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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Arrêté du 17 juin 2011 portant nomination des membres du jury
de fin de formation des ingénieurs du génie sanitaire – promotion 2010-2011

NOR : ETSR1130507A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le décret no 90-973 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs

de génie sanitaire ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif à la formation des ingénieurs de génie sanitaire, et

notamment son article 5,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du jury de l’examen de fin de formation des ingénieurs de génie sanitaire
de la promotion 2010-2011 :

M. Charles SAOUT, représentant le directeur général de la santé.
M. Jean-Louis LADRIX, représentant la directrice des ressources humaines.
M. Gilles SAUVAGET, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
Le directeur de stage du candidat concerné.

Article 2
Les directeurs de stage appelés à siéger au sein du jury promotion 2010-2011 sont les suivants :
Mme Anne BOUCHARLAT, agence régionale de Rhône-Alpes, déléguée territoriale de Savoie.
M. Emmanuel BRIAND, direction générale de la santé, chef du bureau environnement intérieur -

milieux du travail - accidents.
Mme Pascale GIRY, agence régionale de la santé d’Île-de-France, responsable du département

contrôle et sécurité sanitaires des milieux.
Mme Laëtitia GUILLOTIN, direction générale de la santé, chef de bureau de la qualité des eaux.
M. Éric LALAURIE, agence régionale de la santé de Franche-Comté, responsable du département

santé environnement.
M. Damien MOULY, cellule de l’Institut de veille sanitaire en Auvergne, coordonnateur.
M. Jean-Luc RICHON, direction générale de la santé, adjoint au chef du bureau environnement

extérieur et produits chimiques.
M. Luc ROLLET, agence régionale de la santé de Picardie, sous-directeur de la sécurité sanitaire.
Mme Cécile SOMARRIBA, agence régionale de la santé d’Île-de-France, coordonnatrice de la cellule

de veille, d’alerte et de gestion sanitaire.
M. Frederik STAIKOWSKY, direction générale de la santé, chef de l’unité alerte et réponses.
Mme Marie Josée VEZOLLES, agence régionale de la santé de Guyane, chef du département santé

publique et veille et sécurité sanitaire.

Article 3
Le secrétariat du jury est assuré par l’École des hautes études en santé publique.

Article 4
La directrice des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé

publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 17 juin 2011.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des emplois

et des compétences,
D. CHAMPION
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Arrêté du 17 juin 2011 portant nomination des membres du jury de l’examen
de fin de stage des ingénieurs d’études sanitaires de la promotion 2010-2011

NOR : ETSR1130508A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs

d’études sanitaires ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif à la formation des ingénieurs d’études sanitaires,

et notamment son article 7,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du jury de l’examen de fin de stage des ingénieurs d’études sanitaires de
la promotion 2010-2011 :

M. Jean Luc RICHON, représentant le directeur général de la santé.
Mme Joëlle OUDOT, représentant la directrice des ressources humaines.
Mme Michèle LEGEAS, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
M. Patrick PEIGNER, ingénieur général du génie sanitaire à l’agence régionale de la santé Pays de

la Loire.
Mme Françoise AUMONT, représentant le directeur général de l’agence régionale de la santé de

Basse-Normandie.
Mme Emmanuelle BURGEI, déléguée territoriale de l’Essonne, représentant le directeur général de

l’agence régionale de la santé d’Île-de-France.

Article 2

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

Article 3

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

Fait le 17 juin 2011.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des emplois

et des compétences,
D. CHAMPION
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 21 juin 2011 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2008 portant renouvellement
des membres du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes aveugles de Paris

NOR : SCSA1130509A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier

des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment ses
articles 4 et 12 ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 2008 modifié portant renouvellement des membres du conseil d’admi-
nistration de l’Institut national de jeunes aveugles de Paris,

Arrête :

Article 1er

Est nommée au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes aveugles de Paris :
Mme Laure Lechatellier, vice-présidente du conseil régional d’Île-de-France, en remplacement de
Mme Hélène Lipietz.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 21 juin 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l’autonomie

des personnes handicapées
et des personnes âgées,

P. RISSELIN



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 4.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 22 juin 2011 modifiant l’arrêté du 24 janvier 2008 portant nomination au sein du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière

NOR : ETSN1130517A

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

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique, et notamment son article 15 ;

Vu la délibération no 2010-06 du 28 avril 2010 portant organisation générale du Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospita-
lière ;

Vu l’arrêté du 24 janvier 2008 portant nomination au sein du Centre national de gestion des prati-
ciens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté susvisé du 24 janvier 2008 est modifié ainsi qu’il suit :
1o L’article 1er est ainsi rédigé :
« Article 1er. – Sont respectivement nommés en qualité de chef du département des affaires géné-

rales et en qualité d’adjoint :
M. Jean-Pierre GONDRAN, directeur d’hôpital hors classe ;
M. Fabien GOURDON. »

2o L’article 2 est ainsi rédigé :
« Article 2. – Sont respectivement nommés en qualité de cheffe du département des concours,

autorisation d’exercice, mobilité, développement personnel et en qualité d’adjoint :
Mme Isabelle PUJADE-LAURAINE, administratrice civile hors classe ;
M. Philippe TOUZY, directeur d’hôpital hors classe. »

3o À l’article 3, les mots : « chef du département de la gestion des personnels de direction » sont
remplacés par les mots : « de chef du département de gestion des directeurs ».

4o L’article 5 est ainsi rédigé :
« Article 5. – Sont nommés respectivement en qualité de conseiller médical et de conseiller tech-

nique auprès de la directrice générale :
M. Dominique BERTRAND, professeur des universités-praticien hospitalier ;
M. Jean-François CABON, directeur d’hôpital hors classe. »

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 22 juin 2011.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

Arrêté du 7 juillet 2011 portant nomination au conseil scientifique
de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

NOR : ETSP1130569A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu l’article L. 1417-6 du code de santé publique ;
Vu l’article R. 1417-9 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 6 juillet 2010 portant nomination des membres du conseil scientifique de l’Institut

national de prévention et d’éducation pour la santé,

Arrête :

Article 1er

M. Christian BEN LAKHDAR est nommé membre du conseil scientifique de l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé en qualité de personnalité qualifiée, au titre de représentant
du Haut Conseil de la santé publique, en remplacement de M. Benoît DERVAUX.

Article 2

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

Fait le 7 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :

La directrice générale adjointe de la santé, 
S. DELAPORTE
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-95 du 14 avril 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 : ETSM1130556S

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

M. HALOUN (Alain) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur des produits de thérapie cellulaire, 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 du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 14 avril 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 mai 2011 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative) 

NOR : ETSB1130550S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 mars 2011 par le centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital

Sud) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en date du 19 mai 2011 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 mai 2011 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire de
Rennes (hôpital Sud) est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux caté-
gories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 23 MAI 2011

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Rennes (hôpital Sud) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé
publique :

Gynécologie-obstétrique :

M. Patrice POULAIN.
M. Gwénaëlle LE BOUAR.
Mme Marie-Claire PAILLEREAU.
Mme Hélène ISLY.
Mme Linda LASSEL.
M. Pierre-Yves MOQUET.
M. Éric VAUCELLE.
M. Dominique AUSSEL.
Mme Corinne LONCLE-LANGLOIS.

Échographie du fœtus :

M. Dominique D’HERVE.
Mme Joëlle MILON.
Mme Anne-Sophie CABARET-DUFOUR.
M. Pierre-Yves MOQUET.

Pédiatrie-néonatologie :

M. Pierre BETREMIEUX.
M. Alain BEUCHEE.
M. Patrick PLADYS.
Mme Reine DE LA VILLEMARQUE.

Génétique médicale :

Mme Sylvie ODENT.
M. Laurent PASQUIER.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 mai 2011 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : ETSB1130551S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 février 2011 par le centre hospitalier universitaire de Dijon (hôpital

le Bocage) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de santé en date du 15 avril 2011 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 29 avril 2011 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire de
Dijon (hôpital le Bocage) est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux caté-
gories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE
DE LA BIOMÉDECINE DU 23 MAI 2011

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Dijon (hôpital le Bocage) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la
santé publique :

Gynécologie-obstétrique :

M. Paul SAGOT.
M. Serge DOUVIER.

Échographie du fœtus :

M. Thierry ROUSSEAU.
Mme Carole FRANCESCHINI.

Pédiatrie-néonatologie :

M. Jean-Bernard GOUYON.
Mme Sophie BERT.
M. Antoine BURGUET.
Mme Florence GODOY.

Génétique médicale :

Mme Laurence OLIVIER-FAIVRE.
Mme Christel THAUVIN.
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 juin 2011 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : ETSB1130552S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 avril 2011 par le centre hospitalier universitaire de Grenoble aux

fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de santé en date du 5 mai 2011 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 mai 2011 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire de
Grenoble est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux caté-
gories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 12.

. .

ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE
DE LA BIOMÉDECINE DU 3 JUIN 2011

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Grenoble appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :

Gynécologie-obstétrique :

M. Jean-Claude REYNAUD.
Mme Véronique EQUY.
Mme Catherine THONG VANH.
M. Jean-Claude PONS.

Échographie du fœtus :

M. Marc ALTHUSER.
M. Patrick RIVOIRE.
M Thierry TOMASELLA.
Mme Dominique MARCHAL ANDRE.

Pédiatrie-néonatologie :

M. Pierre ANDRINI.
Mme Catherine MAREY.
M. Thierry DEBILLON.
Mme Dominique JEAN.

Génétique médicale :

Mme Florence AMBLARD.
Mme Françoise DEVILLARD.
Mme Véronique SATRE.
M. Pierre-Simon JOUK.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 10 juin 2011 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un cancéropôle

NOR : ETSX1130531S

La présidente de l’Institut national du cancer, 
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

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

Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des cancéropôles », publié sur le site internet de
l’INCa en juillet 2010 ;

Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le cancéropôle Grand Ouest, groupement
d’intérêt public, dont le siège est situé au CHU de Nantes, immeuble Deurbroucq, 5, allée de l’Île-
Gloriette, 44093 Nantes, ci-après dénommé « le cancéropôle » ;

Vu le rapport de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) qui
constitue l’avis motivé prévu dans la procédure générique susvisée, 

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des cancéropôles », le cancéropôle est
labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et
diffusée sur le site internet de l’INCa.

Fait le 10 juin 2011, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 10 juin 2011 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un cancéropôle

NOR : ETSX1130532S

La présidente de l’Institut national du cancer, 
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

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

Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des cancéropôles », publié sur le site internet de
l’INCa en juillet 2010 ;

Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le cancéropôle Clara, fondation reconnue
d’utilité publique (sous l’égide de la fondation Bullukian), dont le siège est situé au 60, avenue
Rockefeller, 69008 Lyon, ci-après dénommé « le cancéropôle » ;

Vu le rapport de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) qui
constitue l’avis motivé prévu dans la procédure générique susvisée,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des cancéropôles », le cancéropôle est
labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
et diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait le 10 juin 2011, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa

Institut national du cancer

Décision du 10 juin 2011 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un cancéropôle

NOR : ETSX1130533S

La présidente de l’Institut national du cancer, 
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

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

Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des cancéropôles », publié sur le site internet de
l’INCa en juillet 2010 ;

Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le cancéropôle du Grand Est, association de
droit local (loi de 1908), dont le siège est situé à l’hôpital de Hautepierre, 1, avenue Molière,
67098 Strasbourg, ci-après dénommé « le cancéropôle » ;

Vu le rapport de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) qui
constitue l’avis motivé prévu dans la procédure générique susvisée, 

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des cancéropôles », le cancéropôle est
labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
et diffusée sur le site internet de l’INCa.

Fait le 10 juin 2011, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 10 juin 2011 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un cancéropôle

NOR : ETSX1130534S

La présidente de l’Institut national du cancer, 
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

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

Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des cancéropôles », publié sur le site internet de
l’INCa en juillet 2010 ;

Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le cancéropôle Grand Sud-Ouest, groupement
d’intérêt public, dont le siège est situé à l’hôpital de la Grave, place Lange, TSA 60033,
31059 Toulouse Cedex 9, ci-après dénommé « le cancéropôle » ;

Vu le rapport de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) qui
constitue l’avis motivé prévu dans la procédure générique susvisée, 

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des cancéropôles », le cancéropôle est
labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
et diffusée sur le site internet de l’INCa.

Fait le 10 juin 2011, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 10 juin 2011 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un cancéropôle

NOR : ETSX1130535S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ; 
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

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

Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des cancéropôles », publié sur le site internet de
l’INCa en juillet 2010 ;

Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le cancéropôle Île-de-France, groupement
d’intérêt public, dont le siège est situé à l’hôpital Saint-Louis, 1, avenue Claude-Vellefaux, 75010 Paris,
ci-après dénommé « le cancéropôle » ;

Vu le rapport de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) qui
constitue l’avis motivé prévu dans la procédure générique susvisée, 

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des cancéropôles », le cancéropôle est
labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
et diffusée sur le site internet de l’INCa.

Fait le 10 juin 2011, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 10 juin 2011 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un cancéropôle

NOR : ETSX1130536S

La présidente de l’Institut national du cancer, 
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

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

Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des cancéropôles », publié sur le site internet de
l’INCa en juillet 2010 ;

Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le cancéropôle Nord-Ouest, groupement
d’intérêt public, dont le siège est situé au 1, avenue Oscar-Lambret, BP 90005, 59008 Lille Cedex,
ci-après dénommé « le cancéropôle » ;

Vu le rapport de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) qui
constitue l’avis motivé prévu dans la procédure générique susvisée,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des cancéropôles », le cancéropôle est
labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
et diffusée sur le site internet de l’INCa.

Fait le 10 juin 2011, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 10 juin 2011 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un cancéropôle

NOR : ETSX1130537S

La présidente de l’Institut national du cancer, 
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

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

Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des cancéropôles », publié sur le site internet de
l’INCa en juillet 2010 ;

Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’université de la Méditerranée en qualité
d’organisme gestionnaire du cancéropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu le rapport de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) qui
constitue l’avis motivé prévu dans la procédure générique susvisée ;

Vu la création du groupement d’intérêt public (GIP) Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), dont le
siège est situé à l’université d’Aix-Marseille-II, faculté de médecine La Timone, 27, boulevard Jean-
Moulin, 13385 Marseille Cedex 05, ci-après dénommé « le cancéropôle » ;

Vu les décisions votées lors de l’assemblée générale du cancéropôle en date du 30 mai 2011 et
l’engagement signé de son représentant légal en date du 30 mai 2011, 

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation des cancéropôles », le cancéropôle est
labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
et diffusée sur le site internet de l’INCa.

Fait le 10 juin 2011, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-129 du 14 juin 2011 modifiant la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010
portant nomination d’experts auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché
mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique

NOR : ETSM1130496S

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 Ier

L’article 1er de la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de : « M. REBONNET (Michel) », lire : « M. REDONNET (Michel) ».

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 14 juin 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-130 du 14 juin 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 : ETSM1130497S

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. MARRE (Michel).
M. SIMON (Dominique).

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 14 juin 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-131 du 14 juin 2011 portant nomination d’un expert auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : ETSM1130495S

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

Mme GABORIAUD (Geneviève) est nommée expert auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur les dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2011.

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

Fait le 14 juin 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 2011-132 du 14 juin 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 : ETSM1130498S

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 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,

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. BESSE (Benjamin).
M. CHOLLET (Philippe).
Mme LASSMANN-VAGUE (Véronique).
M. ROBERT (Pierre-Yves).
Mme STOPPA (Anne-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 du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 14 juin 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-136 du 14 juin 2011 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : ETSM1130494S

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

M. CEUGNART (Luc) est nommé expert auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire
des dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2011.

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

Fait le 14 juin 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-137 du 14 juin 2011 portant nomination d’un expert auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : ETSM1130499S

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

M. MARY (Pierre) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur les dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2011.

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

Fait le 14 juin 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-138 du 14 juin 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 : ETSM1130500S

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. BLICKLE (Jean-Frédéric).
Mme HAU RAINSARD (Isabelle).

Article 2

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

Fait le 14 juin 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-139 du 14 juin 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 : ETSM1130501S

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 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,

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. BIJOU (Fontanet).
M. BONNET (Francis).

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 14 juin 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-148 du 14 juin 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 : ETSM1130503S

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 :

Mme LANTA (Marie).
M. SOKOLOWSKY (Claude).

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 14 juin 2011.

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

Décision DG no 2011-153 du 15 juin 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 : ETSM1130519S

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 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, 

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 :

Mme AVRIL (Marie Françoise).
M. BERREBI (Alain).
Mme CHABROL (Brigitte).
M. GUILLOT (Bernard).
M. TRIBOUILLOY (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 15 juin 2011.

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

Décision DG no 2011-155 du 15 juin 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 : ETSM1130518S

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 ROSTAING (Sylvie) 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 du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 15 juin 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-06-068-MJ du 15 juin 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant
prolongation dans leurs fonctions des membres de la commission d’évaluation économique et
de santé publique

NOR : ETSX1130506S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 15 juin 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 20 décembre 2004 portant nomination des membres du collège de la Haute

Autorité de santé et du président du collège ;
Vu le décret du 9 mars 2006 portant nomination de Mme Lise Rochaix en qualité de membre du

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

de santé ;
Vu la décision no 2008-06-051-MJ du 26 juin 2008 du collège de la Haute Autorité de santé portant

nomination des membres de la commission d’évaluation économique et de santé publique, modifiée
par décision no 2009-12-086-MJ du 16 décembre 2009 et décision no 2010-04-009-MJ du 7 avril 2010,

Décide :

Article 1er

La présidente, les vice-présidents et les membres de la commission d’évaluation économique et de
santé publique sont prolongés dans leurs fonctions pour une durée de six mois.

Article 2

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

Fait le 15 juin 2011.

Pour le collège :
Le président,

J.-L. HAROUSSEAU
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INCa
Institut national du cancer

Décision du 20 juin 2011 portant reconnaissance initiale
du réseau régional de cancérologie de la région Martinique

NOR : ETSX1130539S

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

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

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

cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité ;

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

logie intitulé ROM (réseau oncologie Martinique), association loi 1901, situé hôpital Clarac, CHU de
Fort-de-France, BP 632, 97261 Fort-de-France, ci-après dénommé « le RRC » ;

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

Décide :

Article 1er

Reconnaissance

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

Article 2

Durée

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

Article 3

Publication de la décision

La décision de reconnaissance sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
et diffusée sur le site internet de l’INCa.

Fait le 20 juin 2011, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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INCa
Institut national du cancer

Décision du 20 juin 2011 portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : ETSX1130541S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et

approuvée par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ;
Vu le décret du 16 juin 2011 portant cessation de fonctions et nomination de la directrice générale

de l’Institut national du cancer,

Décide :

Article 1er

Mme Cécile Courrèges, directrice générale, est investie d’une délégation de signature aux fins de
signer les actes ou documents suivants :

1.1. Dans le cadre de la commande publique : tout acte ou document relatif aux procédures de
passation et d’exécution des marchés.

1.2. Dans le cadre de l’intervention : tout acte ou document afférent à l’allocation d’une
subvention, notamment signature et notification des conventions.

1.3. Dans le cadre des autres domaines :
– les opérations de gestion de toute nature et pièces administratives, comptables et finan-

cières s’y rapportant ;
– les lettres d’embauche et contrats d’engagement, accords collectifs et affiliations auprès

d’organismes sociaux et, plus généralement, tous autres actes de gestion et d’administration
du personnel ;

– les baux, mises à disposition de locaux et tous documents y afférents ;
– de façon générale, tout acte ou document quelle que soit sa nature ou son objet,

notamment contrat, partenariat, décision, acte administratif.

Article 2

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Cécile Courrèges, Mme Martine Lequellec-Nathan,
directrice générale adjointe, est investie d’une délégation de signature pour l’ensemble des actes ou
documents visés à l’article 1er ci-avant.

Article 3

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Cécile Courrèges et de Mme Martine Lequellec-
Nathan, M. Fabien Calvo, directeur général adjoint, est investi d’une délégation de signature pour
l’ensemble des actes ou documents visés à l’article 1er ci-avant.

Article 4

La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès qu’un changement
se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.

Fait le 20 juin 2011 en 4 exemplaires.

La présidente du conseil d’administration,
A. BUZYN
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Agence de la biomédecine

Décision du 21 juin 2011 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : ETSB1130553S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 décembre 2010 par le centre hospitalier régional universitaire de

Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 29 avril 2011 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier régional
universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux caté-
gories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 21 JUIN 2011

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier régional universi-
taire de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) appartenant à la catégorie définie à l’article
R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :

Gynécologie-obstétrique :

Mme Laetitia BEGUE.
M. Pierre BOULOT.
M. Gilles BURLET.
Mme Anaïg FLANDRIN.

Échographie du fœtus :

Mme Nicole BIGI.
M. Jean-Michel FAURE.
M. Nicolas FRIES.

Pédiatrie-néonatologie :

Mme Maliha BADR.
M. Gilles CAMBONIE.
Mme Odile PIDOUX.

Génétique médicale :

Mme Patricia BLANCHET.
Mme Christine COUBES.
Mme Geneviève LEFORT.
Mme Lucile PINSON.
M. Pierre SARDA.
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-06-069/MJ du 22 juin 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination d’un membre de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et
technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CNEDIMTS)

NOR : ETSX1130543S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 22 juin 2011, 
Vu la décision no 2010-09-027/MJ du 1er septembre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé

portant nomination des vice-présidents et des membres de la Commission nationale d’évaluation des
dispositifs médicaux et technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (CNEDIMTS) ;

Vu la proposition formulée par les organisations syndicales nationales des prestataires de services
mentionnées à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, 

Décide :

Article 1er

Mme Heïdi GRANDO est nommée membre de la CNEDIMTS, avec voix consultative, en rempla-
cement de Mme Claudine GROUZELLE, démissionnaire.

Article 2

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

Fait le 22 juin 2011.

Pour le collège :
Le président,

J.-L. HAROUSSEAU
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ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2011-27 du 22 juin 2011 portant nomination
du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

NOR : ETSX1130568S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article

R. 6113-45 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’infor-

mation sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 6 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur

l’hospitalisation en date du 12 mai 2011 approuvant l’organigramme de l’agence,

Décide :

Article 1er

Mme le docteur Dubois (Joëlle) est nommée chef du service « classifications, information médicale
et modèles de financement » de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.

Article 2

Délégation est donnée à Mme le docteur Dubois (Joëlle) à l’effet de signer, au nom du directeur de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, tous actes ou décisions relatifs à la gestion
du service « classifications, information médicale et modèles de financement », autres que les enga-
gements juridiques et comptables.

Article 3

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

Fait le 22 juin 2011.

Le directeur de l’ATIH,
H. HOLLA
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ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2011-28 du 22 juin 2011 portant nomination du directeur
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

NOR : ETSX1130567S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article

R. 6113-45 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’infor-

mation sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 6 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur

l’hospitalisation en date du 12 mai 2011 approuvant l’organigramme de l’agence,

Décide :

Article 1er

M. Perrot (Georges) est nommé chef du service « informations sur la performance des établisse-
ments de santé » de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.

Article 2

Délégation est donnée à M. Perrot (Georges), à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation, tous actes ou décisions relatifs à la gestion du
service « informations sur la performance des établissements de santé », autres que les engage-
ments juridiques et comptables.

Article 3

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

Fait le 22 juin 2011.

Le directeur de l’ATIH,
H. HOLLA
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ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2011-29 du 22 juin 2011 portant nomination du directeur
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

NOR : ETSX1130565S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, 
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article

R. 6113-45 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’infor-

mation sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 6 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur

l’hospitalisation en date du 12 mai 2011 approuvant l’organigramme de l’agence,

Décide :

Article 1er

Mme Sauvadet (Véronique) est nommée chef du service « financement des établissements de
santé » de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.

Article 2

Délégation est donnée à Mme Sauvadet (Véronique) à l’effet de signer, au nom du directeur de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, tous actes ou décisions relatifs à la gestion
du service « financement des établissements de santé », autres que les engagements juridiques et
comptables.

Article 3

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

Fait le 22 juin 2011.

Le directeur de l’ATIH,
H. HOLLA
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ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2011-30 du 22 juin 2011 portant nomination du directeur
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

NOR : ETSX1130566S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, 
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article

R. 6113-45 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’infor-

mation sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 6 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur

l’hospitalisation en date du 12 mai 2011 approuvant l’organigramme de l’Agence,

Décide :

Article 1er

Mme Bourgoin (Françoise) est nommée chef du service « cellule de réponse aux demandes
externes » de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.

Article 2

Délégation est donnée à Mme Bourgoin (Françoise) à l’effet de signer, au nom du directeur de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, tous actes ou décisions relatifs à la gestion
du service « cellule de réponse aux demandes externes », autres que les engagements juridiques et
comptables.

Article 3

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

Fait le 22 juin 2011.

Le directeur de l’ATIH,
H. HOLLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision en date du 27 juin 2011 portant reconnaissance initiale
du réseau régional de cancérologie de la région Guadeloupe

NOR : ETSX1130538S

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

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

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

cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité ;

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

logie intitulé Association guadeloupéenne de cancérologie Karukera-Onco, association loi 1901, située
immeuble Marimmo 2, c/o SOMAF, ZAC de Houelbourg Sud II, 97122 Baie-Mahault, ci-après
dénommé « le RRC » ;

Vu l’avis motivé conjoint de la direction des soins et de la vie des malades de l’INCa et de l’agence
régionale de santé (ARS) de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 

Décide :

Article 1er

Reconnaissance

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

Article 2

Durée

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

Article 3

Publication de la décision

La décision de reconnaissance sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
et diffusée sur le site internet de l’INCa.

Fait le 27 juin 2011, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 juin 2011 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
(annule et remplace la décision du 26 mai 2011) 

NOR : ETSB1130549S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er février 2011 par le centre hospitalier universitaire de Nîmes (groupe

hospitalier Carémeau) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridiscipli-
naire de diagnostic prénatal ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 29 avril 2011 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire de
Nîmes (groupe hospitalier Carémeau) est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux caté-
gories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine 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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 27 JUIN 2011

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Nîmes (groupe hospitalier Carémeau) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du
code de la santé publique :

Gynécologie-obstétrique :
M. Pierre MARES.
Mme Julia BEGLER.
M. Jean-Yves COL.

Échographie du fœtus :
M. Jean-Éric DEVELAY-MORICE.
Mme Marie-Paule LE GAC.
Mme Julia BEGLER.
M. Éric VIDIN.
M. Philippe AZOURI.

Pédiatrie-néonatologie :
M. Daniel LESBROS.
Mme Joelle DENDALE.
M. Jean-Michel RAUZIER.
M. Jean-Bernard MARIETTE.
Mme Isabelle SOUKSI.

Génétique médicale :
M. Jean CHIESA.
M. Philippe KHAU VAN KIEN.
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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 2011-163 du 28 juin 2011 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130520S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 99-58 du 18 août 1999 modifiée portant désignation d’inspecteurs de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-191 du 6 juillet 2007 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-209 du 25 juillet 2007 portant désignation d’inspecteur de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habi-
lités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :

Mme Pinès Anne-Emmanuelle, médecin contractuel, à compter du 6 juillet 2011 ;
M. Génisset Christophe, docteur en microbiologie moléculaire et biotechnologies, ingénieur

contractuel, à compter du 25 juillet 2011 ;
Mme Abouth Dominique, docteur en immunologie contractuel, à compter du 1er août 2011.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 28 juin 2011.

La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-06-070/DAGRI du 28 juin 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature temporaire au directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins

NOR : ETSX1130564S

Le président de la Haute Autorité de santé, 
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu 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 2011-02-002/MJ du président de la Haute Autorité de santé portant délégation de

signature au directeur ; 
Vu la décision no 2011-02-003/MJ du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé

portant délégation de signature au directeur de l’administration générale et des ressources internes ;
Vu la décision no 2011-05-065/DAGRI du 23 mai 2011 du président de la Haute Autorité de santé

portant délégation de signature temporaire au directeur de cabinet, 

Décide :

Article 1er

En cas d’empêchement simultané du président, du directeur, du directeur de cabinet et du
directeur de l’administration générale et des ressources internes, délégation est donnée à M. Thomas
Le Ludec, directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, pour signer, au nom du
président, tout acte relatif au fonctionnement et à l’exercice des missions de la Haute Autorité de
santé, à sa représentation en justice et dans les actes de la vie civile.

Article 2

La présente décision prend effet du 8 au 28 août 2011 et sera publiée au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.

Fait le 28 juin 2011.

Le président,
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 2011-145 du 29 juin 2011 modifiant la décision DG no 2010-140 du 29 juillet 2010
portant nomination au groupe de travail réseau national d’hémovigilance à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé 

NOR : ETSM1130522S

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, 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 2009-124 du 17 juillet 2009 portant création à l’Agence française de sécurité

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

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

Décide :

Article 1er

L’article 3 de la décision DG no 2010-140 du 29 juillet 2010 susvisée est modifié comme suit :
« Sont nommés respectivement président et vice-président du groupe de travail :
Mme TROPHILME (Catherine) en remplacement de M. DAURAT (Gérald).
M. PY (Jean-Yves). »

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 29 juin 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 2011-146 du 29 juin 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 : ETSM1130524S

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 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, 

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 :

Mme NEGRIER (Sylvie).
M. TOLEDANO (Alain).

Article 2

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

Fait le 29 juin 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 2011-147 du 29 juin 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 : ETSM1130523S

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. CRETON (Denis).
Mme GREINER (Milka).

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 29 juin 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 2011-149 du 29 juin 2011 portant nomination d’un expert auprès de la commission 
de cosmétologie mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique 

NOR : ETSM1130530S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5131-3, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-12 du 4 février 2011 portant nomination d’experts auprès de la

commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme LABRO BRYSKIER (Marie-Thérèse) est nommée expert auprès de la commission mentionnée
à l’article R. 5131-3 susvisé, à titre complémentaire pour l’année 2011.

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

Fait le 29 juin 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 2011-150 du 29 juin 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 : ETSM1130529S

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. BLIN (Emmanuel) 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 du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 29 juin 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-151 du 29 juin 2011 portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé d’un groupe de travail « Mise au point sur la prise en charge de
l’insomnie dans le contexte du retrait d’AMM des spécialités Noctran® et Mépronizine® »

NOR : ETSM1130526S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-12-15,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail « Mise au point sur la prise en charge de l’insomnie dans le contexte du
retrait d’AMM des spécialités Noctran® et Mépronizine® ».

Ce groupe de travail, rattaché à la commission d’autorisation de mise sur le marché, est chargé
d’élaborer un document d’aide à la prise en charge des insomnies dans le contexte d’un arrêt de trai-
tement par Noctran® ou Mépronizine®.

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 de la commission d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article
R. 5121-54 du code de la santé publique susvisé.

Article 3

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

Article 4

Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 5

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

Article 6

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

Fait le 29 juin 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 2011-152 du 29 juin 2011 portant nomination au groupe de travail « Mise au point
sur la prise en charge de l’insomnie dans le contexte du retrait d’AMM des spécialités
Noctran® et Mépronizine® » à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130525S

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 2011-151 du 29 juin 2011 portant création à l’Agence française de sécurité sani-

taire des produits de santé d’un groupe de travail « Mise au point sur la prise en charge de
l’insomnie dans le contexte du retrait d’AMM des spécialités Noctran® et Mépronizine® »,

Décide : 

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail « Mise au point sur la prise en charge de l’insomnie
dans le contexte du retrait d’AMM des spécialités Noctran® et Mépronizine® » les personnalités dont
les noms suivent :

M. ABRAMOVICI (Francis).
Mme ALLAIN-VEYRAC (Gwenaëlle).
M. CHENIQUE (Jean-Benoît).
Mme CIBOIS-HONNORAT (Isabelle).
M. DOUCET (Jean).
M. GREVET (Dominique).
M. LEPINE (Jean-Pierre).
M. PELISSOLO (Antoine).
Mme QUERA SALVA (Maria Antonia).
Mme VIOT-BLANC (Véronique).

Article 2

M. LEPINE (Jean-Pierre) 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 du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 29 juin 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 2011-154 du 29 juin 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 : ETSM1130527S

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. ABRAMOVICI (Francis).
Mme ALLAIN-VEYRAC (Gwenaëlle).
M. CHENIQUE (Jean-Benoît).
Mme CIBOIS-HONNORAT (Isabelle).
M. GREVET (Dominique).
M. PELISSOLO (Antoine).

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 29 juin 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion

Décision du 30 juin 2011 portant désignation des membres du comité technique
d’organisation des élections professionnelles des praticiens hospitaliers

NOR : ETSN1130557S

La directrice générale du Centre national de gestion, 
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 30 mai 2011 relatif à l’organisation des élections des représentants des praticiens
hospitaliers élus à chaque section de la commission statutaire nationale par vote électronique à
distance par Internet, notamment l’article 5 ;

Vu l’arrêté du 30 mai 2011 relatif à l’organisation des élections des représentants des praticiens
hospitaliers élus à chaque section du conseil de discipline par vote électronique à distance par
Internet, notamment l’article 5,

Décide :

Article 1er

Le comité technique d’organisation des élections, prévu à l’article 5 des arrêtés du 30 mai 2011
susvisés, comprend les membres suivants :

M. Emmanuel RIQUIER, adjoint au chef de département de gestion des praticiens hospitaliers,
président.

Mme Laure SALAFA, chargée d’études au département de gestion des praticiens hospitaliers.
M. Arnaud REYNAERT, chef de l’unité système d’information.

Article 2

La présente décision sera notifiée aux membres du comité technique d’organisation des élections
et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 30 juin 2011.

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

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2011-20 du 1er juillet 2011 portant modification de la composition du conseil scienti-
fique du réseau épidémiologie et information en néphrologie placé auprès du directeur général
de l’Agence de la biomédecine

NOR : ETSB1130548S

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 R. 1418-1 et

suivants ;
Vu la décision no 2007-20 du 15 novembre 2007,

Décide :

Article 1er

L’article 2 de la décision n° 2007-20 du 15 novembre 2007 portant création auprès du directeur
général de l’Agence de la biomédecine du conseil scientifique du réseau épidémiologie et infor-
mation en néphrologie est modifié comme suit :

« Le conseil scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie comprend :
– un représentant désigné par la Société de néphrologie ;
– un représentant désigné par la Société francophone de dialyse ;
– un représentant désigné par la Société de néphrologie pédiatrique ;
– un représentant néphrologue désigné par la Société francophone de transplantation ;
– un représentant du registre de dialyse péritonéale de langue française ;
– un représentant de la Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux ;
– deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l’Agence de la biomédecine ;
– six représentants élus par les coordinateurs régionaux et quatre représentants élus par les épidé-

miologistes des relais régionaux du réseau épidémiologie et information en néphrologie. »

Article 2

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine 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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNSA
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Décision no 2011-08 du 6 juillet 2011 du directeur adjoint chargé des fonctions de directeur
de la CNSA remplaçant la décision no 2011-06 relative aux délégations de signature

NOR : ETSX1130546S

Le directeur adjoint chargé des fonctions de directeur de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA),

Vu l’article L. 14-10-3 IV du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article R. 14-10-16 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 27 juin 2008 portant nomination du directeur de la Caisse nationale de solidarité

pour l’autonomie ;
Vu la décision du directeur de la CNSA en date du 22 juin 2011 relative à l’organisation de la CNSA

pendant la vacance de l’emploi de directeur ;
Vu la décision n° 2011-06 relative aux délégations de signature, 

Décide :
Article 1er

La présente décision a pour objet de fixer le champ des délégations de signature à la CNSA dans
le cadre de la dernière 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 adjoint chargé des fonctions de directeur de la CNSA pour

signer en son nom, dans la limite de leurs attributions, tous actes et décisions nécessaires à assurer
la continuité du fonctionnement de la CNSA dans le cadre des affaires courantes, à l’exclusion des
décisions attributives de marchés et accords-cadres dépassant 4 000,00 € HT, des bons de
commande d’un montant unitaire supérieur à 4 000,00 € HT passés en application de ces marchés et
accords-cadres, ainsi que des conventions passées au titre d’une des sections du budget de la CNSA,
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, et, en cas

d’absence ou d’empêchement de celle-ci, Mme Annie Richart-Lebrun, directrice déléguée au
pôle relations conventionnelles, et M. Jean-Louis Loirat, directeur délégué au pôle partenariat et
projets ;

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 adjoint chargé des fonctions de 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 6 juillet 2011.
Le directeur adjoint chargé des fonctions

de directeur de la CNSA,
L. GRATIEUX
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2011-19 du 6 juillet 2011 portant délégation de signature
et étendant cette délégation en cas de déclenchement du plan de continuité d’activités

NOR : ETSB1130547S

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 2011 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la biomé-

decine, 

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Éric DELAS, directeur général adjoint chargé des
ressources, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tout acte, contrat, marché, bail et
convention intéressant l’agence, ainsi que les engagements et ordonnancements de dépenses et les
titres de recettes.

Article 2

Délégation est donnée à Mme Brigitte VOISIN, directrice administrative et financière, à l’effet de
signer :

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

Article 3
Délégation est donnée à M. 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
quotidienne des ressources humaines, à l’exclusion des contrats de travail ou conventions de mise à
disposition des personnels, ainsi que tout courrier ou convention relatif à la gestion quotidienne de
la formation interne et externe.

Article 4
Délégation est donnée à Mme 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 des fins scientifiques ;
– les actes relatifs aux subventions de recherche autres que les conventions ;
– les déclarations de recevabilité des demandes d’import-export de gamètes et d’embryons en vue

de poursuite de projet parental.

Article 5
Délégation est donnée au docteur Karim LAOUABDIA-SELLAMI, directeur général adjoint en

charge de la politique médicale et scientifique, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale,
tout acte et courrier de nature médicale intéressant l’agence.

Article 6
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 Benoît 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,
Ile-de-France - Centre - Antilles - Guyane, à l’effet de signer :

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

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

Article 7
Délégation est donnée au docteur Evelyne MARRY, directrice du registre France greffe de moelle, à

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

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

Article 8

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 9

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

Article 10

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

Article 11

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

Article 12

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés du docteur Alain ATINAULT et des
docteurs Benoît AVERLAND ou Hélène JULLIAN-PAPOUIN ou Didier NOURY ou Patrice GUERRINI,
respectivement chefs des services de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est/La Réunion, Grand
Ouest, Île-de-France/Centre/Antilles/Guyane, la délégation qui leur est donnée est transférée dans son
intégralité aux docteurs Francine MECKERT ou 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 13

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

Article 14

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui prend effet le 6 juillet 2011 et qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 6 juillet 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 2011-170 du 8 juillet 2011 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130561S

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

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Mme MOREAU (Caroline), responsable qualité du site de Lyon, est nommée responsable de la
gestion administrative des sites de Lyon et de Saint-Denis par intérim à la direction des laboratoires
et des contrôles de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à compter du
8 août 2011.

Article 2

La décision DG no 2007-341 du 17 décembre 2007 est abrogée.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la
santé.

Fait le 8 juillet 2011.

La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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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 2011-171 du 8 juillet 2011 portant modification de la décision DG no 2011-47 du
22 février 2011 portant délégation de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : ETSM1130562S

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 2011-47 du 22 février 2011 portant délégation de signature à l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2011-170 du 8 juillet 2011 portant nomination à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

L’article 2 de la décision DG no 2011-47 du 22 février 2011 est modifié comme suit :
« Article 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. NICOLAS (Alain), délégation est donnée

à Mme MOREAU (Caroline), responsable de la gestion administrative des sites de Lyon et de Saint-
Denis par intérim, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, l’ensemble des bons de commande et des ordres de services
encadrés par un marché public ayant un objet relevant des missions scientifiques de la direction des
laboratoires et des contrôles. Cette délégation ne concerne pas les marchés publics ayant un objet
partagé avec d’autres directions de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la
santé.

Fait le 8 juillet 2011.

La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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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 2011-177 du 13 juillet 2011 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130571S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2005-191 du 5 octobre 2005 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-235 du 3 septembre 2007 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-299 du 23 octobre 2007 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habi-
lités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :

M. BAUVAL (Laurent), pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du 3 septembre 2011.
Mme ROQUES (Sophie), pharmacien contractuel, à compter du 5 octobre 2011.
Mme MIRFENDERESKI (Rochanak), pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du

23 octobre 2011.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 13 juillet 2011.

La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 63.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

Instruction DAJ/CTX no 2011-182 du 17 juin 2011 relative au traitement des contentieux relevant
des compétences transférées des services de l’État aux agences régionales de santé par la loi
no 2009-879 du 21 juillet 2009

NOR : ETSZ1117172J

Validée par le CNP le 20 mai 2011 – Visa CNP 2011-114.
Date d’application : immédiate.
Annexes :

Annexe I. – Notification des décisions administratives par les agences régionales de santé.
Annexe II. – Modèles de notification des voies et délais de recours.
Annexe III. – Traitement des contentieux.

La secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales, haut fonctionnaire de
défense et de sécurité, à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départe-
mentales de la cohésion sociale, directions départementales de la cohésion sociale et de
la protection des populations [pour information]).

Les agences régionales de santé se sont substituées à compter du 1er avril 2010 aux agences régio-
nales de l’hospitalisation, aux groupements régionaux de santé publique et, en partie, aux directions
départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales. Elles prennent depuis cette date de
nombreuses décisions, soit au nom de l’État, soit au titre de leur compétence de gestion propre. Ces
décisions font naître des contentieux de même que les décisions prises par les autorités administra-
tives auxquelles elles ont succédé.

La présente instruction a pour but de vous préciser, en premier lieu, les modalités de notification
des décisions administratives que vous êtes amenés à prendre. Elle ne concerne à ce titre que les
décisions qui doivent être notifiées et non celles qui doivent être publiées. En second lieu, elle vous
indique l’organisation retenue pour la gestion des contentieux résultant de votre activité.

I. − LA NOTIFICATION DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

A. − UNE NOTIFICATION RÉGULIÈRE DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS EST NÉCESSAIRE

Les décisions administratives qui doivent être notifiées ne peuvent être déférées devant le juge de
l’excès de pouvoir que dans un délai de deux mois à compter de leur notification à leur destinataire.
Cette limitation dans le temps des contestations possibles est indispensable pour sécuriser le cadre
juridique dans lequel vous agissez.

Mais cette condition ne s’applique que si la notification de la décision comporte la mention exacte
des voies et délais de recours. À défaut, la décision concernée peut être contestée devant le juge
administratif sans condition de délai et, en cas de recours contentieux, vous ne pourrez pas opposer
la tardiveté de la requête.

Les modalités de notification de vos décisions constituent donc un élément déterminant de leur
sécurité juridique.

B. − LES CONDITIONS DE NOTIFICATION

Les voies et les délais de recours doivent figurer de façon claire et exacte dans la notification écrite
de la décision. Dans le cas où la recevabilité d’un recours contentieux est subordonnée à la
formation d’un recours administratif préalable, il faut indiquer son existence, son caractère obliga-
toire et préciser l’autorité devant laquelle il doit être porté.
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(1) Article L. 1432-2 : « Le directeur général de l’agence régionale de santé exerce, au nom de l’État, les compétences mentionnées à
l’article L.1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.(...). »

Vous trouverez en annexe I un rappel des textes et de la jurisprudence applicables aux différentes
catégories de décisions prises par les ARS, ainsi que, en annexe II, des exemples de mentions à faire
figurer dans la notification de décisions.

Je vous rappelle donc la nécessité de faire figurer, de manière systématique, la mention des voies
et délais de recours lors de la notification de vos décisions, en vous référant à ces exemples.

C. − LE CAS DES DÉCISIONS DÉJÀ NOTIFIÉES DE FAÇON IRRÉGULIÈRE

À titre transitoire se pose la question de décisions que vous auriez notifiées sans mention correcte
des voies et délais de recours, qui peuvent donc faire l’objet de recours pour excès de pouvoir indé-
finiment.

Afin de sécuriser celles de ces décisions qui comportent le plus d’enjeux (décisions de refus
d’autorisation n’ayant pas déjà fait l’objet de recours administratif ou contentieux antérieurs), il vous
est toujours possible de les notifier à nouveau à leur destinataire, en mentionnant les voies et délais
de recours. Le délai de recours contentieux courra alors à compter de cette dernière notification.
Vous trouverez en annexe I (3-c) un exemple de rédaction possible.

II. − TRAITEMENT DES INSTANCES CONTENTIEUSES
Les décisions et activités de toute ARS peuvent être décomposées en deux grandes catégories.

D’une part, l’ARS prend des décisions au nom de l’État pour mettre en œuvre les politiques sani-
taires et médico-sociales qu’il lui a confiées. D’autre part, chaque agence, en tant qu’établissement
public administratif, prend des décisions de gestion propres. Le traitement des contentieux résultant
de ces deux catégories de décisions est différent.

Vous trouverez en annexe III une fiche technique détaillant les textes et la jurisprudence appli-
cables.

A. − LE CONTENTIEUX RÉSULTANT DES DÉCISIONS PRISES PAR L’ARS AU NOM DE L’ÉTAT

Il s’agit de l’ensemble des décisions prises par le DGARS, en application de l’article L. 1432-2 du
CSP (1), dans les domaines de compétences de l’ARS définis par l’article L. 1431-2 du CSP.

Face à des textes qui ne traitent pas expressément de ces cas de figure, les pratiques, tant de
l’administration que des juridictions, semblent avoir été hétérogènes. Il importe donc de définir qui
représente l’État dans les recours contentieux de l’excès de pouvoir comme dans les pleins conten-
tieux, notamment indemnitaires, nés de l’activité des ARS ou dans celui des décisions tarifaires de
l’ARS.

En attendant une clarification des textes et au regard de la pratique actuelle des juridictions, le
principe retenu est de privilégier le traitement du contentieux en première instance par l’agence qui
a instruit et pris la décision contestée et qui dispose du fond de dossier.

1. Les décisions du DGARS n’ayant pas fait l’objet d’un recours hiérarchique

Les textes et leur silence sont interprétés comme donnant compétence au DGARS pour représenter
l’État devant les tribunaux administratifs ainsi que devant les tribunaux interrégionaux de la tarifi-
cation sanitaire et sociale (TITSS). Il vous appartient donc de produire vos observations en défense
dans ces contentieux de première instance.

Dans le cas particulier des décisions du DGARS nommant comme consultants des PU-PH en appli-
cation de l’article D. 6151-3 du code de la santé publique, le contentieux est porté devant le Conseil
d’État en première instance. Le code de justice administrative réserve au ministre d’assurer la
défense de l’État dans ces instances.

2. Les décisions du DGARS ayant fait l’objet d’un recours hiérarchique

Deux hypothèses doivent être distinguées.
Lorsque la décision, expresse ou implicite, du ministre confirme, sans s’y substituer, la décision de

l’ARS, il vous revient de représenter l’État devant le tribunal administratif ou le TITSS.
La décision du ministre se substitue à la décision initiale de l’ARS, lorsqu’elle la réforme tota-

lement ou partiellement, ou lorsqu’elle a été prise dans le cadre d’un recours administratif préalable
obligatoire. Il revient alors au ministre de défendre en première instance dans ces contentieux.

Un seul cas de recours administratif préalable obligatoire a été identifié : il s’agit des décisions de
suspension ou retrait des autorisations d’exercice de l’activité libérale des praticiens hospitaliers en
application des articles L. 6154-6 et R. 6154-18 du CSP.

3. L’appel et la cassation

Devant les cours administratives d’appel et le Conseil d’État :
Que la décision du DGARS ait fait ou non l’objet d’un recours hiérarchique, seul le ministre inté-

ressé peut faire appel ou défendre en appel en application de l’article R. 811-10 du code de justice
administrative. Il en est de même, en application de l’article R. 432-4 du même code, pour les
pourvois (en cassation).
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Devant la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale :
En matière tarifaire, l’appel est porté devant la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
Les DGARS restent compétents pour relever appel, compte tenu des délais et de la nature tech-

nique du contentieux. En revanche, le pourvoi (en cassation) est de la compétence du ministre.

4. Les contentieux nés de l’activité des autorités administratives
avant le 1er avril 2010

Les règles exposées ci-dessus s’appliquent aux contentieux en cours, qui ont été formés contre
des décisions du préfet (DDASS-DRASS) ou du directeur de l’ARH dans les domaines qui relèvent,
depuis le 1er avril 2010, de la compétence de l’ARS. Il vous revient de poursuivre la défense de l’État
en première instance, si une décision ministérielle ne s’est pas substituée à la décision initiale.

Dans les contentieux antérieurs à la création des ARS, qui ont donné lieu à des jugements ou
arrêts encore susceptibles d’appel ou de pourvoi, à l’exception des contentieux tarifaires, seul le
ministre est compétent pour faire appel ou se pourvoir en cassation.

Enfin, il est possible que certaines décisions des préfets ou des directeurs d’ARH, entrant main-
tenant dans le domaine de compétence des ARS, soient encore attaquables devant le juge adminis-
tratif, le délai de recours ne pouvant, pour diverses raisons, leur être opposé. Il revient là aussi à
l’ARS de défendre en première instance sauf si une décision ministérielle s’y est substituée.

5. Contentieux indemnitaire

La représentation de l’État dans le contentieux indemnitaire suit les mêmes règles que celles appli-
cables au contentieux des décisions auxquelles se rattache ce contentieux indemnitaire. Ainsi, selon
les cas, il appartiendra à l’ARS ou au ministre de représenter l’État dans ces instances.

Toutefois, l’exécution pécuniaire des décisions d’indemnisation prises par les tribunaux relève
toujours de l’administration centrale dans tous les cas où la responsabilité de l’État ou de l’agence
agissant au nom de l’État aura été retenue (cf. C ci-après).

6. Mise en œuvre

Les greffes des juridictions administratives seront informés par mes soins.
Si un tribunal administratif vous adresse par erreur une requête relevant du ministre, vous la

transmettrez à la DAJ qui se chargera de l’adresser au service ministériel compétent. De la même
façon, il est important que vous indiquiez précisément, dans vos écritures, au nom de quel ministre
vous présentez votre défense afin d’éviter les erreurs d’orientation de la part des juridictions. Les
compétences des ministères sociaux font en effet l’objet d’interrogations et d’interprétations lors-
qu’elles sont à la frontière de plusieurs périmètres ministériels (exemple : le contentieux de l’habitat
insalubre).

Dans l’hypothèse où vous auriez défendu dans un contentieux relevant du ministre, vous adres-
serez copie de l’ensemble de la procédure à la DAJ (requête et mémoires en défense), afin que le
ministre régularise en s’appropriant vos écritures.

B. − LE CONTENTIEUX RÉSULTANT DES DÉCISIONS PROPRES DE L’AGENCE

À côté des décisions que l’ARS prend au nom de l’État, l’agence prend des décisions propres
(marchés publics, recrutement d’agents...).

Étant dotée de la personnalité juridique, il lui revient, comme à tout établissement public, d’agir en
justice pour défendre ses intérêts lorsque les décisions qu’elle a prises en son nom propre font
l’objet d’un recours contentieux ou lorsqu’elle doit répondre de faits qui s’y rattachent.

L’article L. 1432-2 du code de la santé publique donne au directeur général qualité pour agir en
justice au nom de l’agence : « Il peut ester en justice. Il représente l’agence en justice et dans tous
les actes de la vie civile. »

Le directeur général a donc qualité pour défendre les décisions qu’il n’a pas prises au nom de
l’État à tous les degrés de juridiction.

C. − IMPUTATION BUDGÉTAIRE DES DÉCISIONS DE JUSTICE IMPLIQUANT LES ARS

1. Activité exercée au nom de l’État

Les budgets délégués aux ARS ne comportent pas de crédits dédiés aux dépenses de contentieux.
L’exécution pécuniaire des décisions de justice condamnant les ARS, l’État ou les ARH pour les

activités exercées au nom de l’État, dans les champs actuels de compétence des ARS, continue
d’être assurée, de façon centralisée sur les programmes 124, 157 et 204, par la délégation aux
affaires juridiques auprès des ministres chargés des affaires sociales créée par le décret no 2011-498
du 5 mai 2011.

En revanche, les frais d’avocats et d’huissiers sont imputés sur les crédits de fonctionnement des
ARS.

Vous devez donc, comme antérieurement, adresser les jugements et arrêts, pour exécution finan-
cière, au bureau des contentieux. De façon systématique, vous êtes invités à adresser au ministère
(délégation aux affaires juridiques) les jugements rendus dans le champ de vos compétences
exercées au nom de l’État dans la mesure où les tribunaux administratifs ne notifient pas toujours
leurs décisions au(x) ministère(s) de tutelle.
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2. Activité propre de l’ARS

En revanche, l’exécution des décisions de justice condamnant les ARS pour les activités ou déci-
sions prises en leur nom propre demeurent à leur charge.

III. − CORRESPONDANT JURIDIQUE

Afin d’organiser un échange régulier d’informations juridiques entre les agences et entre celles-ci
et l’administration centrale, je vous remercie de désigner un correspondant pour les affaires juri-
diques et contentieuses et de me communiquer ses coordonnées, dans le délai d’un mois, à
l’adresse mail suivante : martine.valentin@sante.gouv.fr.

Vous voudrez bien me faire connaître toute difficulté d’interprétation ou d’application de la
présente instruction.

Pour les ministres et par délégation :
La secrétaire générale des ministères

chargés des affaires sociales,
E. WARGON
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(1) Article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à
la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »

(2) Article 8 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée : « Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite,
toute décision individuelle prise au nom de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme, fût-il de droit
privé, chargé de la gestion d’un service public, n’est opposable à la personne qui en fait l’objet que si cette décision lui a été préalablement
notifiée. »

(3) Article 19 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de
réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une
demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au pre-
mier alinéa. »

(4) Article 1er du décret no 2001-492 du 6 juin 2001.
(5) CE, ass., 24 octobre 1997, Mme de Laubier, req. no 123950, CE 20 septembre 1999, req. no 187923.
(6) CE 11 décembre 2009, req. no 323483.
(7) CAA Paris 15 mars 2006, req. no 05PA00395 ; CE 29 mars 2000, Gluck.
(8) CE 14 février 1994, req. no 78467, CE 8 juin 1994, req. no 120198.

A N N E X E I

NOTIFICATION DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES PAR LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ

Rappel des textes et de la jurisprudence

1. Champ des décisions concernées

1.1. Les décisions notifiées
L’obligation de mentionner les voies et délais de recours s’impose pour les décisions administra-

tives qui doivent être notifiées. À défaut, la décision concernée peut être contestée devant le juge
administratif sans condition de délai (art. R. 421-5 du code de justice administrative) (1).

Rappel : la publication permet la diffusion à un nombre indéterminé de personnes, alors que la
notification (2) s’adresse à un ou plusieurs destinataires déterminés. La publication est le mode
normal de publicité des actes réglementaires, la notification celui des décisions individuelles ou
collectives. Cependant, certaines décisions individuelles doivent être aussi publiées pour être oppo-
sables aux tiers.

1.2. Les décisions de rejet, d’acceptation partielle, d’acceptation totale
L’article R. 421-5 du CJA ne distingue pas entre les décisions de rejet et les décisions donnant

satisfaction au demandeur. Aussi, est-il préconisé de mentionner les voies et délais de recours dans
toutes les décisions, quel que soit leur sens.

1.3. Les décisions implicites
L’obligation de mention des voies et délais de recours concerne non seulement les décisions

expresses, mais aussi les décisions implicites de rejet des demandes dont l’administration est tenue
d’accuser réception.

Pour ces dernières, la procédure à suivre est la suivante.
L’administration doit accuser réception des demandes qui lui sont adressées (3).
Le courrier accusant réception doit comporter les mentions suivantes (4) :
– la date de réception de la demande ;
– le courrier accusant réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une

décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation ;
– la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, la demande sera réputée acceptée ou

rejetée ;
– les voies et délais de recours à l’expiration de ce délai, en cas de silence de l’administration ;
– la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer, à sa demande, une attestation, en cas

d’approbation implicite.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de

réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas ces indications, sauf si une décision expresse
a été régulièrement notifiée avant la naissance de la décision implicite.

2. Contenu de l’obligation

2.1. Il faut mentionner les voies et les délais de recours (5).
2.2. L’information donnée doit être écrite (6), claire et exacte (7).
2.3. Il n’est pas obligatoire et il est même préférable de ne pas indiquer le tribunal administratif

territorialement compétent ni les délais de distance (8). Il faut en revanche indiquer, le cas
échéant, la juridiction spécialisée devant laquelle s’exerce le recours.
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(1) CE 15 novembre 2006, req. no 264636.
(2) CE 4 décembre 2009, req. no 324284.
(3) Article R. 311-1 CJA : « Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3o Des litiges concernant le

recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13
(3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les
nominations aux emplois civils et militaires de l’État ; (...) »

(4) TA Nîmes 4 février 2010, req. no 0803539 : « Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret 2005-1095 du 1er septembre 2005 : "Un
recours individuel sur l’évaluation peut être présenté par le personnel de direction auprès du directeur général du Centre national de ges-
tion. Ce recours fait l’objet d’un avis de la commission administrative paritaire nationale du corps" ; que ces dispositions qui ne représentent
qu’une possibilité pour l’intéressé ne sauraient l’obliger à saisir le directeur général du centre national de gestion d’une révision, et ne
constituent pas une procédure préalable à la saisie du tribunal administratif. »

2.4. Doivent figurer les voies et délais de recours contentieux et de recours administratif préalable
obligatoire (RAPO). Dans ce dernier cas où la recevabilité d’une demande contentieuse est
subordonnée à la formation d’un recours administratif préalable, il faut indiquer son existence,
son caractère obligatoire et préciser l’autorité devant laquelle il doit être porté (1).

2.5. Il est possible mais non obligatoire de mentionner les recours gracieux et hiérarchiques
facultatifs, « à condition qu’il n’en résulte pas d’ambiguïté de nature à induire en erreur les
intéressés dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours
contentieux effectif » (2). L’expérience montre qu’il est difficile de parvenir à une formulation
claire de l’enchaînement des recours administratifs facultatifs et du recours contentieux. Un tel
exercice impliquerait en outre de départager les décisions de l’ARS qui pourraient faire l’objet
d’un recours hiérarchique auprès des ministres concernés (décisions prises « au nom de
l’État »), de celles qui ne sont susceptibles que d’un recours gracieux devant le DGARS (déci-
sions prises pour la gestion de l’établissement public). Aussi est-il recommandé de ne pas
mentionner ces recours.

3. Application aux agences régionales de santé

Le tableau joint propose des modèles de notification des voies et délais de recours selon les diffé-
rents types de décisions prises par les ARS. Il ne prétend pas à une complète exhaustivité.

Le cas général prévoit la mention du seul recours contentieux auprès du tribunal administratif
dans un délai de deux mois. A été rattaché au cas général le cas des pharmacies, qui relèvent, en
l’état des textes et de la jurisprudence, du droit commun.

Les cas particuliers suivants ont été identifiés, sur la base de l’état actuel de la jurisprudence :

a) Juridictions particulières
Les décisions de nomination (ou refus et renouvellement de nomination) des professeurs des

universités-praticiens hospitaliers (qui bénéficient d’une prolongation d’activité) en qualité de consul-
tants relèvent du Conseil d’État (art. 2 de l’ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 organique
concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État qui réserve la nomination des
professeurs de l’enseignement supérieur au Président de la République et art. R. 311-1 CJA (3) qui
réserve au CE les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret
du PR).

Les décisions tarifaires et financières relevant du TITSS : il faut mentionner la juridiction compé-
tente ainsi que le délai particulier (1 mois) qui s’applique.

b) Recours non contentieux obligatoire ou aménagé
Les décisions de suspension et retrait d’autorisation d’activité libérale des praticiens hospitaliers,

qui doivent faire l’objet d’abord d’un recours hiérarchique avant d’être portées devant le TA : il faut
mentionner l’obligation de ce recours préalable ainsi que les voies et délais.

L’évaluation des personnels de direction des établissements publics de santé peut faire l’objet d’un
recours individuel auprès du directeur du Centre national de gestion, qui saisit la commission admi-
nistrative paritaire nationale ; même s’il ne s’agit sans doute pas d’un recours obligatoire (4), il
convient d’en mentionner la possibilité.

Les décisions d’autorisation (ou suspension, modification, retrait d’autorisation) des activités de
soins et d’équipement matériel lourd : le CE a estimé dans un arrêt du 3 mars 2008 qu’un recours
gracieux n’avait pu conserver le délai de recours contentieux dès lors qu’était prévu par le code de la
santé publique un recours hiérarchique, même non obligatoire. Seul l’exercice de ce recours hiérar-
chique pouvait interrompre le délai. Il faut donc mentionner ce recours hiérarchique.

CE 3 mars 2008 FHP Rhône-Alpes, req. no 301643 : « Considérant qu’aux termes de l’article
L. 6122-10-1 du code de la santé publique : "Le schéma régional ou interrégional d’organisation sani-
taire et les décisions d’autorisation d’activités ou d’équipements matériels lourds sont susceptibles
d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé qui statue dans un délai de six mois
après avis du CNOSS. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours
contentieux" ; qu’il résulte de ces dispositions que, si l’existence de la procédure particulière de
recours hiérarchique qu’elles définissent contre un schéma régional d’organisation sanitaire arrêté en
application de l’article L. 6121-3 du même code ne fait pas obstacle à la faculté d’introduire un
recours gracieux contre un tel schéma, elle exclut toutefois la possibilité que ce recours gracieux de
droit commun conserve le délai du recours contentieux. »
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c) Nouvelle notification

La nouvelle notification, aux fins de sécurisation juridique, d’une décision déjà notifiée sans
mention des voies et délais de recours peut prendre la forme suivante (cas général du recours de
droit commun) :

« Par lettre du../../.., la décision... vous a été notifiée. Il est toutefois apparu que cette lettre ne
comportait pas la mention des voies et délais de recours. C’est pourquoi, dans le seul but de réparer
cet oubli, je procède à nouveau à la notification de cette décision, qui est inchangée dans son
contenu et quant à sa date de prise d’effet.

Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la présente notification,
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif. »
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A N N E X E I I

MODÈLES DE NOTIFICATION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

I. − DÉCISIONS EXPRESSES

TYPE DE DÉCISION RECOURS POSSIBLES MENTIONS PROPOSÉES
dans la notification

Cas général
Recours administratifs

et contentieux :
le droit commun

Décision prise par l’ARS au nom de l’État
(art. L. 1431-2 et L. 1432-2 CSP).

Recours gracieux.
Recours hiérarchique.
Recours contentieux devant le TA dans

le délai de deux mois.

La présente décision peut faire l’objet
d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif dans un délai de
deux mois à compter de sa notifi-
cation.Décision prise par l’ARS en tant qu’EPA Recours gracieux.

Recours contentieux devant le TA dans
le délai de deux mois.

Cas particulier
Personnel de direction

des établissements
publics de santé

Entretien d’évaluation conduit par le
DGARS pour les personnels de
direction des établissements publics de
santé  (ar t .  2a  e t  3  du décret
n o 2 0 0 5 - 1 0 9 5  m o d i f i é  d u
1er septembre 2005).

Recours gracieux.
Recours « individuel » auprès du

directeur général du Centre national de
gestion pour avis de la commission
administrative paritaire nationale du
corps (art. 6 du décret no 2005-1095
modifié du 1er septembre 2005). Le
DGARS prend une nouvelle décision
au vu de cet avis.

Recours contentieux. 

La présente évaluation peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois à compter
de sa notification :

– d’un recours individuel auprès du
directeur du Centre national de
gestion ;

– d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif.

Cas particulier
Nomination des PU-PH

consultants

Nomination comme consultants de
PU-PH : art. D. 6151-3 CSP.

Recours gracieux.
Recours contentieux devant le Conseil

d’État dans le délai de deux mois.

La présente décision peut faire l’objet
d’un recours contentieux devant le
Conseil d’État dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.

TYPE DE DÉCISION RECOURS POSSIBLES NOTIFICATION PROPOSÉE

Cas particulier
Autorisations

d’activité libérale

Suspension ou retrait de l’autorisation
d’exercice de l’activité libérale des
praticiens hospitaliers, art. L. 6154-6 et
R. 6154-18 CSP.

Recours administratif préalable obliga-
toire auprès du ministre chargé de la
santé dans le délai de deux mois.

Recours contentieux auprès du TA dans
le délai de deux mois.

La présente décision peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois à compter
de sa notification :

– d’un recours hiérarchique auprès du
ministre du travail, de l’emploi et de la
santé, adressé à la direction générale
de l’organisation des soins, bureau
R H 4 ,  1 4 ,  a v e n u e  D u q u e s n e ,
75350 Paris 07 SP.
Ce recours est obligatoire avant tout
recours contentieux auprès du tribunal
administratif ;

– d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif.

Cas particulier
Autorisations

d’activités de soins
et équipements matériels

lourds

Autorisation des activités de soins et
d’équipement matériel lourd.

Art. L. 6122-10-1 CSP.

Recours gracieux.
Recours hiérarchique auprès du ministre

chargé de la santé, dans un délai de
deux mois, par pli recommandé avec
AR (non obligatoire).

Recours contentieux auprès du TA dans
le délai de deux mois.

La présente décision peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois à compter
de sa notification :

– d’un recours hiérarchique auprès du
ministre du travail, de l’emploi et de la
santé, adressé à la direction générale
de l’organisation des soins, bureau R3,
1 4 ,  a v e n u e  D u q u e s n e ,
75350 Paris 07 SP ;

– d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif.

Suspension d’une autorisation, maintien
de la suspension, modification, retrait
d’une autorisation en application des
articles L. 6122-12 et L. 6122-13 CSP.
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TYPE DE DÉCISION RECOURS POSSIBLES NOTIFICATION PROPOSÉE

Cas particulier
Décisions financières

et tarifaires

Décision du DGARS de s’opposer à
l’approbation de l’EPRD d’un EPS (art.
L. 6143-4).

Recours gracieux.
Recours hiérarchique.
Recours contentieux auprès du TITSS

dans un délai d’un mois (art. R. 351-15
CASF).

La présente décision peut faire l’objet
d’un recours contentieux auprès du
tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale de X... dans un
délai d’un mois à compter de sa notifi-
cation.Décision du DGARS arrêtant l’EPRD dans

les cas prévus :
– à l’article L. 6145-1 : nouvel EPRD non

transmis ou EPRD non modifié suite à
refus d’approbation du DGARS) ;

– et à l’article L. 6145-2 : EPRD non
transmis au DGARS au 15 mars.

Cas particuliers
Décisions financières

et tarifaires

Décision du DGARS approuvant le
compte financier et décidant de l’affec-
tation du résultat d’un EPS si le conseil
de surveillance n’a pas délibéré sur ces
questions avant le 30 avril. Articles
L. 6145-2 et R. 6145-46.

Recours gracieux.
Recours hiérarchique.
Recours contentieux auprès du TITSS

dans un délai d’un mois (art. R. 351-15
CASF).

La présente décision peut faire l’objet
d’un recours contentieux auprès du
tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale de X... dans un
délai d’un mois à compter de sa notifi-
cation.

Mandatement d’office par le DGARS en
cas de carence de l’ordonnateur d’une
dépense ou recouvrement d’une
recette inscrite à l’EPRD. Article
L. 6145-3.

Modification par le DGARS de l’EPRD
dans les cas prévus à l’article L. 6145-4
(révision des tarifs, respect ONDAM,
évolution de l’activité ou des dépenses
de l’établissement) et à défaut de
décision du directeur de l’EPS.

Cas particuliers
Décisions financières

et tarifaires

Modification de l’EPRD par le DGARS
et/ou mandatement d’office des
intérêts moratoires applicables aux
marchés publics de l’EPS en cas de
carence de l ’ordonnateur .  Ar t .
L. 6145-5.

Recours gracieux.
Recours hiérarchique.
Recours contentieux auprès du TITSS

dans un délai d’un mois (art. R. 351-15
CASF).

La présente décision peut faire l’objet
d’un recours contentieux auprès du
tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale de X... dans un
délai d’un mois à compter de sa notifi-
cation.

Refus d’approbation par le DGARS de
l’EPRD d’un centre de lutte contre le
cancer. Art. L. 6162-11.

Refus d’approbation par le DGARS de
l’EPRD d’un établissement privé admis
à participer au SPH à la publication de
la loi HPST et pouvant continuer
d’exercer, dans les même conditions,
leurs missions jusqu’au terme de leur
contrat ou au plus tard jusqu’en 2018
(article 1, XX de la loi HPST) 

Cas particuliers
Décisions financières

et tarifaires

Refus d’approbation par le DGARS de
l’EPRD d’un établissement privé ayant
opté pour le financement par dotation
globale et pouvant continuer d’exercer,
dans les même conditions, leurs
missions jusqu’au terme de leur
contrat ou au plus tard jusqu’en 2018
(article 1, XXI de la loi HPST). 

Recours gracieux.
Recours hiérarchique.
Recours contentieux auprès du TITSS

dans un délai d’un mois (art. R. 351-15
CASF).

La présente décision peut faire l’objet
d’un recours contentieux auprès du
tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale de X... dans un
délai d’un mois à compter de sa notifi-
cation.
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TYPE DE DÉCISION RECOURS POSSIBLES NOTIFICATION PROPOSÉE

Cas particuliers
Décisions financières

et tarifaires

Décisions du DGARS déterminant les
dotations globales, les dotations
annuelles, les forfaits annuels, les
dotations de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contrac-
tualisation, les remboursements forfai-
taires, les prix de journée et autres
tarifs des établissements et services
sanitaires et médico-sociaux de statut
public ou privé. Art. L. 351-1 CASF.

Recours gracieux.
Recours hiérarchique.
Recours contentieux auprès du TITSS

dans un délai d’un mois (art. R. 351-15
CASF).

La présente décision peut faire l’objet
d’un recours contentieux auprès du
tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale de X... dans un
délai d’un mois à compter de sa notifi-
cation.

II. − DÉCISIONS IMPLICITES DE REJET

TYPE DE DÉCISION RECOURS POSSIBLES NOTIFICATION PROPOSÉE

Article R. 421-2 CJA : « Sauf disposition législative
ou réglementaire contraire, le silence gardé
pendant plus de deux mois sur une réclamation
par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre
cette décision implicite, d’un délai de deux mois
à compter du jour de l’expiration de la période
mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lors-
qu’une décision explicite de rejet intervient dans
ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir
le délai du pourvoi. » 

En fonction de l’objet de la demande et de la
nature de la décision, cf. supra.

La notification des voies et délais de recours doit
reprendre les mentions proposées supra pour les
décisions explicites. Cette notification doit
prendre place dans l’accusé de réception de la
demande, qui doit comprendre obligatoirement
les mentions suivantes :

– la date de réception de la demande et la date à
laquelle, à défaut de décision expresse, naîtra
une décision implicite de rejet ;

– les coordonnées du service chargé du dossier ;
– le silence gardé par l’administration vaut rejet ;
– les voies et délais de recours selon modèles

proposés supra.
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A N N E X E I I I

TRAITEMENT DES CONTENTIEUX

RAPPEL DES TEXTES ET JURISPRUDENCES

1. La représentation de l’État en première instance

a) Le principe : la représentation de l’État devant le tribunal administratif
par le ministre intéressé

Article R. 431-9 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article
R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail et
des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, en particulier au directeur
général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention
présentés au nom de l’État sont signés par le ministre intéressé. »

Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur.

En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :
1o Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’État dans les matières

énumérées à l’article 33 du 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 les départements ;

2o Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.

b) Plusieurs exceptions sont prévues par des textes spécifiques,
mais aucune ne concerne les ARS

L’article R. 431-10 organise une déconcentration de principe de la défense de l’État par les préfets
pour les litiges nés de l’action des administrations civiles de l’État dans certaines matières. Les attri-
butions exercées par les ARS au titre des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du CSP en sont exclues (art. 33,
§ I, 4o, du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 précité).

L’article 2 du décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique prévoit que : « Le directeur général
représente l’État devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu’il prend
en vertu du présent article, à l’exception des pourvois devant le Conseil d’État. »

c) Application au cas des établissements publics agissant au nom de l’État
La jurisprudence du Conseil d’État impose en principe la représentation de l’État par le ministre

intéressé même si la décision contestée a été prise par un établissement public autonome.
CE 19 mai 2006, avis no 290080. « Il résulte des termes mêmes de l’article 7 du décret du

19 août 1995 et, désormais, de ceux de l’article R. 322-16-2 du code du travail que, lorsqu’une agence
locale de l’Agence nationale pour l’emploi refuse de conclure des conventions tendant au bénéfice
du dispositif "contrat initiative-emploi", elle doit être regardée comme agissant pour le compte de
l’État et non au nom de l’établissement public. Ainsi, c’est l’État qui est partie en qualité de
défendeur, en première instance, aux litiges mettant en cause le refus de signer de telles conven-
tions.

Si l’Agence nationale pour l’emploi a reçu de l’État, ainsi qu’il vient d’être dit, délégation de
compétence pour signer ces conventions, cette délégation ne peut être regardée comme dérogeant
aux dispositions précitées du code de justice administrative relatives à la représentation de l’État
devant les tribunaux administratifs en y substituant l’agence. »

Toutefois, une jurisprudence constante du Conseil d’État admet une exception pour les agences
sanitaires comme l’AFSSAPS qui représente l’État en première instance dans les recours en excès de
pouvoir. (Solution implicite, CE 1/6 SSR, 27 juin 2008, req. no 299284, Société Coating Industries.)

Les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et la Cour nationale de tarification
admettent jusqu’à présent la représentation de l’État par les ARS.

d) La représentation par un avocat
En application de l’article R. 431-7 du CJA, devant le tribunal administratif, l’État est dispensé du

ministère d’avocat ou d’avoué soit en demande, soit en défense, soit en intervention. En application
de l’article R. 432-4 du CJA, devant le Conseil d’État statuant en première instance, l’État est
dispensé du ministère d’avocat au Conseil d’État soit en demande, soit en défense, soit en inter-
vention.

En revanche, cette dispense ne s’étend pas aux établissements publics de l’État comme l’ARS. Il
convient donc de se reporter à l’article R. 431-3 CJA pour déterminer, en fonction de la nature du
contentieux, si l’ARS entre ou non dans l’un des cas de dispense de droit commun prévus à cet
article.
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(1) CE 27 septembre 2010, no 322240.
(2) CE 29 décembre 2004, req. no 272078, préfet de Corse.

2. La représentation de l’État en appel et en cassation

a) En appel

La défense de l’État en appel est régie par l’article R. 811-10 du code de justice administrative qui
dispose que : « Devant la cour administrative d’appel, l’État est dispensé de ministère d’avocat soit
en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres inté-
ressés présentent devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au
nom de l’État. »

Les articles R. 811-10-1, R. 811-10-2 et R. 811-10-3 prévoient des dérogations permettant à d’autres
autorités que les ministres intéressés de représenter l’État. Aucune ne s’appliquant aux ARS, il
résulte de la combinaison de ces dispositions que seul le ministre est compétent pour défendre en
appel.

Il résulte également de la jurisprudence que le ministre est également seul compétent pour inter-
jeter appel d’un jugement rendu sur une décision d’une ARS (d’un préfet ou d’un directeur d’ARH
avant le 1er avril 2010).

CE 7 novembre 2005, no 267163. « Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que
le recours formé, à l’encontre du jugement du 15 mars 2000, par le ministre – lequel, contrairement à
ce que soutient la commune d’Orange, avait, en vertu des dispositions de l’article R. 117 du code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicable, aujourd’hui reprises à
l’article R. 811-10 du code de justice administrative, seul qualité pour représenter l’État alors même
qu’il n’était pas présent en première instance – a été enregistré au greffe de la cour, par télécopie, le
22 et non le 23 mai 2000, et ultérieurement régularisé ; qu’il n’était, par suite, pas tardif.

b) En cassation

L’article R. 432-4 du code de justice administrative dispose que : « L’État est dispensé du ministère
d’avocat au Conseil d’État soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les recours et les
mémoires, lorsqu’ils ne sont pas présentés par le ministère d’un avocat au Conseil d’État, doivent
être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. »

Il résulte de ces dispositions que le ministre est également seul compétent pour se pourvoir en
cassation.

3. La régularisation du défaut de qualité pour représenter l’État

Le défaut de qualité pour représenter l’État est sanctionné par l’irrecevabilité des mémoires
produits (1), mais le juge ne peut opposer l’irrecevabilité qu’après avoir invité l’administration à régu-
lariser ses écritures (2).

Ainsi, si le tribunal administratif ou une partie invoque l’absence de qualité pour représenter l’État,
vous avez toujours la possibilité de demander au ministre de régulariser, ce qu’il fera en s’appro-
priant les écritures de l’ARS.

CE Sect. 28 janvier 1998, req. no 279311, préfet du Var c/ Ferran. « Considérant que la voie du
recours en cassation n’est ouverte, suivant les règles générales de la procédure, qu’aux personnes
qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée ; que, d’une
part, la chambre de commerce et d’industrie de Lyon, qui n’était pas partie dans l’instance devant le
tribunal administratif de Lyon ayant donné lieu au jugement du 1er février 2005, n’est pas recevable à
demander, en cette qualité, par la voie du recours en cassation l’annulation de ce jugement ; que,
d’autre part, les recours présentés devant le Conseil d’État au nom de l’État sont, en vertu des dispo-
sitions de l’article R. 431-9 du code de justice administrative, signés par le ministre intéressé ; que le
pourvoi susvisé n’est signé ni par le ministre intéressé, ni, au nom de celui-ci, par une personne
ayant reçu délégation à cet effet ou par un avocat au Conseil d’État constitué pour l’État ; que, si la
chambre de commerce et d’industrie de Lyon produit des mandats par lesquels l’État l’a habilitée à
contester les impositions en cause, elle ne peut utilement s’en prévaloir dès lors que ces mandats ne
peuvent lui donner qualité pour présenter au nom de l’État un recours en cassation devant le Conseil
d’État à l’encontre du jugement litigieux ;

Considérant, toutefois, que l’irrecevabilité du pourvoi de la chambre de commerce et d’industrie de
Lyon a été couverte par l’appropriation de ses conclusions par le ministre des transports, de l’équi-
pement, du tourisme et de la mer, dans un document du 2 juin 2006 joint au mémoire présenté le
6 juin 2006, lequel est recevable à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, dans la limite des
conclusions présentées initialement. »

4. Le cas particulier des contentieux tarifaires

Ils sont portés en première instance devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale.

Il ressort de l’article L. 351-3 du code de l’action sociale et des familles que le DGARS représente
l’État devant le TITSS, en demande comme en défense.
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Art. L. 351-3 : « Les recours sont introduits devant le tribunal interrégional de la tarification sani-
taire et sociale par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité
sociale, par le directeur général de l’agence régionale de santé et par le représentant de l’État dans le
département où a son siège l’établissement ou le service dont la tarification est contestée. »

Aux termes de l’article L. 351-4 du CASF, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est
compétente pour statuer en appel des décisions des tribunaux interrégionaux de la tarification sani-
taire et sociale.
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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 : ETSX1130554X

Direction déléguée aux opérations.
Direction du contrôle-contentieux et de la répression des fraudes.
Secrétariat général.
Le directeur général, M. Frédéric VAN ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse

dans les conditions fixées ci-dessous :

DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)

Cabinet de la direction déléguée aux opérations (CABDDO)
Mme Marie-France BEGOT-FONTAINE

Décision du 22 novembre 2010
Délégation de signature est accordée à Mme Marie-France BEGOT-FONTAINE, directrice du cabinet

de la direction déléguée aux opérations, DDO, pour signer :
– la correspondance courante émanant du cabinet de la direction déléguée aux opérations ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la

direction déléguée concernée ;
– les notes adressées aux organismes relatives à la préparation et au suivi des dossiers soumis au

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

DIRECTION DU RÉSEAU ADMINISTRATIF (DRA)

Mme Marlène KASTLER-MOREAU

Décision du 22 novembre 2010
La délégation de signature accordée à Mme Marlène KASTLER-MOREAU par décision du

18 novembre 2009 est abrogée.
En l’absence de M. Patrick BOIS, directeur du réseau administratif, délégation de signature est

accordée à Mme Marlène KASTLER-MOREAU, adjointe au directeur du réseau administratif,
DDO/DRA, pour signer :

– la correspondance courante de la direction du réseau administratif ;
– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction du réseau administratif ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la

direction concernée ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux

opérations est maître d’ouvrage.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DE LA CONTRACTUALISATION ET DES MOYENS (DCM)

Mme Simone RESTOUT

Décision du 2 mai 2011
La délégation de signature accordée à Mme Simone RESTOUT par décision du 18 novembre 2009

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

M. Pierre PEIX

Décision du 2 mai 2011
La délégation de signature accordée à M. Pierre PEIX par décision du 18 novembre 2009 est

abrogée.
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Délégation de signature est accordée à M. Pierre PEIX, directeur de la contractualisation et des
moyens, DDO/DCM, pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction de la contractualisation et des moyens ;
– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires ;
– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les direc-

teurs des caisses primaires d’assurance maladie, des centres de traitement informatique, dans le
cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;

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

– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement,
bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
– le Fonds national de gestion ;
– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’inter-

vention ;
– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, pour les comptes autres que SM 65515 et

SM 265217 ;
– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses

d’assurance retraite et de la santé au travail, aux caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-
France et d’Alsace-Moselle, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires
d’assurance maladie, aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des
caisses d’assurance maladie, aux unions pour la gestion des établissements des caisses d’assu-
rance maladie et aux centres de traitement informatique, dans le cadre des fonds nationaux
susvisés.

En matière de budget de gestion, délégation est accordée à M. Pierre PEIX pour :
– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect

des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des
caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, des caisses géné-
rales de sécurité sociale, des centres de traitement informatique et des unions régionales des
caisses d’assurance maladie, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de
ces organismes ;

– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés contribue
majoritairement au financement de l’organisme commun ;

– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants, pour lesquels il
existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
– pour le budget du FNG :

– les dépenses de personnel ;
– les autres dépenses de fonctionnement ;
– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
– les dépenses d’investissements informatiques.

En matière de budget d’intervention (ASS), délégation est accordée à M. Pierre PEIX pour :
– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale et

dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires
d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des caisses régio-
nales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle et des caisses générales de
sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces orga-
nismes ;

– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance
maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, et les caisses régionales d’assu-
rance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle ;

– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS, pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
– section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles ;

– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches qui ont reçu préa-
lablement le visa favorable du directeur général, sur proposition du conseil scientifique placé
près la CNAMTS.
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En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, délégation est
accordée à M. Pierre PEIX pour signer :

– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une
opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain,
une acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières de
construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabili-
tation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, de
restructuration d’un montant supérieur à 700 000 € qui auront reçu préalablement le visa favo-
rable du directeur général ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabili-
tation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, de
restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, après information du directeur
général dans le cadre du plan annuel immobilier ;

– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le prix
est supérieur à 700 000 € qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 € ;

– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux, lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 € qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– la notification aux organismes des décisions de prise à bail, lorsque le prix du loyer annuel prin-
cipal est inférieur ou égal à 250 000 € ;

– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres inter-
venants relatives aux opérations immobilières ; 

– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires, lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et

celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précé-
demment autorisés ;

c) dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense, 

d) dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ; 

e) modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés, 
f) travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de

15 % du montant des travaux autorisés ;
g) dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires, après visa

favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supé-
rieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent ;

– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et, dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.

En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, délégation est accordée à
M. Pierre PEIX pour signer :

– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière

relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocali-
sation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes qui ont reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à 700 000 €
qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à
700 000 €, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
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– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble, pour
les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €, après visa favorable préalable du directeur
général ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont
le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complé-
mentaires, lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense, 
b) dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et

celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précé-
demment autorisés ;

c) dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;

d) dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de

15 % du montant des travaux autorisés ;
g) dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complé-

mentaires, après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des
dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe
précédent.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier DE CADEVILLE, directeur délégué aux opéra-
tions, délégation de signature est accordée à M. Pierre PEIX, directeur de la contractualisation et des
moyens, DDO/DCM, pour signer :

– la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux

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

en l’absence ou l’empêchement de M. Olivier DE CADEVILLE, délégation de signature est accordée à
M. Pierre PEIX pour signer :

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

– les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

M. Gérald BOUGAIN

Décision du 2 mai 2011

La délégation de signature accordée à M. Gérald BOUGAIN par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre PEIX, directeur de la contractualisation et des
moyens, DDO/DCM, délégation est accordée à M. Gérald BOUGAIN, adjoint au directeur de la
contractualisation et des moyens pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction de la contractualisation et des moyens ;
– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les direc-

teurs des caisses primaires d’assurance maladie, des centres de traitement informatique, dans le
cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;

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

– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement,
bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
– le Fonds national de gestion ;
– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’inter-

vention ;
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– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;

– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, aux caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-
France et d’Alsace-Moselle, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires
d’assurance maladie, aux éhelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des
caisses d’assurance maladie et aux centres de traitement informatique, dans le cadre des fonds
nationaux susvisés.

En matière de budget de gestion, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre PEIX, délé-
gation est accordée à M. Gérald BOUGAIN, pour :

– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des
caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, des caisses géné-
rales de sécurité sociale, des centres de traitement informatique et des unions régionales des
caisses d’assurance maladie, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de
ces organismes ;

– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés contribue
majoritairement au financement de l’organisme commun ;

– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants, pour lesquels il
existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
– Pour le budget du FNG :

– les dépenses de personnel ;
– les autres dépenses de fonctionnement ;
– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
– les dépenses d’investissement informatique.

En matière de budget d’intervention (ASS), en cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre
PEIX, délégation est accordée à M. Gérald BOUGAIN, pour :

– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale et
dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires
d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des caisses régio-
nales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle et des caisses générales de
sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces orga-
nismes ;

– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance
maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et les caisses régionales d’assu-
rance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle ;

– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS, pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
– section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles ;

– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches qui ont reçu préa-
lablement le visa favorable du directeur général, sur proposition du conseil scientifique placé
près la CNAMTS.

En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Pierre PEIX, délégation est accordée à M. Gérald BOUGAIN pour signer :

– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une
opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain,
une acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation
lourde qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières de
construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabili-
tation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, de
restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favo-
rable du directeur général ;
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– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabili-
tation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, de
restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, après information du directeur
général dans le cadre du plan annuel immobilier ;

– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble, pour les cessions dont le prix
est supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 € ;

– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux, lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– la notification aux organismes des décisions de prise à bail, lorsque le prix du loyer annuel prin-
cipal est inférieur ou égal à 250 000 € ;

– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres inter-
venants relatives aux opérations immobilières ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires, lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et

celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précé-
demment autorisés ;

c) dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;

d) dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de

15 % du montant des travaux autorisés ;
g) dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires, après visa

favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supé-
rieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent ;

– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et, dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.

En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Pierre PEIX, délégation est accordée à M. Gérald BOUGAIN pour signer :

– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière

relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocali-
sation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à
700 000 €, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble, pour
les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €, après visa favorable préalable du directeur
général ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont
le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complé-
mentaires, lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et

celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précé-
demment autorisés ;

c) dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
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d) dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de

15 % du montant des travaux autorisés ;
g) dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complé-

mentaires, après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des
dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe
précédent.

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

MISSION DES BUDGETS NATIONAUX (MBN)
M. Pascal LARUE

Décision du 2 mai 2011
La délégation de signature accordée à M. Pascal LARUE par décision du 18 novembre 2009 est

abrogée.
Délégation est donnée à M. Pascal LARUE, responsable de la mission des budgets nationaux,

DDO/DCM, pour signer les inscriptions et modifications de crédits ainsi que les pièces comptables af-
férentes concernant le Fonds national de gestion.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Pierre PEIX, directeur de la contractuali-
sation et des moyens, et de M. Gérald BOUGAIN, adjoint au directeur de la contractualisation et des
moyens, délégation est donnée à M. Pascal LARUE, responsable de la mission des budgets
nationaux, DDO/DCM pour signer :

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

– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement,
bordereaux de pièces justificatives correspondants ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
– le Fonds national de gestion ;
– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’inter-

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

DÉPARTEMENT DES BUDGETS DE GESTION (DBG)
M. Patrick VINCENT

Décision du 2 mai 2011
La délégation de signature accordée à M. Patrick VINCENT par décision du 18 novembre 2009 est

abrogée.
Délégation est accordée à M. Patrick VINCENT, responsable du département des budgets de

gestion, DDO/DCM, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département des budgets de gestion ;
– les notifications aux organismes du réseau des autorisations de transferts de crédits entre enve-

loppes limitatives, conformément aux règles définies dans les contrats pluriannuels de gestion ;
– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses

d’assurance retraite et de la santé au travail, aux caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-
France et d’Alsace-Moselle, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires
d’assurance maladie, aux éhelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des
caisses d’assurance maladie et aux centres de traitement informatique, prises en exécution
d’accords de principe signés de M. Olivier DE CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, ou
de M. Pierre PEIX, directeur de la contractualisation et des moyens, ou de M. Gérald BOUGAIN,
adjoint au directeur de la contractualisation et des moyens.

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

DÉPARTEMENT DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (DASS)
Mme Régine CONSTANT

Décision du 2 mai 2011
La délégation de signature accordée à Mme Régine CONSTANT par décision du 18 novembre 2009

est abrogée.
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Délégation est accordée à Mme Régine CONSTANT, responsable du département de l’action sani-
taire et sociale, DDO/DCM, pour signer :

– la correspondance courante du département ; 
– les ordres de dépenses autres que ceux portant sur les comptes 65515-265217, titres de recettes,

ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes,
ainsi que toute pièce comptable concernant le Fonds national de l’action sanitaire et sociale ;

– la certification du service fait ou la réception des biens, pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Olivier DE CADEVILLE, directeur délégué
aux opérations, de M. Pierre PEIX, directeur de la contractualisation et des moyens, et de M. Gérald
BOUGAIN, adjoint au directeur de la contractualisation et des moyens, délégation est accordée à
Mme Régine CONSTANT, responsable du département de l’action sanitaire et sociale, DDO/DCM
pour signer :

– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, aux caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-
France et d’Alsace-Moselle, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires
d’assurance maladie ;

– les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social rela-
tives aux subventions de fonctionnement, dans la limite du taux directeur de l’exercice, qui ont
reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

– les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général, sur proposition du conseil scientifique placé près la
CNAMTS ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à
700 000 €, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont
le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complé-
mentaires, lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et

celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précé-
demment autorisés ;

c) dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;

d) dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de

15 % du montant des travaux autorisés ;
g) dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complé-

mentaires, après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des
dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe
précédent.

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

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES (DOI)

M. Jean-Jacques DRAY

Décision du 2 mai 2011

La délégation de signature accordée à M. Jean-Jacques DRAY par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

Délégation est accordée à M. Jean-Jacques DRAY, responsable du département des opérations
immobilières, DDO/DCM, pour signer :

– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens, pour les dépenses ordonnancées par le

département concerné.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 84.

. .

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Olivier DE CADEVILLE, directeur délégué
aux opérations, de M. Pierre PEIX, directeur de la contractualisation et des moyens, DDO/DCM, et de
M. Gérald BOUGAIN, adjoint au directeur de la contractualisation et des moyens, délégation est
accordée à M. Jean-Jacques DRAY, responsable du département des opérations immobilières, pour
signer :

– la correspondance générale du département des opérations immobilières, à l’exclusion des
lettres adressées aux ministères de tutelle ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme relatives
aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en
conformité, de réadaptation, de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 € ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont
le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de prise à bail, lorsque le
prix du loyer annuel principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de désignation des maîtres
d’œuvre et autres intervenants relatives aux opérations immobilières ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complé-
mentaires, lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et

celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précé-
demment autorisés ;

c) dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;

d) dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD-branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de

15 % du montant des travaux autorisés ;
g) dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complé-

mentaires, après avis favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des
dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe
précédent ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures de crédit relatives aux
opérations immobilières autorisées et, dans la limite des autorisations de programme qui leur
ont été attribuées.

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

DIRECTION DU CONTRÔLE-CONTENTIEUX ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DCCRF)

M. le docteur Pierre FENDER

Décision du 1er juin 2011

La délégation de signature accordée à M. le docteur Pierre FENDER par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. le docteur Pierre FENDER, médecin-conseil national
adjoint, directeur du contrôle-contentieux et de la répression des fraudes, pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction du contrôle-contentieux et de la répression
des fraudes ;

– les lettres réseau, les circulaires et les enquêtes/questionnaires émanant de la DCCRF ;
– la certification du service fait ou la réception des biens, pour les dépenses ordonnancées par la

direction concernée ;
– les réponses ou échanges effectués par la CNAMTS aux agents de l’État ou des autres orga-

nismes de protection sociale portant sur tous renseignements ou documents utiles à l’accomplis-
sement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale.

Délégation est donnée à M. le docteur Pierre FENDER, directeur du contrôle contentieux et de la
répression des fraudes de la CNAMTS, pour signer, au nom du directeur général de l’UNCAM, toutes
décisions concernant la procédure de l’avis conforme du directeur de l’UNCAM, pour le prononcé
par les organismes locaux d’assurance maladie des pénalités financières prévues aux articles
L. 162-1-14 et L. 162-1-14-1 et les mises sous accord préalable aux articles L. 162-1-15 du code de la
sécurité sociale.
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En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation
de signature est accordée à M. le docteur Pierre FENDER pour signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 millions € TTC ;

– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.

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

M. le docteur Pierre FENDER

Décision du 30 juin 2011

En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur général, de M. le professeur Hubert
ALLEMAND, de M. Olivier DE CADEVILLE et de Mme Dolorès THIBAUD, délégation générale tempo-
raire de signature est accordée à M. le docteur Pierre FENDER, du 1er au 5 août 2011.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

Département budget, coordination et sécurisation des achats (DBCSA)

Mme Céline HUNAULT

Décision du 14 juin 2011

Délégation est donnée à Mme Céline HUNAULT, département budget coordination et sécurisation
des achats, SG, pour inscrire l’ensemble des crédits budgétaires de l’établissement public de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’UNCAM.

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

Département des achats (DDA)

M. Joseph SURANITI

Décision du 21 février 2011

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nadine TEXIER, responsable du département des
achats, SG/DGM, délégation de signature est accordée à M. Joseph SURANITI pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion du département, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le budget de
l’établissement public de la CNAMTS, dans la limite des enveloppes budgétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaires ;
– 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.

Département des opérations de gestion budgétaire (DOGB)

Mme Patricia BOUGOUHI

Décision du 20 juin 2011

La délégation de signature accordée à Mme Patricia BOUGOUHI par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

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

Mme Isabelle CHARISSOU

Décision du 20 juin 2011

La délégation de signature accordée à Mme Isabelle CHARISSOU par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
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M. Georges-Alain JOHNSON

Décision du 20 juin 2011

La délégation de signature accordée à M. Georges-Alain JOHNSON par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.

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

Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)

Sites d’Angers-Nantes

Mme Nicole TALUAU

Décision du 20 juin 2011

La délégation de signature accordée à Mme Nicole TALUAU par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno TORRES, responsable administratif des sites
d’Angers-Nantes, délégation de signature est accordée à Mme Nicole TALUAU, adjointe au respon-
sable, SG/DGM, pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion, pour les sites d’Angers-Nantes, des services infor-
matiques déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou la réception des biens, pour les
dépenses ordonnancées par les sites d’Angers-Nantes.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno TORRES, responsable administratif des sites

d’Angers-Nantes, délégation de signature est accordée à Mme Nicole TALUAU, adjointe au respon-
sable, SG/DGM pour signer :

– la correspondance courante relative à l’administration du personnel des sites d’Angers-Nantes, 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 d’Angers-

Nantes : 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 d’Angers-Nantes placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites d’Angers-Nantes ;

– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites d’Angers-
Nantes 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 d’Angers-Nantes 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 d’Angers-Nantes :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno TORRES, responsable administratif des sites

d’Angers-Nantes, délégation de signature est accordée à Mme Nicole TALUAU, adjointe au respon-
sable, SG/DGM pour signer :

le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations, copies
conformes...) relatives à l’activité des sites d’Angers-Nantes 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 budget de
l’établissement public au titre des sites d’Angers-Nantes, dans le respect des enveloppes
allouées, pour les dépenses de fonctionnement ;
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– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € (HT) imputables sur le budget de
l’établissement public au titre des sites d’Angers-Nantes, dans le respect des enveloppes
allouées, pour les dépenses informatiques ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
Délégation est accordée à Mme Nicole TALUAU pour signer les ordres de dépenses, titres de

recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le budget de l’établissement public et sur le Fonds national de
prévention, d’éducation et d’information sanitaires de la CNAMTS.

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

Mme Marie-Claude PAPINI

Décision du 20 juin 2011

La délégation de signature accordée à Mme Marie-Claude PAPINI par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno TORRES, responsable administratif des sites
d’Angers-Nantes, délégation de signature est accordée à Mme Marie-Claude PAPINI, SG/DGM, pour
signer :

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le budget de
l’établissement public de la CNAMTS au titre des sites d’Angers-Nantes, dans le respect des
enveloppes allouées ;

– la certification du service fait ou la réception des biens, pour les dépenses ordonnancées par les
sites d’Angers-Nantes.

Délégation est accordée à Mme Marie-Claude PAPINI pour signer les ordres de dépenses, titres de
recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le budget de l’établissement public et sur le Fonds national de
prévention, d’éducation et d’information sanitaires de la CNAMTS.

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

Sites de Dijon-Lyon

M. Philippe LANAPPE

Décision du 1er juillet 2011

La délégation de signature accordée à M. Philippe LANAPPE par décision du 1er mars 2011 est
abrogée.

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

Mme Angélique DUINAT

Décision du 1er juillet 2011

La délégation de signature accordée à Mme Angélique DUINAT par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Angélique DUINAT, SG/DGM pour signer :
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au titre

des sites de Dijon-Lyon, dans le respect des enveloppes allouées, pour les dépenses de fonc-
tionnement ;

– 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 ;

– la certification du service fait ou la réception des biens, pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Dijon-Lyon.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
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Site d’Évreux

Mme Françoise CHELLE

Décision du 20 juin 2011

La délégation de signature accordée à Mme Françoise CHELLE par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Françoise CHELLE, SG/DGM pour signer : les ordres
de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi
que les pièces comptables, imputables sur le budget de l’établissement public et sur le Fonds
national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires de la CNAMTS.

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

Mme Isabelle COCATRIX

Décision du 20 juin 2011

La délégation de signature accordée à Mme Isabelle COCATRIX par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

Délégation de signature est accordée à Mme Isabelle COCATRIX, SG/DGM pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-

pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le budget de l’établissement public et
sur le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires de la CNAMTS ;

– la certification du service fait ou la réception des biens, pour les dépenses ordonnancées par le
site d’Évreux.

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

Sites d’Évreux-Tours

Mme Lydie GOLONKA

Décision du 20 juin 2011

La délégation de signature accordée à Mme Lydia GOLONKA par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. François DEMOËTE, responsable administratif des sites
d’Évreux-Tours, délégation de signature est accordée à Mme Lydie GOLONKA, adjointe au respon-
sable administratif, SG/DGM pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion, pour les sites d’Évreux-Tours, des services informa-
tiques 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 d’Évreux-Tours.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. François DEMOËTE, responsable administratif des sites

d’Évreux-Tours, délégation de signature est accordée à Mme Lydie GOLONKA, adjointe au respon-
sable administratif, SG/DGM pour signer :

– le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’administration du personnel des sites d’Évreux-Tours, 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 d’Évreux-

Tours : 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 :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. François DEMOËTE, responsable administratif des sites
d’Évreux-Tours, délégation de signature est accordée à Mme Lydie GOLONKA, adjointe au respon-
sable administratif, SG/DGM pour signer :

– 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...) ;
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– des congés sans solde des agents des sites d’Évreux-Tours placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites d’Évreux-Tours ;

– les ordres de dépenses correspondant aux dépenses afférentes à la médecine du travail des sites
d’Évreux-Tours ;

– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites d’Évreux-Tours 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 d’Évreux-Tours :
En cas d’absence ou d’empêchement de M. François DEMOËTE, responsable administratif des sites

d’Évreux-Tours, délégation de signature est accordée à Mme Lydie GOLONKA, adjointe au respon-
sable administratif, SG/DGM, pour signer :

– le courrier courant et les pièces de toute nature (lettres, télécopies, messages, attestations,
copies conformes...) relatives à l’activité des sites d’Évreux-Tours 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
compétente ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le budget de
l’établissement public au titre des sites d’Évreux-Tours, 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 budget de
l’établissement public au titre des sites d’Évreux-Tours, dans le respect des enveloppes allouées,
pour les dépenses informatiques ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
Délégation est accordée à Mme Lydie GOLONKA pour signer les ordres de dépenses, titres de

recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, imputables sur le budget de l’établissement public et sur le Fonds national de
prévention, d’éducation et d’information sanitaires de la CNAMTS,

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

Sites de Troyes-Bordeaux-Caen

M. Nicholas LARIQUE

Décision du 20 juin 2011

La délégation de signature accordée à M. Nicholas LARIQUE par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie LADOIRE-REVOL, responsable administratif
des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, délégation de signature est accordée à M. Nicholas LARIQUE,
SG/DGM, pour signer :

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le budget de
l’établissement public de la CNAMTS au titre des sites de Troyes-Bordeaux-Caen, dans le respect
des enveloppes allouées ,

– la certification du service fait ou la réception des biens, pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Troyes-Bordeaux-Caen.

Délégation est accordée à M. Nicholas LARIQUE pour signer les ordres de dépenses, titres de
recettes et ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces
comptables imputables sur le budget de l’établissement public de la CNAMTS.

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 31 mai 2011 portant nomination des membres siégeant
au sein des unions régionales de santé compétentes pour les orthoptistes

NOR : ETSS1130512A

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 du Syndicat des orthoptistes de France datée du 28 mars 2011 ;
Vu la proposition du Syndicat national autonome des orthoptistes datée du 31 mars 2011,

Arrête :

Article 1er

Sont nommées membres des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les
orthoptistes 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 du
ministère de la santé.

Fait le 31 mai 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 ORTHOPTISTES NOMMÉS DANS CHAQUE RÉGION ET DANS LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE CORSE

Alsace

Mme KANNENGIESER (Ève).
Mme KAWKA-PETER (Fabienne).
Mme FUHRER-LOSSON (Anne-Catherine).

Aquitaine

Mme COLOMES (Évelyne).
Mme CANAPA (Rose-Élise).
Mme MARQUE-BALLANGE (Véronique).
Mme SAGOT-BEAUVAIS (Marie-Claude).
Mme DUBERGÉ (Véronique).
Mme FRANQUELIN (Myriam).

Auvergne

Mme PAIRE (Emmanuelle).
Mme MOMBOISSE (Delphine).
Mme COUDERC-VALLON (Émilie).

Bourgogne

Mme SAVET BENSAID (Lamya).
Mme PERNOT (Estelle).
Mme LEFEBRE (Gaëlle).

Bretagne

Mme OLLIVIER (Gaïdic).
Mme BEGNIC (Karine).
Mme DANG (Elen).
Mme BAUCHE (Stéphanie).
Mme JOSSE (Bénédicte).

Centre

Mme HARDY-BERCKMANS (Françoise).
Mme MARMASSE (Nathalie).
Mme LEBIGRE (Bernadette).

Champagne-Ardenne

Mme BAUDOT-DELIGNIERE (Marie-Christine).
Mme GUERRA (Paula).
Mme PATAUT-RENARD (Marie-Odile).

Corse

Mme VIAL (Laure).

Île-de-France

M. MILSTAYN (Laurent).
Mme PLAZA (Maria).
Mme DISSAT (Véronique).
Mme PACHE (Laurence).
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Mme GOLIOT (Pascaline).
Mme LEFEBURE DE L’ESTOILE (Nathalie).
Mme SOLOMON (Monique).
Mme JAULIN (Nadine).
Mme PATHYN (Stéphanie).

Languedoc-Roussillon
Mme BAGNOL (Florence).
Mme REY-ROUSSEL (Dominique).
Mme COMANDRE (Isabelle).

Limousin
Mme MALTEMPI (Fabienne).
Mme MONNIER DURSAP (Sylvie).
Mme BIBES (Françoise).

Lorraine
Mme SERRA (Frédérique).
M. MOUJON (Yannick).
Mme TRITZ (Dorothée).

Midi-Pyrénées
Mme PINON-DESCLAUX (Christine).
Mme LABORIE (Marie-Laure).
Mme GOISSEN-ALQUIER (Anne-Caroline).
Mme BEDAT-SALILLAS (Marie-José).
Mme SOLA-NEUHAUSER (Véronique).

Basse-Normandie
Mme AMORTILA (Muriel).
Mme BLUZAT TALBOURDET (Claire).
Mme GUERRARD PLETTENER (Christina).

Haute-Normandie
Mme GRAND (Martine).
Mme ROGER (Françoise).
Mme BROSSE-MASSON (Marie-Julie).

Nord - Pas-de-Calais
M. VERHAEGEN (Grégoire).
Mme LOUART (Isabelle).
Mme VALLIN (Dominique).

Pays de la Loire
Mme ROUTON (Martine).
Mme ANNIC-VATIN (Véronique).
Mme VASSORT (Marie-Noël).

Picardie
Mme LE CORRE (Isabelle).
Mme LEMPEREUR-BERTRAND (Florence).
Mme FEUTRY (Juliette).

Poitou-Charentes
Mme RAVIGNON (Diane).
Mme FREMAUX (Anne-Marie).
Mme BUSSET (Sophia).

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Mme GRAFFEILLE (Colette).
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Mme BOLUFER (Alexandra).
Mme PELISSIER (Marie).
M. TEMPLIER (Fabrice).
Mme THIRIET (Guillemette).
Mme BURBAIL-HIOL (Viviane).

Rhône-Alpes

Mme PIGNARD CHARMETANT (Prisca).
Mme ALBERT (Nathalie).
Mme HOUDRY (Véronique).
Mme VEDEL (Véronique).
Mme DURAND (Céline).
M. VETTARD (Serge).

Guadeloupe

Mme VALERIUS (Aline).
Mme PIERROT-LEBON (Mylène).

Guyane

Mme THEOLADE (Marylène).
M. TSANG YEE MOL (Alain).
Mme HO KON TIAT (Lyvia).

Martinique

Mme VIGON ELGEA (Aline).

La Réunion

M. KAROUTCHI (Éric).
M. LATCHIMY (Pascal).
M. SPINAZZOLA (Romain).
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

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

Arrêté du 31 mai 2011 portant nomination des membres siégeant
au sein des unions régionales de santé compétentes pour les sages-femmes

NOR : ETSS1130513A

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 l’Union nationale et syndicale des sages-femmes datée du 1er avril 2011 et

complétée le 11 avril 2011 ;
Vu la proposition de l’Organisation nationale des syndicats de sages-femmes datée du 4 avril 2011

et complétée le 14 avril 2011,

Arrête :

Article 1er

Sont nommées membres des unions régionales des professionnels de santé compétentes pour les
sages-femmes 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 du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 31 mai 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
SAGES-FEMMES NOMMÉS DANS CHAQUE RÉGION ET DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
CORSE

Alsace

Mme LEHR (Édith).
Mme VIX (Élisabeth).
Mme MOLET (Pascale).

Aquitaine

Mme BOUQUET (Jeanne-Marie).
Mme CHATAIGNER (Marielle).
Mme MASSON (Valérie).
Mme TRUFFART (Martine).
Mme TREVISIOL (Marie-Claire).
Mme BOURDET-RIEU (Isabelle).

Auvergne

Mme TARRAGA (Élisabeth).
Mme VANHOVE (Joannique).

Bourgogne

Mme CHOLLEY (Anne).
M. MALARDIER (Stéphane).

Bretagne

Mme ANDRO (Valérie).
Mme LE BIHAN (Patricia).
Mme RICHARD INFRAO (Isabelle).
Mme LE TACON-STREIF (Élisabeth).
Mme PERRON (Annie).

Centre

Mme JEANNET (Françoise).
Mme LEROY (Michèle).

Champagne-Ardenne

Mme DE MARNE (Sabine).
Mme LAROCHE (Corinne).

Corse

Mme ALBERT (Axelle).
Mme PIETRI (Patricia).

Franche-Comté

Mme BUCHBERGER (Catherine).
Mme TOURNIER-GILLIOT (Laurence).

Île-de-France

Mme BATTUT (Anne).
Mme FOLLOT EKODO (Vanessa).
Mme GANDREZ (Annie).
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Mme GAUTHIER (Charlotte).
Mme MARRAST (Nathalie).
Mme VAYER (Laurence).
Mme CLOPPET (Corinne).
Mme RAMONEDE (Brigitte).
Mme PINKASFELD (Danielle).

Languedoc-Roussillon

Mme BERTHEZENE (Marylise).
Mme FALEVITCH (Marie-Josée).
Mme RAYNAL (Nadine).
Mme TORRALBA (Dominique).
Mme MORESCO (Danielle).
Mme CASSE (Laurence).

Limousin

Mme ALLES (Sylvie).
Mme BRUGEAT (Murielle).

Lorraine

Mme BENAROUS (Marie).
Mme GERBER MONTAIGU (Christelle).
Mme GUILLAUME (Laurence).
Mme ZIMMERMANN-WIRTH (Denise).
Mme BATTAGLIA (Amélie).

Midi-Pyrénées

Mme AUBIER DAVID (Clara).
Mme AUGERE (Francine).
Mme JONKERS (Henny).
Mme JALABER (Nathalie).

Nord - Pas-de-Calais

Mme DEROO (Isabelle).
Mme DUPONT (Marie-Christine).
Mme HUJEUX (Sophie).
Mme MOLINIER (Dominique).
Mme CRESTEL (Françoise).
Mme BEMBEN (Sylvie).

Basse-Normandie

Mme OZENNE (Paule).
Mme FOUCHER (Sophie).

Haute-Normandie

Mme BIBERON (Stéphanie).
Mme LARCHER (Valentine).

Pays de la Loire

Mme BIOTTEAU (Catherine).
Mme BOUCHER-RAMBAUD (Sylvette).
Mme PRIOU (Régine).
Mme ROCHER (Sophie).
Mme PLATEL (Laurence).
Mme PLAETE (Dominique).

Picardie

Mme BAECKELANDT (Josiane).
Mme MANOURY (Emmanuelle).
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Poitou-Charentes

Mme BAZAGA (Agnès).
Mme VILLEMUR (Hélène).
Mme MORIN (Émilie).

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mme EL AMINE (Mouna).
Mme HAESSIG (Karine).
Mme NUNZI (Michèle).
Mme RICHER (Karine).
Madame HUG (Lucie).
Mme BARCELONA-CRUVELIER (Émilie).

Rhône-Alpes

Mme CABOT (Marie-Agnès).
Mme DUSONCHET (Pierre).
Mme JANIN (Sophie).
Mme JOUVE (Sophie).
Mme ROYER (Marie-Pierre).
M. VIOSSAT (Philippe).
M. AUDFRAY (Mathieu).

Guadeloupe

Mme LAUZIS COINTRE (Kareen).
Mme LE BLANC (Sandrine).

Martinique

Mme GRABIN (Valérie).
Mme THEOBALD (Séverine).

La Réunion

Mme DURAND (Sophie).
Mme PLAISANTIN-LUSIAK (Julie).
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

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

Arrêté du 31 mai 2011 portant nomination des membres siégeant
au sein des unions régionales de santé compétentes pour les pédicures-podologues

NOR : ETSS1130514A

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 6 avril 2011,

Arrête :

Article 1er

Sont nommées 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 du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 31 mai 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 LES RÉGIONS SUIVANTES

Poitou-Charentes

M. Bruno SALOMON en remplacement de M. Dominique GUILLON pour la période du mandat
restant à courir.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mme ABIR NICOLARDOT en remplacement de M. Jean-Louis SORELLE pour la période du mandat
restant à courir.

Rhône-Alpes

Dans l’annexe de l’arrêté du 6 avril 2011 portant nomination des membres siégeant au sein des
unions régionales de santé compétentes pour les pédicures-podologues, au lieu de lire : « Mme Marie
Pierre BARINCOURT », lire : « Mme Marie Pierre BARANCOURT ».

Guadeloupe

M. Jean-Philippe HALLEY.
M. Éric MEDELICE.
Mme Érika SILVESTRE TOBELEM.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

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

Arrêté du 23 juin 2011 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : ETSH1130545A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté du 16 février 2009 autorisant M. Jamil HAJJ CHAHINE à exercer temporairement la

médecine dans le pôle cœur-poumons (service médico-chirurgical de cardiologie) du centre hospi-
talier universitaire de Poitiers à compter du 28 janvier 2009 jusqu’au 27 janvier 2010 ;

Vu l’arrêté du 5 janvier 2010 autorisant M. Jamil HAJJ CHAHINE à exercer temporairement la
médecine dans le pôle cœur-poumons (service médico-chirurgical de cardiologie) du centre hospi-
talier universitaire de Poitiers à compter du 28 janvier 2010 jusqu’au 4 juin 2011,

Arrête :

Article 1er

M. Jamil HAJJ CHAHINE est autorisé à exercer temporairement la médecine dans le pôle cœur-
poumons-DUNE-vasculaire (service médico-chirurgical de cardiologie) du centre hospitalier universi-
taire de Poitiers, 2, rue de la Milétrie, BP 577, 86021 Poitiers, dans les conditions prévues à son
contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau du conseil de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 5 juin 2011 jusqu’au
4 juin 2012.

Article 3

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 23 juin 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice générale de l’offre de soins
et du chef de service :

La conseillère et chargée de mission,
M.-A. LAUTRU
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SANTÉ

PROFESSIONS 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

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 24 juin 2011 modifiant l’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 deuxième cycle des études
médicales

NOR : ETSH1130544A

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, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 632-1 ;
Vu l’arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études

médicales ;
Vu l’arrêté du 16 mai 1997 modifié relatif à l’indemnisation des maîtres de stages exerçant leur

activité en cabinet libéral conformément aux dispositions du décret no 97-495 du 16 mai 1997 modifié
relatif aux stages pratiques des résidents auprès des praticiens généralistes agréés ;

Vu l’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 deuxième cycle des études médicales ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date
du 18 avril 2011,

Arrêtent :

Article 1er

À l’article 2 de l’arrêté du 18 juin 2009 susvisé, les mots : « depuis au moins trois ans » sont
remplacés par les mots : « en tant que médecin installé, depuis au moins un an ».

Article 2
La directrice générale de l’offre de soins, le directeur du budget et le directeur général pour

l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle 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 24 juin 2011.
Pour le ministre du travail,

de l’emploi et de la santé et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR

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 :

Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,

R. GINTZ

Pour la ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :

Le directeur général pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle,

P. HETZEL
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

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

Arrêté du 13 juillet 2011 portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé

NOR : ETSS1130570A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4 et R. 182-3 et suivants ;
Vu le décret no 2011-827 du 8 juillet 2011 modifiant le mode de nomination des membres de l’Union

nationale des professionnels de santé ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2005 modifié portant nomination à l’Union nationale des professionnels de

santé ;
Vu les propositions, pour chacune des professions mentionnées à l’article R. 182-3, des organisa-

tions syndicales représentatives,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la durée du
mandat de cinq ans :

1. Au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des médecins généralistes et spécialistes

Médecins généralistes

Titulaires

M. Michel CHASSANG.
M. Michel COMBIER.
M. François WILTHIEN.
M. Philippe MARISSAL.
M. William JOUBERT.
M. Roger RUA.

Suppléants

M. Pierre LEVY.
Mme Élisabeth ROUSSELOT-MARCHE.
M. Gilles URBEJTEL.
M. Claude LEICHER.
M. Charles Henry GUEZ.
M. Éric HENRY.

Médecins spécialistes

Titulaires

M. Jean-François REY.
M. Jean-Paul ORTIZ.
M. Michel LEVY.
M. Jean MARTY.
M. Christian JEAMBRUN.
Mme Françoise ROUDIL.
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Suppléants

M. Jacques NINEY.
M. Claude COHEN.
M. Patrick GASSER.
M. Philippe CUQ.
M. Jean-Claude FRANCESCHINI.
M. Éric TANNEAU.

2. Au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des infirmiers

Titulaires

M. Marcel AFFERGAN.
Mme Annick TOUBA.
Mme Ghislaine MEILLERAIS.
Mme Catherine KIRNIDIS.
M. Philippe TISSERAND.
Mme Nadine HESNART.
Mme Élisabeth MAYLIÉ.

Suppléants

M. Laurent LEFEVRE.
Mme Maryse ALCINDOR.
M. Frédéric MASSON.
Mme Andrée PALME.
M. Daniel GUILLERM.
Mme Maryse GUILLAUME.
M. Patrick EXPERTON.

3. Au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des chirurgiens-dentistes

Titulaires

M. Alain LE BOURHIS.
M. Patrice LAMBERTINI.
M. Roland L’HERRON.
Mme Catherine MOJAÏSKY.
M. Thierry SOULIÉ.
M. Jacques LE VOYER.

Suppléants

M. David ELBAZ.
M. Jean-François CHABENAT.
M. Gérard MOREL.
M. Christian SOLETTA.
M. Serge DESCHAUX.
M. Philippe DENOYELLE.

4. Au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs

Titulaires

M. Maurice RAMIN.
M. Alain BERGEAU.
M. Patrick CORNE.
M. Daniel PAGUESSORHAYE.
M. Jean Claude CREMONT.
M. Tristan MARECHAL.

Suppléants

Mme Fanny RUSTICONI.
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M. Christophe LEBRUN.
M. Charles SCHPIRO.
Mme Françoise DEVAUD.
M. Yvan TOURJANSKY.
M. Stéphane MICHEL.

5. Au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des pharmaciens titulaires d’officine

Titulaires

M. Philippe GAERTNER.
M. Pierre LEPORTIER.
M. Frédéric LAURENT.
M. Gilles BONNEFOND.

Suppléants

M. Philippe LIEBERMANN.
M. Philippe DENRY.
Mme Catherine MOREL.
Mme Brigitte BOUZIGE.

6. Au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des biologistes responsables privés

Titulaire

M. François BLANCHECOTTE.

Suppléant

M. Jean-Charles DUGIMONT.

7. Au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des orthophonistes

Titulaires

Mme Nicole DENNI-KRICHEL.
M. Patrick PERIGNON.

Suppléants

Mme Corine OGLAZA.
M. Philippe BETRANCOURT.

8. Au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des pédicures-podologues

Titulaires

M. Louis OLIE.
M. Bruno SALOMON.

Suppléants

M. Serge COIMBRA.
M. Patrick DANESI.

9. Au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des sages-femmes

Titulaire

Mme Christelle GERBER-MONTAIGU.

Suppléante

Mme Vanessa FOLLOT-EKODO.
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10. Au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des orthoptistes

Titulaire

M. Laurent MILSTAYN.

Suppléante

Mme Marie-Hélène ABADIE.

11. Au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des audioprothésistes

Titulaire

M. Benoît ROY.

Suppléant

M. Luis GODINHO.

12. Au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des transporteurs sanitaires

Titulaire

M. Bernard BOCCARD.

Suppléant

M. Luc de LAFORCADE.

Article 2

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

Fait le 13 juillet 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

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau des ressources humaines hospitalières

Lettre-circulaire DGOS/RH4 no 2011-210 du 6 juin 2011 relative aux axes et actions de formation
nationales prioritaires à caractère pluriannuel concernant l’ensemble des agents des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1115501C

Validée par le CNP le 1er juin 2011 – Visa CNP 2011-137.

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 : orientations nationales de formation 2012 et plan de formation des établissements relevant
de la fonction publique hospitalière.

Mots clés : entretien professionnel – santé bucco-dentaire – télémédecine – certification des
comptes – risque suicidaire – chirurgie ambulatoire – indicateurs de qualité – coordonnateur de
la gestion des risques – rougeole – résistances bactériennes – accréditation des labora-
toires – addiction et comorbidités psychiques liées aux troubles addictifs – anorexie mentale et
dépression de l’adolescent – la démarche palliative dans et hors services dédiés – décision
éthique en matière palliative – délégation de gestion dans les pôles – pilotage médico-écono-
mique d’un établissement via un système d’information décisionnel – informatisation du circuit du
médicament – développement durable – la personne de confiance – secret et responsabilité
médicale – soins d’urgence et gestion de crises sanitaires – risque infectieux soignant VIH et
hépatites – nouvelle stratégie de prévention du VIH – prévention des erreurs médicamen-
teuses – prévention des risques professionnels – GPMC – bien-traitance en insti-
tution – éducation thérapeutique du patient atteint de maladie chronique.

Référence : décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de
la vie des agents de la fonction publique hospitalière.

Annexes : 47 annexes.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé (pour exécution), Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale [pour exécution]), Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements sani-
taires, sociaux et médico-sociaux (pour mise en œuvre).

La présente circulaire a pour objet de communiquer aux établissements relevant de la fonction
publique hospitalière les orientations nationales à mettre en œuvre dans le cadre de leur plan de
formation. Elle doit faciliter la construction des plans de formation en rappelant le cadre des poli-
tiques pluriannuelles de santé publique.
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Afin de faire du plan de formation un outil efficace d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins, six orientations stratégiques ont été retenues :

1. Améliorer la qualité des soins et soutenir le développement de prises en charge innovantes et
efficientes.

2. Accompagner au sein des établissements la prise en compte des droits du patient et la prise en
charge des patients en fin de vie.

3. Créer les conditions d’une gestion efficiente des établissements.
4. Assurer au sein des établissements une gestion financière et comptable modernisée.
5. Renforcer la sécurité des prises en charge.
6. Développer les nouvelles technologies au service de la coordination des professionnels et de la

qualité des soins.
Ces orientations stratégiques se déclinent en thématiques de formation correspondant, d’une part,

aux axes de formation à mettre en œuvre par les établissements, à travers leur plan de formation, et,
d’autre part, aux actions de formation nationales (AFN) qui font l’objet de sessions de formation
organisées par l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier
(ANFH).

Les axes et AFN ont été validés par la commission de formation professionnelle du Conseil supé-
rieur de la fonction publique hospitalière, qui s’est tenue le 26 avril 2011. Par ailleurs, les AFN ont été
présentés devant les instances de l’ANFH qui les ont approuvées et qui prévoient leur financement à
hauteur d’un montant qu’elles déterminent.

Chaque axe de formation ou action de formation nationale fait l’objet d’une fiche détaillée.
J’attache beaucoup d’importance à ce que ces orientations de formation soient largement mises

en œuvre au profit des personnels des établissements et participent donc à une offre de soins de
qualité au service des patients et des usagers. Afin de favoriser la cohésion des équipes autour de
projets communs, il est également important que le personnel médical puisse être largement associé
aux formations proposées aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière.

Enfin, je vous précise que la DGOS va s’engager dans un nouveau travail d’accompagnement des
actions de pilotage et de gouvernance des politiques, aussi bien en matière de formation profes-
sionnelle tout au long de la vie des agents des établissements relevant de la fonction publique hospi-
talière que celles relatives au développement professionnel continu des professionnels de santé. Ces
actions coordonnées permettront de tirer toutes les conséquences des bonnes pratiques observées
et des nouvelles exigences en matière de satisfaction de l’obligation de développement profes-
sionnel continu.

1. Axes de formation 2012

Ces axes rappellent les formations prioritaires des années précédentes en cours de réalisation ou
qu’il convient de redéployer au sein des établissements ainsi que les nouvelles orientations à mettre
en œuvre en 2012.

Orientation no 1 : améliorer la qualité des soins et soutenir le développement de prises en charge
innovantes et efficientes :

– prise en charge des addictions (annexe 1) ;
– dépistage de l’infection à VIH : contribution des soignants à la mise en œuvre d’une nouvelle

stratégie (annexe 2) ;
– principales problématiques de santé concernant les migrants en France : leviers à destination

des professionnels pour améliorer la prévention et l’accès aux soins (annexe 3) ;
– prise en charge des patients atteints d’hépatites virales B et C (annexe 4) ;
– formation au repérage et à la prise en charge de la dépression chez l’adolescent (annexe 5) ;
– formation au repérage et à la prise en charge de l’anorexie mentale (annexe 6) ;
– formation sur les comorbidités psychiatriques et somatiques des personnes ayant une addiction

et sur les troubles addictifs des personnes ayant une pathologie mentale (annexe 7) ;
– accueil et prise en charge de proches de personnes décédées en établissement de soins ou en

structure médico-sociale, notamment par suicide (annexe 8) ;
– amélioration de la formation pluridisciplinaire et interprofessionnelle en milieu pénitentiaire

(annexe 9) ;
– préparation de la sortie du patient hospitalisé (annexe 10) ;
– construction d’un projet de chirurgie ambulatoire (annexe 11) ;
– accréditation des laboratoires de biologie médicale : formation des techniciens de laboratoire

(annexe 12) ;
– formation de premier niveau en éducation thérapeutique du patient atteint de maladie chronique

(annexe 13).
Orientation no 2 : accompagner au sein des établissements la prise en compte des droits du patient

et la prise en charge des patients en fin de vie :
– formation à la bientraitance en institution (annexe 14) ;
– les droits des usagers des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-

sociaux (annexe 15) ;
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– la personne de confiance (annexe 16) ;
– développement d’une approche éthique de la prise de décision en soins palliatifs dans le cadre

d’un programme de DPC (annexe 17) ;
– formation à la démarche palliative et à l’accompagnement des personnes en fin de vie des

personnels des unités de soins palliatifs (USP), des équipes mobiles en soins palliatifs (EMSP) et
des services disposant de lits identifiés en soins palliatifs (LISP) (annexe 18) ;

– formation à la démarche palliative et à l’accompagnement des personnes en fin de vie des
personnels confrontés à des situations de fin de vie en dehors des services spécialisés
(annexe 19).

Orientation no 3 : créer les conditions d’une gestion efficiente des établissements :
– formation à la gestion prévisionnelle des métiers, des effectifs et des compétences (annexe 20) ;
– amélioration de la performance économique des achats de l’hôpital (annexe 21) ;
– accompagnement des directions dans la mise en œuvre des délégations de gestion dans les

pôles (annexe 22) ;
– accompagnement des techniciens hospitaliers issus du corps des agents chefs dans l’évolution

de leur carrière, suite à la mise en œuvre de la réforme de la catégorie B (annexe 23) ;
– promotion d’une politique globale de développement durable au sein des établissements sani-

taires, médico-sociaux et sociaux en lien avec les préconisations de la loi no 2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II (annexe 24).

Orientation no 4 : assurer au sein des établissements une gestion financière et comptable moder-
nisée :

– mise en place du nouveau cadre de la comptabilité analytique hospitalière (annexe 25) ;
– le tableau de bord du manager de pôle (annexe 26) ;
– mise en œuvre d’un système d’information décisionnel pour outiller le pilotage médico-

économique d’un établissement de santé (annexe 27) ;
– suivi financier de l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et du plan global de

financement pluriannuel (PGFP) (annexe 28) ;
– formation au contrôle interne comptable et financier (annexe 29) ;
– formation à la préparation du bilan d’ouverture et aux prérequis de la certification des comptes

(annexe 30).
Orientation no 5 : renforcer la sécurité des prises en charge :
– développement d’une culture de prévention des risques professionnels en milieu hospitalier

(annexe 31) ;
– formation des personnels des établissements aux gestes et soins d’urgence, notamment en cas

de crise sanitaire (risques nucléaire, radiologique, biologique, chimique) (annexe 32) ;
– missions et outils du coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins (annexe 33) ;
– indicateurs de qualité et sécurité des soins (annexe 34) ;
– prévention du risque infectieux : précautions complémentaires (annexe 35) ;
– antibiotiques : formation au bon usage et à l’apparition des résistances bactériennes

(annexe 36) ;
– formation à la conduite à tenir autour d’un cas de rougeole en milieu de soins (annexe 37) ;
– prévention des erreurs médicamenteuses (annexe 38) ;
– prévention et prise en charge des accidents d’exposition au risque de transmission du VIH et des

hépatites dans les établissements de santé (annexe 39).
Orientation no 6 : développer les nouvelles technologies au service de la coordination des profes-

sionnels et de la qualité des soins :
– promotion des bonnes pratiques chez les professionnels de santé dans le domaine de la télé-

médecine (annexe 40) ;
– informatisation du circuit du médicament (annexe 41) ;
– déclinaison du projet d’établissement sur le volet systèmes d’information : le schéma directeur

(annexe 42).

2. Actions de formation nationales prioritaires 2012

Pour 2012, la direction générale de l’offre de soins a identifié cinq thématiques d’actions nationales
qui ont fait l’objet d’une concertation en commission de formation du Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière.

Ces cinq thématiques s’inscrivent dans une démarche stratégique ambitieuse et responsable, pour
une offre de soins de qualité, pour tous, dans la droite ligne de la loi du 21 juillet 2009 relative à
l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires. Elles s’inscrivent également dans les orientations
stratégiques retenues.

La première, relative à la prise en charge bucco-dentaire des personnes fragilisées ou dépen-
dantes, rappelle combien des gestes simples et quotidiens peuvent contribuer à la bien-traitance des
personnes prises en charge, notamment les personnes âgées ou en situation de précarité (orienta-
tions stratégiques nos 1 et 2).
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La deuxième concerne l’approche rénovée des ressources humaines pour permettre aux
personnels de s’inscrire dans des trajectoires professionnelles valorisantes au travers, notamment,
de l’entretien professionnel annuel (orientation stratégique no 3).

La troisième relève du champ de la gestion des établissements. La fiabilisation des comptes et la
certification des comptes, qui participent à la maîtrise des risques comptables, figurent parmi les
nouveaux outils du pilotage des établissements et de leur efficience. L’une des premières actions à
conduire, compte tenu des ressources nécessaires, est la fiabilisation du bilan des établissements ; la
formation de l’encadrement est donc un enjeu important de sa réussite (orientation stratégique no 4).

La quatrième action concerne le diagnostic précoce des personnes présentant un risque suicidaire.
Le repérage, par les personnels soignants, des personnes à risque est essentiel à la prévention du
suicide et à sa récidive, notamment dans le cadre des soins non programmés (orientation straté-
gique no 5).

La dernière s’attache à la responsabilité des soignants face à l’informatisation des données de
santé et aux nouvelles organisations de soins (ville-hôpital, télémédecine, coopération entre profes-
sionnels) qui soulèvent la question du secret médical dans le cadre d’informations de santé relatives
au patient partagées par plusieurs professionnels de santé (orientation stratégique no 6).

Les cinq fiches relatives aux actions de formation nationales sont :

– prise en charge bucco-dentaire des personnes fragilisées ou dépendantes (annexe 43) ;
– préparation par chaque agent de son entretien professionnel annuel (annexe 44) ;
– formation à la fiabilisation du bilan et aux impératifs documentaires de la certification des

comptes (annexe 45) ;
– diagnostic précoce des personnes à risque suicidaire élevé et prise en charge des personnes

ayant réalisé une tentative de suicide (annexe 46) ;
– responsabilité liée à l’informatisation de la production de soins : impact sur le secret médical et

la confidentialité des données de santé (annexe 47).

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 1

AXE DE FORMATION 2012

Intitulé Prise en charge des addictions.

Contexte Cette action est proposée dans le cadre :
– du plan de prise en charge et de prévention des addictions 2007-2011 du ministère en charge de la

santé : mesures 16 (développer les actions de prévention de la consommation des substances psycho-
actives pendant la grossesse), 20 (développer l’enseignement en addictologie pour les professions médi-
cales) et 21 (développer l’enseignement en addictologie pour les professions paramédicales et les
travailleurs sociaux) ;

– et du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 (mesure 3.2-1)
(former les professionnels sanitaires et sociaux hospitaliers).

Les addictions (alcool, tabac, drogues illicites, addictions comportementales) sont des problématiques
fréquentes parmi les patients de nombreux services hospitaliers (urgences, psychiatrie, maternité,
maladies infectieuses, hépato-gastro-entérologie, pneumologie...). Elles peuvent influer de manière
importante sur l’évolution de nombreuses pathologies. Il existe un besoin important de formation des
personnels hospitaliers dans ce domaine.

Objectifs de la formation 1. Améliorer les connaissances des personnels sur les conséquences de l’alcoolo-dépendance et les
ressources disponibles pour sa prise en charge immédiate et à moyen terme dans et hors de l’hôpital.

2. Améliorer les connaissances des personnels sur les conséquences de la consommation de tabac et les
ressources disponibles pour sa prise en charge immédiate et à moyen terme dans et hors de l’hôpital.

3. Améliorer les connaissances des personnels sur les conséquences de la consommation de certaines
drogues illicites (cannabis, cocaïne/crack, héroïne), les principes et dispositifs existants de réduction des
risques et les ressources disponibles pour leur prise en charge immédiate (en particulier sur la conti-
nuité des traitements de substitution) et à moyen terme dans et hors de l’hôpital.

4. Améliorer les connaissances des personnels de maternité sur les conséquences de la consommation de
produits psycho-actifs sur la grossesse et les ressources disponibles pour une prise en charge immé-
diate de la mère et au-delà de l’accouchement, dans et hors de l’hôpital.

5. Améliorer les connaissances des personnels sur les principes et fonctionnement de l’addicto-vigilance
en France et au sein de leur établissement hospitalier.

Éléments du programme Données épidémiologiques sur les consommations de produis psycho-actifs et leurs conséquences.
Les conséquences des consommations de produits psycho-actifs.
Les conséquences spécifiques des consommations en cas de grossesse.
Les stratégies de dépistage de consommation problématique.
Les acteurs de la prise en charge au sein (équipes de liaison, services d’addictologie...) et en dehors de

l’hôpital, comment les identifier, quand et comment les solliciter ?
Le dispositif de réduction des risques en France, les structures existantes, quand et comment les solli-

citer ?
Le dispositif d’addicto-vigilance en France, les structures existantes, quand et comment les solliciter ?

Public Personnels médicaux, paramédicaux et travailleurs sociaux des services hospitaliers.
Plus particulièrement des services les plus fréquemment concernés par des patients présentant des addic-

tions (urgences, psychiatrie, maternité, maladies infectieuses, hépato-gastro-entérologie, pneumo-
logie...).

Observations complémentaires Avec 60 000 décès annuels liés au tabac, 30 000 à l’alcool, une majorité de contaminés par le VHC liée à
l’injection de drogues, 24 % de femmes enceintes fumant du tabac, l’amélioration des connaissances
des personnels hospitaliers sur les addictions est hautement prioritaire. 
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A N N E X E 2

AXE DE FORMATION 2012

Intitulé Dépistage de l’infection à VIH : contribution des soignants à la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie.

Contexte Jusqu’à présent, le dépistage de l’infection à VIH était fondé sur une démarche volontaire dans le contexte
d’une prise de risque. La mise à disposition de nouveaux traitements, et la persistance d’un retard au
diagnostic de certains groupes ne se considérant pas ou n’étant pas identifiés comme étant « à risque »
ont amené la Haute Autorité de santé (HAS) à montrer l’efficience d’une proposition de dépistage
élargie à l’ensemble de population générale adulte (1). Il s’agit d’ajouter au dispositif actuel de dépistage
qui repose sur l’initiative de la personne, une invitation au test en la population générale par les profes-
sionnels de santé de première ligne, notamment à l’occasion d’un recours aux soins quel qu’en soit le
motif.

C’est pourquoi diversifier l’offre de dépistage en particulier en la « banalisant » en population générale est
une des principales mesures du plan national de lutte contre le VIH et les infections sexuellement trans-
missibles 2010-2014 (2).

Les tests rapides d’orientation diagnostique de l’infection à VIH (TROD) représentent un outil intéressant
pour mettre en œuvre cette nouvelle stratégie. Depuis 2008 ces réactifs ont été utilisés dans le cadre
d’expérimentations menées dans les urgences d’Île-de-France et dans des lieux associatifs.

Depuis l’arrêté du 9 novembre 2010 (3), les TROD peuvent également être réalisés plus largement, en
dehors de ces expérimentations, par des professionnels de santé (médecins, biologistes, sages-femmes,
infirmiers, techniciens de laboratoire) dans les établissements et services de santé et par des inter-
venants associatifs (professionnels de santé ou non) dans des structures de prévention ou des struc-
tures associatives impliquées en matière de prévention sanitaire.

Objectifs de la formation À l’issue de la formation les bénéficiaires devront :
– comprendre les enjeux du dépistage pour la personne dépistée et pour la collectivité ;
– maîtriser les bonnes pratiques de dépistage : indications, prise en charge du partenaire, conseil

préventif... ;
– intégrer l’acte de dépistage dans une approche globale de santé sexuelle et respectueuse des choix

d’orientation sexuelle (risques liés aux IST, grossesses non désirées, violences, mal-être lié à l’homo-
phobie, addictions et prises de risques) ;

– pouvoir utiliser des TROD et en interpréter les résultats ;
– être à même de contribuer à l’articulation entre le dépistage, la prévention, le traitement post-exposition

et l’accès aux soins.

Éléments du programme Connaissances de base sur l’infection à VIH et les infections sexuellement transmissibles.
Enjeux de la lutte contre le VIH et les IST en 2011.
Bonnes pratiques cliniques du dépistage et de la prise en charge.
Cadre législatif et réglementaire du dépistage.
Formation à l’écoute et aux principes de l’information-conseil pour la réduction des risques liés à la

sexualité et à une approche respectueuse des choix d’orientation sexuelle.
Formation théorique et pratique à l’utilisation de TROD.
Principe du post-exposition.

Public Tout professionnel de santé :
– des services de médecine interne ;
– des services prenant en charge les infections à VIH ;
– des services des urgences ;
– des consultations de dépistage anonyme et gratuit et des lieux de prise en charge des IST ;
– des services de gynécologie-obstétrique ;
– des centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF) et de protection maternelle et infantile

(PMI) ;
– des centres d’orthogénie ;
– des permanences d’accès aux soins de santé (PASS), des centres de soins d’accompagnement et de

prévention en addictologie (CSAPA), des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction de
risques pour usagers de drogues (CAARUD).

(1) Dépistage de l’infection par le VIH en France. Stratégies et dispositif de dépistage ; HAS : octobre 2009.
(2) Actions T18, M7, HSH LBT 14, UD4, P6 DOM8.
(3) Arrêté du 9 novembre 2010 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d’orientation diagnostique de l’infection à virus de

l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2).
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A N N E X E 3

AXE DE FORMATION 2012

Intitulé Principales problématiques de santé concernant les migrants en France : leviers à destination des profes-
sionnels pour améliorer la prévention et l’accès aux soins.

Contexte Globalement, la santé des migrants est mal connue en France. Néanmoins à partir des informations dispo-
nibles, les données sur la santé des migrants (1) montrent que les pathologies les plus fréquemment
retrouvées parmi les étrangers souvent en situations précaires concernent :

1. Les pathologies infectieuses : tuberculose, VIH, hépatites B et C et certaines parasitoses.
2. Les pathologies chroniques (maladies cardio-vasculaires, hypertension artérielle, diabète...).
3. La santé mentale et plus spécifiquement les psycho-traumatismes.
4. Les grossesses à risque et les accouchements complexes, plus fréquemment rencontrés chez les

femmes migrantes (28 % des motifs d’hospitalisation) en lien avec un moins bon suivi des grossesses
et des conditions de vie plus précaires (2).

Les taux de prévalence observés dépendent en partie de l’origine géographique.
En ce qui concerne spécifiquement les IST, les recommandations de la Haute Autorité de santé (3),

préconisent « une stratégie de proposition systématique d’un dépistage VIH régulier aux personnes
originaires d’une zone de haute prévalence, notamment d’Afrique sub-saharienne ». Les recommanda-
tions de la mission Pialoux-Lert (4) rappellent que « l’annonce de la séropositivité (de la primo-infection
aux diagnostics tardifs), mais aussi le suivi des personnes atteintes, en ville comme à l’hôpital, doit être
l’occasion d’assurer la prévention secondaire dans une optique de promotion actualisée du préservatif
mais aussi des différentes méthodes de réduction des risques et des IST ».

Par ailleurs il existe des difficultés à l’accès aux soins, dont les causes identifiées sont de trois ordres (5) :
– administratif lié à la complexité de la réglementation et du système de santé ;
– juridique lié au statut des personnes, et à l’ouverture des droits en rapport ;
– organisationnel lié aux services de santé eux-mêmes, et notamment aux représentations des profes-

sionnels vis-à-vis des étrangers, des difficultés linguistiques, des représentations culturelles différentes
de la maladie et de la notion de santé.

En 2010 et 2011, l’aide médicale d’État et le dispositif législatif d’accès à un titre de séjour pour les
étrangers atteints de pathologie grave ont connu des modifications législatives et/ou réglementaires. Il
convient d’aider les professionnels à se repérer dans ces cadres nouveaux.

Enfin, très peu de personnes parmi les migrants sont en mesure de témoigner sur leur pratique ou
identité homo ou bisexuelle ; les pratiques homo ou bisexuelles ont été longtemps totalement niées en
milieu migrant où les modes de transmission largement majoritaires sont les relations hétérosexuelles.

Pourtant, ces pratiques existent, sont souvent stigmatisées dans l’opinion publique et sont même l’objet
dans certains pays d’origine de sanctions pénales. Or, la double stigmatisation, liée à l’homosexualité et
au VIH est un facteur favorisant la vulnérabilité et la propagation du VIH. C’est pourquoi le programme
en direction des migrants/étrangers inclus dans le plan national VIH/IST 2010-2014 introduit pour la
première fois cette problématique parmi les actions à soutenir.

Objectifs de la formation À l’issue de la formation les bénéficiaires devront être en capacité de proposer aux patients migrants des
conseils en matière de prévention des IST, des hépatites, des grossesses non désirées et d’orienter vers
le dépistage ou l’accès aux soins, vers le suivi et l’accompagnement pré et post-natal et le suivi des
enfants.

Ils devront pour cela savoir :
– utiliser le langage le mieux adapté à chacun des patients, en vérifiant la compréhension des messages

délivrés par des techniques de reformulation (en recourant si nécessaire à l’aide d’un interprète profes-
sionnel) ;

– prendre en compte les aspects juridiques, administratifs et culturels dans lesquels s’inscrivent les
problématiques de santé.

Ils devront également être préparés à aborder les questions liées à l’orientation sexuelle chez les migrants.
Éléments du programme Repères sur les principales populations migrantes/étrangères vivant en France :

– sur le plan géopolitique, avec les notions essentielles sur les types de parcours migratoires ;
– sur le plan épidémiologique au plan international, notamment en matière d’IST-VIH et d’hépatites B et C,

ainsi que la tuberculose ;
– sur le plan des droits sociaux et administratifs des étrangers en France, liés à l’accès aux soins, et

notamment sur les modifications législatives et réglementaires les plus récentes en matière de
couverture maladie et d’accès au titre de séjour et de travail en raison de l’état de santé ;

– sur le plan des données interculturelles, en lien avec la maternité, la maladie, le rapport au corps, les
rapports de genre...

Connaître les lieux ressources et les outils d’information utiles pour orienter les patients migrants, y
compris les associations facilitant l’expression sur les questions d’homo et de bisexualité.

Connaître les modalités du recours à l’interprétariat professionnel en cas de besoin.
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Public Professionnels hospitaliers intervenant dans :
– les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) ;
– les services prenant en charge les infections par le VIH ;
– les services prenant en charge les infections par les hépatites B et C ;
– les services de médecine interne ;
– les services des urgences ;
– les services d’addictologie ;
– les consultations de dépistage anonyme et gratuit et les Ciddist ;
– les centres de lutte antituberculeuse hospitaliers ;
– les services de gynécologie-obstétrique y compris les consultations prénatales ;
– les centres de planification ou d’éducation familiale ;
– les services de pédiatrie.
Professionnels intervenant en ville dans des sites à forte population migrante :
– professionnels libéraux : médecins généralistes, les gastro-entérologues, les psychiatres, les sages-

femmes, les pédiatres, les gynécologues ;
– professionnels intervenant dans :

– les services de PMI ;
– les centres de santé municipaux ;
– les centres d’examen de santé des CPAM ;
– les centres de planification ou d’éducation familiale ;
– les centres de lutte antituberculeux des conseils généraux.

Observations complémentaires Des professionnels associatifs expérimentés sur ces questions peuvent être sollicités pour intervenir dans
ces formations, entre autres :

– le Comede (Comité médical pour les exilés) qui a publié avec l’INPES un guide pratique destiné aux
professionnels extrêmement complet : « Migrants/étrangers en situation précaire – Prise en charge
médico-psycho-sociale », réédité en 2008 et téléchargeable sur le site de l’ INPES :
http://www.inpes.sante.fr/guide_comede/guide_comede.asp (le Comede assure de nombreuses forma-
tions à la demande à des équipes de soignants interprofessionnelles) ;

– l’association Aides qui propose une animation interactive dans les formations des professionnels sani-
taires, sociaux ou administratif, sur les problématiques concernant les migrants concernés par le VIH,
cette animation s’intitule « Parcours de VIH – migrants » ;

– l’association Uraca qui intervient plus spécifiquement sur une approche culturelle concernant les Afri-
cains d’Afrique sub-saharienne (URACA intervient fréquemment dans les IFSI).

(1) Rapport 2008 de l’Observatoire de l’accès aux soins de la Mission France de Médecins du monde, oct. 2009. « La santé des exilés –
Rapport d’activité et d’observation 2008 », Comede.

(2) « Les bénéficiaires de l’AME en contact avec le système de soin », Études et résultats no 645 juillet 2008 DRESS.
(3) « Dépistage de l’infection par le VIH en France. Stratégies et dispositif de dépistage ». HAS, octobre 2009.
(4) « Mission RDRs, Prévention et réduction des risques dans les groupes à haut risque vis-à-vis du VIH et des IST », Gilles Pialoux, France

Lert, novembre 2009.
(5) V.-P. Comiti et J. Patureau, « La santé des migrants en France, spécificités, dispositifs et politiques sanitaires », Observatoire franco-

québécois de la santé et de la solidarité, no 1-2005.
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Intitulé Prise en charge des patients atteints d’hépatites virales B et C.

Contexte Plan national de lutte contre les hépatites virales, 2009-2012 : afin d’améliorer le nombre de personnes
traitées pour les infections chroniques par les virus B et C, des mesures de formation des équipes hospi-
talières concernées sont inscrites dans ce plan ; elles visent en particulier à mieux coordonner les prises
en charge interdisciplinaires entre équipes spécialisées en addictologie-alcoologie, services d’hépato-
gastro-entérologie et équipes de psychiatrie.

Elles visent également d’une part à former et informer sur les méthodes non invasives d’évaluation de la
fibrose, leur intérêt, leurs limites et leur place dans la prise en charge et d’autre part à présenter les
nouvelles molécules, leurs indications, performances et inconvénients.

Objectifs de la formation 1. Améliorer le niveau des connaissances sur les hépatites virales chroniques B et C pour favoriser le
dépistage, le diagnostic et l’accès aux soins des équipes hospitalières travaillant en addictologie et
alcoologie.

2. Améliorer les connaissances et les pratiques dans le champ des addictions et de l’alcoologie, pour les
équipes d’hépato-gastro-entérologie, de médecine interne et de maladies infectieuses.

3. Améliorer les collaborations entre ces deux types d’équipes (addictologie-alcoologie et hépato-gastro-
entérologie) et les équipes de liaison en psychiatrie des hôpitaux généraux et universitaires.

4. Améliorer la connaissance sur l’utilisation des méthodes non invasives d’évaluation de la fibrose du
foie (recommandations Haute Autorité de santé 2008) et sur les schémas thérapeutiques destinés aux
médecins spécialistes (hépato-gastro-entérologues, infectiologues) et pour les praticiens en contact
avec les patients porteurs d’hépatites chroniques (médecin traitant, addictologue, alcoologue).

5. Améliorer les connaissances sur les nouvelles molécules thérapeutiques mises à disposition en 2011 et
impact sur les programmes d’éducation thérapeutique.

Éléments du programme Favoriser la connaissance des aspects suivants :
– données épidémiologiques actuelles ;
– diagnostic, évaluation et traitement des hépatites chroniques B et C ;
– place des tests alternatifs à la biopsie hépatique pour l’évaluation de la fibrose hépatique ;
– indications, schéma thérapeutique, effets secondaires des nouvelles molécules ;
– coordination des soins (services différents, ville et hôpital) ;
– complications psychiatriques des traitements ;
– principes de base des prises en charge en addictologie-alcoologie ;
– principes de l’éducation thérapeutique ;
– vaccination hépatite B.
Aspects particuliers de la prise en charge des hépatites en prison.

Public Personnels médicaux et paramédicaux des unités hospitalières :
Médecins, infirmières, assistants sociaux.
Unités hospitalières concernées : addictologie, permanences d’accès aux soins (PASS), psychiatrie de

liaison, hépato-gastro-entérologie, médecine interne, maladies infectieuses et unités de soins et de
consultations ambulatoires (UCSA).
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Intitulé Formation au repérage et à la prise en charge de la dépression chez l’adolescent.

Contexte Production de recommandations de bonnes pratiques en cours par la HAS, publication prévue pour juillet
2012.

Annonce d’un plan pluriannuel de prévention et d’accompagnement psychique pour septembre 2011.
Travaux contemporains de l’AFSSAPS sur l’impact des précautions d’utilisation des antidépresseurs chez

les enfants et adolescents émises depuis 2003.
Mise au point de l’AFSSAPS sur le bon usage des antidépresseurs (2008).
Projet de programme d’actions pour la prévention du suicide annoncé, en cours de finalisation.

La prévalence de la dépression chez le jeune de 15-24 ans est de 8,5 % (sur 1 an) en France. La
dépression chez l’adolescent est associée à un risque suicidaire et la répétition des tentatives de suicide
se produit dans un tiers des cas. Le suicide est la deuxième cause de mortalité en France chez le jeune
de 15-24 ans, soit environ 600 décès par an.

Une majorité des adolescents consultent un médecin dans l’année, le plus souvent leur médecin généra-
liste, mais celui-ci ne détecte pas toujours la souffrance psychique de l’adolescent qui est souvent
masquée derrière un élément somatique.

D’une manière générale, la demande de l’adolescent pour des soins psychiques ne s’exprime pas clai-
rement ou pas du tout. Le recours aux professionnels concernés nécessite un travail de repérage en
amont et un travail sur la demande de soins en amont et durant le soin. Il n’est pas toujours aisé pour
le médecin généraliste de savoir à partir de quels critères orienter l’adolescent vers des soins spécia-
lisés, et vers quelle structure. Du point de vue de la thérapie, la prescription de psychotropes ne peut à
elle seule apporter la solution. Il existe notamment une prescription inadéquate d’anxiolytiques.

Les médecins de soins primaires, médecins généralistes et pédiatres, devraient avoir des liens privilégiés
avec les psychiatres et les réseaux de soins pour favoriser la continuité des soins.

Il est important d’intégrer et former les aidants/parents, dans la prise en charge de l’adolescent, et créer
un processus d’accompagnement.

Objectifs de la formation Objectifs inspirés du document de travail pour le cadrage de ces travaux, en cours de finalisation par la
HAS.

L’objectif général : appropriation des recommandations de bonnes pratiques (RBP).
Les objectifs spécifiques sont une mise à jour des connaissances relatives aux actions suivantes :
– repérer la souffrance psychique de l’adolescent ;
– diagnostiquer et évaluer l’intensité de l’épisode dépressif caractérisé ;
– instaurer un traitement adapté à l’intensité du trouble et orienter l’adolescent vers des soins spécialisés

si nécessaire ;
– prévenir la récidive d’une tentative de suicide (relais).

Éléments du programme provisoires Appropriation des recommandations de bonnes pratiques (RBP).

Public Les personnels des services de soins recevant des adolescents (IDE, assistantes sociales, éducateurs,
psychologues et également et surtout du personnel médical qui est le public visé par les RBP ; à savoir,
les urgentistes, les pédiatres, les psychiatres, les nutritionnistes...).
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Intitulé Formation au repérage et à la prise en charge de l’anorexie mentale.

Contexte Publication des recommandations de bonne pratique (RBP) sur la prise en charge de l’anorexie mentale, le
1er octobre 2010, par la HAS.

Les cas d’anorexie mentale répondant aux critères diagnostiques du syndrome complet ont une préva-
lence en population générale de 0,9 à 1,5 % chez les femmes et de 0,2 à 0,3 % chez les hommes. La
forme subsyndromique est plus fréquente.

L’anorexie mentale se caractérise par la gravité potentielle de son pronostic :
– risque de décès (suicide, complications somatiques) : il s’agit de la maladie psychiatrique qui engendre

le taux de mortalité le plus élevé, jusqu’à 10 % dans les études comportant un suivi de plus de dix ans ;
– risque de complications somatiques et psychiques nombreuses : défaillance cardiaque, ostéoporose,

infertilité, dépression, suicide, etc. ;
– risque de chronicité, de rechute et de désinsertion sociale (cf. annexe 2).
La guérison est possible même au bout de plusieurs années d’évolution. L’approche pluridisciplinaire

justifiée par la nécessité d’aborder les dimensions nutritionnelles, somatiques, psychologiques et fami-
liales pose le problème de l’articulation des différents intervenants au sein d’un projet de soins global
au long cours.

Objectifs de la formation Appropriation des éléments relevant du secteur sanitaire dans les RBP, spécifiquement dans les champs
suivants :

– repérage et diagnostic précoces, prenant en compte les populations les plus à risque, les signes d’alerte
et les critères diagnostiques les plus pertinents, ainsi que la recherche d’alliance avec le patient et son
entourage, souvent difficile du fait des mécanismes de déni ;

– modalités d’orientation et de prise en charge ambulatoire des patients (adressage, nécessaire pluridisci-
plinarité et dispositifs spécialisés, en particulier en termes d’hospitalisation de jour) ;

– indications et modalités d’hospitalisation à temps plein (critères de gravité, contrats thérapeutiques et
place de l’hospitalisation sous contrainte). 

Éléments du programme Cf. RBP.

Public Les personnels des services de soins recevant des adolescents (IDE, assistantes sociales, éducateurs,
psychologues et également et surtout du personnel médical qui est le public visé par les RBP ; à savoir,
les urgentistes, les pédiatres, les psychiatres, les nutritionnistes...).
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Intitulé Formations croisées sur les comorbidités psychiatriques et somatiques des personnes ayant une addiction
et sur les troubles addictifs des personnes ayant une pathologie mentale.

Contexte Plan de prévention et de prise en charge des addictions 2007-2011.
Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011.
Mise en œuvre du développement professionnel continu (DPC).

Objectifs de la formation Améliorer le diagnostic précoce et la prise en charge des comorbidités psychiatriques et somatiques des
personnes ayant une addiction.

Améliorer le diagnostic précoce et la prise en charge des troubles addictifs des personnes ayant une
pathologie mentale.

Accroître la connaissance et l’acceptation du besoin de traiter les deux troubles simultanément (psychia-
trique et addictif notamment).

Favoriser la prise en charge intégrée des patients présentant des troubles concomitants.

Éléments du programme Il est souhaité que la formation s’articule autour de trois axes qui constituent les orientations générales :
1. Les personnes ayant une conduite addictive :
Quelles comorbidités psychiatriques et quelles comorbidités somatiques (infectieuses, hépatiques

notamment) :
– connaissances théoriques générales ;
– comment en faire un diagnostic précoce ?
– quelle attitude adopter ?
– comment orienter précocement ?
– comment mettre en place un suivi multidisciplinaire ?

2. Les personnes ayant une pathologie mentale :
Quels troubles addictifs associés et quelles comorbidités somatiques liées à ces troubles :

– connaissances théoriques générales ;
– comment en faire un diagnostic précoce ?
– quelle attitude adopter ?
– comment orienter précocement ?
– comment mettre en place un suivi multidisciplinaire ?

3. La pratique professionnelle au quotidien :
– réflexions autour de cas pratiques ;
– réflexions sur des modalités de prise en charge conjointes ;
– rotations des personnels.

Public Les personnels des établissements sanitaires : services d’addictologie et services de psychiatrie et des
établissements médico-sociaux spécialisés en addictologie (CSAPA), y compris les personnels médicaux.
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Intitulé Accueil et prise en charge des proches de personnes décédées en établissement de soins ou en structure
médico-sociale, notamment par suicide.

Contexte Les situations de deuil vécues dans les établissements sont parfois difficiles à vivre pour les profes-
sionnels. Le besoin d’avoir une réflexion et un échange sur l’approche de la mort s’avère nécessaire.

Si le personnel hospitalier est régulièrement confronté aux difficultés liées à l’annonce d’un diagnostic
grave : décès, don d’organe, maladie dégénérative, handicap..., il doit aussi faire face aux proches
endeuillés.

Objectifs de la formation Permettre l’appropriation par les professionnels de santé (ensemble des équipes : personnels soignants et
non soignants) de connaissances et de savoir-faire visant à accompagner la prise en charge des proches
de personnes décédées dans une structure relevant de la fonction publique hospitalière.

Analyser ses pratiques professionnelles au sein des équipes multidisciplinaires dans la phase qui suit le
décès afin de mieux prendre en charge l’entourage (annonce du décès et accompagnement).

Identifier les comportements et les attitudes qui permettent une prise en charge adaptée auprès des
personnes endeuillées en étant particulièrement attentif à la fratrie et aux descendants et ascendants
directs dans les différents domaines tels que la souffrance psychologique, les démarches administra-
tives à effectuer, l’orientation vers des personnes ressources pour un suivi à l’extérieur de l’éta-
blissement.

Mieux comprendre la détresse, les émotions et les attitudes de l’entourage de la personne décédée.

Éléments du programme Éclairage théorique et ethnologique des différentes approches de la mort.
La législation mortuaire.
La souffrance des professionnels face à la mort, la prévenir.
Savoir se protéger et maintenir une relation d’aide.
Compréhension des mécanismes du deuil.
Les signes du deuil pathologique.
L’écoute face à une situation de deuil.

Public Tout agent de la fonction publique hospitalière quelle que soit son origine soignante, administrative, tech-
nique et ouvrière.
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Intitulé Amélioration de la formation pluridisciplinaire et interprofessionnelle en milieu pénitentiaire.

Contexte Un plan d’actions stratégiques 2010-2014, politique de santé pour les personnes placées sous main de
justice, lancé le 28 octobre 2010 s’inscrit dans un contexte d’amélioration de la prise en charge sanitaire
des personnes détenues. Il tient compte de la nouvelle politique pénale initiée par la loi pénitentiaire du
24 novembre 2009 concernant notamment les nouvelles modalités d’aménagement de peine. Il repose
en grande partie sur un socle de mesures déjà en cours mais qu’il convient pour beaucoup de conso-
lider, pour certaines d’en assurer l’application et pour d’autres d’en adapter la mise en œuvre.

Divers axes sont proposés avec pour objectif d’impulser un nouvel élan et de porter une nouvelle
ambition en mettant l’accent prioritairement sur cinq mesures phares. Parmi ces cinq mesures, l’amélio-
ration de l’organisation, de la gestion et du suivi des structures sanitaires comporte le besoin de profes-
sionnaliser les intervenants de ce milieu difficile avec des cultures différentes celui de la santé et celui
de la justice.

La formation pluridisciplinaire et interprofessionnelle de ces professionnels permet de mieux comprendre
le rôle de chacun et de mieux articuler les interventions conjointes ou réciproques.

Objectifs de la formation Connaître la réglementation applicable à la prise en charge des détenus à l’hôpital.
Organiser la prise en charge hospitalière et la dispense de soins.

Éléments du programme Les modalités d’organisation des soins en milieu pénitentiaire.
Les modalités d’hospitalisation des détenus : l’organisation du séjour et de la prise en charge des détenus

en termes de transfert, de surveillance, des conditions de réalisation des examens médicaux et
d’attitude des personnels médicaux, paramédicaux et administratifs (les réflexes à avoir).

Les droits des patients détenus : l’articulation entre les dispositions du code de procédure pénale et les
dispositions du code de la santé publique.

Le dossier médical de la personne détenue.

Public Chef d’établissement, personnel soignant, responsable de pôle, chef de service.
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Intitulé Préparation de la sortie du patient hospitalisé.

Contexte Des études récentes relatives aux événements indésirables associés aux soins (ENEIS, EVISA), ainsi que
des entretiens avec des professionnels de santé, tant hospitaliers que du milieu de soins ambulatoire,
montrent le besoin de développer une communication efficace entre ces deux sphères (« ville » et
« hôpital »), dans l’intérêt de la qualité de prise en charge du patient, de la continuité des soins, et de
l’environnement de travail des professionnels de santé eux-mêmes.

Les difficultés et domaines fréquemment évoqués de non-qualité des soins concernent la continuité de
prescription et son adaptation lors de la sortie d’hospitalisation (médicament princeps et génériques,
confusions et doublons possibles, adaptations posologiques, prise en compte du contexte socioculturel,
de l’entourage et de l’environnement du patient).

L’indicateur de qualité de prise en charge de la HAS « Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation
(DEC) » (délai réglementairement fixé au maximum à huit jours) reste encore seulement à 34 % (rapport
HAS 2009).

Travailler sur la qualité de l’échange d’informations entre professionnels de santé à la sortie de l’hospitali-
sation du patient doit permettre de développer les interfaces entre professionnels de santé hospitaliers
et du milieu de soins ambulatoire également en amont d’une hospitalisation (information efficace sur
les antécédents, l’environnement du patient et son traitement).

Ces aspects de qualité de la préparation de la sortie du patient hospitalisé couvrent l’ensemble des disci-
plines médicales, obstétricales et chirurgicales, et doivent prendre en compte les diminutions des durées
de séjour, comme le développement de l’activité ambulatoire, notamment de chirurgie.

Objectifs de la formation Acquérir une culture de qualité et de sécurité des soins, en particulier concernant la continuité efficace des
soins.

S’approprier les outils existants permettant d’analyser et élaborer un parcours de soins (ou « chemin
clinique »).

Développer la prise en compte de l’environnement habituel du patient (familial, médical, social, culturel...)
pour améliorer la sécurisation de la continuité des soins.

Se sensibiliser au développement d’une communication et d’une coordination plus efficace entre profes-
sionnels de santé de l’établissement de santé et du milieu de soins ambulatoire (« de ville »), en amont
comme en aval d’une hospitalisation, dans l’intérêt du patient et de sa prise en charge globale.

Éléments du programme Rappel du nouveau cadre mis en place par la loi HPST et des outils utilisables pour l’amélioration de la
qualité des soins (coordination des soins, contrats d’amélioration de la qualité et de la coordination des
soins...).

Mise en œuvre de réseaux ville-hôpital et filières de soins prévues par les plans de santé publique (cancer,
Alzheimer, maladies rares, hépatites, etc.).

Méthodologies d’analyse en qualité et sécurité des soins, chemin clinique...
Analyse et préparation d’un réseau entre professionnels de soins multidisciplinaires (médecins hospitaliers

et traitants, pharmaciens, IDE, paramédicaux, aidants et travailleurs sociaux), favorisant une communi-
cation efficace en amont et en aval d’une hospitalisation.

Analyse des prescriptions en amont et en aval d’une hospitalisation, échange d’informations avec le
médecin traitant.

Éducation thérapeutique du patient, compréhension des prescriptions par le patient et son entourage.
Prise en compte des interférences pathologiques et/ou sociales avec la réalisation des prescriptions (dégé-

nérescences intellectuelles liées à l’âge, Alzheimer et autres troubles mnésiques ou cognitifs, difficultés
liées à l’environnement et au contexte socioculturel...).

Analyse et élaboration de procédures, check-lists ou parcours de soins pour l’amélioration de la qualité :
de la suite de prise en charge, des prescriptions et de leur réalisation, de la transmission du compte-
rendu d’hospitalisation, de l’information du médecin traitant et des professionnels de santé concernés
en aval de la sortie puis au moment de celle-ci.

Public Cadres de santé.
IDE.
Aides-soignants.
Secrétaires médicales.
Personnel d’accueil.
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Intitulé Construction d’un projet de chirurgie ambulatoire.

Contexte La chirurgie ambulatoire, hospitalisation de moins de douze heures sans hébergement de nuit, est une
pratique centrée sur le patient. Véritable saut qualitatif de la prise en charge, son bénéfice n’est plus à
démontrer : d’abord et surtout bénéfice et satisfaction pour le patient ; en termes de qualité et de
sécurité des soins chirurgicaux (moindre exposition aux infections nosocomiales) ; en termes d’optimi-
sation et efficience de l’organisation et des ressources des plateaux techniques de chirurgie et de satis-
faction des personnels ; en termes d’efficience du système de soins.

Elle nécessite une démarche organisationnelle pluridisciplinaire, le développement de coopérations inter-
professionnelles, et en matière de continuité des soins, le renforcement des collaborations entre les
établissements de santé et les professionnels de santé du milieu de soins ambulatoire (« de ville »).

Tous les acteurs défendent la vision d’une chirurgie « qualifiée » et « substitutive ». Il s’agit en effet de
combattre la vision erronée présentant la chirurgie ambulatoire comme la réalisation d’actes de
« petite » chirurgie alors qu’elle peut aussi recouvrir des actes de haute technicité.

Des leviers pluriels ont été mobilisés ces dernières années par le ministère de la santé et la CNAMTS,
avec comme objectif le développement de la chirurgie ambulatoire par les établissements de santé en
substitution à l’hospitalisation complète. Peuvent être citées en particulier la politique d’incitation tari-
faire menée par la DGOS dès 2005 et la procédure de mise sous accord préalable débutée par la
CNAMTS en 2008.

Malgré des résultats encourageants, le taux global de chirurgie ambulatoire, bien que croissant, reste
encore insuffisant (32 % en 2007, 36 % en 2009). La France continue d’accuser un retard par rapport à
certains pays de l’OCDE (1). Il existe, en outre, d’importantes disparités :

– intersectorielles en faveur du privé (taux de chirurgie ambulatoire global : 44 % versus 25 % dans le
secteur public), même si la chirurgie ambulatoire progresse plus vite dans le secteur public ces
dernières années ;

– interrégionales et surtout au niveau des territoires de santé, des établissements de santé (20 % d’écart
entre les régions métropolitaines) ;

– entre les types de prises en charge chirurgicales (canal carpien : 87 % réalisé en ambulatoire en 2009 ;
hernie inguinale : 21 %).

Le développement de la chirurgie ambulatoire passe par l’amélioration de la formation des équipes hospi-
talières impliquées, en vue de mieux connaître et mobiliser les outils permettant de mettre en place une
organisation appropriée dans le cadre d’un projet médical.

Cette évolution majeure pour la chirurgie, toutes disciplines confondues, impose donc une adaptation des
mentalités et des pratiques, qui passe avant tout par l’information et la formation des professionnels de
santé à tous les niveaux.

Dans ce cadre, la sécurité de l’opéré (le risque péri-opératoire faisant partie des trois premières causes
d’événements indésirables graves liés aux soins, dont un tiers sont évitables) s’intègre dans la
démarche qualitative de la chirurgie ambulatoire, et prend en compte la check-list « sécurité du patient
au bloc opératoire » définie par la HAS dans la V 2010 de la certification, comme une « pratique exigible
prioritaire (PEP) », inspirée des recommandations de l’OMS « Safe surgery saves lives ».

Objectifs de la formation Acquérir une culture (organisationnelle et de qualité des soins) de la chirurgie ambulatoire.
S’approprier les outils existants permettant d’analyser et d’élaborer un parcours de soins (ou « chemin

clinique »), d’élaborer et de mettre en œuvre un projet de chirurgie ambulatoire.
S’approprier les procédures et utiliser les outils garantissant la sécurité et la qualité de prise en charge de

l’opéré.
Se sensibiliser au développement d’une communication plus efficace entre professionnels de santé de

l’établissement de santé et du milieu de soins ambulatoire (« de ville »), dans l’intérêt du patient et de la
continuité des soins. 
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Éléments du programme Formation théorique sur les aspects réglementaires, les bonnes pratiques dans le domaine de la chirurgie
ambulatoire, à l’appui des recommandations institutionnelles ou professionnelles existantes (HAS,
ANAP, AFCA, SFAR, FCVD, CNCE...).

Réalisation d’un état des lieux de l’offre et de la demande de chirurgie ambulatoire dans son établis-
sement ; définition d’objectifs de développement.

Analyse et définition pratique d’un parcours de soins (ou « chemin clinique ») et utilisation des outils
disponibles : organisation des flux, gestion sécurisée des risques, harmonisation des procédures,
gestion concertée de l’information...

Gestion des risques au bloc opératoire et en chirurgie interventionnelle : typologie des événements indési-
rables, fréquence, causes, conséquences cliniques, médico-légales... (sources : sociétés savantes, ENEIS,
données des assureurs, ANAP...) ; outils de management de la qualité et de la sécurité de l’opéré ;
moyens de prévention des erreurs au bloc opératoire et en chirurgie interventionnelle.

Méthode d’élaboration d’un projet d’organisation au sein d’une unité de chirurgie, indicateurs d’éva-
luation, indicateurs de qualité.

Public Cadres de santé, hygiénistes, biomédical, stérilisation.
IDE (bloc, anesthésistes, consultation, hospitalisation).
Aides-soignants.
Secrétaires, personnel d’accueil.
Personnel administratif.

Observations complémentaires Il serait souhaitable d’organiser des formations associant des personnels d’une même unité, avec la parti-
cipation de médecins de la structure (chirurgiens, anesthésistes).

(1) Taux de chirurgie ambulatoire : 65 % : Canada (2007), 57 % : Royaume-Uni (2008) ; 50 % : Pays-Bas (2007) ; 25 % : Allemagne (2008) ;
36 % : Espagne (2008) – source Eco-Santé OCDE.
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Intitulé Accréditation des laboratoires de biologie médicale : formation des techniciens de laboratoire.

Contexte Afin de garantir la fiabilité des examens de biologie médicale, l’ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010
relative à la biologie médicale met en place une nouvelle modalité de preuve de la qualité et de suivi
permanent de cette qualité : l’accréditation. Une accréditation obligatoire pour tous les laboratoires de
biologie médicale (LBM), sur l’ensemble de leur activité, réalisée par le Comité français d’accréditation
(FRAC) (article L. 6221-1 et L. 6221-2 du CSP).

Pour les LBM existant antérieurement à la publication de l’ordonnance relative à la biologie médicale,
l’ordonnance prévoit une période transitoire (article 8 V). L’accréditation de ces LBM se fait en deux
étapes : une première étape au 1er novembre 2013 où l’ensemble des LBM devront avoir prouvé leur
entrée effective dans une démarche d’accréditation, et une seconde étape au 1er novembre 2016 où
l’ensemble des LBM devront être accrédités sur la totalité de leur activité. L’étape 2013 est explicitée
dans l’arrêté du 21 janvier 2011 relatif à l’entrée effective des LBM dans la démarche d’accréditation.

Avec la mise en œuvre de l’accréditation, les professionnels biologistes médicaux évoluent d’une obli-
gation de moyens (jusqu’à présent objectivée par le respect d’un arrêté de bonnes pratiques : le guide
de bonne exécution des analyses GBEA) à une obligation de résultats (respect obligatoire des normes
internationales NF EN ISO 15189 et NF EN ISO 22870). Les normes d’accréditation deviennent des outils
majeurs de la mise en œuvre de bonnes pratiques en LBM et la connaissance de ces normes est
incontournable pour mener à bien l’accréditation du LBM tant pour les biologistes médicaux que pour
les techniciens de laboratoire médical qui sont au quotidien en prise avec le système d’assurance
qualité du laboratoire.

Aussi, afin de soutenir les mesures législatives relatives à l’accréditation et d’aider les professionnels de
terrain à se familiariser avec les nouveaux référentiels, il est fondamental que des formations sur
l’accréditation puissent être mises en œuvre au sein des hôpitaux publics pour les techniciens de labora-
toire médical. Les biologistes médicaux pourront utilement suivre ces formations.

Objectifs de la formation Former le personnel des laboratoires de biologie médicale publics aux normes d’accréditation afin de les
rendre capables de mettre en place les systèmes d’assurance qualité au sein des structures.

Éléments du programme Théorie : connaissance des items des normes NF EN ISO 15189 et NE EN ISO 22870.
Pratique : savoir réaliser un audit interne.

Public Techniciens de laboratoire des établissements de santé.

Observations complémentaires Il est essentiel que les formations comprennent un volet pratique visant à expliciter la mise en œuvre
concrète des normes d’accréditation.
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Intitulé Formation de premier niveau en éducation thérapeutique du patient atteint de maladie chronique.

Contexte L’éducation thérapeutique du patient a pour but d’aider les personnes atteintes d’une pathologie, le plus
souvent chronique, à assumer au quotidien leur maladie et ses conséquences sur la vie personnelle,
familiale, professionnelle et sociale, à gérer leur traitement, à prévenir les complications et les rechutes.
Selon la définition de l’OMS, l’éducation thérapeutique fait partie intégrante de la prise en charge du
patient. Les bénéfices attendus de cette activité portent sur l’efficacité des traitements, la qualité de vie
des patients et sur la diminution des dépenses de santé à moyen terme.

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques en France (15 millions de personnes dont près
de 3 millions de diabétiques, 150 000 atteints de la maladie de Parkinson, 100 000 atteints de sclérose en
plaques et 3,5 M d’aidants) renforce la nécessité de mettre en place des dispositifs d’éducation du
patient.

Plans de référence :
C’est l’un des principaux enjeux du plan national « Améliorer qualité de vie des personnes atteintes de

maladies chroniques » 2007-2011, qui est l’un des cinq plans stratégiques de la Loi du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique. La mesure 4 de ce plan vise à intégrer à la formation des
professionnels de santé l’éducation thérapeutique du patient. Récemment, l’éducation thérapeutique du
patient a également été inscrite dans des plans thématiques ou par pathologie (1).

Par ailleurs, l’éducation thérapeutique a été inscrite par la loi Hôpital, patients, santé, territoires du
21 juillet 2009 dans le parcours de soins du patient. Dans le dispositif mis en place par la loi et ses
décrets d’application, les programmes d’ETP doivent être conformes à un cahier des charges national et
être autorisés par les agences régionales de santé. En outre, la dispensation de l’ETP par les profes-
sionnels est soumise à un niveau de compétence minimal défini par le décret no 2010-906 du 2 août 2010
et l’arrêté du 2 août 2010.

Cette proposition d’action nationale s’inscrit pleinement dans ce cadre. Elle viendra compléter l’offre
actuelle de formation qui est actuellement insuffisante.

Compte tenu des situations complexes gérées à l’hôpital en séjour, consultation ou aux urgences, les
professionnels de santé hospitaliers doivent pouvoir intégrer les principes d’une démarche d’éducation
thérapeutique structurée et coordonnée, centrée sur les besoins du patient.

Objectifs de la formation À l’issue de cette formation, les personnels concernés doivent saisir les enjeux de l’éducation thérapeu-
tique du patient et être capables de participer activement à un programme d’éducation thérapeutique du
patient.

Objectifs spécifiques :
– connaître les éléments méthodologiques et les différentes étapes d’un programme d’éducation théra-

peutique ;
– reconnaître les éléments spécifiques d’une approche d’éducation centrée sur le patient, et d’identifier les

différences avec leurs pratiques ;
– repérer les ressources nécessaires pour une approche thérapeutique centrée sur le patient situé dans

son environnement ;
– élaborer un plan d’action personnel pour une personne suivi dans le cadre d’un programme d’éducation

thérapeutique du patient.
Concrètement, chaque professionnel ayant suivi la formation doit être capable d’intervenir dans un

programme d’éducation thérapeutique du patient pour :
– aider le patient à exprimer ses besoins, ses attentes, ses connaissance et à identifier ses propres repré-

sentations de sa santé et de sa maladie ;
– définir des objectifs d’éducation et les moyens de les atteindre en concertation avec le patient ;
– réaliser l’évaluation individuelle ou y participer.
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Éléments du programme Cette action doit s’appuyer prioritairement sur les contenus et objectifs mentionnés dans les textes du
2 août 2010, eux-mêmes définis selon les recommandations de l’OMS. Quinze types de compétences
doivent ainsi être acquis sur la base d’une formation d’une durée minimale de 40 heures. (cf. annexe de
l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du
patient).

Par ailleurs, le contenu intégrera les éléments du guide méthodologique HAS/INPES diffusé en juin 2007.
Cette formation permettra de favoriser la connaissance des aspects suivants :

– les grands concepts : éducation, apprentissage, pédagogie ;
– les principes et méthodologies des démarches éducatives : les différentes étapes d’un programme

d’éducation thérapeutique, les différentes techniques, les outils pédagogiques ;
– la relation soignant/soigné : les difficultés des patients confrontés à une maladie chronique, les étapes

du processus de changement ;
– la complémentarité des démarches d’éducation individuelle et d’éducation de groupe ;
– la coordination et les liens à développer avec la prise en charge en médecine libérale.
La formation devra favoriser l’interactivité et débutera par une analyse des besoins et des expériences des

professionnels de santé.
Le travail en groupe pluridisciplinaire sera recherché afin d’enrichir les échanges et d’envisager les

synergies.
L’alternance entre les apports théoriques et pratiques sera privilégiée.

Public Les professionnels de santé, notamment infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes, médecins, et les
psychologues qui interviennent dans des programmes d’ETP autorisés par les ARS.

Observations complémentaires Les contenus porteront sur la prise en charge du patient dans une approche globale adaptée à la pratique
hospitalière.

(1) A titre d’exemple : le plan d’actions stratégiques relatif à la politique de santé des personnes placées sous main de justice 2010-2014, le
plan VIH-IST 2010-2014, le plan national de lutte contre les hépatites B et C (2009-1012).
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Intitulé Formation bientraitance en institution.

Contexte La démarche de bientraitance s’inscrit dans le cadre plus général d’évaluation et d’amélioration de la
qualité de vie des personnes accueillies dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Références :
– plan de développement de la bientraitance et de renforcement de la lutte contre la maltraitance du

14 mars 2007 ;
– instruction DGAS/2A no 2007-112 du 22 mars 2007 relative au développement de la bientraitance et au

renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance ;
– recommandation de l’ANESM « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre » –

septembre 2008 ;
– circulaire DGCS/2A no 2010-254 du 23 juillet 2010 relative au renforcement de la lutte contre la maltrai-

tance des personnes âgées et des personnes handicapées et au développement de la bientraitance dans
les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence de l’ARS.

Objectifs de la formation Accompagner les établissements dans le déploiement d’une culture et d’une dynamique de bientraitance.
Le déploiement de cette culture nécessite une appropriation de la démarche par les équipes de direction

et d’encadrement intermédiaire des établissements, ainsi qu’un accompagnement des professionnels
intervenant au quotidien dans la prise en charge des résidents.

Éléments du programme Il est souhaité que la formation s’articule autour de trois axes qui constituent des orientations générales :
connaissances, savoir-être et savoir-faire.

Cette formation ayant pour objectif l’appropriation par l’ensemble de l’institution de cette dynamique de
bientraitance, il conviendra d’adapter son contenu en fonction des catégories professionnelles formées.

1. Les personnes dépendantes : comprendre la dépendance et ses manifestations.
Savoir et comprendre :
– les origines et les causes de la dépendance ;
– comprendre les différents troubles et symptômes ;
– identifier la forme et le degré du retentissement de la dépendance sur l’autonomie des personnes.
2. La bientraitance.
Savoir et pouvoir être :
– le concept de bientraitance ;
– les repères pour la mise en œuvre de la démarche : la recommandation « Bientraitance » et le question-

naire d’auto-évaluation de l’ANESM (+ trousse « Bientraitance » Mobiqual) ;
– la diffusion de la dynamique au sein de l’établissement.
3. La pratique professionnelle au quotidien.
Savoir faire et pouvoir faire :
– les activités élémentaires et les actes de la vie quotidienne ;
– la vie sociale et relationnelle : communication, comportement et attitudes ;
– faire face aux troubles du comportement et des attitudes ;
– ressources et limites du professionnel.
Il s’agit dans ce dernier axe de repérer la pratique professionnelle et de définir les modifications à

apporter dans l’approche, les gestes et les comportements professionnels pour mieux prendre en
compte les besoins et désirs de la personne afin d’améliorer la qualité de la prise en charge.

Public Cette formation concernerait prioritairement les professionnels des EHPAD.
L’ensemble des professionnels d’un établissement doivent être formés à cette démarche de bientraitance.
Compte tenu des niveaux de responsabilité et d’intervention différents, il conviendra de décliner des

contenus et des modalités de formation (sensibilisation, formation/action, formation de personnes
ressources...) distincts selon les types de personnels formés : cadres de direction, cadres de proximité et
professionnels en relation directe avec l’usager (médecins et infirmiers coordonnateurs, aides-soignants,
AMP).
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Intitulé Les droits des usagers des établissements sanitaires et médico-sociaux.

Contexte L’action s’inscrit dans le cadre du dispositif : « 2011, année des patients et de leurs droits » y compris dans
l’axe relatif à la mobilisation des professionnels de santé en faveur des droits des patients comme dans
l’axe visant la dynamisation de la démocratie sanitaire. Différents sondages menés auprès des profes-
sionnels de santé comme du grand public montrent une méconnaissance des droits des usagers par les
uns et les autres. Il ne s’agit pas de créer de nouveaux droits mais de les faire vivre. Pour ce faire, il
s’agit pour tous de s’approprier ces droits, le préalable à cela est de connaître ces derniers. Une meil-
leure connaissance facilitera une lisibilité comme une visibilité des droits des usagers. Les droits seront
d’autant mieux respectés qu’ils seront connus des professionnels et des personnels qui seront en
mesure de les appliquer et d’en proposer l’exercice aux usagers qui les ignoreraient.

Objectifs de la formation Rendre les droits des usagers effectifs au sein des établissements du secteur sanitaire et médico-social.
Favoriser l’appropriation de ces droits par les personnels administratifs et les professionnels de santé.
Faciliter le respect de ces droits par la meilleure connaissance des dispositifs d’assistance aux usagers
dans l’exercice de leurs droits (le médiateur des établissements, la commission des relations avec les
usagers et la qualité de la prise en charge CRUQPC). Des outils sont mis à la disposition des établisse-
ments par la DGOS notamment au travers des guides, fiches pratiques parus dans une collection édito-
riale dédiées aux droits des usagers et un support web www.sante.gouv.fr/espace-droitsdesu-
sagers.html.

Éléments du programme La formation devra porter sur les aspects suivants :
– les droits individuels des usagers notamment ceux figurant dans la charte de la personne hospitalisée (à

partir du guide et des textes législatifs et réglementaires) ;
– les droits collectifs notamment ceux reconnus aux représentants des usagers ;
– les supports proposés par la DGOS de la collection éditoriale, comme les outils web.

Public Toutes les catégories de professionnels sont concernées y compris les personnels des services clinique,
administratif, technique. Il s’agit de développer une culture partagée sur les droits des usagers.
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Intitulé La personne de confiance.

Contexte L’action s’inscrit dans le cadre du dispositif : « 2011, année des patients et de leurs droits ».
Il s’agit d’un des droits qui semble le plus connu du grand public, en effet 80 % des Français interrogés

savent qu’ils peuvent désigner une personne de confiance chargée de les aider et de les soutenir
pendant leur hospitalisation (sondage BVA septembre 2010), mais qui en réalité est l’un des moins bien
appréhendé tant par les professionnels de santé, les personnels administratifs que le grand public. Cela
ressort des différentes enquêtes menées auprès du grand public par des professionnels de santé
comme des observations formulées par le Contrôleur général des lieux de privation et de liberté. Cette
question est d’autant plus sensible pour les publics particuliers comme les détenus ou les personnes
hospitalisées dans les établissements psychiatriques.

Objectifs de la formation Mieux cerner le rôle de la personne de confiance.
Appliquer des dispositions relatives à la personne de confiance de manière homogène dans tous les

établissements.
Tout en insistant sur le rôle de la personne de confiance y compris dans des situations particulières

comme pour les personnes détenues ou hospitalisées dans les établissements psychiatriques.
Des outils sont mis à la disposition des établissements par la DGOS notamment au travers du guide

« Élaborer et diffuser le livret d’accueil des personnes hospitalisées ».

Éléments du programme La formation devra porter sur les aspects suivants :
– la désignation de la personne de confiance ;
– le rôle de la personne de confiance et les limites de son intervention ;
– la durée de la désignation de la personne de confiance.

Public Toutes les catégories de professionnels sont concernées y compris les personnels des services cliniques,
administratifs et techniques. Il s’agit de développer une culture partagée sur les droits des usagers.
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Intitulé Développement d’une approche éthique de la prise de décision en soins palliatifs dans le cadre d’un
programme de DPC.

Contexte Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompa-
gnement (art. L. 1110-9 du code de la santé publique).

Pour garantir ce droit, le programme national de développement des soins palliatifs (2008-2012) vise,
au-delà du développement de l’offre, à diffuser la culture palliative auprès de l’ensemble des profes-
sionnels intervenant auprès de personnes en fin de vie.

La loi no 2005-370 du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, impose aux professionnels de santé de ne pas pour-
suivre des actes ou traitements qui « apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que
le seul maintien artificiel de la vie ». Elle rappelle également le droit des patients à refuser tout trai-
tement, y compris lorsque ce refus est de nature à engager leur pronostic vital.

Cette reconnaissance dans le droit français des décisions de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques
actives (qui ne saurait être entendue comme un arrêt de soins) implique la mise en place par les diffé-
rents offreurs de soins d’organisations destinées à permettre le respect de ce droit et la prise en compte
de situations interpellant l’éthique médicale.

Le développement des soins palliatifs nécessite par essence une approche transversale des diverses disci-
plines, des diffusions en réseaux et coopérations. Ainsi comme le rappelle la circulaire DHOS/02
no 2008-99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs, la mise en place de formations
multidisciplinaires et pluriprofessionnelles constitue l’un des fondements de la démarche palliative.

Or, la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires (HPST) oblige les professionnels de santé à suivre des actions de développement profes-
sionnel continu (DPC).

Expérimenter un programme de DPC consacré à : « une approche éthique de la prise de décisions en soins
palliatifs » permet d’acculturer les différents professionnels à la démarche palliative et à l’accompa-
gnement quels que soient leur service et lieu d’exercice (court séjour, USLD, établissements médico-
sociaux...).

Une expérimentation de DPC sur cette thématique s’est déroulée fin 2010 en région des Pays de la Loire et
début 2011 en Bretagne.

L’insertion au sein du nouveau référentiel de certification V2010 de la Haute Autorité de santé d’un critère
« Prise en charge et droits des patients en fin de vie » (13.a) permettra de mesurer le déploiement de la
démarche palliative dans les services non spécialisés en soins palliatifs.

Les textes de référence sont notamment :
– circulaire DHOS/O2 no 2008-99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs (annexée de

référentiels d’organisation des soins relatifs aux unités, équipes mobiles, et lits identifiés de soins
palliatifs ainsi qu’aux soins palliatifs en hospitalisation à domicile) ;

– circulaire DHOS/O2/O3/CNAMTS no 2008-100 du 25 mars 2008 relative au référentiel national d’organi-
sation des réseaux de santé en soins palliatifs ;

– guide de bonnes pratiques d’une démarche palliative en établissements de santé (2004).
Référentiel de certification V2010 Critère « pratiques exigibles prioritaires » (PEP) 13 a : « prise en charge et

droits des patients en fin de vie ».

Objectifs de la formation Objectifs généraux :
Développer et renforcer l’approche interdisciplinaire et pluridisciplinaire des questions complexes d’ordre

éthique dans le domaine de la fin de vie.
Amplifier la diffusion de la culture palliative chez les professionnels de santé et autres intervenants.
Objectifs spécifiques :
Connaître les domaines d’intervention et les typologies professionnelles des différents acteurs de santé

intervenant sur une situation donnée.
Améliorer les connaissances des soins palliatifs, approfondir les connaissances du cadre juridique et légis-

latif (loi Leonetti).
Développer la démarche palliative auprès de l’ensemble des acteurs.
Savoir repérer la souffrance des proches.
Identifier les priorités de soins exprimés par le malade.
Savoir prendre place au sein d’une concertation pluridisciplinaire.
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Éléments du programme Le contenu peut être articulé autour du questionnement suivant : « En tant que soignant, comment je me
positionne, et avec quelles questions, pour permettre à l’autre d’être reconnu dans son identité, sa
personnalité en général et en particulier dans le contexte de maladie grave ? »

Ce questionnement, à travers les méthodes utilisées, devrait permettre l’émergence des fondamentaux
philosophiques et éthiques :

Les principes éthiques (principe d’autonomie, de bienfaisance et non-malfaisance, justice-équité, futilité-
proportionnalité en particulier).

Information et recueil du consentement.
La personne de confiance et les directives anticipées.
Les limitation et arrêt des thérapeutiques actives (LATA).
La règle du double effet.
L’obstination déraisonnable et l’euthanasie.
Le principe de dignité.
La démarche décisionnelle et la réflexion d’équipe.
La référence au cadre réglementaire (en particulier aux lois Kouchner et Leonetti) et aux principes déonto-

logiques.

Public La formation intéresse les acteurs d’un même territoire de proximité : médecins hospitaliers, médecins
libéraux, spécialistes ou généralistes, infirmières libérales ou hospitalières, aides-soignantes, acteurs des
SSIAD, pharmaciens d’officines, auxiliaires de vie sociale, psychologues, assistantes sociales... 
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Intitulé Formation à la démarche palliative et à l’accompagnement des personnes en fin de vie des personnels des
unités de soins palliatifs (USP), des équipes mobiles en soins palliatifs (EMSP) et des services disposant
de lits identifiés en soins palliatifs (LISP).

Contexte Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompa-
gnement (art. L. 1110-9 code de la santé publique).

Pour garantir ce droit, le programme national de développement des soins palliatifs (2008-2012) vise,
au-delà du développement de l’offre, à diffuser la culture palliative auprès de l’ensemble des profes-
sionnels intervenant auprès de personnes en fin de vie.

Les personnels des unités de soins palliatifs (USP) doivent avoir reçu une formation de type « approfon-
dissement en soins palliatifs et à l’accompagnement » et les personnels des services disposant de lits
identifiés de soins palliatifs (LISP) doivent bénéficier d’une formation en soins palliatifs et connaître la
démarche palliative.

Cet objectif, qui avait fait l’objet d’un axe de formation en 2009, nécessite d’être réaffirmé lors de la
dernière année du programme (2008-2012).

La dynamique de formation engagée dans les établissements de la fonction publique hospitalière doit
s’articuler avec les dispositifs visant l’amélioration des pratiques professionnelles. Le critère « Prise en
charge et droits des patients en fin de vie » (13.a) du manuel de certification V2010 constitue l’un de ces
dispositifs. Il permet d’une part de valoriser les actions de formation réalisées et d’autre part de mesurer
le déploiement de la démarche palliative dans les services non spécialisés en soins palliatifs.

Les textes de référence sont notamment :
– circulaire DHOS/O2 no 2008-99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs (annexée de

référentiels d’organisation des soins relatifs aux unités, équipes mobiles, et lits identifiés de soins
palliatifs ainsi qu’aux soins palliatifs en hospitalisation à domicile) ;

– circulaire DHOS/O2/O3/CNAMTS no 2008-100 du 25 mars 2008 relative au référentiel national d’organi-
sation des réseaux de santé en soins palliatifs ;

– guide de bonnes pratiques d’une démarche palliative en établissements de santé (2004) ;
– soins palliatifs, repères pour votre pratique, INPES, 2009.

Objectifs de la formation Approfondir des connaissances dans le domaine des sciences biomédicales et des sciences humaines,
pour développer une approche centrée sur la personne en fin de vie, dans son contexte familial, social
et culturel.

Acquérir des compétences cliniques, thérapeutiques, relationnelles, éthiques pour assurer à la personne
soignée la qualité des soins et la meilleure qualité de vie jusqu’à sa mort et pour favoriser l’implication
des participants dans les différents projets de soins palliatifs, tant au domicile qu’en institutions, dans le
souci de la pluridisciplinarité et du travail en réseau.

Éléments du programme Connaissance des dispositions prévues par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé et par la loi dite Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et
à la fin de vie.

Connaissance et apprentissage du travail interdisciplinaire.

Public Cette formation concerne conformément aux référentiels précités les personnels des établissements de
santé exerçant au sein de services disposant de lits identifiés, au sein des unités de soins palliatifs et
des équipes mobiles de soins palliatifs.

Catégories d’établissements : médecine et chirurgie, SSR, SLD, ex-hôpitaux locaux.
Catégories socioprofessionnelles : médecin, infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute, assistant social.
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Intitulé Formation à la démarche palliative et à l’accompagnement des personnes en fin de vie des personnels
confrontés à des situations de fin de vie en dehors des services spécialisés.

Contexte Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompa-
gnement (art. L. 1110-9 du code de la santé publique).

Pour garantir ce droit, le programme national de développement des soins palliatifs (2008-2012) vise,
au-delà du développement de l’offre, à diffuser la culture palliative auprès de l’ensemble des profes-
sionnels intervenant auprès de personnes en fin de vie.

Les personnels des unités de soins palliatifs (USP) doivent avoir reçu une formation de type « approfon-
dissement en soins palliatifs et à l’accompagnement » et les personnels des services disposant de lits
identifiés de soins palliatifs (LISP) doivent bénéficier d’une formation en soins palliatifs et connaître la
démarche palliative (DIU soins palliatifs).

Toutefois, la formation à la démarche palliative ne doit pas être réservée à ces personnels. L’enjeu
essentiel du programme consiste en effet à acculturer les différents professionnels à la démarche
palliative et à l’accompagnement quel que soit leur service ou lieu d’exercice (court séjour, USLD,
établissements médico-sociaux...).

Cet objectif, qui avait fait l’objet d’un axe de formation en 2009, nécessite d’être réaffirmé lors de la
dernière année du programme (2008-2012).

La dynamique de formation engagée dans les établissements de la fonction publique hospitalière doit
s’articuler avec les dispositifs visant l’amélioration des pratiques professionnelles. Le critère « prise en
charge et droits des patients en fin de vie » (13.a) du manuel de certification V2010 constitue l’un de ces
dispositifs. Il permet, d’une part, de valoriser les actions de formation réalisées et, d’autre part, de
mesurer le déploiement de la démarche palliative dans les services non spécialisés en soins palliatifs.

Les textes de référence sont notamment :
– circulaire DHOS/O2 no 2008-99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs (annexée de

référentiels d’organisation des soins relatifs aux unités, équipes mobiles et lits identifiés de soins
palliatifs ainsi qu’aux soins palliatifs en hospitalisation à domicile) ;

– circulaire DHOS/O2/O3/CNAMTS no 2008-100 du 25 mars 2008 relative au référentiel national d’organi-
sation des réseaux de santé en soins palliatifs ;

– guide de bonnes pratiques d’une démarche palliative en établissements de santé (2004) ;
– soins palliatifs, repères pour votre pratique, INPES, 2009.

Objectifs de la formation Approfondir des connaissances dans le domaine des sciences biomédicales et des sciences humaines,
pour développer une approche centrée sur la personne en fin de vie, dans son contexte familial, social
et culturel.

Acquérir des compétences cliniques, thérapeutiques, relationnelles, éthiques pour assurer à la personne
soignée la qualité des soins et la meilleure qualité de vie jusqu’à sa mort et pour favoriser l’implication
des participants dans les différents projets de soins palliatifs, tant au domicile qu’en institutions, dans le
souci de la pluridisciplinarité et du travail en réseau.

Éléments du programme Connaissances théoriques et pratiques en soins palliatifs et en accompagnement.
Connaissance des dispositions prévues par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la

qualité du système de santé et par la loi dite Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et
à la fin de vie. Principes éthiques (principe d’autonomie, de bienfaisance et non-malfaisance, justice-
équité...).

Connaissance et apprentissage du travail interdisciplinaire.

Public Cette formation visera particulièrement les personnels fréquemment confrontés à des situations de fin de
vie et exerçant dans les unités de soins non spécialisées en soins palliatifs.

Catégories d’établissements : médecine et chirurgie, SSR, SLD, ex-hôpitaux locaux.
Catégories socioprofessionnelles : médecin, infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute, assistant social.
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Intitulé Formation à la gestion prévisionnelle des métiers, des effectifs et des compétences.

Contexte La gestion prévisionnelle des métiers, des effectifs et des compétences (GPMEC) constitue une démarche
pluriannuelle, nécessaire et d’envergure, s’inscrivant notamment dans le contexte de la loi du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires pour la
prise en compte, d’une part, des besoins des populations et des territoires en matière de santé et,
d’autre part, en réponse aux aspirations des personnels et aux préoccupations de leurs organisations
représentatives.

Elle s’inscrit dans un contexte plus général de mobilité et de parcours professionnels préconisée par la loi
du 3 août 2009 à la suite du rapport d’avril 2008 de JL Silicani, et répond à un objectif de conciliation
d’une fonction publique de carrière, avec une logique statutaire collective, et de fonction publique de
dynamique personnelle de parcours professionnel, avec la FTLV. Cette démarche de GPMEC s’intègre
également dans les objectifs de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social,
comprenant l’expérimentation de l’entretien professionnel au cours des années 2011, 2012 et 2013 dans
la FPH.

En 2012, il conviendra de poursuivre la démarche ainsi initiée depuis plusieurs années sous l’égide de
l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière, ONEM FPH, et à
laquelle le financement de projets par le FMESPP a donné une impulsion nouvelle. Les récents rapports
relatifs aux ressources humaines (« Rapport sur la modernisation de la politique des RH dans les EPS »
de M. Yahiel et D. Toupillier, « Quelle formation pour les cadres hospitaliers ? » de M. Yahiel et C.
Mounier, ou le « Rapport relatif aux métiers en santé de niveau intermédiaire, professionnels
d’aujourd’hui et nouveaux métiers ; des pistes pour avancer », de L. Hénart, Y. Berland et D. Cadet)
s’inscrivent dans cette même logique de gestion prévisionnelle des RH. L’action régionale sera privi-
légiée afin de veiller à la mutualisation des moyens consacrés au déploiement de cette démarche
GPMEC et au développement des réflexions conduites au niveau des territoires et à l’évolution de l’offre
de soins en anticipant, en particulier, les difficultés démographiques à venir (vieillissement des patients
et des agents de la FPH).

Objectifs de la formation Poursuite et développement de la démarche « métiers compétences » déjà commencée, avec un
déploiement de la GPMEC, en lien avec les agences régionales de santé, dans l’ensemble des établisse-
ments sanitaires et médico-sociaux.

Éléments du programme Appropriation des notions de métiers, de compétences (savoir-faire déduits des activités, et connaissances
associées nécessaires à la mise en œuvre des savoir-faire), de parcours professionnels.

Compréhension des liens entre référentiels de compétences et référentiels de formation et valorisation des
compétences dans la construction des parcours de professionnalisation des agents de la FPH.

Opérations essentielles à la concrétisation de la démarche métiers (ex. : classement des effectifs par
métiers, identification de métiers critiques pour un secteur d’activités).

Connaissance des outils à disposition et des méthodes pour les intégrer dans la gestion quotidienne des
RH : en matière de recrutement (élaboration des fiches de postes à partir des fiches métiers du réper-
toire des métiers), de formation, de gestion des compétences, d’évaluation, de mobilité et de parcours
professionnels, ainsi que de coopération entre professionnels.

Public Personnel d’encadrement et agents des services RH et des services de formation.
Personnel des structures ou pôles où une démarche de GPMEC est conduite.
Formateurs exerçant en instituts ou écoles de formation.
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Intitulé Amélioration de la performance économique des achats de l’hôpital.

Contexte Cette formation pourra s’inscrire dans le cadre du plan national d’amélioration de la performance des
achats hospitaliers qui a été lancé fin 2010 pour une durée de cinq ans.

L’objectif étant d’inscrire les achats dans la dynamique de recherche de l’efficience des établissements de
santé au travers :

– d’une meilleure expression des besoins ;
– d’une meilleure évaluation de l’achat ;
– d’une optimisation du process achat.
Le but est d’accompagner les établissements de santé à obtenir des gains sur les achats hospitaliers. Une

politique d’achat efficace dégage un gisement de gains économiques important au bénéfice des moyens
de l’établissement de santé et donc de la qualité des soins et des conditions de travail.

Enfin au sein de chaque établissement un responsable achat doit piloter en transversalité avec l’ensemble
des acteurs le processus achat. Ce rôle permet de fédérer les points d’entrées d’achats des différents
services acheteurs. Pour ce faire, ce dernier doit être un professionnel dans l’amélioration de la perfor-
mance des achats hospitaliers.

Objectifs de la formation Acquérir une dimension stratégique de la fonction achats dans les établissements de santé.
Connaître, savoir utiliser les méthodes et outils pour l’optimisation du processus d’achat, la négociation et

le suivi.

Éléments du programme Organisation de la fonction achat.
Étapes du processus achat.
Technique de négociation.
Expression du besoin, prévision et planification.
Étude et veille fournisseurs.
Appels d’offres.
Suivi et évaluation des achats et marchés.
Diffusion d’une politique de bon usage.

Public Directeur d’établissement.
Responsable achats.
Acheteur.
Contrôleur de gestion.
Directeur des services économiques.
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Intitulé Accompagnement des directions dans la mise en œuvre des délégations de gestion dans les pôles.

Contexte Les « délégations de gestion » sont définies à l’article R. 6146-8 du code de la santé publique, tel qu’il est
issu de la réforme de la loi HPST. Elles sont des attributions en matière de ressources humaines et des
délégations de signature afin d’engager des dépenses du pôle, que le directeur accorde aux chefs de
pôle de son établissement dans le cadre du contrat de pôle mentionné à l’article L. 6146-1 du code de la
santé publique.

Ces délégations de gestion sont un axe majeur de la réforme de la loi HPST. En effet, le pilotage d’éta-
blissement induit par cette réforme suppose que soit mis en place un pilotage des pôles, qui s’appuie
sur les contrats de pôles mentionnés à l’article L. 6146-1 du code de la santé publique et conclus entre le
directeur et les chefs de pôle et que s’instaure un dialogue de gestion entre la direction au sens large et
l’équipe de gestion du pôle (le chef de pôle et ses collaborateurs). La notion de direction comprend les
membres du directoire, les membres de l’équipe de direction, les cadres des directions fonctionnelles,
qu’il s’agisse de la DAF, de la DRH, de la direction des services économiques, de celle des travaux, entre
autres, et ceux des directions déléguées qui assurent un suivi opérationnel des pôles.

Dans ce contexte, il est essentiel que les cadres des directions fonctionnelles (ressources humaines,
finances, achats) et des directions déléguées (directions référentes des pôles) disposent des outils et
méthodes pour mettre en œuvre efficacement les délégations de gestion accordées aux pôles d’activité.

Objectifs de la formation Développer la capacité d’analyse et de suivi des délégations de gestion des cadres administratifs appar-
tenant aux directions fonctionnelles et aux directions déléguées.

Éléments du programme Cadre juridique des délégations de gestion (composantes RH et engagement de dépenses).
Cadre d’analyse du pilotage médico-économique fondé sur le pilotage des pôles et la gestion des opéra-

tions : appréhender la valeur ajoutée de chacun.
Sens et intérêt du nouveau positionnement des directions fonctionnelles (directions métier) par rapport

aux pôles.
Nouer une relation constructive et fructueuse avec les interlocuteurs du pôle (chef de pôle et ses collabo-

rateurs).
Articuler la politique de gestion du pôle et celle de l’établissement : savoir déléguer et savoir suivre, savoir

calibrer les dépenses à déléguer, gérer des processus.
Aider à la définition d’outils de reporting.

Public Des cadres administratifs appartenant aux directions fonctionnelles et aux directions déléguées.
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Intitulé Accompagnement des techniciens hospitaliers issus du corps des agents chefs dans l’évolution de leur
carrière, suite à la mise en œuvre de la réforme de la catégorie B.

Contexte Dans le cadre de la réforme de la catégorie B, certains corps de la fonction publique font l’objet d’une
fusion : dans la fonction publique hospitalière, c’est le cas du corps des agents chefs de la filière
ouvrière qui, dès le 2e semestre 2011, constituera avec les techniciens supérieurs hospitaliers de la filière
technique, le nouveau corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers.

Conformément à leur nouveau statut, les personnels issus du corps des agents chefs (1 700 agents
environ en effectifs équivalent temps plein) vont devoir exercer des missions de niveau comparable à
celle de leurs collègues techniciens issus de la filière technique (4 400 agents).

Or, précédemment, les agents chefs recrutés au niveau du baccalauréat professionnel étaient chargés de
la coordination de petites équipes ; les techniciens supérieurs, recrutés au niveau du BTS, exerçaient des
missions plus transversales et coordonnaient des secteurs d’activité. Les deux corps exerçaient leurs
fonctions dans les mêmes domaines d’activité, avec, cependant, des domaines d’expertise plus élevés
pour les techniciens supérieurs hospitaliers.

Sur le terrain, la prise en charge, par les personnels issus du corps des agents chefs, de missions d’un
plus haut niveau de responsabilité va être progressive. Cependant, il est souhaitable de prévoir un ac-
compagnement de ces professionnels par une action de formation, nécessaire pour que cette réforme
soit bien accueillie par les professionnels issus des deux corps, par les équipes et les directions hospita-
lières.

Objectifs de la formation Donner aux personnels concernés les outils leur permettant :
– de mieux appréhender l’évolution des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-

sociaux (territoires, coopérations, évolution économique et financière) ;
– d’affirmer leur rôle et leur contribution dans cette évolution ;
– de faire évoluer leur positionnement au sein de l’établissement d’affectation.

Éléments du programme Le technicien hospitalier et l’évolution des établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux (terri-
toires de santé, structures de coopération CHT, GCS, GIP, contractualisation externe et interne, finan-
cement). Ces éléments de la formation comprendront des rencontres avec des professionnels des
établissements de la FPH et des ARS.

Le technicien hospitalier et son équipe (les essentiels du management ; la communication, la valorisation
des équipes et l’entretien professionnel). Ces éléments de la formation comprendront des exercices de
mise en situation.

Le technicien hospitalier, force de proposition (analyser et suivre les activités de son secteur ; manager un
projet ; évaluer son activité). Ces éléments de la formation comprendront des travaux dirigés et la réali-
sation d’un document projet.

Ce programme pourrait être proposé sous forme de 3 modules de 2 jours chacun, réparti sur une durée
de 4 à 5 mois au maximum.

Public Personnels du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers (issus du corps des agents
chefs et reclassés dans ce nouveau corps en 2011, en application de la réforme de la catégorie B).
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Intitulé Promotion d’une politique globale de développement durable au sein des établissements sanitaires,
médico-sociaux et sociaux en lien avec les préconisations de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II ».

Contexte « Répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satis-
faire les leurs. »

Cette définition du développement durable établie par la Commission mondiale sur l’environnement et le
développement en 1987 intègre :

– la gestion durable des ressources ;
– la lutte contre les inégalités et l’exclusion sociale ;
– la transformation des modes de production et de consommation.
Cette définition pour être mise en œuvre opérationnellement inclut des dimensions :
– stratégiques ;
– organisationnelles ;
– de communication.
Ces différents aspects doivent désormais s’intégrer dans une politique globale de développement durable.

Objectifs de la formation Sensibiliser et former les personnels des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à la
démarche globale de développement durable : des outils individuels et collectifs pour :

– améliorer la performance de leur établissement en matière de développement durable ;
– intégrer les enjeux du développement durable dans les pratiques professionnelles.

Éléments du programme Tronc commun portant sur :
– le management éco-responsable ;
– la responsabilité sociale (ou RSE) ;
Et différents modules optionnels :
– la maîtrise de l’énergie ;
– la qualité écologique de l’eau ;
– la qualité environnementale des constructions ;
– la gestion et la valorisation des déchets ;
– les achats éco-responsables ;
– les transports et la mobilité ;
– la prévention des risques pour l’environnement et la santé.

Public Tout personnel d’encadrement.
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Intitulé Mise en place du nouveau cadre de la comptabilité analytique hospitalière.

Contexte Besoins des établissements d’analyser les coûts.
Nécessité de pallier l’insuffisance de développement des outils de la comptabilité analytique.
Nécessité d’harmoniser les outils de gestion pour faciliter la mise en œuvre.

Objectifs de la formation Comprendre les enjeux du nouveau cadre de la comptabilité analytique : harmonisation et convergence
des méthodes.

Connaître les étapes clés d’une mise en œuvre réussie, les supports méthodologiques et les pièges à
éviter.

Accompagner les établissements pour une mise en place réussie d’outils de gestion adaptés à leur réalité.

Éléments du programme Principes de la comptabilité analytique hospitalière.
La nécessaire adaptation du système d’information : le cahier des charges.
Les règles du découpage analytique : présentation, mise en œuvre.
Les procédures nécessaires pour garantir un fichier commun de structure cohérent ; accompagnement à la

mise en œuvre.
Les affectations du plan comptable simplifié (PCS).
Définition et mise en œuvre du recueil des unités d’œuvre mesurant l’activité.
Les principales méthodes de déversement des sections auxiliaires : intérêts comparés, limites, mises en

œuvre.

Public Direction des finances, direction des systèmes d’information, contrôleurs de gestion, direction de l’infor-
mation médicale, cadres de pôles.

Observations complémentaires Cette formation pourra être valablement suivie par des ES faisant état d’un système d’information adap-
table aux impératifs du découpage analytique (à faire valider par l’éditeur logiciel au besoin).

Cette formation qui se veut pratique devrait se dérouler suivant le principe de formation action en deux ou
trois sessions de un à deux jours.
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Intitulé Le tableau de bord du manager de pôle.

Contexte La nouvelle gouvernance hospitalière :
– le pôle renforcé par la loi HPST, seule structure des établissements de santé ;
– une délégation de gestion et une autorité fonctionnelle accrues pour le chef de pôle qui est davantage

responsabilisé.
Le caractère structurant de la T2A et la forte volonté de la DGOS d’inscrire les établissements dans une
logique durable de la performance.
Un système contraint : enveloppes de financement limité, convergence des tarifs, la certification des
comptes...

Objectifs de la formation Proposer aux responsables de pôles des outils pratiques, simples.
Leur donner les clés d’analyse pour une utilisation des résultats comme levier de la performance du

pilotage du pôle.

Éléments du programme Définir les objectifs chiffrés du pôle à partir des objectifs stratégiques de l’institution – exemples, cas
pratiques.

Le tableau de bord pour maîtriser ses coûts et optimiser son activité ; des indicateurs concrets, opéra-
tionnels et pertinents – exemples, cas pratiques, retours d’expériences.

Public Chefs de pôle, contrôleurs de gestion, direction de l’information médicale, cadres de pôles, médecins.

Observations complémentaires Formation action suivant le principe de deux ou trois sessions de un à deux jours.
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Intitulé Mise en œuvre d’un système d’information décisionnel pour outiller le pilotage médico-économique d’un
établissement de santé.

Contexte Les différentes réformes mises en œuvre dans les établissements depuis 2002, et notamment la tarifi-
cation à l’activité, amènent les établissements à mettre en œuvre un pilotage médico-économique
permettant aux pôles et à la direction de l’établissement de suivre leur activité, leurs consommations de
ressources et prendre les décisions de gestion les mieux adaptées au contexte de l’établissement.

La mise en place des tableaux de bord, CREA et autres outils de pilotage s’accompagne nécessairement
d’un système d’information performant permettant la production de données fiables et dans un délai
court.

Par ailleurs, la stratégie hôpital numérique, fixant entre autres les priorités relatives aux systèmes d’infor-
mation hospitaliers pour la période 2011-2015, cherche à inciter tous les établissements de santé à
atteindre un socle minimal sur les 5 domaines prioritaires dont le pilotage médico-économique fait
partie.

Ainsi, à l’heure où les données de pilotage médico-économique sont les bases du dialogue de gestion, il
est important d’apporter aux équipes des systèmes d’information, des affaires financières et du contrôle
de gestion les connaissances nécessaires à la mise en œuvre d’un système dinformation décisionnel.

Objectifs de la formation Comprendre les apports d’un système décisionnel dans un établissement de santé.
Connaître la démarche et les étapes clés de mise en œuvre d’un système d’information décisionnel.
Disposer d’exemples concrets de tableaux de bord de pilotage médico-économique et disposer des

bonnes pratiques.

Éléments du programme 1. Présentation du pilotage médico-économique dans un établissement de santé :
Les différents outils de pilotage (comptes de résultats des pôles (CREA), tableaux de bord...) et leurs
spécificités.
L’utilisation des outils de pilotage dans le dialogue de gestion.

2. La démarche de mise en œuvre d’un système d’informations décisionnel :
Les prérequis : production de soins outillée, découpage de l’établissement, etc.
Les notions de gestion de projet nécessaires : équipe projet pluridisciplinaire, définition des jalons et
objectifs, difficultés à anticiper.
Les étapes clés de mise en œuvre d’un système d’information décisionnel.

3. Exercices et bonnes pratiques :
La définition par les stagiaires des outils les plus adaptés dans leur établissement.
Les bonnes pratiques de mises en œuvre et d’utilisation d’un SI décisionnel.

Public Cadres dirigeants (directeur d’établissement, directeur aux affaires financières, chefs de pôle).
Personnels de la direction des systèmes d’information.
Personnels de la direction des affaires financières et contrôleur de gestion.
Personnels du département d’information médicale.

Observations complémentaires La formation pourra s’appuyer sur les travaux menés par la mission d’expertise et d’audit hospitalier sur
ce domaine.
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Intitulé Le suivi financier de l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et du plan global de finan-
cement pluriannuel (PGFP).

Contexte Dans le cadre de la publication de la loi n° 2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires, du décret no 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à
l’investissement immobilier des établissements de santé et de l’ordonnance de coordination (ordon-
nance no 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires) :

– modification de la gouvernance sur les questions financières ;
– attente forte sur les équilibres financiers des établissements ;
– modification du cadre d’analyse : le PGFP devient le document central du suivi financier ;
– modification de la procédure d’approbation des documents par le DGARS ;
– élargissement des conditions de mise en œuvre du plan de redressement.

Objectifs de la formation Comprendre la construction du PGFP et de l’EPRD.
Identifier les points clés du PGFP.

Éléments du programme 1. Analyser un bilan financier pour évaluer la situation de départ.
Capacité d’autofinancement et liquidités prévisionnelles.
Fonds de roulement.
Emprunts en cours et leurs incidences financières.

2. EPRD : construction.
Prévisions d’activité.
Élaboration de la capacité d’autofinancement (CAF) prévisionnelle, du plan de financement prévisionnel.
Les grands équilibres à respecter.

3. PGFP : construction.
Projection des variables prévisionnelles en perspective pluriannuelle.
Respect des équilibres à moyen et long termes : conditions d’équilibre.
Élaborer le plan de financement pour les investissements.
Trésorerie et besoins en ligne de trésorerie.
Analyse des ratios financiers.

4. Le suivi infra-annuel.

Public Directeur d’établissement.
Responsable financier.
Contrôleur de gestion.
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Intitulé Formation au contrôle interne comptable et financier.

Contexte La certification des comptes va contraindre les établissements concernés à engager dès 2011 un travail
préparatoire de grande ampleur portant sur la préparation du bilan d’ouverture, le déploiement du
contrôle interne comptable, la mise à niveau des systèmes d’information.

Le déploiement d’un contrôle interne comptable est également nécessaire indépendamment de l’objectif
de certification des comptes et s’inscrit dans la démarche globale d’amélioration de la performance et
de maîtrise des risques des établissements.

Quel que soit l’objectif poursuivi, le déploiement du contrôle interne comptable doit être échelonné sur
plusieurs années, implique un nombre important de personnes dans les directions fonctionnelles, les
services de soins, les services informatiques et nécessite une conduite de projet soignée, accompagnée
d’une communication interne et d’un management adéquats. 

Objectifs de la formation Rappel des enjeux de la certification des comptes et des axes de travail préparatoire.
Maîtrise des notions de base du contrôle interne et des outils mis à disposition.
Les contraintes liées à la traçabilité du contrôle interne : documentation et système d’information.
Capacité à effectuer les premiers diagnostics sur le contrôle interne.
Capacité à relayer la culture et la formation contrôle interne au sein des établissements.

Éléments du programme Prérequis éventuel : formation à la préparation de la certification des comptes.
Les contraintes nouvelles pour les établissements du fait de la certification des comptes en matière de

contrôle interne.
Les principes du contrôle interne, les écueils à éviter, articulation avec qualité comptable, la préparation

du bilan d’ouverture et les systèmes d’information.
Utilisation des outils mis à disposition : cartographies des risques, organigrammes fonctionnels, outils

d’autodiagnostic.
Élaboration de la documentation attendue du certificateur et recyclage des guides de procédures existants.

Public Directeurs et personnel d’encadrement administratif des établissements publics de santé soumis à certifi-
cation (environ 140 établissements les plus importants).

Contrôleurs de gestion, auditeurs internes.
Chefs de pôle.
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Intitulé Formation à la préparation du bilan d’ouverture et aux prérequis de la certification des comptes.

Contexte La certification des comptes va conduire les établissements concernés à engager dès 2011 un travail
préparatoire de grande ampleur portant sur la préparation du bilan d’ouverture, le déploiement du
contrôle interne comptable, la mise à niveau des systèmes d’information. Ce travail doit être échelonné
sur plusieurs années, implique un nombre important de personnes et nécessite une conduite de projet
soignée, accompagnée d’une communication interne et d’un management adéquats.

Objectifs de la formation Connaissance des enjeux de la certification des comptes.
Connaissances des axes de travail de la préparation de la certification des comptes.
Capacité à planifier les travaux.
Capacité à effectuer les premiers diagnostics.
Acquisition si nécessaire des principes de base de la conduite de projet.

Éléments du programme Déroulement d’une mission de certification des comptes.
Le planning du projet de certification des comptes.
Les contraintes nouvelles pour les établissements du fait de la certification des comptes.
Utilisation des outils mis à disposition : cartographies des risques, organigrammes fonctionnels, outils

d’autodiagnostic.
Notions de base sur le contrôle interne.
Notions de base sur la conduite de projet.

Public Directeurs et personnel d’encadrement administratif des établissements publics de santé soumis à certifi-
cation (le périmètre définitif des établissements de santé concernés n’est pas arrêté à ce jour ; à ce stade
il est cependant certain que les comptes des 8 CHU les plus importants seront certifiés mais de
nombreux établissements sont potentiellement dans la cible et souhaitent se préparer).

Chefs de pôle.
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Intitulé Renforcer le développement d’une culture de la prévention des risques professionnels en milieu hospi-
talier.

Contexte La demande s’inscrit dans le contexte suivant :
1. Accord sur la santé et la sécurité au travail du 20 novembre 2009 qui comprend quinze actions orga-

nisées autour de trois axes :
– le premier axe concerne les instances et acteurs opérationnels. Il prévoit la mise en place d’une fonction

d’observation de la santé et de la sécurité au travail dans la fonction publique ;
– le deuxième axe porte sur la prévention des risques professionnels et la définition d’un plan national de

lutte contre les risques psycho-sociaux et la prévention des troubles musculo-squelettiques ;
– le troisième axe porte sur les dispositifs d’accompagnement des atteintes à la santé, que ce soit par

l’amélioration du fonctionnement des instances médicales ou la simplification des procédures de
reconnaissance des accidents du travail ou maladies professionnelles.

2. Volet no 5 du protocole d’accord du 2 février 2010 relatif à l’intégration dans la catégorie A de la
fonction publique hospitalière des infirmiers et des professions paramédicales aux diplômes reconnus
dans les LMD par les universités et à l’intégration des corps de catégorie B de la fonction publique
hospitalière dans le nouvel espace statutaire de la catégorie B qui prévoit notamment de mobiliser les
contrats locaux d’amélioration des conditions de travail.

3. Deuxième plan santé au travail 2010-2014, élaboré en concertation avec les partenaires sociaux au sein
du conseil d’orientation sur les conditions de travail qui poursuit deux objectifs majeurs :

– diminuer les expositions aux risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
– développer une politique de prévention active des risques professionnels, comme les risques cancéro-

gènes, les troubles musculo-squelettiques et les risques psycho-sociaux.

Objectifs de la formation Mettre en place des actions de sensibilisation et améliorer les activités préventives dans le domaine des
risques psycho-sociaux (RPS) prenant en compte tous les facteurs de risques.

Appréhender la politique des pouvoirs publics et partenaires sociaux en matière de santé au travail et le
rôle joué par le Fonds national de prévention (FNP) des risques professionnels géré par la CNRACL,
ainsi que les autres acteurs concernés (agences...) :

1. Maîtriser les principales dispositions législatives et réglementaires du code du travail et du code pénal
relatives à la santé et à la sécurité au travail ainsi que les dispositions réglementaires relatives à l’éva-
luation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

2. Connaître le dispositif de sanctions pénales en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations
en matière de sécurité et de santé au travail.

S’approprier une méthodologie pour procéder à l’évaluation des risques professionnels et élaborer un
plan de prévention.

Éléments du programme Maîtriser les éléments importants de législation et de la réglementation applicable (code du travail, code
pénal) ainsi que la jurisprudence.

Délivrer des appuis méthodologiques pour l’élaboration d’une politique de prévention des risques profes-
sionnels en milieu hospitalier.

Acquérir les connaissances pratiques allant de la connaissance du risque à la construction d’une politique
de prévention orientée vers l’action, notamment en matière de réalisation du document unique d’éva-
luation des risques professionnels (DU) : préparation de la démarche, recensement et évaluation des
risques, élaboration d’un programme d’actions, mise en œuvre des actions, réévaluation des risques
suite aux actions réalisées, conseils et apports méthodologiques sur la forme, le contenu, l’accessibilité
et l’opérationnalité du DU, ses modalités de remplissage, l’identification du danger, l’analyse du risque,
et la mise à jour du (DU), le rôle des acteurs de la prévention.

Disposer d’outils opérationnels pour connaître, objectiver et prévenir tout particulièrement les risques
psycho-sociaux (identification, repérage, diagnostic, actions à mettre en œuvre et bonnes pratiques), les
risques chimiques, mutagènes et toxiques ainsi que les troubles musculo-squelettiques.

Public Responsables des ressources humaines.
Chefs de pôle.
Personnels d’encadrement des grandes filières professionnelles de la FPH.
Médecins du travail.
Membres des CHSCT.
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Intitulé Formation des personnels des établissements de santé et des établissements médico-sociaux aux gestes
et soins d’urgence.

Contexte En cas de situation d’urgence ou de crise sanitaire grave, les personnels des établissements de santé et
médico-sociaux devront participer à la prise en charge individuelle des urgences vitales avec efficacité et
promptitude.

Par ailleurs, le rôle et les missions des professionnels de santé de ces établissements sont inscrits dans la
planification des réponses à ces situations graves.

Enfin, l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence permet de répondre à des enjeux de santé
publique pour la collectivité et participe à la gestion des risques sanitaires.

Objectifs de la formation Permettre aux personnels des établissements de santé et médico-sociaux :
– de se situer et d’agir devant toute situation d’urgence ou de crise sanitaire ;
– de développer les comportements adaptés à toute situation d’urgence nécessitant une prise en charge

dans le cadre d’une fenêtre thérapeutique étroite ;
– d’acquérir une culture commune sur les risques collectifs.

Éléments du programme Le contenu de la formation est fixé par l’arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux
gestes et soins d’urgence.

Public Tout personnel des établissements de santé et médico-sociaux non professionnels de santé et tout profes-
sionnel de santé médical et paramédical.

Observations complémentaires Cette action doit être conduite en groupe de 10 à 12 formés et elle doit privilégier l’apprentissage gestuel
des soins d’urgence.
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Intitulé Missions et outils du coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins.

Contexte L’article L. 6111-2 du code de santé publique, dans sa rédaction issue de la loi HPST adoptée le
21 juillet 2009, stipule que les « établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, et une gestion des risques visant à
prévenir et traiter les événements indésirables liés à leurs activités. »

Un décret d’application (décret no 2010-1408 est paru le 12 novembre 2010, relatif à la lutte contre les
événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé) fixe les grandes orienta-
tions autour desquelles les établissements doivent s’organiser : développement de la culture de sécurité,
mise à disposition d’une expertise en méthodologie de la gestion des risques associés aux soins, élabo-
ration d’un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi, formation, communication. Parti-
culièrement, le décret instaure un coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins dans les
établissements de santé. Celui-ci « dispose d’une formation adaptée à l’exercice de ses missions » et il
est le garant de la cohérence des actions menées par les différents acteurs en matière de lutte contre les
événements indésirables.

Une circulaire d’accompagnement viendra guider les structures dans la démarche à mettre en place et un
guide de la HAS, relatif aux outils de la gestion des risques associés aux soins en établissement de
santé, est en préparation (l’un et l’autre prévus pour la mi-2011).

Objectifs de la formation Expliciter la notion de coordination de la gestion des risques associés aux soins : champ des missions du
coordonnateur (périmètre des risques associés aux soins, interfaces avec la gestion des autres risques,
création d’une dynamique en faveur de la culture de sécurité des soins, coordonateur : garant de la
cohérences des actions menées en matière de sécurité des soins).

Renforcer l’expertise du coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins par un apport métho-
dologique sur les méthodes et outils de la gestion des risques associés aux soins (guide des outils de la
gestion des risques associés aux soins de la HAS à paraître en 2011).

Accompagner les établissements dans la mise en place du décret 2010-1408 relatif à la lutte contre les
événements indésirables associés aux soins, c’est-à-dire : accompagner les établissements dans la mise
en place d’une organisation sécuritaire anticipatrice.

Inscrire les professionnels dans une dynamique de construction ; contribuer à un positionnement optimal
des professionnels en charge de la gestion des risques associés aux soins dans l’établissement (coordi-
nation/expertise).

Contribuer à résorber les disparités entre les établissements en ce qui concerne la priorité donnée à la
sécurité des soins ; faciliter l’évolution, dans tous les établissements, vers une culture centrée sur la
sécurité du patient.

Homogénéiser les choix méthodologiques de gestion des risques sur les bases les plus efficientes.

Éléments du programme Apports théoriques :
– actualisation des connaissances du contexte de la gestion des risques associés aux soins dans les

établissements de santé : enjeux pour le patient, pour l’institution, pour le professionnel ; évolution du
contexte législatif et réglementaire ; résultats des études de mesure des événements indésirables graves
associés aux soins, contexte international, le cas échéant.

Apports pratiques :
– focus sur les problématiques propres à la coordination (management, organisation, positionnement,

comment créer une dynamique en faveur de la sécurité des soins) ;
– focus sur l’adéquation entre outils spécifiques et risques associés aux soins à traiter. Pratique d’un ou

plusieurs outils (méthode d’analyse des causes des événements indésirables, des pré-accidents ; de
gestion a priori des risques, en cohérence avec ceux préconisés par la HAS)...

Public En priorité : coordonnateurs de la gestion des risques associés aux soins, référents professionnels de
santé, le cas échéant : « référents » sectoriels, tels que membres de l’équipe opérationnelle d’hygiène,
ou cadres de bloc.
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Intitulé Indicateurs de qualité et sécurité des soins.

Contexte L’enjeu de la qualité est majeur : améliorer la qualité des soins et augmenter la transparence du système
de santé tout en offrant de nouveaux moyens de pilotage. La qualité des soins est la première attente
des usagers et à la fois celle qui recueille le plus de satisfaction.

L’impératif de qualité est présent, porté chez les professionnels qui y voient le sens de leur engagement,
porté par les usagers qui revendiquent le bénéfice de ce droit et présent dans les institutions qui
insufflent un état d’esprit nouveau en organisant et en encourageant la prise en compte de la qualité.

À cet effet la loi HPST a porté la qualité des soins au centre des missions des établissements de santé et
des indicateurs de qualité et sécurité des soins sont rendus opposables aux établissements de santé
(décret du 30 décembre 2009 et arrêté du 29 décembre 2010 sur la mise à disposition du public des indi-
cateurs de qualité assortie de sanctions financières).

La DGOS a 4 objectifs d’utilisation des indicateurs de qualité, partagés avec la HAS :
1. Fournir aux établissements de santé de nouveaux outils et méthodes de pilotage et de gestion de la

qualité ;
2. Répondre à l’exigence de transparence portée par les usagers ;
3. Aider à la décision et pilotage des politiques d’intervention à l’échelon régionale et nationale ;
4. Améliorer l’efficacité de la procédure de certification.

Objectifs de la formation Délivrer une formation spécifique sur les indicateurs de qualité et sécurité des soins rendus opposables
aux établissements de santé afin de mieux les appréhender, les comprendre, et de se les approprier
dans le but d’amélioration de la qualité et sécurité des soins délivrés aux patients.

Éléments du programme À l’issue de la formation, le personnel devra être capable :
1. De présenter :
– le contexte dans lequel s’inscrit la démarche ;
– la définition et les objectifs des indicateurs de qualité et sécurité des soins ;
– le dispositif d’expérimentation des indicateurs (avec les deux équipes de recherche Compaqhpst et

Clarté) ;
– les différents indicateurs (contenu, objectif, résultat attendu, piste d’amélioration) :

– tableau de bord des infections nosocomiales ;
– indicateurs Qhalhas ;

– les supports de diffusion.
2. De proposer des pistes pour améliorer les indicateurs.
3. De s’approprier la démarche au sein de son service.

Public En priorité : professionnels ayant une activité d’encadrement de proximité d’unités cliniques.
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Intitulé Prévention du risque infectieux : précautions complémentaires.

Contexte La 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 a défini notamment un axe relatif au
renforcement de la prévention du risque infectieux soignants/soignés et un autre relatif à la prévention
de la diffusion des bactéries multirésistantes (BMR). Les établissements de santé doivent mettre en
place les procédures nécessaires à la prévention de la transmission d’agents pathogènes par voie
aérienne ou par les sécrétions oro-trachéo-bronchiques (notamment tuberculose, grippe, rougeole,
coqueluche...).

L’épidémiologie des bactéries multirésistantes en France est contrastée avec une diminution de certaines
de ces BMR et une augmentation franche et problématique pour d’autres.

Les établissements de santé ont à leur disposition de nouvelles recommandations (2009) centrées sur les
précautions à respecter vis-à-vis des bactéries multirésistantes. Pour les autres types de précautions
complémentaires, les recommandations sont en cours d’actualisation.

Objectifs de la formation Renforcer la prévention du risque infectieux.
Actualiser les connaissances sur les précautions complémentaires.
Savoir mettre en place les précautions adaptées aux risques infectieux, à l’agent pathogène et à son mode

de transmission.

Éléments du programme 1. Formation de sensibilisation
Les différents types de précautions complémentaires : contact, air, gouttelettes.
Mesures organisationnelles, géographiques, et techniques à mettre en œuvre tout au long du parcours
de soins du patient (hospitalisation – transport et services receveurs [radiologie, consultation]).

2. Formation action
À partir des éléments ci-dessus, sur la base de situations professionnelles (scenarii), exprimer et
élaborer des solutions concrètes adaptées aux types de précautions complémentaires à mettre en place
en fonction du micro-organisme, du secteur d’activités.

Public Tout personnel de santé susceptible d’être en contact avec ce type de patient (unité clinique et médico-
technique).
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Intitulé Antibiotiques : formation au bon usage et à la prévention de l’apparition des résistances bactériennes.

Contexte Plan antibiotiques 2011-2016 : afin d’améliorer les modalités de l’utilisation des antibiotiques dans les
établissements de santé, des mesures de formation des professionnels de santé sont inscrites dans ce
plan.

L’objectif est d’aboutir à un usage rationnel des antibiotiques, d’éviter leur prescription lorsqu’elle n’est
pas indiquée, et, grâce à ce moindre usage, de lutter contre l’apparition des résistances bactériennes.

Objectifs de la formation 1. Améliorer les connaissances des équipes hospitalières sur les antibiotiques et leur utilisation, et sur la
prévention de l’apparition des résistances bactériennes.

2. Faciliter l’interaction entre les différents professionnels de l’hôpital susceptibles d’avoir un rôle sur ces
sujets.

Éléments du programme Favoriser la connaissance des sujets suivants :
– données épidémiologiques actualisées sur les résistances bactériennes ;
– données actualisées de consommation d’antibiotiques ;
– grands principes du bon usage des antibiotiques ;
– promotion des techniques qui permettent de faciliter le diagnostic des maladies infectieuses, et donc

d’éviter la prescription en excès des antibiotiques en cas de maladie virale (TROD, vaccinations...).

Public Personnels soignants des unités hospitalières, en premier lieu les prescripteurs et notamment les internes,
personnel infirmier, pharmaciens hospitaliers.

Observations complémentaires L’implication du référent en antibiothérapie de l’établissement est primordiale dans la mise en œuvre de
cette formation.
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Intitulé Formation à la conduite à tenir autour d’un cas de rougeole en milieu de soins.

Contexte Plan d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale : la France s’est engagée dans une politique
d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale, suivant en cela l’initiative de la zone Europe
de l’OMS. L’objectif pour la zone euro est fixé à 2015.

Le plan français a été élaboré en 2005 et les différentes mesures prévues ont été mises en place autant sur
le plan de la surveillance épidémiologique (déclaration obligatoire de la maladie, confirmation biolo-
gique de la maladie) que des mesures de gestion autour d’un cas pour éviter la diffusion de la maladie.

La France connaît depuis fin 2008 une épidémie de rougeole qui touche l’ensemble des départements de
la métropole et diffère en cela l’objectif d’élimination. Elle expose ainsi les personnes à risque de
complications (enfants de moins d’un an, immunodéprimés, femmes enceintes...), notamment dans les
établissements de soins. Plusieurs épisodes nosocomiaux ont été notifiés depuis 2010. Cette épidémie
expose par ailleurs à l’exportation de cas dans des pays ou des zones OMS en voie d’élimination de la
rougeole.

Les mesures du plan d’élimination ont été déclinées dans une circulaire en 2005, actualisée en 2009. Les
mesures de gestion autour d’un cas visant à éviter la diffusion de la maladie en milieu de soins ont
autant d’importance en période épidémique qu’à moyen terme, quand la France sera à nouveau en
phase de préélimination.

Objectifs de la formation 1. Sensibilisation des équipes de soins à la rougeole, sa réémergence depuis 2008, les risques en milieu
de soins (épisodes nosocomiaux) et, à terme, à l’objectif d’élimination.

2. Application de la fiche 5 de la circulaire DGS/RI1 no 2009-334 du 4 novembre 2009 relative à la trans-
mission 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 : conduite à tenir autour d’un cas de
rougeole en milieu de soins (disponible sur sante.gouv.fr, rubrique rougeole).

Éléments du programme Sensibilisation des personnels de soins aux :
– mesures à mettre en œuvre autour d’un cas de rougeole en milieu de soins afin de limiter la diffusion

du virus au sein des établissements hospitaliers, notamment dans les services d’accueil et de traitement
des urgences (SAU) et les services accueillant des personnes à risques de formes graves de rougeole
(pédiatrie, maternité, cancérologie, infectiologie...) ;

– recommandations vaccinales rougeole telles qu’indiquées dans le calendrier vaccinal en milieu profes-
sionnel.

Public Personnels de soins des établissements de santé (médecins, infirmières), notamment dans les SAU et
services de maternité, pédiatrie...

Observations complémentaires Cette formation devrait idéalement s’effectuer en lien avec les services d’infectiologie (ou référents), les
équipes opérationnelles d’hygiène hospitalière et la médecine du travail des établissements.
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Intitulé Prévention des erreurs médicamenteuses.

Contexte Le circuit du médicament est un macro-processus complexe qui le rend potentiellement générateur d’évé-
nements indésirables dont la prévention repose notamment sur la sécurisation du circuit du médi-
cament.

La prévention de l’iatrogénie médicamenteuse constitue une priorité de santé publique.
L’étude ENEIS fait état de la stabilisation du nombre d’événements indésirables graves liés au médi-

cament. Certains de ces événements sont des erreurs de pratique, de prescription, d’administration ou
de suivis inadaptés.

Les accidents mortels récurrents dus à des erreurs médicamenteuses renforcent la nécessité d’une
formation axée sur la prévention des erreurs médicamenteuses dans les établissements de santé.

Au-delà de l’évolution réglementaire, la prévention de l’iatrogénie médicamenteuse évitable repose
notamment sur la formation et la sensibilisation de tous les acteurs hospitaliers concernés et sur la
sécurisation du circuit du médicament.

Objectifs de la formation Délivrer une formation spécifique à la prévention de l’iatrogénie médicamenteuse en milieu hospitalier
dans un objectif de sensibilisation du personnel de soins (IDE), des cadres de santé et des préparateurs
en pharmacie hospitalière aux risques liés aux erreurs médicamenteuses évitables, afin de mieux les
appréhender et les prévenir dans leurs pratiques.

Éléments du programme 1. Définition de l’iatrogénie médicamenteuse, de l’erreur médicamenteuse évitable.
2. Connaissance des données épidémiologiques, des conséquences cliniques, des circonstances de

survenues (facteurs de risque, malades à risque).
3. Analyse de dossiers et de cas relatifs à l’iatrogénie médicamenteuse, notamment : les conditions de

survenue de la complication, les facteurs l’ayant favorisée, les éléments du diagnostic, les conséquences
pour le patient, les moyens de prévenir les erreurs, les informations à délivrer au patient.

4. Moyens de prévention de la iatrogénie médicamenteuse : renforcement de la formation des acteurs
concernés, meilleure information des patients, meilleure organisation des soins par la sécurisation du
circuit du médicament, éducation des malades sur les médicaments et leurs risques...

5. Sensibilisation aux risques, démarches d’analyses des risques a priori et a posteriori (approche systé-
mique), outils de gestion des risques.

6. Information sur les aspects médico-légaux et les impacts économiques de la iatrogénie médica-
menteuse.

Public Personnels de soins (IDE), cadres de santé et préparateurs en pharmacie hospitalière.
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Intitulé Prévention et prise en charge des accidents d’exposition au risque de transmission du VIH et des hépatites
dans les établissements de santé.

Contexte La prise en charge rapide des accidents d’exposition (sanguine ou sexuelle) à un risque viral est détermi-
nante pour limiter le risque de transmission de virus tels le VIH ou les hépatites. Elle repose sur le
dispositif hospitalier notamment les services des urgences et les services de santé au travail. Les diffé-
rentes données épidémiologiques ou issues d’enquêtes socio-comportementales montrent que les popu-
lations qui pourraient recourir à un traitement post-exposition, n’en bénéficient pas toujours en raison
notamment du manque de formation des professionnels.

Le rapport d’experts sur la prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH, édition 2010
dirigée par le Pr Patrick Yeni rappelle la nécessité de former les professionnels de santé afin d’assurer
un accueil de qualité et une prise en charge optimale. Ainsi que le souligne la circulaire inter-
ministérielle DGS/RI2/DHOS/DGT/DSS no 2008-91 du 13 mars 2008 relative aux recommandations de
prise en charge des personnes exposées à un risque de transmission du virus de l’immunodéficience
humaine, les professionnels de santé sont concernés à plusieurs titre par le risque d’exposition virale
car :

– ils peuvent être exposés au risque de transmission du VIH, VHC et VHB (chez les non vaccinés) : il est
nécessaire de les informer sur les précautions à prendre pour prévenir les accidents exposant au sang
(AES) ainsi que du recours possible au traitement post-exposition (TPE) et ses modalités en cas d’expo-
sition au VIH ;

– ils doivent connaître l’organisation du dispositif pour orienter les personnes en cas de besoin ou les
prendre en charge.

Objectifs de la formation 1. Développer et actualiser les connaissances des participants pour optimiser la prise en charge de la
personne :

– connaître les modes de transmission de l’infection par le VIH et des hépatites ;
– pouvoir informer et orienter la personne exposée ;
– connaître l’ensemble des procédures à mettre en œuvre dans le cas d’un accident d’exposition au VIH,

VHB et VHC ;
– être capable d’organiser la prise en charge des accidents d’exposition aux virus dans le cadre profes-

sionnel et non professionnel afin d’optimiser le délai de prescription ;
– poser l’indication d’un traitement post-exposition (TPE) après évaluation du risque de transmission ;
– définir les modalités de prescription du TPE et le choix du traitement en fonction du terrain (mineur..),

du contexte (agression sexuelle), du partenaire (personne séropositive sous traitement...) ;
– permettre la prise en charge du TPE dans le cadre d’un accident du travail.
2. Développer les échanges autour des actions de prévention et de prise en charge des accidents d’expo-

sition au sang (AES), dans les établissements en instaurant une dynamique de réseau pour jouer un rôle
moteur dans la politique de prévention des AES dans leurs établissements, notamment en :

– contribuant au choix et à l’expertise des matériels de sécurité ;
– contribuant à la veille des accidents d’expositions professionnelles ;
– participant à la rédaction et la diffusion de procédures d’information et de prise en charge des accidents

d’exposition à un risque viral.

Éléments du programme Données épidémiologiques.
Organisation sanitaire en matière de lutte contre le VIH et les hépatites : associations des malades et des

usagers du système de santé, établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, les COREVIH, les
pôles de références hépatites, agences sanitaires, ministère de la santé.

Législation de la médecine du travail.
Dispositif de prise en charge : recommandations en vigueur : traitements, suivi, surveillance, sérologie,

effets indésirables, connaissance des supports d’information (Inpes, Sida info services, Crips, ...).
Règles d’hygiène.
Matériel de prévention des AES.

Public Professionnels de santé exerçant en établissement de santé notamment les personnels des services
d’urgences, des services de maladies infectieuses, de médecine interne, des UCSA, de radiologie, les
médecins du travail, les personnels exerçant en laboratoire de biologie médicale, les pharmaciens.

Les personnels des centres de dépistage anonyme et gratuit, des centres d’information, de dépistage et de
diagnostic des infections sexuellement transmissibles et des centres de planification familiale.
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Observations complémentaires La circulaire interministérielle DGS/RI2/DHOS/DGT/DSS no 2008-91 du 13 mars 2008 relative aux
recommandations de prise en charge des personnes exposées à un risque de transmission du virus de
l’immunodéficience humaine demande à ce que des formations de ce type soient assurées afin d’amé-
liorer le dispositif existant.

Cela accompagne l’action « instructions aux établissement de santé pour rappeler les mesures à prendre
en cas d’accidents d’exposition au sang » (1-4-1) du plan national de lutte contre les hépatites B et C
2009-2012.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 154.

. .

A N N E X E 4 0

AXE DE FORMATION 2012

Intitulé Promotion des bonnes pratiques chez les professionnels de santé dans le domaine de la télémédecine.

Contexte L’introduction de l’article 78 consacré à la télémédecine dans la loi no 2009-879 portant réforme de
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a pour objectif de fédérer les différents
acteurs afin de coordonner les différents champs d’intervention (prévention, soins, médico-social) pour
une prise en charge optimale du patient quels que soient sa localisation et son besoin de santé. Un tel
déploiement exige de mener une véritable conduite du changement au niveau local après s’être
approprié l’exercice de la télémédecine dans les dispositifs juridiques et organisationnels relatifs
notamment aux nouvelles coopérations entre professionnels de santé.

La définition, les conditions de mise en œuvre et l’organisation de la télémédecine contenues dans le
décret no 2010-1229 du 19 octobre 2010 promeuvent un mode spécifique d’exercice à distance et/ou
partagé qui interroge notamment sur la modification des pratiques médicales et professionnelles et
également sur l’organisation de nouveaux modes d’exercice. Ces changements liés à la diffusion de la
télémédecine nécessitent donc que soient identifiés, en termes d’impact sur les pratiques profes-
sionnelles les freins et les leviers d’action. Dans le cadre de la formation continue, l’apprentissage des
acteurs de ce nouveau mode d’exercice sera fondamental.

Enfin, il n’est pas à négliger que la télémédecine peut être également un vecteur privilégié de coopération
entre professionnels de santé et ouvrir le champ à des protocoles de coopérations locaux ou nationaux.

Objectifs de la formation Connaître les enjeux et les conséquences introduits par la stratégie nationale de déploiement de la télé-
médecine.

Connaître le cadre déontologique et juridique des responsabilités engagées au cours des actes.
Identifier les impacts sur l’exercice médical et sur les activités entre professionnels de santé (médicaux et

non médicaux).
Accompagner les professionnels de santé dans la mise en œuvre de ce déploiement de la télémédecine et

notamment sur un exercice partagé des actes médicaux (rôle des acteurs, compétences nécessaires,
modes de communication et de transmission, partage d’un système d’information...).

Identifier les situations de mise en œuvre de pratiques de télémédecine favorisant des protocoles de
coopérations entre professionnels.

Appréhender les modalités d’une « relation thérapeutique » différente de la relation thérapeutique tradi-
tionnelle entre un médecin ou un professionnel de santé et un patient.

Éléments du programme Connaissances du cadre juridique de la télémédecine.
Connaissance de l’organisation de l’activité de télémédecine.
La relation thérapeutique en télémédecine.
Questionnement sur l’acte médical tel qu’il est traditionnellement conçu, sur les modes légaux de pres-

cription, et les changements induits par l’activité de télémédecine, sur la notion de secret médical, sur la
capacité à maîtriser dans l’exercice de sa profession, les technologies mises en œuvre (et leurs limites)
et de faire appel en cas de besoin à des tiers compétents dans l’utilisation des technologies les mieux
adaptées à la situation.

Public Tout professionnel de santé qui souhaite s’inscrire dans le déploiement des actes de télémédecine.
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Intitulé Informatisation du circuit du médicament.

Contexte En tant que levier pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dispensés en établissement
de santé les systèmes d’information de production de soins s’imposent de plus en plus dans la pratique
quotidienne des professionnels de santé. L’utilisation de ces nouvelles technologies permet la dématé-
rialisation de l’information médicale et facilite ainsi le partage entre professionnels de santé d’informa-
tions nécessaires à la prise en charge du patient.

Les plans nationaux d’investissements (hôpital 2007, puis hôpital 2012) ainsi que la réglementation relative
à la qualité et à la sécurité des soins (contrat de bon usage du médicament en particulier) conduisent les
établissements à informatiser le circuit du médicament. Par ailleurs, la stratégie hôpital numérique,
fixant entre autres les priorités relatives aux systèmes d’information hospitaliers pour la période
2011-2015, cherche à inciter tous les établissements de santé à atteindre un socle minimal sur les cinq
domaines prioritaires dont la prescription informatisée fait partie.

Or, l’informatisation du circuit du médicament est un projet complexe qui doit être mené en concertation
avec les différents acteurs : corps médical, soignants, pharmaciens et personnels des systèmes d’infor-
mation. La structuration du projet en phases et jalons clés est nécessaire à sa réussite.

Objectifs de la formation Comprendre les prérequis à l’informatisation du circuit du médicament.
Connaître la démarche et les étapes clés de mise en œuvre du projet.
Savoir écrire le cahier des charges relatif à cette informatisation.

Éléments du programme 1. Les grands principes de l’informatisation du circuit du médicament.
Contexte règlementaire (contrat de bon usage [CBU], traçabilité...).
Les gains liés à l’informatisation.
L’adaptation de l’organisation de l’établissement en fonction du circuit choisi (exemple : la dispensation
journalière individuelle nominative et son impact sur l’organisation de la pharmacie).

2. La démarche de mise en œuvre du circuit du médicament.
Les prérequis (fiches produit, référentiels...).
Les notions de gestion de projet nécessaires : équipe projet pluridisciplinaire, définition des jalons et
objectifs, difficultés à anticiper, gestion des risques.
Les étapes clés de mise en œuvre.

3. La rédaction du cahier des charges.
La méthodologie d’élaboration du cahier des charges, le plan type du cahier des charges.
La définition des critères de sélection de l’éditeur.

Public Personnels de la direction des systèmes d’information, personnels de la pharmacie, personnels médicaux
et soignants.
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Intitulé Déclinaison du projet d’établissement sur le volet systèmes d’information : le schéma directeur.

Contexte Les systèmes d’information s’imposent de plus en plus dans la pratique quotidienne des professionnels de
santé et sont désormais un enjeu stratégique pour les établissements, nécessaire au pilotage de l’éta-
blissement.

Le schéma directeur des systèmes d’information constitue la déclinaison du projet d’établissement sur le
volet systèmes d’information et doit être élaboré en tenant compte des priorités de l’établissement, de
l’existant en termes de systèmes d’information (SI) et des priorités régionales.

Objectifs de la formation Comprendre les enjeux liés à l’élaboration d’un schéma directeur des SI.
Savoir définir un SI cible et la trajectoire à mettre en œuvre pour l’atteindre sur la durée du schéma

directeur.
Connaître les grandes étapes d’élaboration d’un schéma directeur des systèmes d’information (SDSI).

Éléments du programme 1. Les enjeux du SDSI.
La mise en œuvre du projet d’établissement.
L’insertion dans le SDSI régional.
La définition des projets à mener dans les cinq prochaines années.

2. Les étapes clés de l’élaboration du SDSI.
L’analyse de l’existant : cartographie fonctionnelle et applicative, entretiens avec les professionnels de
santé.
Le recueil des besoins et la définition des projets à mettre en œuvre.
La priorisation des projets.
La cartographie cible, la définition des jalons et de la trajectoire.

3. Les bonnes pratiques.
Une réflexion en concertation avec les parties prenantes de l’établissement.
Le contenu du SDSI.

Public Personnels de la direction des systèmes d’information.
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AFN 2012

Intitulé Prise en charge de la santé bucco-dentaire des personnes fragilisées ou dépendantes.

Contexte Les affections bucco-dentaires, généralement considérées comme bénignes chez les personnes en bon
état général, ont souvent un retentissement majeur sur la santé et la qualité de vie des personnes fragi-
lisées ou dépendantes, telles que les personnes en situation de handicap, les personnes âgées dépen-
dantes, les patients hospitalisés pendant une longue durée ou atteints de maladies chroniques (cardio-
pathies, immunodépression, diabète, etc.). En effet, un mauvais état bucco-dentaire accroît
considérablement les risques de survenue ou d’aggravation d’infections (respiratoires notamment), de
troubles cardiaques, de dénutrition. En outre, il est souvent un facteur de douleur et peut aussi
contribuer à une dégradation de l’image et de l’estime de soi.

Plusieurs études ont montré que la santé bucco-dentaire de ces populations vulnérables est, dans
l’ensemble, mauvaise et faiblement prise en compte par notre système de santé : les besoins en la
matière sont importants non seulement en termes de soins mais aussi et surtout du point de vue de
l’hygiène bucco-dentaire qui est peu intégrée dans la pratique des soignants comme dans leur
formation.

Objectifs de la formation Assurer la prise en charge quotidienne de la santé bucco-dentaire des personnes fragilisées ou en
situation de dépendance :

– connaître et maîtriser les techniques d’hygiène bucco-dentaire de manière à assurer une prise en charge
conforme aux bonnes pratiques ;

– identifier les besoins spécifiques en hygiène bucco-dentaire (handicap, dépendance, troubles cognitifs,
maladies chroniques, soins palliatifs...).

Éléments du programme Partie théorique :
– anatomie et physiologie de la cavité buccale ;
– principales pathologies infectieuses bucco-dentaires et leurs conséquences ;
– effets du vieillissement ;
– moyens de prévention des pathologies bucco-dentaires (techniques, méthodes et protocoles

d’hygiène...) ;
– approche comportementale.
Partie pratique :
– démonstration des techniques d’hygiène bucco-dentaire ;
– ateliers d’hygiène bucco-dentaire avec mise en situation clinique des participants.

Public Public prioritaire : cadres de santé, Infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires de
vie sociale.

Services de gériatrie, unités de soins de longue durée (USLD), services de soins de suite et de réadap-
tation (SSR), santé mentale, unités de soins palliatifs, services accueillant des patients à risques : cardio-
logie, cancérologie, réanimation, etc.

Les médecins exerçant dans les structures de soins concernées peuvent également suivre cette formation.
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AFN 2012

Intitulé Préparation par chaque agent de son entretien professionnel annuel.

Contexte L’expérimentation de l’entretien professionnel dans la fonction publique hospitalière (de 2011 à 2013) est
prévue par l’article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986. Le décret du 29 septembre 2010 en fixe les moda-
lités. Le modèle de compte rendu de l’entretien professionnel est publié en annexe de l’arrêté du
29 septembre 2010.

L’entretien professionnel, conduit par le supérieur hiérarchique direct, vise à faire l’évaluation annuelle
des compétences (en lien avec les savoir-faire requis du métier et du poste) et des résultats atteints (en
lien avec les objectifs acceptés à l’année n – 1) à l’année n.

La préparation par l’agent de son évaluation (autoévaluation) en amont de celle-ci, permet d’envisager
l’entretien professionnel comme un temps de dialogue et d’échange au service du développement
continu des compétences (entretien de formation) et dans la perspective de parcours professionnels
accompagnés (gestion prévisionnelle des métiers et compétences).

Objectifs de la formation Situer l’entretien professionnel dans une dynamique métier et compétences.
Exposer au supérieur hiérarchique direct son autoévaluation.
Formuler et argumenter des besoins (de formation, de parcours professionnel).
Appréhender la notion d’objectifs professionnels et de résultats attendus.

Éléments du programme Représentations vis-à-vis de l’entretien professionnel.
Connaissances : du répertoire métier de la fonction publique hospitalière, des fiches métiers, de la fiche de

poste.
Principes de l’autoévaluation.
Connaître et mobiliser les supports à l’autoévaluation.
Construction de l’exposé du bilan de l’autoévaluation.
Apprendre à exprimer des besoins (de formation, d’accompagnement) en regard d’un parcours profes-

sionnel (d’un poste, d’une mission).
Comprendre la formulation d’objectifs et d’indicateurs de résultats.

Public Tous les agents concernés par l’expérimentation de l’entretien professionnel dans la fonction publique
hospitalière.

Observations complémentaires Cette action nationale, à destination des évalués, s’inscrit en parallèle de l’action nationale « conduite
d’entretien professionnel » à destination des évaluateurs.

Elle permet aux agents d’anticiper et de préparer l’entretien professionnel à partir d’outils et de supports
construits.

Elle permet d’initier, dans le cadre de l’expérimentation, une évolution de la perception de l’évaluation
annuelle, passant d’une évaluation-notation à une évaluation-reconnaissance de la valeur profes-
sionnelle.

Reconnaître à l’agent sa valeur professionnelle (en fonction du métier, du poste et du contexte) inscrit la
gestion des ressources humaines dans une dynamique métier et compétences en accord avec la notion
d’amélioration continue de l’offre de soins.
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AFN 2012

Intitulé Formation à la fiabilisation du bilan et aux impératifs documentaires de la certification des comptes.

Contexte La fiabilité des comptes et le principe d’image fidèle inscrits dans la Constitution constitue un enjeu priori-
taire pour l’ensemble des établissements publics de santé. Pour certains d’entre eux, cet objectif se
confond avec celui de la certification des comptes. Dans tous les cas la démarche est identique : les
établissements publics de santé doivent engager dès 2011 un travail préparatoire de grande ampleur
portant sur la fiabilisation de leur bilan, le déploiement du contrôle interne comptable, la mise à niveau
des systèmes d’information. Ce travail doit être échelonné sur plusieurs années, implique un nombre
important de personnes et nécessite une conduite de projet soignée, accompagnée d’une communi-
cation interne et d’un management adéquats.

Objectifs de la formation Rappel des enjeux de la fiabilité du bilan et de la certification des comptes et des axes de travail prépara-
toire.

Maîtrise des impacts sur la production des comptes.
Maîtrise des impacts sur la tenue de la comptabilité : corrections d’erreurs, articulation avec le contrôle

interne comptable, documentation à constituer.
Capacité à effectuer les premiers diagnostics sur la qualité comptable.
Être en mesure d’appréhender la totalité des travaux, de les planifier et d’animer les équipes concernées.

Éléments du programme Prérequis éventuels : formation à la préparation de la certification des comptes, contrôle interne
comptable.

Les expériences tirées de la certification des comptes d’autres entités publiques et des contrôles des
chambres régionales des comptes.

Les contraintes nouvelles pour les établissements du fait de la certification des comptes en matière de
tenue et de production des comptes, de constitution des dossiers à destination du certificateur.

Articulation entre la préparation du bilan d’ouverture et le déploiement du contrôle interne comptable.
Évolutions de la réglementation comptable.

Public Directeurs et personnel d’encadrement administratif des établissements publics de santé potentiellement
soumis à terme à la certification de leurs comptes, services financiers et gestionnaires.

Contrôleurs de gestion, auditeurs internes.
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AFN 2012

Intitulé Diagnostic précoce des personnes à risque suicidaire élevé et prise en charge des personnes ayant réalisé
une tentative de suicide.

Contexte On estime en effet que près de la moitié des suicidés avaient déjà réalisé une ou plusieurs tentatives de
suicide (TS) avant leur décès et que par ailleurs 10 à 15 % des suicidants décèdent finalement par
suicide.

La prise en charge des patients suicidants occupe une place centraledans tous les programmes de
prévention du suicide qui s’appuient sur diverses recommandations. Le principal objectif de ces
programmes de prise en charge des suicidants est de réduire le risque de récidive suicidaire.

Pour aider les soignants à repérer les personnes à risque et à améliorer la prise en charge afin d’éviter les
récidives, il est important que des actions de formation continue sur ces thématiques soient déve-
loppées.

Objectifs de la formation Permettre un diagnostic précoce des personnes à risque suicidaire élevé.
Améliorer la prise en charge des personnes ayant réalisé une tentative de suicide afin de réduire ainsi le

risque de récidive.

Éléments du programme 1. Les personnes à risque élevé :
– connaissances théoriques générales : identifier les facteurs de risque et de protection, repérer une crise

suicidaire sous ses différentes formes et à ses différents stades, évaluer l’urgence et la dangerosité
suicidaire ;

– connaissances pratiques : conduire une entrevue pour aborder la souffrance de la personne en crise,
intervenir, alerter et orienter selon le degré d’urgence et de dangerosité, étudier les possibilités de mise
en place d’un suivi multidisciplinaire pour une prise en charge intégrée.

2. Les personnes ayant réalisé une tentative de suicide :
– connaissances théoriques générales : évaluation médico-psycho-sociale, facteurs pronostic (comorbi-

dités psychiatriques et sociales notamment), approches populationnelles spécifiques (adolescents,
personnes âgées...) ;

– connaissances pratiques :
1. Comment mettre en place un lien afin d’assurer la continuité de la prise en charge.
2. Quelle attitude adopter ?
3. Comment et où orienter précocement ?
4. Comment mettre en place un suivi multidisciplinaire pour une prise en charge intégrée ?

Public Tous les personnels (soignants en priorité et adaptation pour les non-soignants).
Personnels des services de médecine d’urgence prioritairement.
Toutes les catégories d’établissements (sanitaires et médico-sociaux).
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Intitulé Responsabilité liée à l’informatisation de la production de soins : impact sur le secret médical et la confi-
dentialité des données de santé.

Contexte L’action s’inscrit dans le cadre du dispositif : « 2011, année des patients et de leurs droits » y compris dans
les axes relatifs d’une part à la mobilisation des professionnels de santé en faveur des droits des
patients et, d’autre part, à la conciliation des droits avec les innovations technologiques et les nouvelles
organisations de soins.

Un récent sondage mené auprès des professionnels de santé montre que le secret médical est un droit
reconnu par ces derniers au bénéfice des patients mais que ce droit est difficile à mettre en œuvre
(sondage TNS Sofres février 2011).

Les nouvelles organisations de soins mettant en relation la ville et l’hôpital comme l’hospitalisation à
domicile, les maisons et pôles de santé, la télémédecine, la chirurgie ambulatoire, les coopérations entre
professionnels de santé, etc., réinterrogent la question du respect du secret médical surtout dans le
cadre d’un partage d’informations de santé. Notamment avec le déploiement du dossier médical
personnel (DMP).

Par ailleurs, la stratégie hôpital numérique, qui fixe entre autres les priorités relatives aux systèmes
d’information hospitalier pour la période 2011-2015, incite tous les établissements de santé à atteindre
un socle minimal sur cinq domaines prioritaires dont le dossier patient informatisé.

Le renforcement de la place des systèmes d’information hospitaliers dans la production de soins impose
de sensibiliser : les cadres dirigeants (directeurs d’établissement, directeurs de soins), le personnel
médical et soignant comme les personnels informatiques aux contraintes réglementaires qui régissent la
mise en œuvre et l’utilisation du dossier hospitalier informatisé et qui par ailleurs ont un impact sur leur
responsabilité et celle de l’établissement.

Objectifs de la formation Rendre effectif le droit au secret médical et plus généralement à la confidentialité des informations tout en
prenant en compte les difficultés organisationnelles du respect de ces derniers. Rappeler qu’il s’agit d’un
droit fondamental. Organiser son respect permet de garantir la qualité du système de santé et de
remettre le patient au centre de la relation médicale. Sensibiliser les acteurs aux impacts de l’informati-
sation de la production de soins sur leur responsabilité.

Éléments du programme La formation devra porter sur les aspects suivants :
– rappel du droit fondamental (déontologie, aspects juridiques...) ;
– l’information du patient et le recueil de son consentement pour le partage de l’information ;
– articulation de ce droit avec les nouvelles organisations (réseaux ville-hôpital, nouvelles formes

d’exercice médical), et les nouvelles technologies (télésanté...) ;
– finalité du dossier hospitalier informatisé, son organisation et sa tenue ;
– les modalités garantissant la sécurité informatique ;
– les principes de la responsabilité et les particularismes liés aux technologies de l’information et de la

communication ;
– les instances en charge de la garantie du respect de la protection des données médicales.

Public Toutes les catégories sont concernées. Il s’agit d’une formation s’adressant à un public pluridisciplinaire.
Avec comme priorité de s’adresser aux équipes médicales, soignantes et administratives y compris les
personnels des services informatiques des établissements.

Observations complémentaires La formation doit s’adapter aux publics concernés. Un rappel du cadre théorique doit être fait, mais il est
nécessaire d’insister sur l’aspect opérationnel et les risques d’engagement de la responsabilité des
acteurs en cas de non-respect de leurs obligations qui sont le corollaire des droits des patients. 
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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 des ressources humaines
du système de santé

Bureau des ressources humaines hospitalières

Circulaire DGOS/RH4 n° 2011-248 du 27 juin 2011 relative à la prise en compte du master santé
publique et environnement, spécialité périnatalité, management et pédagogie, pour l’accès au
grade de sage-femme cadre

NOR : ETSH1117480C

Validée par le CNP, le 17 juin 2011 – Visa CNP 2011-152.
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 : intégration à l’université de la formation de sage-femme cadre.
Mots clés : sages-femmes cadres – études promotionnelles.
Références :

Décret no 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction
publique hospitalière ;

Arrêté du 29 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et
social acquis en fin d’études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à
l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière.

La directrice générale de l’offre de soins à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour information et diffusion) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé (pour exécution).

L’école de sages-femmes cadres du centre hospitalier et universitaire (CHU) de Dijon qui assurait
la préparation du diplôme de cadre sage-femme cesse ses activités au 1er septembre 2011. La
formation qu’elle dispensait sera assurée, à partir de la rentrée universitaire 2011, par l’université de
Bourgogne.

Le nouveau diplôme de master santé publique et environnement, spécialité périnatalité, mana-
gement et pédagogie, délivré par cette université permettra désormais l’accès au grade de sage-
femme cadre.

Le décret no 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction
publique hospitalière ainsi que l’arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats
du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles par les agents des établisse-
ments énumérés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière sont en cours de modification pour intégrer notamment cette
évolution.

Dans le cadre de la préparation du plan de formation de votre établissement, je vous invite donc à
prendre d’ores et déjà en compte les demandes de prises en charge de cette formation au titre des
études promotionnelles.

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

A. PODEUR
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Bureau innovation et recherche clinique (PF4)

Circulaire DGOS/PF4 no 2011-259 du 30 juin 2011 relative au programme
de soutien aux techniques innovantes coûteuses PACS pour 2011

NOR : ETSH1118061C

Validée par le CNP le 17 juin 2011 – Visa CNP 2011-146.
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 : un appel à projets relatif au programme de soutien de certaines techniques innovantes

coûteuses est lancé spécifiquement sur le soutien à la maîtrise d’ouvrage pour la mise en place
des PACS communs à un ou plusieurs territoires de santé pour l’année 2011 auprès des établisse-
ments de santé ou des groupements de coopération sanitaire constitués susceptibles de bénéficier
d’une dotation au titre des missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation
(MERRI). Les projets devront être soutenus par les agences régionales de santé et comporter une
évaluation médico-économique. La date limite de réponse est fixée au 31 juillet 2011.

Mots clés : techniques innovantes – appel à projets – évaluation médicale et économique.
Référence : instruction DGOS/PF4 no 2010-364 du 29 septembre 2010 relative au recensement des

techniques innovantes coûteuses hors champ du cancer en vue de préparer l’appel à projets du
programme de soutien national pour 2011.

Annexes :
Annexe I. – Lettre d’engagement des participants à un projet STIC-PACS 2011.
Annexe II. – Résumé du projet.
Annexe III. – Annexe financière.
Annexe IV. – Projet détaillé.
Annexe V. – Fiche de suivi du programme STIC-PACS 2011.
Annexe VI. – Rapport final du STIC-PACS.

Le ministre de l’emploi, du travail et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre, pour information et diffusion aux
établissements de santé), Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des établisse-
ments de santé (pour mise en œuvre).

1. Contexte et enjeux

Le PACS (Picture Archiving and Communication System) est un dispositif matériel et logiciel qui
permet de traiter et d’interpréter des images médicales numériques acquises par les modalités
(scanners, IRM...), de les stocker et de les indexer en les associant à un patient et à un examen.

Le PACS, parce qu’il est numérique, présente un grand intérêt médical et organisationnel : il
simplifie la recherche et la récupération des images (des antériorités notamment, ce qui évite de
refaire des examens), il dote le clinicien d’outils de post-traitement particulièrement puissants et il
facilite grandement le second diagnostic. En cela, il permet d’améliorer la prise en charge des
patients.
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La mise en place de PACS génère des économies en diminuant le nombre d’examens radio-
logiques redondants, en diminuant le temps de recherche des examens par les cliniciens ou leur
secrétariat et en diminuant les coûts des supports (films, papier, CD ou DVD) et leur gestion.

Le taux actuel d’équipement des établissements de santé français empêche les praticiens de
partager efficacement les images produites.

L’archivage des images numériques, qu’elles soient radiologiques ou autres, représente donc un
défi technique et financier.

Le programme Hôpital numérique, feuille de route à cinq ans sur les systèmes d’information
hospitaliers, comprend une action spécifique sur la stimulation de l’innovation, par un soutien à des
recherches, expérimentations et publications permettant de simplifier le déploiement des systèmes
d’information, d’augmenter les performances et de diminuer leurs coûts dans les hôpitaux en
stimulant des modèles d’externalisation (ex. : laaS, SaaS) et des modèles d’optimisation (ex. : Cloud
computing). L’appel à projet qui fait l’objet de cette instruction s’inscrit dans le cadre du programme
hôpital numérique.

Dans ce contexte et dans le cadre de son programme de soutien aux techniques innovantes et
coûteuses (STIC), la direction générale de l’offre de soins (DGOS) lance exceptionnellement un appel
à projets, spécifique relatif à la mise en place de PACS communs à un ou plusieurs territoires de
santé. Les projets retenus permettront de favoriser la diffusion de PACS communs et d’évaluer
l’impact de la mise en œuvre de ces innovations organisationnelles.

L’objet de ce programme spécifique est de choisir 3 territoires de santé ou régions qui ont un
projet de mise en œuvre de PACS pour leurs établissements de santé publics ou privés.

La date limite de réponse par voie électronique est fixée au 31 juillet 2011.

2. Procédure de déroulement de l’appel à projets STIC-PACS 2011

Pour 2011, la procédure STIC, lancée par l’instruction du 29 septembre 2010, comportait les deux
étapes habituelles de recensement des innovations puis de sélection thématique.

Cette nouvelle instruction s’ajoute à la précédente et décrit les modalités de l’appel à projets 2011
de soutien aux techniques innovantes coûteuses spécifiques à la mise en place de PACS.

3. Document de référence

Etude de généralisation des PACS en France : http://www.sante.gouv.fr/etude-relative-
a-la-generalisation-des-pacs-en-france-metropolitaine.html.

Guide méthodologique des coopérations : http://www.anap.fr/detail-dune-publication-ou-dun-outil/
recherche/guide-methodologique-des-cooperations-territoriales/.

Cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé : http://esante.gouv.fr/referentiels/
interoperabilite/cadre-d-interoperabilite-des-systemes-d-information-de-sante-ci-sis.

4. Les projets

Les projets devront concerner plusieurs établissements de santé publics ou privés. Ils devront
couvrir un ou plusieurs territoires de santé d’une ou plusieurs régions.

Ils seront portés par plusieurs établissements de santé et de préférence par un groupement de
coopération sanitaire (GCS) commun à ces établissements.

Les projets devront porter sur le choix d’une solution commune de mise en œuvre de PACS
(Picture Archiving and Communication System) à ces établissements. Les projets devront assurer
non seulement le stockage et l’archivage des images, mais aussi la diffusion auprès des cliniciens au
sein des établissements de santé. Les projets concerneront non seulement l’imagerie radiologique,
mais aussi le champ naissant de l’imagerie non radiologique : ophtalmologie, anatomo-pathologie,
dermatologie, biologie...

Les projets devront permettre un déploiement rapide des solutions sur l’ensemble des établisse-
ments. Ils devront comporter un caractère innovant dans leur conception, leur mode de déploiement
ou leur modèle économique.

Les projets intégreront la réalisation d’une étude visant à évaluer l’impact de la mise en œuvre des
PACS (étude comparative avant/après mise en œuvre).

Cette étude sera publiée et permettra d’assurer un retour d’expérience pour les régions non
financées à travers cet appel à projets. De plus, cette étude permettra d’initier une réflexion sur les
modalités de prise en charge ultérieure.

Le projet devra comporter un protocole d’évaluation médico-économique et qui devra notamment
décrire les éléments pertinents parmi les volets listés dans l’annexe IV.

Il est indispensable qu’un méthodologiste soit associé à la conception et au suivi de ce protocole.
Il est également nécessaire que l’appui d’un économiste soit obtenu pour la conception de la partie
proprement économique de l’étude, en parfaite coordination avec le méthodologiste. Leurs coor-
données et leurs CV devront être joints au protocole.

Les projets devront être soutenus explicitement par la (ou les) agence(s) régionale(s) de santé
concerné(es) (voir annexe I).
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5. Champ du soutien

Les financements porteront sur le soutien à la maîtrise d’ouvrage et l’évaluation de l’impact à
travers :

a) Un état des lieux

Des inventaires structure par structure de la population de radiologues et de manipulateurs, des
modalités en place (notamment nombres et types d’appareil d’imagerie), des volumétries d’examens
réalisés par spécialités et par types d’imagerie (radiographie, échographie, TDM, IRM...), des moyens
d’imagerie (RIS, PACS) déjà existants complèteront cet état des lieux.

L’identification des usages à couvrir.
Une liste exhaustive des besoins avec leur priorité. Chaque besoin fera l’objet de la définition

d’indicateurs et d’objectifs chiffrés.

b) La définition du projet de PACS commun

Le projet d’imagerie médicale du territoire.
Un accord-cadre précisant son périmètre du point de vue :
– du type des participants (établissements publics, établissements publics et privés, cabinets de

ville, médecins de ville...) ;
– de l’énumération des structures y participant ;
– de sa zone géographique (locale, territoriale, infrarégionale, régionale, suprarégionale) ;
– des services qui seront offerts.
La définition d’une structure commune de pilotage jusqu’à la création de la forme juridique finale.
Le calendrier général du projet.

c) La rédaction d’un cahier des charges en commun
et l’accompagnement lors de la consultation

En fonction de la forme du marché passé (AO ouvert ou dialogue compétitif), une expression de
besoins ou un cahier des charges sera établi.

d) L’accompagnement de la première année du projet

En termes de conduite du changement et de formation des professionnels de santé.

e) L’évaluation du projet

Portant sur la réalisation des objectifs assignés au projet lors de la phase préalable. Cette
évaluation devra être conduite par une équipe externe à l’équipe projet selon une méthodologie
commune définie préalablement par un comité de pilotage ad hoc.

Les financements accordés ne porteront pas sur les investissements liés aux PACS.

6. Les équipes pouvant déposer un dossier

6.1. Les établissements de santé publics ou privés

Chaque établissement de santé devra produire une attestation d’engagement dans le projet avec
l’accord du directeur de l’hôpital, du président de CME et du chef de service de radiologie (annexe I).

6.2. Les structures de coopération publiques ou privées

Les structures de coopération régionale, groupements de coopération sanitaire peuvent déposer
un dossier au nom de leurs membres.

L’engagement de chaque membre participant au projet est aussi requis.
Il est demandé à l’administrateur de ces structures de prendre un engagement sur le projet

(annexe I).

7. Modalités de dépôt et de sélection des dossiers

7.1. Dépôt de dossier

L’établissement de santé coordinateur, ou le GCS porteur, adressera à la DGOS les dossiers
complets, avec les annexes dûment complétées, au format PDF non verrouillé, sur un CD/DVD-rom
accompagné d’un exemplaire au format papier.

Les dossiers portant en titre « STIC-PACS 2011 » suivi du nom du projet et de l’établissement de
santé coordinateur doivent être envoyés par voie postale en recommandé avec accusé de réception à
l’adresse suivante : ministère du travail, de l’emploi et de la santé, secrétariat d’État à la santé,
direction générale de l’offre de soins, bureau innovation et recherche clinique (PF4), 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 juillet 2011.
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Les annexes devront bien comprendre entre autres :

– les engagements des directeurs généraux ou directeurs de l’ensemble des établissements des
équipes sélectionnées par le coordonnateur principal pour participer au projet (annexe I) ;

– la fiche signalétique du projet avec son résumé (annexe II) ;

– l’annexe financière (l’annexe III devra détailler de manière précise les crédits sollicités pour la
mise en œuvre du projet). Les frais de coordination devront être décrits et justifiés.

7.2. Sélection des projets

Chaque projet adressé à la DGOS sera expertisé par un médecin hospitalier spécialiste, un
médecin de santé publique et un économiste de la santé sur la base des critères rassemblés dans un
guide d’évaluation à usage des experts. Le jury STIC-PACS (composé d’experts) se réunira de façon
collégiale en septembre 2011.

Les critères de choix des projets sont listés ci-dessous :

– pourcentage d’établissements du ou des territoires qui ne sont pas équipés de PACS actuel-
lement et impliqués dans le projet ;

– pourcentage d’établissements du ou des territoires ayant déjà un PACS et souhaitant mutualiser
leur archivage ;

– qualité de l’évaluation proposée : les hypothèses de gains financiers et qualitatifs devront être
élaborées préalablement au début du projet ;

– management du projet (organisation des travaux, gestion des risques, livrables, planification...) ;

– viabilité et réalisme technique, financier et économique du projet ;

– nature stratégique du projet pour les partenaires ;

– adéquation des solutions envisagées au besoin pressenti ;

– inscription dans les politiques publiques concernées par le projet : le soutien de la (des)
agence(s) régionale(s) de santé concernée(s) ainsi que leur implication dans le projet ;

– innovation d’usage : nouvelles applications, nouveaux services ;

– intégration des nouvelles technologies dans l’environnement d’utilisation dès les phases amont
du projet (démarche sur l’ergonomie, le design, association des utilisateurs à la conception...) ;

– innovation organisationnelle : introduction de nouveaux modes de coopération ;
– garantie de l’interopérabilité des solutions et du respect des standards et normes inter-

nationalement reconnus.

Le jury sera invité à émettre les recommandations qu’il jugera nécessaires sur la méthodologie des
projets proposés en vue de la sélection. Au regard de la totalité des informations provenant du
comité, le ministère de la santé sélectionnera les projets à financer. Le cas échéant, les projets
retenus feront l’objet de recommandations de modifications à intégrer aux projets.

8. Les principes relatifs à la gestion financière des crédits

Les crédits du programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses sont affectés sous
forme de dotations au titre des missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation
(MERRI) pour une durée ne pouvant excéder deux ans. Pour chacun des projets sélectionnés, les
crédits seront exclusivement délégués chaque année au seul établissement de santé, ou autre
structure éligible aux crédits MIGAC-MERRI, où exerce le coordonnateur principal ; cet établissement
procédera à l’affectation des parts dévolues aux établissements associés suivant des modalités
définies au moyen d’une convention qu’il établira avec ces derniers. Il est rappelé que les crédits
ainsi délégués dans le cadre du programme STIC sont destinés à l’usage exclusif des établissements
publics et privés habilités à recevoir des crédits d’assurance maladie. Le reversement de tout ou
partie de ces crédits à d’autres structures, organismes ou personnes morales ou physiques autres
qu’un établissement de santé ne peut être autorisé que dans l’hypothèse où l’établissement initia-
lement destinataire ne possède pas, en interne, les compétences nécessaires à la bonne réalisation
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dudit projet. Dans ce cas de figure, il vous est demandé un respect strict des règles de mise en
concurrence figurant, notamment, dans le code des marchés publics afin d’assurer la transparence et
l’égalité de traitement entre l’ensemble des prestataires pouvant se voir confier l’externalisation
d’une prestation afférente au programme.

Les crédits seront versés à l’établissement de santé coordinateur du projet ou au GCS porteur.
Ces dotations seront exclusivement affectées à la section d’exploitation du budget et pourront

concerner l’acquisition de prestations de services, la formation et la rémunération des personnels
nécessaires à la réalisation du projet.

Les crédits alloués s’ajouteront aux crédits préexistants et seront strictement destinés à couvrir le
surcoût généré par l’innovation. Le soutien aux innovations doit conduire à augmenter les moyens
qui leur sont consacrés et non pas à modifier les sources de financement. La demande financière
présentée au titre du projet dans l’annexe III ne doit pas faire apparaître les dépenses que l’éta-
blissement prend en charge.

La tranche des crédits pour 2011 sera déléguée dans le cadre de la deuxième circulaire tarifaire.

9. Le suivi des projets

Le coordonnateur principal du projet communiquera la synthèse des résultats obtenus à l’occasion
du rapport initial, des rapports intermédiaires semestriels et à la fin du projet.

Chaque coordonnateur de projet devra communiquer au plus tard le 31 mars 2012 un rapport
mentionnant l’état de démarrage des travaux. Il sera suivi par la transmission par voie électronique
d’un rapport intermédiaire semestriel de suivi des inclusions et de justification de l’utilisation des
crédits jusqu’à la production du rapport final (annexe V) : fiche de suivi semestrielle. Toutes les
équipes engagées devront fournir les informations nécessaires au coordonnateur du projet en temps
utile. Les établissements qui s’engageront dans ces projets devront veiller à l’attribution des crédits
notifiés aux équipes concernées, de façon rapide et à faciliter le bon déroulement des activités
prévues.

Un rapport final devra être impérativement transmis pour le 31 décembre 2013.
Dans tous les cas, à l’issue du rapport final, le coordonnateur s’engage à veiller à ce que les

résultats du projet fassent l’objet d’une publication dans une revue internationale à comité de
lecture, avec mention du financement dont il a bénéficié dans le cadre du programme de soutien aux
techniques innovantes et coûteuses du ministère chargé de la santé.

Dans un souci de meilleure visibilité et d’harmonisation de la mention du soutien financier du
ministère de la santé aux projets du programme STIC sélectionnés, la DGOS souhaite voir figurer
dans les Grants de la publication les termes suivants : « The study received a grant from the
programme de soutien aux techniques innovantes et coûteuses XXXX (année de sélection). »

Toutes informations concernant cet appel d’offres peuvent être obtenues auprès de Laurent
Treluyer (délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé) et du chargé de mission
innovation du bureau PF4 (direction générale de l’offre de soins).

Laurent Treluyer : téléphone 01-40-56-72-89, laurent.treluyer@sante.gouv.fr.
Bureau PF4 : téléphone 01-40-56-44-09, DGOS-PF4@sante.gouv.fr.

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 V

PROJET DÉTAILLÉ

1. Le projet d’évaluation médico-économique comportera notamment les éléments pertinents
parmi les volets suivants :
– gains financiers et gains qualitatifs dus à une diminution du nombre d’examens redondants ;
– gains financiers dus à une diminution du temps passé pour un patient par les cliniciens du fait

de l’accès instantané aux examens ;
– amélioration de la qualité des soins et gains financiers dus à une meilleure collaboration entre

les cliniciens et les producteurs d’images ;
– gains financiers dus à une rationalisation de l’organisation des soins ;
– amélioration qualitative due à un meilleur accès aux examens d’imagerie médicale ;
– amélioration de la qualité des soins due à une meilleure relation ville-hôpital ;
– gains dus à une diminution des transferts de patient ;
– impact sur le système et l’organisation de soins ;
– bénéfice attendu en termes d’amélioration de l’état de santé pour le patient du fait de la mise

en œuvre de l’innovation ;
– impact financier du projet au titre des soins extrahospitaliers (mesure du surcoût ou de

l’économie réalisée) par rapport à une prise en charge traditionnelle ;
– impact de l’innovation en termes de qualité de vie du patient ;
– impact de l’innovation au titre de l’éventuelle réinsertion sociale du patient ;
– impact des besoins en termes d’équipes opérationnelles compte tenu du flux des patients, du

niveau de technicité requis, de la masse critique nécessaire au maintien du savoir-faire de la
répartition sur le territoire souhaitable et impact des besoins de formation à prévoir pour la
formation des praticiens ;

– impact sur la qualité et sur les conditions des pratiques de l’innovation.
2. Indication d’un seul coordonnateur principal (joindre un CV conformément à l’annexe II).
3. Indication du nom et de l’adresse du méthodologiste associé au protocole.
4. Indication du nom et de l’adresse de l’économiste associé au protocole.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Bureau R2 – Premier recours

Instruction DGOS/R2 no 2011-192 du 20 avril 2011
relative à la permanence des soins en médecine ambulatoire

NOR : ETSH1114080J

Validée par le CNP, le 3 décembre 2010 – Visa CNP 2010-279.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : permanence des soins en médecine ambulatoire : attribution des enveloppes régionales
déterminées pour la rémunération forfaitaire des médecins participant à la permanence des soins
ambulatoires et modalités de mise en œuvre du dispositif.

Mots clés : permanence des soins en médecine ambulatoire.

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

et aux territoires (HPST) ;
Décret no 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des

soins.

Annexe : montant des enveloppes régionales.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux terri-
toires (HPST) et le décret no 2010-809 du 13 juillet 2010 ont modifié le cadre réglementaire de la
permanence des soins en médecine ambulatoire (PDSA), afin d’apporter souplesse et cohérence à
son organisation et son pilotage pour répondre à un double enjeu : améliorer la qualité de l’accès
aux soins des personnes qui cherchent un médecin aux heures de fermeture des cabinets médicaux
et accroître l’efficience du dispositif global dans un contexte de maîtrise de l’ONDAM (la PDSA figure
à ce titre dans les programmes de gestion du risque entre l’État et l’assurance maladie), via des
dispositifs plus adaptés aux spécificités territoriales.

Pour ce faire, le pilotage des nouveaux dispositifs locaux vous est confié tant en termes d’organi-
sation que de rémunération de la PDSA.

La rémunération de la permanence des soins se décompose en deux ensembles : les actes et
majorations d’actes qui restent dans le champ de la convention médicale, et les forfaits d’astreinte et
de régulation médicale qui vous seront délégués. Cette délégation est encadrée par deux limites :

– les rémunérations forfaitaires s’inscrivent dans le cadre d’une enveloppe fermée ;
– les rémunérations forfaitaires unitaires peuvent varier en fonction des sujétions et des

contraintes géographiques. Les limites du montant de ces rémunérations sont ainsi définies par
l’arrêté relatif à la rémunération des médecins participant à la permanence des soins en
médecine ambulatoire, en cours de publication :
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– pour la régulation : la rémunération de la participation à la régulation ne peut être inférieure à
70 euros par heure de régulation ;

– pour l’astreinte (garde) : la rémunération minimale de l’astreinte est fonction de la durée de la
garde, sur la base de 150 euros pour une garde d’une durée de référence de douze heures. À
titre d’exemple, la rémunération d’une garde de quatre heures en première partie de nuit ne
pourra être inférieure à 50 euros.

La présente instruction a pour objet de vous indiquer le montant de l’enveloppe annuelle régionale
à partir de laquelle vous construirez votre cahier des charges de la permanence des soins ambula-
toires.

Les crédits seront délégués à chaque région dès publication de l’arrêté fixant le cahier des charges
régional de PDSA. Le montant de ces crédits sera calculé, sur la base du montant annuel de l’enve-
loppe régionale, au prorata du nombre de mois restant à courir sur l’année 2011, à compter de la
mise en œuvre opérationnelle du dispositif.

Le montant de l’enveloppe nationale répartie entre les régions au titre de la rémunération forfai-
taire de la PDSA sera susceptible d’évoluer afin de tenir compte du taux d’évolution de l’objectif
national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM).

Il vous appartient de préparer votre cahier des charges, conformément aux dispositions du code
de la santé publique (art. R. 6315-1 et suivants du code de la santé publique), et d’y inscrire la rému-
nération forfaitaire des personnes participant à la PDSA, ainsi que le chiffrage du dispositif.

Votre attention est appelée sur le fait que les crédits qui vous sont délégués s’inscrivent dans une
enveloppe fermée. C’est pourquoi vous veillerez tout particulièrement à procéder au chiffrage précis
du dispositif prévu, préalablement à son adoption, afin de vous assurer du strict respect du montant
de l’enveloppe qui vous a été allouée.

Les fiches techniques sur le décret relatif à l’organisation de la PDSA du 13 juillet 2010 seront
complétées par des éléments relatifs à la mise en œuvre opérationnelle du dispositif, notamment en
ce qui concerne le paiement des professionnels de santé.

Lorsque l’élaboration du cahier des charges régional mentionné à l’article R. 6315-6 du code de la
santé publique sera suffisamment avancée, je vous remercie de bien vouloir transmettre au
bureau R2 (DGOS-R2@sante.gouv.fr, copie ars-pilotage-national.secretariat@sante.gouv.fr), les
éléments de chiffrage du dispositif régional, qui préciseront notamment le nombre d’effecteurs, le
dispositif de régulation et les modalités de rémunération retenus.

Enfin, je vous confirme qu’il conviendra d’arrêter le cahier des charges de PDSA dans un calen-
drier en cohérence avec celui de la finalisation des SROS.

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

MONTANT DES ENVELOPPES RÉGIONALES

(En euros.)

RÉGION

MONTANT
de l’enveloppe attribuée

pour la rémunération forfaitaire
des personnes participant

à la PDSA

Alsace .......................................................................................................................................................................................... 5 399 220
Aquitaine .................................................................................................................................................................................... 10 984 592
Auvergne .................................................................................................................................................................................... 6 517 442
Bourgogne ................................................................................................................................................................................. 5 221 143
Bretagne ..................................................................................................................................................................................... 7 571 288
Centre .......................................................................................................................................................................................... 4 956 984
Champagne-Ardenne .............................................................................................................................................................. 2 966 264
Corse ........................................................................................................................................................................................... 1 063 812
Franche-Comté ......................................................................................................................................................................... 5 087 309
Île-de-France .............................................................................................................................................................................. 6 883 378
Roussillon ................................................................................................................................................................................... 7 095 230
Lorraine ....................................................................................................................................................................................... 8 283 735
Midi-Pyrénées ........................................................................................................................................................................... 13 529 086
Nord - Pas-de-Calais ................................................................................................................................................................ 8 396 848
Basse-Normandie ..................................................................................................................................................................... 2 066 535
Haute-Normandie ..................................................................................................................................................................... 2 850 499
Picardie ....................................................................................................................................................................................... 4 670 809
Poitou-Charentes ...................................................................................................................................................................... 3 709 504
Provence-Alpes-Côte d’Azur ................................................................................................................................................. 10 932 278
Rhône-Alpes .............................................................................................................................................................................. 14 128 737
971 Guadeloupe ....................................................................................................................................................................... 1 006 810
973 Guyane ............................................................................................................................................................................... 336 720
972 Martinique ......................................................................................................................................................................... 590 884
974 La Réunion ........................................................................................................................................................................ 1 042 813
Limousin (expérimentation) ................................................................................................................................................. 4 736 128
Pays de la Loire ...................................................................................................................................................................... 10 523 377
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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 des ressources humaines
du système de santé

Bureau de l’organisation des relations sociales
et des politiques sociales (RH3)

Direction générale du travail

Sous-direction des conditions de travail,
de la santé et de la sécurité au travail

Bureau des conditions de travail
et de l’organisation de la prévention (CT1)

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention
des risques infectieux

Bureau RI 1-3

Instruction DGOS/RH3/DGT/CT1/DGS/R1 no 2011-194 du 25 mai 2011 relative à la mise en œuvre
des examens prévus à l’article R. 4626-23 du code du travail pour l’embauche, au sein des
établissements de santé, de candidates en état de grossesse ou susceptibles de l’être

NOR : ETSH1114522J

Validée par le CNP le 8 avril 2011 – Visa CNP 2011-77.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des

dispositions dont il s’agit.
Résumé : rappel concernant la mise en œuvre des examens prévus à l’article R. 4626-23 du code du

travail pour l’embauche, au sein des établissements de santé, de candidates en état de grossesse
ou susceptibles de l’être.

Mots clés : médecins du travail – établissements de santé – examen médical préalable à l’embauche –
non-discrimination – grossesse.

Références :
Code du travail, notamment les articles R. 4626-22, R. 4626-23 et R. 4626-24 ;
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment

l’article 5 ;
Loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communau-

taire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. 

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour transmission aux établissements) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les médecins
inspecteurs régionaux ; Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement ; Mesdames et
Messieurs les médecins du travail.
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La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) a attiré l’attention du
ministère en charge de la santé sur la situation des femmes enceintes qui, lors d’une procédure de
recrutement au sein d’un établissement public de santé, sont tenues de se soumettre à l’examen
médical préalable à la prise de fonction prévu par le code du travail (art. R. 4624-11, R. 4626-22,
R. 4626-23 et R. 4626-24).

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions et les modalités de mise en œuvre,
pour les candidates enceintes ou susceptibles de l’être, de réalisation de l’examen préalable et, ainsi,
de non-discrimination à l’embauche.

Les examens à réaliser par les candidates dans le cadre de l’examen
préalable à la prise de fonction

Le code du travail précise, pour les services de santé au travail des établissements de santé,
sociaux et médico-sociaux, les modalités de l’examen médical préalable à la prise de fonction sans
lequel un agent ne peut être recruté :

« L’agent fait l’objet, avant sa prise de fonction, d’un examen médical par le médecin du travail.
Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté (art. R.4626-22). »

L’article R. 4626-23 du code du travail stipule, concernant le contenu de l’examen médical préalable
à la prise de fonction :

« L’examen médical comporte notamment :
1o Une épreuve cutanée à la tuberculine, sauf production d’un certificat de moins de trois mois

émanant d’un pneumophtisiologue agréé ;
2o Une radiographie pulmonaire, sauf si l’intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins

de trois mois. »
La réalisation de l’épreuve cutanée à la tuberculine et de la radiographie pulmonaire prévus à

l’article R. 4626-23 du code du travail est compatible avec un état de grossesse, quel que soit le
terme de la grossesse, sous réserve de certaines précautions rappelées par le médecin du travail.

Il est également à rappeler que le code du travail ne limite pas l’examen médical préalable à la
prise de fonction à ces deux examens (art. R. 4626-23).

La nécessité d’une information systématique par le médecin du travail

Il appartient au médecin du travail d’informer chaque candidate :
– de la possibilité de porter un tablier de plomb pour effectuer la radiographie pulmonaire ;
– de la possibilité de réaliser l’intradermoréaction à la tuberculine (IDR), cette dernière n’étant pas

contre-indiquée en cas de grossesse.

La non-discrimination à l’embauche pour raison de grossesse

La réalisation de l’examen médical, obligatoire pour tout agent avant sa prise de fonction, ne doit
pas pour autant permettre à un employeur d’écarter une candidate du fait de sa seule grossesse.
C’est pourquoi tous les moyens permettant de communiquer aux candidates les modalités de réali-
sation de l’examen médical exposées dans la présente circulaire doivent être privilégiés.

Pour ce faire, en complément de l’information réalisée par les médecins du travail, j’invite les
directions d’établissement à inclure dans les dossiers de recrutement une partie relative à l’examen
médical préalable à la prise de fonction, ne contraignant ainsi pas une candidate enceinte à dévoiler
sa situation. Cette partie rappelle l’obligation pour tout candidat de réaliser l’examen médical, en
précisant sa compatibilité avec l’état de grossesse sous réserve des précautions précitées.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
de l’offre de soins

Bureau de la qualité et de la sécurité des soins

Instruction DGOS/PF2 no 2011-211 du 6 juin 2011 relative aux modalités pratiques de mise à la
disposition du public par l’établissement de santé des résultats des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins

NOR : ETSH1115502J

Validée par le CNP le 1er juin 2011 – Visa CNP 2011-136.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous

réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : en lien avec l’article L. 6144-1 et L. 6161-2, l’arrêté du 28 décembre 2011 fixe les conditions

dans lesquelles l’établissement de santé met à la disposition du public les résultats, publiés
chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Le décret no 2009-1763 du
30 décembre 2009 est relatif aux dispositions applicables en cas de non-respect de la mise à la
disposition du public par l’établissement de santé des résultats de ces indicateurs. Cette instruction
précise les modalités pratiques de la mise en application de l’arrêté du 28 décembre 2010 ainsi que
les objectifs nationaux à atteindre.

Mots clés : indicateurs de qualité et de sécurité des soins – établissement de santé – mise à la dispo-
sition du public – description opérationnelle de la mise à disposition des indicateurs – objectifs
nationaux.

Références :
Articles L. 6144-1, L. 6161-2 et D. 6111-23 du code de la santé publique ;
Article 5 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux

patients, à la santé et aux territoires (HPST) ;
Décret no 2009-1763 du 30 décembre 2009 relatif aux dispositions applicables en cas de non-

respect de la mise à disposition du public par les établissements de santé des résultats des
indicateurs de qualité et de sécurité des soins ;

Arrêté du 28 décembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à
la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins.

Texte abrogé :
Instruction DGOS/PF no 2010-192 du 9 juin 2010 relative aux modalités pratiques de mise à la

disposition du public par l’établissement de santé, des résultats des indicateurs de qualité et
de sécurité des soins.

Annexes :
Annexe I. – Description opérationnelle de mise à la disposition du public des résultats des indi-

cateurs de qualité et de sécurité des soins.
Annexe II. – Modèle de données de comparaison des résultats des indicateurs de qualité et de

sécurité des soins à mettre à la disposition du public par l’établissement de santé.
Annexe III. – Fiches descriptives des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissement ; Mesdames et Messieurs les présidents de commission
médicale d’établissement et aux conférences médicales d’établissement (pour attri-
bution).
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La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application de l’arrêté du
28 décembre 2010 fixant les conditions selon lesquelles chaque établissement de santé met à la
disposition du public les résultats publiés en 2011 des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.

I. – OBJECTIFS DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 prévoit que des indicateurs de qualité et de sécurité des soins

sont mis à la disposition du public par les établissements de santé chaque année (L. 6144-1, L. 6161-2
du code de la santé publique).

Pour l’application de ces dispositions, deux textes ont été publiés :
– le décret no 2009-1763 du 30 décembre 2009, relatif aux dispositions applicables en cas de non-

respect de mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des indi-
cateurs de qualité et de sécurité des soins, crée un article D. 6113-23 dans le code de la santé
publique ;

– l’arrêté du 28 décembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à
la disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins publiés
chaque année.

II. – PUBLICATION NATIONALE
Conformément aux dispositions de l’arrêté sus-cité, le site « Platines » (www.platines.sante.gouv.fr.

plate-forme d’information sur les établissements de santé) est le support de diffusion publique pour
les établissements ayant une activité de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) et/ou de soins de
suite et réadaptation fonctionnelle (SSR). Pour les établissements de santé non répertoriés à ce jour
sur le site Platines (établissements de santé mentale, établissement d’hospitalisation à domicile...) et
seulement pour les résultats des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales, les
données à diffuser sont disponibles sur le site http://www.icalin.sante.gouv.fr/. Ce site sera amené à
disparaître dès que tous les établissements seront répertoriés dans Platines.

La date de mise à jour des résultats sur le site déclenche l’obligation de mise à la disposition du
public des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans l’établissement de santé.

La date de mise à jour sera annoncée par communiqué de presse sur le site du ministère.
Pour 2011, elle est prévue courant juin.
En 2011, il y aura deux publications nationales sur le site de diffusion publique « Platines » :
– une publication en juin 2011 portant sur 5 indicateurs du tableau de bord des infections noso-

comiales (campagne de recueil 2010, données 2009) et 6 indicateurs issus du dossier patient
(données 2010) ; 

– une publication en novembre 2011 actualisant les données du tableau de bord des infections
nosocomiales (campagne de recueil 2011, données 2010) avec les 6 indicateurs décrits dans
l’arrêté du 28 décembre 2010.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication nationale des indicateurs sur le
site internet du ministère chargé de la santé (site Platines : http://www.platines.sante.gouv.fr), chaque
établissement de santé met à la disposition du public les résultats le concernant, accompagnés de
données de comparaison, conformément à l’annexe I.

Les modalités de mise à la disposition du public des résultats par les établissements de santé,
ainsi que le contenu obligatoire de la communication, sont précisés en annexe I et II.

Remarque : Les annexes présentent des évolutions par rapport à l’instruction du 9 juin 2010 dans
un objectif de simplification de l’affichage et d’amélioration de la lisibilité des résultats. La révision
de la présentation des résultats a fait l’objet d’une concertation auprès de représentants des profes-
sionnels et usagers.

Les indicateurs de l’arrêté du 28 décembre 2010 sont décrits en annexe III.
III. – OBJECTIFS NATIONAUX

Des objectifs nationaux ont été déterminés pour les indicateurs cités dans l’arrêté du
28 décembre 2010 :

Les objectifs nationaux pour les cinq indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales
(données 2009) sont ceux annoncés dans le programme national de prévention des infections noso-
comiales 2005-2008 et pour les nouveaux indicateurs (données 2010) sont ceux annoncés dans le
programme de prévention des infections nosocomiales 2009-2013.

Les objectifs nationaux à atteindre pour les résultats 2011 (publiés en 2012) pour les indicateurs de
qualité issus du dossier du patient hospitalisé en médecine, chirurgie ou obstétrique, ou en soins de
suite et réadaptation sont définis comme suit : l’objectif national à atteindre est que chaque établis-
sement ait un résultat significativement supérieur à 80 %.

Les objectifs nationaux sont un minimum à atteindre pour les établissements. L’ARS est à même
de fixer des objectifs régionaux qui peuvent être plus exigeants.

Des informations complémentaires peuvent être recueillies, sous le présent timbre, auprès de la
direction générale de l’offre de soins.

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

DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DE MISE À LA DISPOSITION DU PUBLIC
DES RÉSULTATS DES INDICATEURS DE QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS

1. La communication nationale

La communication nationale consiste notamment en une publication des résultats :
– pour les établissements ayant une activité de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) et/ou de

soins de suite et réadaptation fonctionnelle (SSR) : sur le site internet du ministère chargé de la
santé (site Platines : http://www.platines.sante.gouv.fr). Cette diffusion s’accompagne de données
de comparaison pour aider à l’interprétation des résultats (cf. annexe II) ;

– pour les établissements de santé non répertoriés à ce jour sur le site Platines (établissements de
santé mentale, établissement d’hospitalisation à domicile...) et seulement pour les résultats des
ind ica teurs  du  tab leau  de  bord  des  in fec t ions  nosocomia les :  sur  le  s i te
http://www.icalin.sante.gouv.fr/. Ce site est amené à disparaître dès que tous les établissements
seront répertoriés dans Platines.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication nationale des indicateurs, sur le
site internet du ministère chargé de la santé (site Platines : http://www.platines.sante.gouv.fr), chaque
établissement de santé met à la disposition du public les résultats le concernant, accompagnés de
données de comparaison, conformément à la publication nationale et à la présente annexe. Les
fiches descriptives de ces indicateurs sont en annexe III.

En 2011, il y aura deux publications nationales sur le site de diffusion publique Platines :
– une en juin 2011 portant sur 5 indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales

(campagne de recueil 2010 – données 2009) et 6 indicateurs issus du dossier patient (données
2010) (cf. infra) ;

– une en novembre 2011 actualisant les données du tableau de bord des infections nosocomiales
(campagne de recueil 2011 – données 2010) avec les 6 indicateurs décrits dans l’arrêté du
28 décembre 2010 (cf. infra).

2. Les communications régionales

En complément, une communication régionale des résultats pourra être faite sous l’égide de
l’agence régionale de santé. Les objectifs nationaux sont un minimum à atteindre pour les établisse-
ments. L’ARS est à même de fixer des objectifs régionaux qui peuvent être plus exigeants.

3. Les modalités de mise à la disposition du public
des résultats par l’établissement

Dès l’entrée dans l’établissement de santé, les usagers doivent pouvoir prendre connaissance des
résultats des indicateurs de l’établissement.

Cette mise à disposition peut se faire par :
– voie d’affichage dans le hall d’accueil, à proximité du bureau des entrées ou des urgences ;
– transmission d’un dossier remis à l’admission du patient ou insertion d’un feuillet dans le livret

d’accueil qui sera mis à jour en tant que de besoin ;
– mise en ligne sur le site internet de l’établissement de santé.
La publication des résultats des indicateurs peut également être complétée dans le cadre :
– d’une information dans une publication de presse locale ;
– d’un communiqué de presse, transmis notamment aux associations d’usagers ;
– d’une diffusion d’une « lettre d’information » propre à l’établissement concerné.

4. Les modalités de la communication par l’établissement

Les résultats annuels des indicateurs doivent être présentés et commentés en interne auprès des
représentants des usagers de l’établissement, des professionnels et des instances, notamment à la
commission ou la conférence médicale d’établissement, à la commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge et la commission de soins infirmiers, rééducation et
médico-techniques.

5. Le contenu de cette communication

Dès la publication des résultats des indicateurs, au niveau national sur le site Platines, en juin 2011,
puis en novembre 2011, l’établissement organise la communication.

Cette communication doit nécessairement comprendre les derniers résultats disponibles des indi-
cateurs cités dans l’annexe de l’arrêté du 28 décembre 2010 à savoir :
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Pour juin 2011 :

– les cinq indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales (généralisation sous le
pilotage du ministère de la santé et des sports), données de 2009 :
– ICALIN (indice composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales) ;
– ICSHA (indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques) ;
– SURVISO (indicateur de réalisation d’une surveillance des infections du site opératoire) ;
– ICATB (indice composite de bon usage des antibiotiques) ;
– score agrégé, élaboré à partir des résultats de chacun des indicateurs sus-cités.

– les quatre indicateurs de qualité (généralisation sous le pilotage de la HAS), issus du dossier du
patient hospitalisé en médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO) ou en soins de suite et de
réadaptation (SSR) et les deux indicateurs de qualité issus du dossier du patient hospitalisé en
médecine, chirurgie ou obstétrique – données de 2010 :
– tenue du dossier patient – MCO et SSR ;
– délai d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation – MCO et SSR ;
– traçabilité de l’évaluation de la douleur – MCO et SSR ;
– dépistage des troubles nutritionnels (niveau 1) – MCO et SSR ;
– tenue du dossier anesthésique – MCO ;
– infarctus du myocarde (indicateur BASI) – MCO.

Pour novembre 2011, la nouveauté porte sur les indicateurs du tableau de bord des infections
nosocomiales avec l’actualisation des données 2010 :

– les six indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales (généralisation sous le
pilotage du ministère de la santé et des sports), données de 2010 :
– ICALIN (indice composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales) ;
– ICSHA2 (indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques version 2) ;
– SURVISO (indicateur de réalisation d’une surveillance des infections du site opératoire) ;
– ICATB (indice composite de bon usage des antibiotiques) ;
– score agrégé, élaboré à partir des résultats de chacun des indicateurs sus-cités ;
– indice SARM (indice du taux de staphylococcus aureus résistant à la méticilline) ;

– les indicateurs de qualité issus du dossier du patient hospitalisé en MCO et en SSR (générali-
sation sous le pilotage de la HAS), données de 2010 sont inchangés.

Pour les établissements MCO et SSR, un export des données de l’établissement sur Platines peut
être édité et servir de support de diffusion publique. En novembre 2011, l’export sera modifié pour
tenir compte de l’intégration des derniers résultats sur les infections nosocomiales.

Les résultats, qui devront apparaître de façon distincte et liminaire dans les différents documents,
peuvent être accompagnés de la présentation des actions significatives conduites au sein de l’éta-
blissement de santé dans le champ de la qualité et des domaines couverts par les indicateurs de
qualité.
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A N N E X E I I

MODÈLE DE DONNÉES DE COMPARAISON DES RÉSULTATS DES INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE
SÉCURITÉ DES SOINS À METTRE À LA DISPOSITION DU PUBLIC PAR L’ÉTABLISSEMENT DE
SANTÉ

Conformément à la présentation sur le site Platines pour les établissements MCO et SSR, les
établissements de santé devront présenter les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des
soins accompagnés des items mentionnés dans les tableaux ci-dessous (extrait du site Platines).

Pour la mise à jour de juin 2011

Lutte contre les infections nosocomiales – Année 2009
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Qualité de la prise en charge – Exemple pour le secteur MCO – Année 2010

Pour la mise à jour de novembre 2011

Lutte contre les infections nosocomiales – Année 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 2011/7 du 15 août 2011, Page 193.

. .

Qualité de la prise en charge – Exemple pour le secteur MCO – Année 2010
Tableau inchangé par rapport à juin 2011

Des tableaux plus détaillés « pour en savoir plus » seront disponibles sur le site Platines si néces-
saire.

Interprétation des colonnes
1. « Mots clés » décrit en quelques mots ce à quoi s’intéresse l’indicateur.
2. « Intitulé » est le nom officiel de l’indicateur.
3. « Résultat de l’établissement ».
Pour que tous les indicateurs soient présentés de la même façon, chaque indicateur a été ramené

à une note sur 100 (exemple : pour ICATB, le score sur 20 a été ramené sur 100 en multipliant le
score par 5).

La classe de performance est symbolisée à côté de la note par une série d’étoiles allant de une à
trois étoiles bleues en fonction de la classe de performance.

Les établissements « non répondants » sont notés « NR » et n’ont aucune étoile bleue.
Si l’indicateur n’est pas adapté à l’établissement, il est noté « NA » pour les infections noso-

comiales.
Si l’indicateur issu du dossier patient n’est pas adapté aux thématiques de prise en charge de l’éta-

blissement, il est noté « non concerné ».
Pour information, des tableaux plus complets sont accessibles en ligne et imprimables.
Ils sont composés de :

Pour les indicateurs sur les infections nosocomiales
L’intitulé de l’indicateur.
Le résultat de l’indicateur et sa note ramenée à 100 avec la classe de performance symbolisée par

les étoiles.
La classe de performance en toute lettre de A à F.
L’évolution de l’indicateur par rapport à l’année précédente symbolisée par une flèche, montante,

stable ou descendante.
Des explications pour comprendre la ligne.
Les établissements ne surveillant pas les infections du site opératoire sont exclus du score agrégé

(c’est-à-dire SURVISO = F : établissement de santé ayant une activité chirurgicale ou obstétricale sans
surveillance des infections du site opératoire).

Pour les indicateurs sur la qualité de la prise en charge
L’intitulé de l’indicateur.
Le résultat de l’indicateur est la valeur obtenue avec sa fourchette. (Le terme fourchette correspond

à l’intervalle de valeurs où se trouve la vraie valeur de l’indicateur dans 95 % des cas. Cette four-
chette correspond en termes statistiques à l’intervalle de confiance (IC) à 95 % appliqué à un échan-
tillon de dossiers) avec la classe de performance symbolisée par les étoiles.
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La classe de performance en toute lettre de A à D.
L’évolution de l’indicateur par rapport à l’année précédente.
Le positionnement par rapport à la moyenne nationale.
Des explications pour comprendre la ligne.

Explications de la classe de performance

Pour les indicateurs sur les infections nosocomiales
Six classes ont été définies, représentées par une lettre de A à F et des étoiles bleues (trois pour

les classes A et B ; deux pour la classe C et une pour les classes D et E ; la classe F n’a aucune étoile
bleue).

Chacun des indicateurs donne lieu au calcul d’une classe de performance décroissante allant de A,
correspondant aux structures les plus en avance pour l’indicateur, à E, correspondant à celles les
plus en retard.

La classe F correspond à l’absence de transmission par l’établissement d’informations nécessaires
à l’élaboration des indicateurs, malgré l’obligation qui leur en est faite, ou pour SURVISO à l’absence
de surveillance.

Si l’établissement n’est pas concerné par un indicateur, il est noté « NA ».

Pour les indicateurs sur la qualité de la prise en charge
Quatre classes de A à D ont été définies : les classes A à C sont calculées par rapport à la valeur

de performance de 80 %, et en tenant compte de l’intervalle de confiance.
La dernière classe (D) regroupe les établissements « non répondants ».
Les établissements en classe A (trois étoiles bleues) ont dépassé cette valeur attendue. Ceux en

classe B (deux étoiles) l’ont atteinte. Ceux en classe C (une étoile) ne l’ont pas encore atteinte. La
classe D (aucune étoile bleue) correspond aux établissements qui n’ont pas rempli leur obligation
d’évaluation de la qualité de leur prise en charge avec l’indicateur.

Explication de l’évolution par rapport à l’année précédente

L’évolution indique si l’établissement a progressé par rapport à l’année précédente. Une évolution
positive (flèche montante) est attendue pour les établissements qui n’ont pas encore atteint la
classe A. Un établissement en classe A doit maintenir son niveau.

Pour le score agrégé, ICALIN, ICSHA, ICATB et SURVISO : le résultat est affiché sous forme d’une
flèche.

Flèche montante : amélioration de la classe de performance.
Flèche stable : pas de changement de la classe de performance.
Flèche descendante : diminution de la classe de performance.
Pour SURVISO :
Exclus : enquêtes non réalisées l’année n 1 et l’année n.
Pour SARM :
Flèche montante : la tendance évolutive montre une augmentation significative du taux annuel de

SARM entre 2005 et 2010.
Flèche stable : la tendance évolutive montre une stabilité du taux annuel de SARM entre 2005 et

2010.
Flèche descendante : la tendance évolutive montre une baisse significative du taux annuel de

SARM entre 2005 et 2010.

Pour les indicateurs sur la qualité de la prise en charge
Le résultat est affiché sous forme d’une flèche.
Flèche montante : établissements dont la borne basse de l’intervalle de confiance (IC) à 95 % de

l’année est supérieure à la borne haute de l’IC à 95 % de l’année précédente.
Flèche stable : établissements dont l’IC à 95 % de l’année n coupe l’IC à 95 % de l’année n – 1.
Flèche descendante : établissements dont la borne haute de l’IC à 95 % de l’année n est inférieure

à la borne basse de l’IC à 95 % de l’année n – 1.
Non concerné : établissement n’ayant pas fait le recueil l’année n – 1 ou établissement dont le

nombre minimum de dossiers applicables pour le calcul d’un indicateur est inférieur ou égal à 30 sur
l’année n, n – 1 ou sur les deux années. Pour l’établissement ayant un effectif � 30, l’intervalle de
confiance ne peut pas être calculé et son résultat n’est pas intégré dans le groupe de référence.

Explication du positionnement par rapport à la moyenne nationale

Cette colonne n’est applicable qu’aux indicateurs sur la qualité de la prise en charge
Le positionnement est représenté par des feux tricolores.
Feu vert : cela indique que l’établissement a un résultat supérieur à la moyenne nationale,

c’est-à-dire que la borne basse de l’intervalle de confiance à 95 % (fourchette basse) est supérieure à
la moyenne nationale. On dit que la position de l’établissement est significativement supérieure à la
moyenne nationale.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 195.

. .

Feu jaune : cela indique que l’établissement a un résultat peu différent de la moyenne nationale,
c’est-à-dire que l’intervalle de confiance à 95 % (fourchette) coupe la moyenne nationale. On dit que
la position de l’établissement est non significativement différente de la moyenne nationale.

Feu orange : cela indique que l’établissement a un résultat inférieur à la moyenne nationale,
c’est-à-dire que la borne haute de l’intervalle de confiance à 95 % (fourchette haute) est inférieure à
la moyenne nationale. On dit que la position de l’établissement est significativement inférieure à la
moyenne nationale.

Feux « vides » : établissement devant faire le recueil et qui ne l’a pas fait (non-répondant, NR).
Pour les établissements non répertoriés dans Platines, les établissements de santé devront

présenter uniquement les résultats des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales.
En effet, ils ne sont pas concernés cette année par la diffusion des résultats des indicateurs de
qualité issus du dossier patient.

L’établissement doit reporter dans un tableau les résultats issus du site www.icalin.sante.gouv.fr
avec les items comme indiqué ci-dessous.

Pour l’interprétation du tableau, se reporter au paragraphe « interprétation des colonnes » décrit
ci-dessus.

Exemple pour un établissement non MCO pour le score ICALIN : les résultats à utiliser pour
remplir le tableau sont disponibles sur www.icalin.sante.gouv.fr.

Indice composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales
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Pour en savoir plus :

L’ensemble des informations nécessaires sont disponibles sur différents supports.

Site de référence :
Site Platines : http://www.platines.sante.gouv.fr.
Autres sites :

Tableau de bord des infections nosocomiales :

– http://www.icalin.sante.gouv.fr ;
– http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/tableau-de-bord-des-infections-nosocomiales-dans-les-

etablissements-de-sante.html ;
– plate-forme Qualhas : http://qualhas.atih.sante.fr ;
– site internet de la HAS : http://www.has-sante.fr.
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A N N E X E I I I

FICHES DESCRIPTIVES DES INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ DES SOINS



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 198.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 199.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 200.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 201.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 202.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 203.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 204.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 205.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 206.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 207.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 208.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 209.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 210.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 211.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 212.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 213.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 214.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 215.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 216.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 217.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 218.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 219.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 220.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 221.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 222.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 223.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 224.

. .



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 225.

. .

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 20 juin 2011 portant inscription au tableau d’avancement complémentaire
à la 1re classe du corps des directeurs des soins au titre de l’année 2011

NOR : ETSN1130521A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 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 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs

des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-551 du 19 avril 2002 relatif au classement indiciaire des directeurs des soins de

la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 avril 2002 relatif à l’échelonnement indiciaire des directeurs des

soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 5 janvier 2011 relatif au tableau d’avancement à la 1re classe du corps des directeurs

des soins ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs

des soins en sa séance du 9 juin 2011,

Arrête :

Article 1er

Les directeurs des soins dont les noms suivent sont inscrits au titre de l’année 2011 au tableau
d’avancement complémentaire à la 1re classe du corps des directeurs des soins :

Sont nommés à compter du 1er janvier 2011 :
1. BLIEZ Valérie.
2. BOILEAU Jean-Yves.
3. CARRE Philippe.
4. CHACORNAC Françoise.
5. CHAUMAT Élisabeth.
6. DAGORET Catherine.
7. DECROCK Claude.
8. DELPORTE Marie-France.
9. DETREZ André.
10. DUFOUR Pascal.
11. DUJOURDY Catherine.
12. FAIVRE Patricia.
13. GHIRARDI Danielle.
14. GLORIAN Jean-Pierre.
15. GOUTTE Patricia.
16. GUERRAUD Stéphane.
17. GUILLAUME Marie-Chantal.
18. KRAJEWSKI Martine.
19. LABERNADIE Maryse.
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20. LAZARE Marie-Joseph.
21. LE BORGNIC Carmen.
22. LECENNE Frédéric.
23. MASCLAUX Jean-Luc.
24. MORANCAIS Martine.
25. MOUCHET Martine.
26. MOULLART Nathalie.
27. PERON Armelle.
28. POUYTES Christine.
29. ROUET Joëlle.
30. THOR Fatima.
31. TIRAND-MARTIN Catherine.
32. TOCNEY Paule.
33. VALLEE Jean-Claude.
34. VITTOT Pascale.

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.

Fait le 20 juin 2011.

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

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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

Arrêté du 7 juillet 2011 portant nomination
à la commission de classement des fonctionnaires de La Poste

NOR : ETSH1130555A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de La Poste
et des télécommunications, et notamment son article 29-5 ;

Vu le décret no 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l’application aux corps de fonctionnaires de
l’État et de ses établissements publics des dispositions de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du
2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom, et
notamment son article 2 ;

Vu le décret no 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l’application aux corps de la fonction publique
hospitalière des dispositions de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organi-
sation du service public de La Poste et à France Télécom, et notamment ses articles 8 et 9, 

Arrête :

Article 1er

Sont nommés en qualité de rapporteur devant la commission de classement des fonctionnaires de
La Poste créée par le décret n° 2008-60 susvisé :

Mme Chantal Le Tallec, directrice d’hôpital.
M. Gilles de Kermenguy, attaché d’administration centrale.
M. Hervé Monnou, attaché d’administration centrale.

Article 2
Sont nommés en qualité de personnalité qualifiée dans le domaine sanitaire et social :
M. Philippe Vercelot, directeur d’hôpital.
Mme Anne Dardel, directrice d’hôpital.

Article 3
Les arrêtés des 24 janvier 2008 et 31 juillet 2009 portant nomination à la commission de clas-

sement des fonctionnaires de La Poste ainsi que les arrêtés des 28 mars 2008 et 28 avril 2008 portant
nomination aux commissions de classement des fonctionnaires de France Télécom et des fonction-
naires de La Poste sont abrogés.

Article 4
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 7 juillet 2011.

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

de l’offre de soins :
L’adjointe au sous-directeur

des ressources humaines du système de santé,
M. LABORDE-CHIOCCHIA
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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

CENTRE NATIONAL DE GESTION

Département de gestion des directeurs

Unité des directeurs d’hôpital

Note d’information CNG/DGD/UDH no 2011-202 du 30 mai 2011 relative à l’évaluation et à la prime
de fonction des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction
publique hospitalière au titre de l’année 2011

NOR : ETSN1114977N

Validée par le CNP, le 20 mai 2011 – Visa CNP 2011-130.

Date d’application : immédiate.

Résumé : évaluation et régime indemnitaire des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière des établissements relevant de l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée.

Mots clés : critères objectifs de la modulation de la part variable – entretien d’évaluation – évaluation
des personnels de direction – objectifs – régime indemnitaire – supports d’évaluation.

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Décret no 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction de certains

établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi du
9 janvier 1986 modifiée ;

Décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement
des emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée ;

Décret no 2005-932 du 2 août 2005 modifié relatif au régime indemnitaire des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée ;

Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée.

Annexes :
Annexe I. – Guide de l’évaluation
Annexe II. – Prime de fonction
Annexe III. – Support d’évaluation

La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics de santé (pour infor-
mation et mise en œuvre).
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Plan de la note

I. − Périodicité et mise en œuvre

II. − Recours

III. − Bilan

IV. − Retour des supports d’évaluation

Le principe de l’évaluation des personnels de direction exerçant leurs fonctions dans les établisse-
ments relevant de l’article 2 (1o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée est régi par les textes visés
en référence qui ont notamment mis en place une prime de fonction composée d’une part fixe et
d’une part variable.

La présente note concerne l’ensemble des personnels de direction, y compris les directeurs
généraux de CHR/CHU issus du corps des directeurs d’hôpital, conformément à l’article 3 du décret
no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié.

Elle comporte deux annexes, l’une relative à l’évaluation et l’autre relative à la prime de fonction
ainsi qu’une fiche de proposition d’inscription au tableau d’avancement. Elle précise les modalités
d’application des dispositions réglementaires.

I. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE

La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité
d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation est réalisée, au plus tard, le 1er octobre de chaque année.

L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents supports annexés à la présente note
qui seront transmis par les agences régionales de santé à l’ensemble des évaluateurs.

Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures conditions, les chefs d’établissement sont
invités à communiquer à leurs adjoints les documents supports de l’évaluation au moins quinze
jours à l’avance. Ce dernier devra leur en faire retour au moins une semaine avant l’entretien d’éva-
luation.

Il en va de même bien entendu en ce qui concerne les directeurs généraux des agences régionales
de santé, vis-à-vis des directeurs occupant les fonctions de chef d’établissement.

Les entretiens d’évaluation sont conduits par :
– le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs chefs d’éta-

blissement sur emplois fonctionnels ou non, des établissements relevant de l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 modifiée et les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier après avis du
président du conseil de surveillance.

Il peut charger les responsables des délégations territoriales ou l’un de ses principaux collabora-
teurs de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation
expresse ait été accordée à cet effet.

Compte tenu de la place particulière au plan territorial des CHR/CHU et des établissements classés
emploi fonctionnel, il est demandé au DGARS de conduire personnellement l’ensemble de leurs
entretiens d’évaluation. En effet, ceux-ci lui permettent d’avoir une vision globale de l’offre de soins
hospitalière au niveau de sa région et sont à mettre en perspective du renouvellement quadriennal
de détachement en ce qui concerne les emplois fonctionnels.

Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le cadre
d’une direction commune associé avec un établissement public santé ou médico-social, il appartient
au directeur général de l’agence régionale de santé concernée de fixer les entretiens d’évaluation,
après avis du président de l’assemblée délibérante.

– Le directeur général ou le directeur, chef d’établissement ou le secrétaire général du syndicat
interhospitalier pour les directeurs adjoints sur emplois fonctionnels ou non.

Le directeur général de CHR/CHU peut charger le secrétaire général ou le directeur général adjoint
ou le sous-directeur (à l’APHP) de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous
réserve qu’une délégation expresse ait été accordée à cet effet.

Pour permettre aux deux parties de préparer l’entretien d’évaluation, la date de celui-ci est fixée
d’un commun accord au moins huit jours à l’avance. En ce qui concerne les directeurs, chefs d’éta-
blissement et les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier, l’avis préalable du président du
Conseil de surveillance est requis.

Cet avis est communiqué au directeur d’hôpital avant l’entretien d’évaluation. L’entretien se
déroule impérativement sans présence d’un tiers.

À l’issue de l’entretien d’évaluation, l’intéressé(e) se voit attribuer le montant de sa part variable
qui doit nécessairement être en adéquation avec l’évaluation réalisée. La modulation de cette part
variable et, si possible, le montant correspondant doivent impérativement être communiqués à
l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par courrier dans le délai d’un mois par
l’évaluateur.
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Pour aider les évaluateurs dans la conduite de cet exercice, l’École des hautes études en santé
publique a mis en place un dispositif de formation et d’accompagnement, complétant la formation
initiale des directeurs d’hôpital dispensée en matière d’évaluation, ou pour les directeurs d’hôpital
qui n’auraient pas bénéficié d’un tel dispositif de formation d’acquérir les compétences nécessaires.
Ces modules de formation sont ouverts aux évaluateurs côté ARS.

II. – RECOURS

Dans le cas où le directeur d’hôpital évalué demande expressément la révision des appréciations
écrites mentionnées par l’évaluateur dans le support d’évaluation et/ou la révision du montant de
son attribution indemnitaire, il présente, sans préjudice du recours gracieux, un recours devant la
commission administrative paritaire nationale (CAPN).

L’évalué(e), dès lors qu’il(elle) a signé et pris connaissance de son évaluation, a la possibilité de
demander une révision de son évaluation.

Cette requête doit être présentée dans les deux mois suivant la notification des supports d’éva-
luation sous peine de forclusion et formulée par lettre adressée au président de la CAPN, sous
couvert de l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au centre national de gestion, département
de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs d’hôpital, accompagné d’un rapport
exposant les motifs sur lesquels il s’est fondé pour effectuer son évaluation.

L’évalué(e), dès lors qu’il (elle) a eu notification de sa part variable, peut également demander une
révision de son régime indemnitaire.

Cette requête doit être présentée dans les deux mois suivant la notification du taux de sa part
variable sous peine de forclusion et formulée par lettre adressée au président de la CAPN sous
couvert de l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au Centre national de gestion, département
de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs d’hôpital, accompagné d’un rapport
exposant les motifs sur lesquels il s’est fondé pour attribuer cette part variable.

Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le taux de la part
variable, ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le taux de la part variable, l’évalué(e)
est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au Centre national de gestion,
département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs d’hôpital, afin de ne pas
retarder le processus de saisine de l’instance paritaire. Ce dernier recevra alors un accusé de
réception lui notifiant l’engagement du processus.

Le recours est présenté devant la CAPN correspondante au grade, l’avis donné est transmis à
l’évaluateur qui doit notifier sa position à l’évalué et l’informer des voies de recours.

III. – BILAN

Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’évolution en pourcentage de la part variable
de la prime de fonction sont présentés au Comité consultatif national.

Dans cette perspective les DGARS, seront saisis par la cellule statistiques du Centre national de
gestion de façon à permettre la transmission des bilans dans le format souhaité et ce au plus tard
avant le 31 mai de l’année N +1.

Ce bilan est porté à la connaissance des évaluateurs.

IV. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION

Les supports d’évaluation finalisés et signés (dossier CNG) devront être transmis exclusivement
par voie postale à l’adresse suivante : Centre national de gestion, département de gestion des direc-
teurs, unité de gestion des directeurs d’hôpital, 21 B, rue Leblanc, 75 015 Paris, accompagnés, dans la
mesure du possible, d’une copie de la lettre de notification du montant et du taux de la part variable
pour l’année considérée.

L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 1er octobre de l’année N, chaque évaluateur,
compte tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN doit renvoyer expres-
sément les supports d’évaluation (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) pour le 7 octobre 2011, dernier délai.

À cet égard, j’appelle notamment votre attention sur la nécessité de disposer de ces éléments
impérativement, afin de permettre au CNG de préparer entre autres, le tableau d’avancement à la
hors classe (sur la base des éléments contenus dans la fiche C2), qui doit être présenté, pour avis, à
la CAPN de mi-décembre de l’année N pour une mise en œuvre à partir du 1er janvier de l’année
N + 1.

Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’occasion de sa mise en œuvre.

La directrice générale du
Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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A N N E X E I

GUIDE DE L’ÉVALUATION

I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il occupe.

Deux objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
– d’une part, l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus anté-

rieurement et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités profes-
sionnelles du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de
l’établissement ;

– d’autre part, l’objectif de conseiller, orienter et accompagner le professionnel en fonction de ses
intérêts et compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, et de ses perspectives
d’évolution professionnelle.

L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur tout au long de sa carrière
pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle constitue un
outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué(e).

L’évaluateur peut, dans ce cadre, apprécier notamment au travers des entretiens individuels qu’il
mène, les qualités professionnelles des directeurs, leur efficacité et leurs motivations. Il prend en
compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et le profil du
poste occupé. À cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué(e) à évoluer vers d’autres
métiers et/ou d’autres fonctions.

L’évalué(e) a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin de

les améliorer de manière continue. Elle le rend plus impliqué dans les modalités et l’accomplis-
sement de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point
d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion
pour l’évaluateur d’accompagner le directeur évalué dans cette évolution.

L’évaluation présente l’intérêt pour tous les personnels de direction d’apprécier de manière
objective le contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs indivi-
duels et collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le
directeur qui est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement
personnel, et non l’établissement au sein duquel il exerce.

L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est
lui-même évalué sur la manière dont il conduit l’évaluation des personnels de direction qui relèvent
de son autorité.

II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
L’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute

réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel. L’entretien
d’évaluation du personnel de direction porte sur :

– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au regard, d’une part, des objectifs
annuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en tenant compte des missions plurian-
nuelles et, d’autre part, des moyens mis à sa disposition et des conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement ; 

– la détermination des objectifs annuels à atteindre pour l’année à venir en tenant compte des
missions pluriannuelles ; 

– ses besoins de formation compte tenu notamment de l’évolution de ses missions ; 
– ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de mobilité pour les deux prochaines

années.

III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION

a) Le contenu du dossier d’évaluation
Il s’appuie sur deux documents :
– le dossier « établissement » qui comprend les fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de l’année

passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation de
l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur et l’évalué(e). Elles peuvent être
produites, le cas échéant, lors d’un recours devant la commission administrative paritaire
nationale ;

– le dossier « CNG » qui regroupe les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2. Elles constituent le compte
rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur et l’évalué(e). L’original
est transmis au Centre national de gestion pour classement dans le dossier administratif de
l’intéressé(e).
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b) Description du poste occupé par l’agent
et principales actions menées au cours de la période évalué(e)

Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de situer
le directeur dans l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la définition de son
degré de responsabilités dans l’accomplissement des missions de l’établissement.

Elles permettent également de mettre en perspective son activité et son environnement de travail,
les moyens qui lui sont alloués et donc d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses
missions pour l’année écoulée.

c) L’évaluation des résultats professionnels

L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que les
raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente.

d) La détermination des objectifs de l’année à venir

Le directeur se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs de l’éta-
blissement. Il est indispensable qu’il replace son activité dans les politiques menées par l’éta-
blissement afin de lui permettre de prendre la mesure de son action et de son positionnement dans
l’établissement compte tenu de la complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.

Les objectifs annuels assignés doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
– accessibles : tant en termes de niveau de responsabilités, de compétences, que de moyens

attribués ;
– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange

entre l’évaluateur et l’évalué(e) ;
– réalisables : en termes de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,

des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités

d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches du
directeur et les résultats qu’il lui est demandé d’atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs
d’amélioration de l’activité.

e) Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité

L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux
prochaines années. Cependant l’expression de desiderata de mobilité géographique du directeur
dans le support d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation des
personnels de direction.

L’évaluateur peut apprécier les dominantes professionnelles de l’évalué(e) et formuler les apprécia-
tions et conseils qui lui semblent utiles.

Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e), un caractère pénalisant dans la
procédure d’évaluation et dans l’attribution du taux de sa part variable.

Il définit avec l’intéressé(e), de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à procéder
à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.

À cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît utile
que le directeur renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences qui
pourraient être développées.

L’évaluateur doit veiller à ce que les améliorations de compétences soient accessibles au directeur
et ne relèvent pas de décisions appartenant à d’autres en la matière.

Pour cela, il doit prendre en compte l’organisation de l’établissement, le champ d’intervention de
son collaborateur, la définition de son degré de responsabilité, l’environnement matériel et logis-
tique, etc.

f) Observations éventuelles du directeur sur la conduite de l’entretien

L’évalué(e) peut, s’il l’estime nécessaire, compléter le support d’évaluation par ses observations
sur la conduite de l’entretien et son contenu.

L’ensemble des rubriques de commentaires et observations du directeur évalué est au besoin
renseigné de façon manuscrite après que l’évaluateur, ayant rempli l’ensemble des autres rubriques,
lui aura remis, dans un délai qui ne peut pas excéder 1 mois, le compte rendu qu’il aura lui-même
signé (ou contresigné dans le cas où la conduite de l’entretien a été déléguée).

Le directeur dispose d’un délai de 7 jours ouvrés et hors congés de toute nature à compter de la
remise du document, afin de le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et qu’il a bien béné-
ficié du temps requis pour formuler ses remarques éventuelles. Il n’est donc pas tenu de signer le
compte rendu d’entretien dès sa remise par l’évaluateur.
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À la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué(e) pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur,
incluant si nécessaire des propositions d’amélioration des relations entre l’ARS et l’établissement
(pour les chefs d’établissement), des propositions d’amélioration des relations entre le chef d’éta-
blissement et ses adjoints ou entre les adjoints (pour les directeurs-adjoints).

Lorsque le document a été signé par l’évaluateur et l’évalué(e), chacun en garde une copie. Le
dossier CNG original (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) est transmis au Centre national de gestion pour
classement dans le dossier administratif de l’intéressé(e).

g) Mobilité ou affectation en cours d’année

Dans le cas où un directeur quitte son poste en cours d’année, celui-ci est évalué au titre de l’éta-
blissement où sa durée d’affectation a été la plus longue. En cas de première affectation ou en cas
de départ en cours d’année autre que la mutation, le détachement ou la mise à disposition, il est
évalué au titre de l’année en cours quelle que soit sa durée.

h) Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire

Comme le prévoit le décret no 2005-932 du 2 août 2005 modifié relatif à l’attribution du régime
indemnitaire et les décrets no 2005-921 et no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatifs notamment à
l’évaluation, la part variable de la prime de fonction attribuée au personnel de direction est le
résultat étroit de l’évaluation de ce dernier.

La modulation de cette part variable et si possible le montant correspondant doivent impéra-
tivement être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par
courrier dans le délai d’un mois par l’évaluateur, une copie dudit courrier étant dans toute la mesure
du possible communiquée au Centre national de gestion avec le dossier d’évaluation.

i) Propositions d’inscription au tableau d’avancement

Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 21 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut
particulier des grades et emplois des personnels de direction. Celles-ci sont les suivantes :

– avoir atteint le 6e échelon du grade de la classe normale et justifier de quatre années de services
effectifs dans le corps ; 

– avoir effectué deux changements d’affectation depuis l’accès dans le corps, dont au moins un
changement d’établissement.

Toutefois, lorsque le changement d’affectation conduit à un changement de région administrative,
un seul changement d’affectation est requis.

Les périodes de mise à disposition d’une quotité au moins égale à 50 % et de détachement, d’une
durée supérieure à douze mois sont prises en compte.

Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région
administrative, elles sont considérées comme un changement d’affectation au sens du deuxième
alinéa. Si cette condition n’est pas remplie, le comité de sélection mentionné à l’article 15 du décret
no 2005-921 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’hôpital statue sur leur éven-
tuelle prise en compte au titre d’un tel changement d’affectation.

Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l’objet
d’un examen du comité de sélection qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un
changement d’affectation, soit au sens de l’article 2 (1o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit
au sens d’un changement de région administrative.

Les directeurs qui assurent, qui ont assuré ou participé à une direction commune ou à une fusion
d’établissements mentionnés à l’article 2 (1 et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée précitée depuis
leur accès au corps, sont considérés, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau
d’avancement, comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle.

Pour les directeurs-adjoints, cette mobilité est attestée par le directeur de l’établissement concerné
(cf. articles 21 – dernier alinéa – et 42 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut
particulier du corps des directeurs d’hôpital).

Les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires doivent, pour être inscrits au tableau
d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une évaluation en cohérence avec
cette proposition d’inscription.

La proposition d’inscription ou de non-inscription doit impérativement être motivée par l’éva-
luateur.

À cet égard, je rappelle que le tableau d’avancement doit être arrêté au plus tard le
31 décembre précédant l’année d’établissement dudit tableau.
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A N N E X E I I

PRIME DE FONCTION

I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT
DE LA PRIME DE FONCTION

La prime de fonction est composée d’une part fixe et d’une part variable dont les montants varient
selon la classe ou l’emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées.

a) La part fixe

Elle est attribuée de manière automatique à tous les directeurs. Cette part fixe peut être modifiée
en cours d’année en cas de changement de grade, qui conduit à l’évolution de son montant, ou en
cas d’exercice de fonctions différentes.

Sous réserve d’une décision interne des établissements, la part fixe peut être versée mensuel-
lement. Elle peut également être versée sous toute autre forme, décidée par le chef d’établissement
(trimestrielle, semestrielle ou annuelle). De même, elle peut être versée au cours de l’année au titre
de laquelle elle est attribuée.

b) La part variable

Elle est modulée dans une fourchette de plus ou moins 20 % du montant maximum prévu pour la
classe et l’emploi auxquels appartient le bénéficiaire et dans la limite dudit montant.

La modulation de la part variable tient compte notamment de la nature des fonctions et des
responsabilités exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus par le directeur d’hôpital,
appréciés au terme de son évaluation.

Le montant des attributions individuelles de la part variable de la prime de fonction est déterminé
par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au sens du décret portant dispositions relatives à l’éva-
luation des personnels précités, à savoir :

– le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs chefs d’éta-
blissement sur emplois fonctionnels ou non, les secrétaires généraux de syndicat inter-
hospitalier.

Il peut charger les responsables des délégations territoriales de conduire les entretiens de
certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation express ait été accordée à cet
effet.

– le directeur, chef d’établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les
directeurs-adjoints sur emplois fonctionnels ou non.

La modulation de la part variable doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de l’année.
Toute baisse du montant de la part variable de la prime de fonction, traduite par un taux négatif
d’évolution, doit être justifiée par un rapport motivé remis au directeur concerné. La mobilité ne doit
pas être, pour l’évalué(e), un critère pénalisant dans la procédure d’évaluation et dans l’attribution du
taux de sa part variable.

La part variable peut être versée, soit dès qu’elle est déterminée, soit au plus tard à la fin du
premier semestre de l’année civile suivant celle correspondant au service fait par le personnel de
direction.

Pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des congés de maladie est d’une durée
calendaire de trente jours consécutifs au minimum, un abattement proportionnel à la durée totale
des congés de maladie est effectué sur le montant global de la prime de fonction accordé au
personnel de direction (nombre total de jours arrêts maladie/360). Pour autant, la maladie ne saurait
être, en elle-même, un motif de modulation du taux de la part variable. De même, les montants de la
prime de fonction (part fixe et part variable) sont proratisés en fonction de la quotité de temps partiel
accordée.
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L’évolution de cette part variable et si possible le montant correspondant doivent être commu-
niqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et impérativement confirmé par courrier dans
le délai d’un mois par l’évaluateur.

c) Les modalités de calcul de la part variable
pour les directeurs nouvellement recrutés ou réintégrés dans le corps

Le recrutement des personnels de direction intervient généralement en cours d’année du fait de
leur sortie de l’École des hautes études en santé publique. Il peut également intervenir du fait d’une
nomination par détachement ou tour extérieur.

Afin de ne pas pénaliser les nouveaux directeurs recrutés par détachement ou par tour extérieur,
dans le calcul du taux de la part variable de leur prime de fonction due au titre l’année de leur recru-
tement, l’évaluateur doit effectuer une simulation pour l’ensemble de l’année antérieure afin de
déterminer le montant de la part variable de référence.

Afin de déterminer le montant de la part variable de référence des directeurs qui réintègrent leur
corps, l’évaluateur doit effectuer une simulation pour l’ensemble de la dernière année d’activité
précédant l’une des positions, autres que la mise à disposition, prévues par le décret no 88-976 du
13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers.

Cette simulation permet de déterminer le montant total du régime indemnitaire que ces personnels
de direction auraient perçu s’ils avaient été en fonction toute l’année antérieure à leur recrutement
ou de leur réintégration.

La part variable ainsi déterminée permettra d’arrêter le montant de la part variable de l’année de
leur recrutement. Pour autant, elle devra tenir compte, d’une part, du montant de l’ensemble du
régime indemnitaire réellement perçu dans leur grade ou corps d’origine durant l’année précédant
leur recrutement en qualité de directeur et, d’autre part, de la limite du plafond fixé par l’arrêté du
2 août 2005.

d) Les critères de l’évaluation

Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué(e), il est important que l’un ou l’autre connaisse les
critères objectifs de la modulation de la part variable. Pour ce qui concerne les chefs d’établissement,
trois considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation, à savoir :

– les résultats obtenus dans le pilotage de son établissement ; 
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale dont son aptitude au dialogue social et celle

relative à l’évaluation de ses adjoints ;
– l’implication du directeur dans la mise en œuvre des politiques publiques nationales et/ou régio-

nales.

Pour ce qui concerne les directeurs-adjoints, trois considérations sont également à croiser avec les
critères figurant dans la fiche d’évaluation au regard de leurs champs d’attribution. Ce sont les
suivants :

– les résultats obtenus dans le pilotage de sa mission ; 
– les résultats obtenus dans sa capacité managériale dont son aptitude au dialogue social et celle

relative à l’évaluation de ses collaborateurs directs ; 
– l’implication du directeur-adjoint dans les projets de l’établissement et sa participation à la dyna-

mique de l’équipe de direction.

e) La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus

Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part variable sur
l’ensemble du territoire, une grille type est proposée dont chaque directeur évalué doit avoir pris
connaissance préalablement au démarrage des entretiens. Celle-ci s’appuie sur les critères ayant
permis l’évaluation des directeurs et affectant d’un coefficient chaque item retenu.

Quoi qu’il en soit, la somme des coefficients présentés et correspondant à la modulation de la part
variable (plus ou moins 20 % du montant maximum prévu) doit être en parfaite adéquation avec
l’évaluation de l’année, en rappelant que toute baisse se traduisant par un taux nul ou négatif doit
être justifiée par un rapport motivé remis au directeur concerné.
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Pour l’application de cette grille type, vous vous reporterez aux exemples ci-dessous :

Exemple pour un directeur, chef d’établissement

Vous estimez qu’un chef d’établissement a obtenu des résultats dans le pilotage de son établis-
sement à hauteur de 80 % des 40 %, il obtient donc 6 % de la part variable.

Vous estimez qu’un chef d’établissement a obtenu des résultats dans sa pratique managériale à
hauteur de 50 % des 50 %, il obtient donc 5 % de la part variable.

Par ailleurs, s’il s’est complètement impliqué dans la mise en œuvre des politiques publiques
nationales et/ou régionales, il obtient donc 2 % de la part variable (100 % des 10 %).

Au total, la part variable est de 6 + 5 + 2 = 13 %.

Exemple pour un directeur-adjoint

Le chef d’établissement estime que son adjoint a obtenu des résultats dans le pilotage de sa
mission à hauteur de 80 % des 50 %, il obtient donc 8 % de la part variable.

Le chef d’établissement estime que son adjoint a obtenu des résultats dans sa pratique managé-
riale à hauteur de 50 % des 40 %, il obtient donc 4 % de la part variable.
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Le chef d’établissement estime que son adjoint s’est complètement impliqué dans les objectifs de
l’établissement et qu’il participe totalement à la dynamique de l’équipe de direction, il obtient donc
2 % de la part variable.

Au total, la part variable est de 8 + 4 + 2 = 14 %.
La fixation d’un taux de part variable entre 0 % et – 20 % ne concerne que les directeurs d’hôpital

qui ont particulièrement démérité, il vous appartient dès lors de justifier cette baisse.
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NOM USUEL :
PRÉNOM :
NOM DE NAISSANCE :
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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

CNG
CENTRE NATIONAL DE GESTION

Département de gestion des directeurs

Unité des directeurs des soins

Note d’information CNG/DGD no 2011-213 du 7 juin 2011 relative aux élections des représentants
du personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à l’égard du
corps des directeurs des soins relevant du décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié

NOR : ETSN1115666N

Date d’application : immédiate.

Résumé : organisation de l’élection professionnelle pour le renouvellement des représentants du
personnel aux commissions administratives paritaires nationales : corps des directeurs des soins.

Mots clés : élections – commission administrative paritaire nationale.

Références :

Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;

Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires natio-
nales de la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 27 mai 2011 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commis-
sions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique
hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des
comités techniques d’établissements des établissements publics de santé et des établisse-
ments publics sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;

Arrêté du 7 juin 2011 fixant la répartition des sièges à pourvoir pour les élections profes-
sionnelles du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.

Annexes :

Annexe I. – Chronologie des opérations électorales.

Annexe II. – Répartition des sièges à pourvoir.

La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements publics de santé (pour information et mise en œuvre).
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Plan de la note

I. − Représentativité et organisation d’un seul tour de scrutin

II. − Électorat et éligibilité

III. − Liste des candidatures et bulletins de vote

IV. − Dépôt des listes de candidatures

V. − Opérations de vote

VI. − Dépouillement

VII. − Contestations sur la validité des élections

La date des prochaines élections pour le renouvellement général des instances paritaires est
désormais commune aux fonctions publiques d’État et hospitalière. Elle a été fixée au jeudi
20 octobre 2011.

La présente note a pour objet de faire le point sur un certain nombre de règles pratiques relatives
au scrutin et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de
cette élection.

Il convient de prendre en compte, d’une part, les dispositions édictées par la loi no 2010-751 du
5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives
à la fonction publique et, d’autre part, le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commis-
sions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.

I. − REPRÉSENTATIVITÉ ET ORGANISATION D’UN SEUL TOUR DE SCRUTIN

I.1. Représentativité

L’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
modifiée par la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 susmentionnée, précise que peuvent se présenter aux
élections professionnelles :

1o Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée
l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal
des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.

Les valeurs républicaines renvoient aux principes constitutionnels qui sont le respect de la liberté
d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout
intégrisme et de toute intolérance.

2o Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonction-
naires qui remplit les conditions mentionnées au 1o.

Pour l’application du 2o, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonction-
naires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence
d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et
de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisa-
tions syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent les conditions d’ancienneté mentionnée
au 1o est présumée remplir elle même cette condition.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une
même élection.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. Le
tribunal administratif statue dans le quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas
suspensif.

I.2. Organisation d’un seul tour de scrutin

Les membres représentant du personnel sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont
répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Un seul tour est organisé sans qu’un taux minimum de participation ne soit exigé.
L’effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est

apprécié au dernier jour du mois précédant de six mois la date de scrutin.
Les organisations syndicales ont maintenant la possibilité de présenter des listes communes ; les

organisations syndicales qui déposent une candidature commune doivent précisément indiquer sur
celle-ci sur quelle base s’effectue la répartition des suffrages obtenus à l’issue du scrutin entre les
organisations syndicales concernées. À défaut d’une telle indication, la répartition des suffrages
s’effectue à parts égales entre chacune de ces organisations. Cette disposition n’entre pas en consi-
dération pour l’attribution des sièges car c’est bien la liste commune qui obtient les sièges en
fonction des suffrages qu’elle a obtenus. Elle est destinée à mesurer la représentativité de chaque
organisation syndicale ayant rejoint la liste commune.
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II. – ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ

II.1. Électorat

Sont électeurs au titre de la commission administrative paritaire nationale des directeurs des
soins :

– les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps représenté par cette commission.
Par fonctionnaire en position d’activité, il convient d’entendre, outre les agents effectivement en
fonction, ceux qui sont en recherche d’affectation, en congé de maladie, en congé de maternité
ou d’adoption, en congé de longue maladie et de longue durée, et en position d’absence régu-
lièrement autorisée ou mis à disposition ;

– les fonctionnaires en congé parental ;
– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
– les fonctionnaires accueillis en détachement ;
– les fonctionnaires en position de détachement.
En revanche, ne peuvent prendre part au vote les élèves directeurs des soins, les fonctionnaires en

position de disponibilité ou hors cadre.
La capacité électorale est appréciée à la date de publication au Bulletin officiel du ministère chargé

de la santé des listes électorales, mais elles peuvent être modifiées dans certains cas (titularisation,
mise à la retraite...) jusqu’à la veille du scrutin.

La liste des électeurs fixée par arrêté sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darités.

Les agents ne figurant pas sur la liste électorale peuvent présenter une demande d’inscription dans
les quinze jours suivant la publication de cette liste. Dans le même délai et pendant trois jours à
compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omis-
sions sur cette liste. Pour la computation des délais, les dates d’expédition postale feront foi.

Ces demandes d’inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il sera statué sans délai, devront
être adressées au Centre national de gestion département de gestion des directeurs, 21 B, rue
Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.

À l’expiration des délais susvisés (soit 18 jours suivant la publication), les listes électorales sont
closes. Aucune révision n’est en principe admise après la date de clôture des listes électorales, sauf
si une modification de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard
la veille du scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription
ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des listes électo-
rales n’est admise le jour du scrutin.

II.2. Éligibilité

Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste
électorale de la commission. Toutefois, ne peuvent être élus :

– les fonctionnaires en congé de longue durée ;
– les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de

fonctions d’une durée d’au moins trois mois, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient
bénéficié d’une décision acceptant leur demande visant à ce qu’aucune trace de la sanction
prononcée ne subsiste à leur dossier ;

– les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du
code électoral.

III. – LISTE DES CANDIDATURES ET BULLETINS DE VOTE
Établissement de la liste de candidatures :
En application de l’article 12 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions

administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, les listes de candidats
comprennent autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir
pour une classe donnée sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titu-
laire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour une ou plusieurs classes.

Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à
pourvoir au titre d’une classe, elle est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat au titre de
cette classe.

Les listes peuvent êtres communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque organisation ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne

peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.
Chaque liste doit être accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature signée par

chacun des candidats.
En outre, chaque liste doit porter les noms de deux délégués (titulaire et suppléant) ainsi que le

cas échéant le nom de l’union de syndicats de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent, candidats
ou non, qui seront habilités à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour
l’exercice du choix prévu à l’article 17 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié.
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IV. − DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES

Les listes devront être déposées au Centre national de gestion, au 21 B, rue Leblanc, immeuble
Le Ponant, 75015 Paris, jusqu’au 7 septembre 2011, 18 heures. Chaque organisation syndicale ne peut
déposer qu’une liste.

Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
Si la directrice générale du CNG constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par

l’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, elle remet au délégué de liste une
décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour
suivant la date limite de dépôt des listes des candidatures.

La directrice générale du CNG contrôle, dans un délai de trois jours, l’éligibilité des candidats. Si
un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, elle est tenue d’en informer, sans délai, le
délégué de liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois
jours mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.

À défaut de rectification, la liste sera considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la
ou les classes correspondantes.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonction-
naires ont déposé des listes concurrentes, la directrice générale du CNG en informe, dans un délai
de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes des candidats, les délégués de chacune
des listes concernées. Ces derniers disposent d’un délai de trois jours pour procéder aux modifica-
tions ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, à l’expiration du délai de trois jours, les modifications ou retraits de liste ne sont pas inter-
venus, la directrice générale du CNG informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont
les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer au CNG, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’apparte-
nance à l’union. Sans cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause
ne peuvent se présenter aux élections professionnelles et se prévaloir de l’appartenance à une union.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par la directrice générale du CNG, le
délai de rectification de trois jours ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du
jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de la directrice
générale du CNG.

Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le
candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite susvisée.
La directrice générale du CNG arrête les listes recevables des candidats éligibles.
Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des électeurs sont établis aux frais du

Centre national de gestion d’après un modèle type fourni par celle-ci. Ils seront transmis par le
Centre national de gestion aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.

En revanche, la rédaction et l’impression des professions de foi des candidats aux élections est
laissée à la responsabilité des organisations syndicales présentant des candidats. Celles-ci les
déposent au Centre national de gestion, qui assure le remboursement des frais d’impression aux
dites organisations.

Chaque organisation syndicale présentant des candidats désigne deux représentants de liste – un
titulaire et un suppléant – qui seront les interlocuteurs du département de gestion durant le dérou-
lement des opérations de vote et lors du dépouillement du scrutin. Ils sont désignés, au plus tard
lors du dépôt des listes de candidats et des professions de foi, le 7 septembre 2011 à 18 heures.

V. − OPÉRATIONS DE VOTE

Le vote pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative pari-
taire nationale compétente à l’égard des directeurs des soins se fait uniquement par correspondance.

Les représentants du personnel au sein de cette commission administrative paritaire nationale sont
élus à bulletin secret au scrutin de liste. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à
la plus forte moyenne.

Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :
Chaque électeur recevra, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le scrutin, les docu-

ments électoraux suivants, transmis par le département de gestion des directeurs du Centre national
de gestion :

1. Une enveloppe de couleur bleue (enveloppe no 1) pour insérer le bulletin de vote.
2. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 2) dans laquelle sera insérée l’enveloppe no 1.

Chaque électeur devra compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe no 2 :
nom, prénom, classe, affectation, numéro du département et signature.

3. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 3) de couleur rose pour transmettre le vote par
correspondance. Cette dernière enveloppe comportera, sur son recto, l’adresse du destinataire,
en l’occurrence le Centre national de gestion. Cette expédition, ne bénéficiant pas de la fran-
chise postale, devra être suffisamment affranchie par l’électeur.
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4. Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent : l’objet et la date du
scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou de l’appartenance de l’organisation syndicale à
une union de syndicats, les noms et prénoms des candidats ainsi que, pour chacun d’eux, sa
classe d’appartenance.

5. Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de votes.
6. Les professions de foi des listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement

verso, sur un feuillet de format 21 x 29,7 cm.
7. Les enveloppes no 3 seront acceptées par le bureau de vote, à condition qu’elles lui parviennent,

exclusivement par la voie postale, avant la clôture du scrutin (jeudi 20 octobre 2011). Les élec-
teurs devront, compte tenu des retards éventuels d’acheminement du courrier, poster leur vote
plusieurs jours à l’avance.

Compte tenu des dispositions de l’article 14 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé, les élec-
teurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans modifi-
cation de l’ordre de présentation des candidats.

Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions sera nul.
De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif quel-

conque (par exemple, cachet de l’établissement).
Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :
1. Insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit format (dite enveloppe no 1) ne

comportant aucun signe distinctif. Cette enveloppe ne sera pas cachetée.
2. Placer l’enveloppe no 1 dans l’enveloppe no 2 portant mention de la commission administrative

paritaire nationale dont ils relèvent et sur laquelle ils portent lisiblement leurs nom, prénom, classe,
affectation et le numéro du département. Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue
de la signature de l’électeur et cachetée.

3. Faire parvenir le tout, au moyen de l’enveloppe no 3 de couleur rose préimprimée comportant
l’adresse du destinataire (Centre national de gestion, immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc,
75737 Paris Cedex 15). Cette enveloppe devra être affranchie par l’électeur.

L’ensemble des votes inclus dans les enveloppes no 3 ci-dessus mentionnées seront conservées au
Centre national de gestion dans un lieu sécurisé jusqu’au jour du dépouillement du scrutin.

VI. – DÉPOUILLEMENT

Le jour du dépouillement, un bureau de vote (établi par arrêté du Centre national de gestion)
déterminera, conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié susvisé,
les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants pour chaque classe.

Le bureau de vote institué au Centre national de gestion est présidé par la directrice générale ou
son représentant, assisté d’un secrétaire, et comprend les délégués de liste désignés par les organi-
sations syndicales présentant des candidats. Ce bureau de vote se tiendra au Centre national de
gestion, salle du conseil d’administration, dans les huit jours suivant le scrutin.

Les enveloppes no 3 renfermant les votes des électeurs y seront amenées par un ou des membres
de l’unité de gestion des directeurs d’hôpital, accompagné d’un délégué de chaque liste.

Les enveloppes de vote seront ouvertes après émargement de la liste, les enveloppes no 2 portant
le nom et la signature des votants seront ouvertes et les enveloppes bleues (petit format) contenant
le bulletin de vote, déposées dans l’urne correspondante.

VI.1. Votes frappés de nullité

Seront, notamment, considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des
enveloppes :

– préimprimées (no 2) sur lesquelles ne figureront pas : les nom, prénom, classe, affectation et
numéro du département de l’électeur, la signature de l’électeur ou sur lesquelles ces mentions
seront illisibles et les enveloppes qui ne seront pas cachetées ;

– préimprimées (no 3) contenant directement le bulletin de vote ;
– préimprimées (no 3) non acheminées par la poste ;
– autres que l’enveloppe (no 3) préimprimée et mentionnant une destination différente que celle du

Centre national de gestion.
De plus, seront, notamment, considérés comme « nuls » les suffrages exprimés contenus dans des

enveloppes :
– préimprimées (no 2) contenant plus d’une enveloppe bleue (no 1) ;
– bleues (no 1) comportant un signe distinctif ;
– bleues (no 1) contenant une ou des professions de foi ;
– préimprimées (no 2) contenant directement un bulletin de vote.
L’ensemble de ces enveloppes et bulletins correspondant seront annexés au procès-verbal et

contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de nullité pour chaque enve-
loppe ou bulletin.
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VI.2. Décompte des voix et répartition des sièges

Le bureau de vote déterminera ensuite, conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790 du
14 août 1991 modifié susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants pour
chaque classe. Le bureau de vote détermine :

– le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
– le quotient électoral, obtenu par division du nombre total de suffrages valablement exprimés par

le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission administrative paritaire
nationale.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre
total de suffrages valablement exprimés par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges
restant éventuellement à pourvoir après cette opération sont attribués suivant la règle de la plus
forte moyenne.

La répartition des sièges entre listes s’effectue par ordre décroissant de sièges obtenus, la liste
disposant du plus grand nombre de sièges choisit en premier la classe dans laquelle elle souhaite
détenir un siège. Toutefois, ce dispositif ne peut aboutir à empêcher une organisation syndicale à
obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans la ou les classes où elle a présenté des
candidats.

Les représentants titulaires sont désignés pour chaque classe, dans l’ordre de présentation de la
liste où ils figurent. Pour chaque organisation syndicale, il est attribué un nombre égal de suppléants
à celui de représentants titulaires obtenus.

Dans l’hypothèse où aucune organisation syndicale n’a présenté de candidats pour une classe du
corps des directeurs des soins, les représentants de cette classe sont désignés par voie de tirage au
sort parmi les agents titulaires de cette classe. Si les agents ainsi désignés n’acceptent pas leur
nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de
l’administration.

Lorsque la procédure n’a pas permis à une ou plusieurs organisations syndicales de pourvoir tous
les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ceux-ci sont attribués à l’organisation syndicale qui,
pour une classe dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de
suffrages.

Si deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à
pourvoir, le siège est attribué à l’organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

VI.3. Proclamation des résultats

Dès que les opérations de dépouillement et d’attribution des sièges seront terminées, le président
du bureau de vote proclamera les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par le
bureau de vote, sera ensuite transmis à la directrice générale du Centre national de gestion dans un
délai de quarante-huit heures ainsi qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des
candidats.

La liste nominative des membres est arrêtée par la directrice générale du CNG dans le mois
suivant la proclamation des résultats.

VII. – CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ DES ÉLECTIONS

Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé, les
contestations sur la validité des opérations électorales devront être formulées dans un délai de cinq
jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre chargé de la santé, puis, le cas
échéant, devant la juridiction administrative.

ll vous est demandé de porter la présente note d’information à la connaissance de l’ensemble des
directeurs des soins appelés à participer à ces élections.

Cette note d’information fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité du ministère chargé de la santé.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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A N N E X E I

CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DES
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES COMPÉTENTES À L’ÉGARD DU CORPS
DES DIRECTEURS DES SOINS

Arrêté du 27 mai 2011 fixant la date de l’élection des représentants du personnel à la commission
administrative nationale paritaire compétente à l’égard du corps des directeurs des soins au
20 octobre 2011 (publication au Journal officiel du 28 mai 2011).

Arrêté du 7 juin 2011 fixant la répartition des sièges à pourvoir (publication au Journal officiel du
11 juin 2011).

Arrêté fixant la liste des électeurs. Publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités,
publication prévue en juillet et août 2011.

Demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales : dans les quinze jours suivant la
publication de la liste électorable au Bulletin officiel.

Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales : dans les dix-huit jours
suivant la publication de la liste électorales au Bulletin officiel.

Clôture des listes électorales : le 19e jour suivant la publication de la liste électorale au Bulletin
officiel.

Dépôt des listes des candidats : au plus tard le 7 septembre 2011 (18 heures), au Centre national de
gestion, immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc, 75015 Paris. La liste des candidats doit être accom-
pagnée d’une déclaration de candidature signée pour chaque candidat et du nom des délégués, un
titulaire et un suppléant, de liste.

À la même date (7 septembre 2011 au plus tard) dépôt au Centre national de gestion, par les orga-
nisations syndicales présentant des candidats, des professions de foi (1 000 exemplaires).

Vérification des listes de candidats et informations éventuelles aux délégués de liste dans un délai
de trois jours, soit du 8 septembre au 10 septembre 2011 inclus (éligibilité et listes concurrentes).

Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués de liste : du 11 septembre au
13 septembre 2011 inclus (éligibilité et listes concurrentes).

Information éventuelle à l’union des syndicats dont les listes concurrentes se réclament : du
14 septembre au 16 septembre 2011 inclus (listes concurrentes).

Décision éventuelle de l’union des syndicats sur les listes concurrentes pour se prévaloir de
l’appartenance à cette union : du 17 septembre au 21 septembre 2011 inclus (listes concurrentes).

Clôture des listes des candidats : 13 septembre 2011 pour les délégués de liste (éligibilité) et
21 septembre 2011 (listes concurrentes) pour les unions de syndicats.

Envoi du matériel électoral à chaque électeur (15 jours au moins avant la date de l’élection) : au
plus tard le 5 octobre 2011.

Retour des votes par correspondance au plus tard le 20 octobre 2011 (rappel : il convient donc de
poster le courrier plusieurs jours auparavant pour tenir compte des délais d’acheminement de la
poste).

Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des
résultats : lundi 24 octobre 2011 au Centre national de gestion.

Contestations sur la validité des opérations électorales dans un délai de cinq jours à compter de la
proclamation des résultats.

Un arrêté de la directrice générale du CNG établit ensuite la composition de la nouvelle
commission administrative paritaire nationale dans un délai d’un mois.
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A N N E X E I I

RÉPARTITION DES SIÈGES À POURVOIR
(arrêté du 7 juin 2011)

Corps des directeurs des soins

CLASSES REPRÉSENTÉES
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE

Titulaires Suppléants Total

1re classe ......................................................... 4 4 8
2e classe ......................................................... 3 3 6
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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

CNG
CENTRE NATIONAL DE GESTION

Département de gestion des directeurs

Unité des directeurs des soins

Note d’information CNG/DGD no 2011-214 du 7 juin 2011 relative aux modalités d’organisation des
élections pour la désignation des représentants du personnel aux comités consultatifs
nationaux du corps des directeurs des soins

NOR : ETSN1115670N

Date d’application : immédiate.

Résumé : organisation de l’élection professionnelle pour le renouvellement des représentants du
personnel aux comités consultatifs nationaux : corps des directeurs des soins.

Mots clés : élections – comité consultatif national.

Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant

diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par

l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;

Décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par
l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 27 mai 2011 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commis-
sions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique
hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des
comités techniques d’établissements des établissements publics de santé et des établisse-
ments publics sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;

Arrêté du 7 juin 2011 fixant la répartition des sièges au comité consultatif national compétent à
l’égard du corps des directeurs des soins.

Annexes :
Annexe I. – Chronologie des opérations électorales.
Annexe II. – Répartition des sièges à pourvoir.

La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements publics de santé (pour information et mise en œuvre).
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Plan de la note

I. – Représentativité et organisation d’un seul tour de scrutin
II. – Électorat et éligibilité
III. – Listes des candidatures et bulletins de vote
IV. – Dépôt des listes de candidatures
V. – Opérations de vote
VI. – Dépouillement
VII. – Contestations sur la validité des élections
La date des prochaines élections pour la désignation des membres du personnel aux comités

consultatifs nationaux est fixée au jeudi 20 octobre 2011.
La présente note a pour objet de faire le point sur un certain nombre de règles pratiques relatives

au scrutin et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de
cette élection.

Il convient de prendre en compte, d’une part, les dispositions édictées par la loi no 2010-751 du
5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives
à la fonction publique et, d’autre part, le décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consul-
tatifs nationaux institués par la l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

I. – REPRÉSENTATIVITÉ ET ORGANISATION D’UN SEUL TOUR DE SCRUTIN

I.1. Représentativité

L’art 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires
modifiée par la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 susmentionnée précise que peuvent se présenter aux
élections professionnelles :

1o Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée
l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt
légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépen-
dance.

Les valeurs républicaines renvoient aux principes constitutionnels qui sont le respect de la liberté
d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout
intégrisme et de toute intolérance.

2o Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonction-
naires qui remplit les conditions mentionnées au 1o.

Pour l’application du 2o, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonction-
naires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence
d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et
de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisa-
tions syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent les conditions d’ancienneté mentionnée au
1o est présumée remplir elle-même cette condition.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une
même élection.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. Le
tribunal administratif statue dans le quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas
suspensif.

I.2. Organisation d’un seul tour de scrutin

Les membres représentant du personnel sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont
répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Un seul tour est organisé sans qu’un taux minimum de participation ne soit exigé.
L’effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est

apprécié au dernier jour du mois précédant de six mois la date de scrutin.
Les organisations syndicales ont maintenant la possibilité de présenter des listes communes ; les

organisations syndicales qui déposent une candidature commune doivent précisément indiquer sur
celle-ci sur quelle base s’effectue la répartition des suffrages obtenus à l’issue du scrutin entre les
organisations syndicales concernées. À défaut d’une telle indication, la répartition des suffrages
s’effectue à part égales entre chacune de ces organisations. Cette disposition n’entre pas en considé-
ration pour l’attribution des sièges car c’est bien la liste commune qui obtient les sièges en fonction
des suffrages qu’elle a obtenus. Elle est destinée à mesurer la représentativité de chaque organi-
sation syndicale ayant rejoint la liste commune.
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II. – ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ
II.1. Électorat

Sont électeurs au titre du comité consultatif national des directeurs des soins les fonctionnaires
titulaires du corps des directeurs des soins à savoir :

– les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps représenté par ce comité. Par fonc-
tionnaire en position d’activité, il convient d’entendre, outre les agents effectivement en fonction,
ceux qui sont en recherche d’affectation, en congé de maladie, en congé de maternité ou
d’adoption, en congé de longue maladie et de longue durée en congé spécial et en position
d’absence régulièrement autorisée ou mis à disposition ;

– les fonctionnaires en congé parental ;
– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
– les fonctionnaires accueillis en détachement ;
En revanche, ne peuvent prendre part au vote les élèves directeurs des soins, les fonctionnaires en

position de disponibilité, de détachement ou hors cadre.
La capacité électorale est appréciée à la date de publication au Bulletin officiel du ministère chargé

de la santé des listes électorales, mais elles peuvent être modifiées dans certains cas (titularisation,
mise à la retraite...) jusqu’à la veille du scrutin.

La liste des électeurs fixée par arrêté sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

Les agents ne figurant pas sur la liste électorale peuvent présenter une demande d’inscription dans
les huit jours suivant la publication de cette liste. Dans le même délai et pendant trois jours à
compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omis-
sions sur cette liste. Pour la computation des délais, les dates d’expédition postale feront foi.

Ces demandes d’inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il sera statué sans délai, devront
être adressées au Centre national de gestion département de gestion des directeurs, 21 B, rue
Leblanc, 75737 Paris, Cedex 15.

À l’expiration des délais susvisés (soit onze jours), les listes électorales sont closes. Aucune
révision n’est en principe admise après la date de clôture des listes électorales, sauf si une modifi-
cation de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du
scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la
radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des listes électorales
n’est admise le jour du scrutin.

L’inscription ou la radiation est immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de
liste et n’a pas d’incidence sur le nombre de sièges à pourvoir.

II.2. Éligibilité

Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste
électorale du comité. Toutefois, ne peuvent être élus :

– les fonctionnaires en congé de longue maladie ou congé de longue durée ;
– les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de

fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient bénéficié
d’une décision acceptant leur demande visant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne
subsiste à leur dossier ;

– les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du
code électoral.

III. – LISTE DES CANDIDATURES ET BULLETINS DE VOTE
Établissement de la liste de candidatures :
En application de l’article 11 du décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs

nationaux, les listes comprennent un nombre de noms égal au moins aux deux tiers du nombre de
sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir sans qu’il soit fait mention pour chacun
des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle doit également comporter un nombre
pair de noms au moment de son dépôt (soit un minimum de huit noms).

Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste doit être accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature signée par

chacun des candidats.
En outre, chaque liste doit porter les noms de deux délégués (titulaire et suppléant) ainsi que le

cas échéant le nom de l’union de syndicats de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent, candidats
ou non, qui seront habilités à la représenter dans toutes les opérations électorales.

Chaque organisation ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne
peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.

IV. – DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES
Les listes devront être déposées, au Centre national de gestion au 21 B, rue Leblanc, immeuble Le

Ponant, 75015 Paris, jusqu’au 7 septembre 2011, 18 heures. Chaque organisation syndicale ne peut
déposer qu’une liste.

Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
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Si la directrice générale du CNG constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par
l’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, elle en informe le délégué de liste par
une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de listes.

La directrice générale du CNG contrôle, dans un délai de trois jours, l’éligibilité des candidats. Si
un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, elle est tenue d’en informer, sans délai, le
délégué de liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de
trois jours mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.

À défaut de rectification, la liste sera considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la
liste correspondante.

Toutefois, la liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait la condition de comprendre
un nombre de noms égal au deux tiers de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonction-
naires ont déposé des listes concurrentes, la directrice générale du CNG en informe dans un délai de
trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes des candidats, les délégués de chacune des
listes concernées. Ces derniers disposent d’un délai de trois jours pour procéder aux modifications
ou aux retraits de liste nécessaires.

Si à l’expiration du délai de trois jours, les modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus,
la directrice générale du CNG informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont les
listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer au CNG, par lettre
recommandé avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à
l’union. Sans cette indication les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne
peuvent se présenter aux élections professionnelles et se prévaloir de l’appartenance à une union.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par la directrice générale du CNG, le
délai de rectification de trois jours ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du
jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de la directrice
générale du CNG.

Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le
candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite susvisée.
Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des électeurs sont établis aux frais du

Centre national de gestion d’après un modèle type fourni par celle-ci. Ils seront transmis par le
Centre national de gestion aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.

En revanche, la rédaction et l’impression des professions de foi des candidats aux élections sont
laissées à la responsabilité des organisations syndicales présentant des candidats. Celles-ci les
déposent au Centre national de gestion, qui assure le remboursement des frais d’impression aux
dites organisations.

Chaque organisation syndicale présentant une liste désigne deux représentants de liste – un titu-
laire et un suppléant – qui seront les interlocuteurs du département de gestion durant le dérou-
lement des opérations de vote et lors du dépouillement du scrutin. Ils sont désignés, au plus tard
lors du dépôt des listes de candidats et des professions de foi, le 7 septembre 2011 à 18 heures.

V. – OPÉRATIONS DE VOTE
Le vote pour la désignation des représentants du personnel au comité consultatif national

compétent à l’égard des directeurs des soins se fait uniquement par correspondance.
Les représentants du personnel au sein de ce comité sont élus à bulletin secret au scrutin de liste.

Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :
Chaque électeur recevra, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le scrutin, les docu-

ments électoraux suivants, transmis par le département de gestion des directeurs du Centre national
de gestion :

1. Une enveloppe de couleur bleue (enveloppe no 1) pour insérer le bulletin de vote.
2. Une enveloppe pré-imprimée (enveloppe no 2) dans laquelle sera insérée l’enveloppe no 1.

Chaque électeur devra compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe no 2 :
nom, prénom, classe, affectation, numéro du département et signature.

3. Une enveloppe pré-imprimée (enveloppe no 3) de couleur blanche, pour transmettre le vote par
correspondance. Cette dernière enveloppe comportera, sur son recto, l’adresse du destinataire,
en l’occurrence le Centre national de gestion.

Cette expédition, ne bénéficiant pas de la franchise postale, devra être suffisamment affranchie par
l’électeur.

4. Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent : l’objet et la date du
scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou de l’appartenance de l’organisation syndicale à
une union de syndicats, les noms et prénoms des candidats ainsi que, pour chacun d’eux sa
classe d’appartenance.

5. Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de vote.
6. Les professions de foi des listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement

verso, sur un feuillet de format 21 × 29,7 cm.
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7. Les enveloppes no 3 seront acceptées par le bureau de vote, à condition qu’elles lui parviennent,
exclusivement par la voie postale, avant la clôture du scrutin (jeudi 20 octobre 2011). Les élec-
teurs devront, compte tenu des retards éventuels d’acheminement du courrier, poster leur vote
plusieurs jours à l’avance.

Compte tenu des dispositions de l’article 14 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les électeurs ne
peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de
l’ordre de présentation des candidats.

Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions sera nul.
De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif quel-

conque (par exemple, cachet de l’établissement).
Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :
1. Insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit format (dite enveloppe no 1) ne

comportant aucun signe distinctif. Cette enveloppe ne sera pas cachetée.
2. Placer l’enveloppe no 1 dans l’enveloppe no 2 portant mention du comité consultatif national

compétent dont ils relèvent et sur laquelle ils portent lisiblement leur nom, prénom, classe,
affectation et le numéro du département. Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être
revêtue de la signature de l’électeur et cachetée.

3. Faire parvenir le tout, au moyen de l’enveloppe no 3 de couleur blanche pré-imprimée
comportant l’adresse du destinataire (Centre national de gestion, immeuble Le Ponant, 21 B, rue
Leblanc, 75737 Paris Cedex 15). Cette enveloppe devra être affranchie par l’électeur.

L’ensemble des votes inclus dans les enveloppes no 3 ci-dessus mentionnées, seront conservées
au Centre national de gestion dans un lieu sécurisé jusqu’au jour du dépouillement du scrutin.

VI. – DÉPOUILLEMENT
Le jour du dépouillement, un bureau de vote (institué par arrêté du Centre national de gestion)

déterminera, conformément à l’article 17 du décret no 2011-580 du 26 mai 2011 susvisé, les fonction-
naires élus membres titulaires et membres suppléants.

Le bureau de vote institué au Centre national de gestion est présidé par la directrice générale ou
son représentant, assisté d’un secrétaire et comprend les délégués de liste désignés par les organisa-
tions syndicales présentant des candidats. Ce bureau de vote se tiendra au Centre national de
gestion, salle du conseil d’administration.

Les enveloppes no 3 renfermant les votes des électeurs y seront amenées par un ou des membres
de l’unité de gestion des directeurs d’hôpital, accompagné d’un délégué de chaque liste.

Les enveloppes de vote seront ouvertes après émargement de la liste, les enveloppes no 2 portant
le nom et la signature des votants seront ouvertes et les enveloppes bleues (petit format) contenant
le bulletin de vote, déposées dans l’urne correspondante.

VI.1. Votes frappés de nullité

Seront, notamment, considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des
enveloppes :

– pré-imprimées (no 2) sur lesquelles ne figureront pas : le nom, prénom, classe, affectation et
numéro du département de l’électeur, la signature de l’électeur ou sur lesquelles ces mentions
seront illisibles et les enveloppes qui ne seront pas cachetées ;

– pré-imprimées (no 3) contenant directement le bulletin de vote ;
– pré-imprimées (no 3) non acheminées par la poste ;
– autres que l’enveloppe (no 3) pré-imprimée et mentionnant une destination différente que celle

du Centre national de gestion.
De plus, seront, notamment, considérés comme « nuls » les suffrages exprimés contenus dans des

enveloppes :
– pré-imprimées (no 2) contenant plus d’une enveloppe bleue (no 1) ;
– bleue (no 1) comportant un signe distinctif ;
– bleue (no 1) contenant une ou des professions de foi ;
– pré-imprimées (no 2) contenant directement un bulletin de vote.
L’ensemble de ces enveloppes et bulletins correspondant seront annexés au procès-verbal et

contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de nullité pour chaque enve-
loppe ou bulletin.

VI.2. Décompte des voix et répartition des sièges

Le bureau de vote déterminera ensuite, conformément à l’article 17 du décret no 2011-580 du
26 mai 2011 susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants. Le bureau de
vote détermine :

– le nombre total de votants ;
– le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
– le nombre de voix obtenus pour chaque liste en présence ;
– le quotient électoral, obtenu par division du nombre de suffrages valablement exprimés par le

nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif national.
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Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel
que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant
éventuellement à pourvoir après cette opération sont attribués suivant la règle de la plus forte
moyenne.

Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Il est ensuite
attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

En cas de liste ne comportant pas un nombre égal au nombre de sièges de représentants titulaires
et suppléants à pourvoir lors du dépôt des candidatures, l’organisation syndicale ne peut prétendre à
l’obtention de plus de sièges de représentants titulaires et suppléants du personnel que ceux pour
lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Lorsque pour l’attribution d’un siège les listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à
la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes concernées ont recueilli le même
nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats.

Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de
candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Lorsqu’aucune candidature n’a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un
tirage au sort parmi les agents éligibles au comité consultatif national.

VI.3. Proclamation des résultats

Dès que les opérations de dépouillement et d’attribution des sièges seront terminées, le président
du bureau de vote proclamera les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par le
bureau de vote, sera ensuite transmis à la directrice générale du Centre national de gestion dans un
délai de vingt-quatre heures ainsi qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des
candidats.

La liste des membres titulaires et suppléants du comité consultatif national du corps des directeurs
des soins est arrêté dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections.

VII. – CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ DES ÉLECTIONS

Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 26 mai 2011 susvisé les contestations
sur la validité des opérations électorales devront être formulées dans un délai de cinq jours à
compter de la proclamation des résultats devant le ministre chargé de la santé, puis le cas échéant
devant la juridiction administrative.

Il vous est demandé de porter la présente note d’information à la connaissance de l’ensemble des
directeurs des soins appelés à participer à ces élections.

Cette note d’information fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel santé, protection, soli-
darité du ministère chargé de la santé.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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A N N E X E I

CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Renouvellement du mandat des membres du comité consultatif national compétent
à l’égard du corps des directeurs des soins

Arrêté du 27 mai 2011 fixant la date de l’élection des représentants du personnel au comité consul-
tatif national compétent à l’égard du corps des directeurs des soins au 20 octobre 2011 (publication
au Journal officiel du 28 mai 2011).

Arrêté du 7 juin 2011 fixant la répartition des sièges à pourvoir, (publication au Journal officiel du
11 juin 2011).

Arrêté fixant la liste des électeurs. Publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ;
publication prévue en juillet ou août 2011.

Demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales : dans les 8 jours suivant la publi-
cation de la liste électorale au Bulletin officiel.

Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales : dans les 11 jours
suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel.

Clôture des listes électorales : le 11e jour suivant la publication de la liste électorale au Bulletin
officiel.

Dépôt des listes des candidats : au plus tard le 7 septembre 2011 (18 heures) au Centre national de
gestion immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc 75015 Paris. La liste des candidats doit être accompa-
gnée d’une déclaration de candidature signée pour chaque candidat et du nom des délégués, un titu-
laire et un suppléant, de liste.

A la même date (7 septembre 2011 au plus tard) dépôt au Centre national de gestion, par les orga-
nisations syndicales présentant des candidats, des professions de foi (1 000 exemplaires).

Vérification des listes de candidats et informations éventuelles aux délégués de liste dans un délai
de trois jours soit du 8 septembre au 10 septembre 2011 inclus (éligibilité et listes concurrentes).

Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués de liste : du 11 septembre au
13 septembre 2011 inclus (éligibilité et listes concurrentes).

Information éventuelle à l’union de syndicats dont les listes concurrentes se réclament : du
14 septembre au 16 septembre 2011 inclus (listes concurrentes).

Décision éventuelle de l’union de syndicats sur les listes concurrentes pour se prévaloir de l’appar-
tenance à cette union : du 17 septembre au 21 septembre 2011 inclus (listes concurrentes).

Clôture des listes des candidats : 13 septembre 2011 pour les délégués de liste (éligibilité) et
21 septembre 2011 pour les unions de syndicats (listes concurrentes).

Envoi du matériel électoral à chaque électeur (15 jours au moins avant la date de l’élection) : au
plus tard le 5 octobre 2011.

Retour des votes par correspondance au plus tard le 20 octobre 2011. (Rappel : il convient donc de
poster le courrier plusieurs jours auparavant pour tenir compte des délais d’acheminement de la
poste).

Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des
résultats : le lundi 24 octobre 2011 au Centre national de gestion.

Contestations sur la validité des opérations électorales dans un délai de cinq jours à compter de la
proclamation des résultats.

Un arrêté de la directrice générale du CNG établit ensuite la composition du comité consultatif
national dans un délai d’un mois.
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A N N E X E I I

RÉPARTITION DES SIÈGES À POURVOIR

(Arrêté du 7 juin 2011)

Le nombre de représentants du personnel au comité consultatif national compétent à l’égard du
corps des directeurs des soins est fixé à 6.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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

CNG
CENTRE NATIONAL DE GESTION

Département de gestion des directeurs

Unité des directeurs d’hôpital

Note d’information CNG/DGD/DH no 2011-216 du 7 juin 2011 relative aux modalités d’organisation
des élections pour la désignation des représentants du personnel aux comités consultatifs
nationaux du corps des directeurs d’hôpital

NOR : ETSN1115709N

Date d’application : immédiate.

Résumé : organisation de l’élection professionnelle pour le renouvellement des représentants du
personnel aux comités consultatifs nationaux : corps des directeurs d’hôpital.

Mots clés : élections – comité consultatif national.

Références :

Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;

Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Décret no 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 du
9 janvier 1986 modifiée ;

Décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par
l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 27 mai 2011 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commis-
sions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique
hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des
comités techniques d’établissements des établissements publics de santé et des établisse-
ments publics sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;

Arrêté du 7 juin 2011 fixant la répartition des sièges au comité consultatif national compétent à
l’égard du corps des directeurs d’hôpital.

Annexes :

Annexe I. – Chronologie des opérations électorales.

Annexe II. – Répartition des sièges à pourvoir.

La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements publics de santé (pour information et mise en œuvre).
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Plan de la note

I. – Représentativité et organisation d’un seul tour de scrutin

II. – Électorat et éligibilité

III. – Listes des candidatures et bulletins de vote

IV. – Dépôt des listes de candidatures

V. – Opérations de vote

VI. – Dépouillement

VII. – Contestations sur la validité des élections

La date des prochaines élections pour la désignation des membres du personnel aux comités
consultatifs nationaux est fixée au jeudi 20 octobre 2011.

La présente note a pour objet de faire le point sur un certain nombre de règles pratiques relatives
au scrutin et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de
cette élection.

Il convient de prendre en compte, d’une part, les dispositions édictées par la loi no 2010-751 du
5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives
à la fonction publique et, d’autre part, le décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consul-
tatifs nationaux institués par l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique hospitalière.

I. – REPRÉSENTATIVITÉ ET ORGANISATION D’UN SEUL TOUR DE SCRUTIN

I.1. Représentativité

L’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
modifiée par la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 susmentionnée, précise que « peuvent se présenter
aux élections professionnelles :

1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée
l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal
des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance. Les
valeurs républicaines renvoient aux principes constitutionnels qui sont le respect de la liberté
d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout
intégrisme et de toute intolérance.

2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonction-
naires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.

Pour l’application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonction-
naires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence
d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et
de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisa-
tions syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent les conditions d’ancienneté mentionnée
au 1o est présumée remplir elle-même cette condition. Les organisations affiliées à une même union
ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. Le
tribunal administratif statue dans le quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas
suspensif. »

I.2. Organisation d’un seul tour de scrutin

Les membres représentant du personnel sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont
répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Un seul tour est organisé sans qu’un taux minimum de participation ne soit exigé.
L’effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est

apprécié au dernier jour du mois précédant de six mois la date de scrutin.
Les organisations syndicales ont maintenant la possibilité de présenter des listes communes ; les

organisations syndicales qui déposent une candidature commune doivent précisément indiquer sur
celle-ci sur quelle base s’effectue la répartition des suffrages obtenus à l’issue du scrutin entre les
organisations syndicales concernées. A défaut d’une telle indication, la répartition des suffrages
s’effectue à parts égales entre chacune de ces organisations. Cette disposition n’entre pas en consi-
dération pour l’attribution des sièges, car c’est bien la liste commune qui obtient les sièges en
fonction des suffrages qu’elle a obtenus. Elle est destinée à mesurer la représentativité de chaque
organisation syndicale ayant rejoint la liste commune.
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II. – ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ
II.1. Électorat

Sont électeurs au titre du comité consultatif national des directeurs d’hôpital les fonctionnaires
titulaires et stagiaires du corps des directeurs d’hôpital, à savoir :

– les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps représenté par ce comité. Par fonc-
tionnaire en position d’activité, il convient d’entendre, outre les agents effectivement en fonction,
ceux qui sont en recherche d’affectation, en congé de maladie, en congé de maternité ou
d’adoption, en congé de longue maladie et de longue durée, en congé spécial et en position
d’absence régulièrement autorisée ou mis à disposition ;

– les fonctionnaires en congé parental ;
– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
– les fonctionnaires accueillis en détachement.
En revanche, ne peuvent prendre part au vote les élèves EDH, les fonctionnaires en position de

disponibilité, de détachement ou hors cadre.
La capacité électorale est appréciée à la date de publication au Bulletin officiel du ministère chargé

de la santé des listes électorales, mais elles peuvent être modifiées dans certains cas (titularisation,
mise à la retraite...) jusqu’à la veille du scrutin.

La liste des électeurs fixée par arrêté sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darités.

Les agents ne figurant pas sur la liste électorale peuvent présenter une demande d’inscription dans
les huit jours suivant la publication de cette liste. Dans le même délai et pendant trois jours à
compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omis-
sions sur cette liste. Pour la computation des délais, les dates d’expédition postale feront foi.

Ces demandes d’inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il sera statué sans délai, devront
être adressées au Centre national de gestion, département de gestion des directeurs,
21 B, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.

À l’expiration des délais susvisés (soit onze jours), les listes électorales sont closes. Aucune
révision n’est en principe admise après la date de clôture des listes électorales, sauf si une modifi-
cation de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du
premier scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou
la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des listes électorales
n’est admise le jour du scrutin.

L’inscription ou la radiation est immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de
liste et n’a pas d’incidence sur le nombre de sièges à pourvoir.

II.2. Éligibilité

Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste
électorale du comité. Toutefois, ne peuvent être élus :

– les fonctionnaires en congé de longue maladie ou congé de longue durée ;
– les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de

fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient bénéficié
d’une décision acceptant leur demande visant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne
subsiste à leur dossier ;

– les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du
code électoral.

III. – LISTE DES CANDIDATURES ET BULLETINS DE VOTE
Établissement de la liste de candidatures :
En application de l’article 11 du décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs

nationaux, les listes comprennent un nombre de noms égal au moins aux deux tiers du nombre de
sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir sans qu’il soit fait mention pour chacun
des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle doit également comporter un nombre
pair de noms au moment de son dépôt (soit un minimum de quatorze noms).

Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste doit être accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature signée par

chacun des candidats.
En outre, chaque liste doit porter les noms de deux délégués (titulaire et suppléant) ainsi que le

cas échéant le nom de l’union de syndicats de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent, candidats
ou non, qui seront habilités à la représenter dans toutes les opérations électorales.

Chaque organisation ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne
peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.

IV. – DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES
Les listes devront être déposées au Centre national de gestion, au 21 B, rue Leblanc, immeuble

Le Ponant, 75015 Paris, jusqu’au 7 septembre 2011, 18 heures. Chaque organisation syndicale ne peut
déposer qu’une liste.
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Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
Si la directrice générale du CNG constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par

l’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, elle en informe le délégué de liste par
une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de listes.

La directrice générale du CNG contrôle, dans un délai de trois jours, l’éligibilité des candidats. Si
un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, elle est tenue d’en informer, sans délai, le
délégué de liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de
trois jours mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.

À défaut de rectification, la liste sera considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la
liste correspondante.

Toutefois, la liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait la condition de comprendre
un nombre de noms égal au deux tiers de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonction-
naires ont déposé des listes concurrentes, la directrice générale du CNG en informe, dans un délai
de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes des candidats, les délégués de chacune
des listes concernées. Ces derniers disposent d’un délai de trois jours pour procéder aux modifica-
tions ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, à l’expiration du délai de trois jours, les modifications ou retraits de liste ne sont pas inter-
venus, la directrice générale du CNG informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont
les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer au CNG, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’apparte-
nance à l’union. Sans cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause
ne peuvent se présenter aux élections professionnelles et se prévaloir de l’appartenance à une union.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par la directrice générale du CNG, le
délai de rectification de trois jours ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du
jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de la directrice
générale du CNG.

Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le
candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite susvisée.
Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des électeurs sont établis aux frais du

Centre national de gestion d’après un modèle type fourni par celle-ci. Ils seront transmis par le
Centre national de gestion aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.

En revanche, la rédaction et l’impression des professions de foi des candidats aux élections sont
laissées à la responsabilité des organisations syndicales présentant des candidats. Celles-ci les
déposent au Centre national de gestion, qui assure le remboursement des frais d’impression aux-
dites organisations.

Chaque organisation syndicale présentant une liste désigne deux représentants de liste – un titu-
laire et un suppléant – qui seront les interlocuteurs du département de gestion durant le dérou-
lement des opérations de vote et lors du dépouillement du scrutin. Ils sont désignés, au plus tard
lors du dépôt des listes de candidats et des professions de foi, le 7 septembre 2011, à 18 heures.

V. – OPÉRATIONS DE VOTE
Le vote pour la désignation des représentants du personnel au comité consultatif national

compétent à l’égard des directeurs d’hôpital se fait uniquement par correspondance.
Les représentants du personnel au sein de ce comité sont élus à bulletin secret au scrutin de liste.

Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :
Chaque électeur recevra, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le scrutin, les docu-

ments électoraux suivants, transmis par le département de gestion des directeurs du Centre national
de gestion :

1. Une enveloppe de couleur bleue (enveloppe n° 1) pour insérer le bulletin de vote.
2. Une enveloppe préimprimée (enveloppe n° 2) dans laquelle sera insérée l’enveloppe n° 1.

Chaque électeur devra compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe n° 2 :
nom, prénom, classe, affectation, numéro du département et signature.

3. Une enveloppe préimprimée (enveloppe n° 3) de couleur amande, pour transmettre le vote par
correspondance. Cette dernière enveloppe comportera, sur son recto, l’adresse du destinataire,
en l’occurrence le Centre national de gestion.
Cette expédition, ne bénéficiant pas de la franchise postale, devra être suffisamment affranchie
par l’électeur.

4. Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent : l’objet et la date du
scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou de l’appartenance de l’organisation syndicale à
une union de syndicats, les noms et prénoms des candidats ainsi que pour chacun d’eux sa
classe d’appartenance.

5. Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de votes.
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6. Les professions de foi des listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement
verso, sur un feuillet de format 21 x 29,7 cm.

7. Les enveloppes no 3 seront acceptées par le bureau de vote à condition qu’elles lui parviennent,
exclusivement par la voie postale, avant la clôture du scrutin (jeudi 20 octobre 2011). Les élec-
teurs devront, compte tenu des retards éventuels d’acheminement du courrier, poster leur vote
plusieurs jours à l’avance.

Compte tenu des dispositions de l’article 14 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les électeurs ne
peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de
l’ordre de présentation des candidats.

Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions sera nul.
De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif quel-

conque (par exemple, cachet de l’établissement).
Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :
1. Insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit format (dite enveloppe n° 1) ne

comportant aucun signe distinctif. Cette enveloppe ne sera pas cachetée.
2. Placer l’enveloppe no 1 dans l’enveloppe n° 2 portant mention du comité consultatif national

compétent dont ils relèvent et sur laquelle ils portent lisiblement leurs nom, prénom, classe,
affectation et le numéro du département. Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être
revêtue de la signature de l’électeur et cachetée.

3. Faire parvenir le tout, au moyen de l’enveloppe n° 3 de couleur amande préimprimée
comportant l’adresse du destinataire (Centre national de gestion, immeuble Le Ponant, 21 B, rue
Leblanc, 75737 Paris Cedex 15). Cette enveloppe devra être affranchie par l’électeur.

L’ensemble des votes inclus dans les enveloppes no 3 ci-dessus mentionnées seront conservées au
Centre national de gestion dans un lieu sécurisé jusqu’au jour du dépouillement du scrutin.

VI. – DÉPOUILLEMENT
Le jour du dépouillement, un bureau de vote (institué par arrêté du Centre national de gestion)

déterminera, conformément à l’article 17 du décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 susvisé, les fonction-
naires élus membres titulaires et membres suppléants.

Le bureau de vote institué au Centre national de gestion est présidé par la directrice générale ou
son représentant, assistée d’un secrétaire, et comprend les délégués de liste désignés par les organi-
sations syndicales présentant des candidats. Ce bureau de vote se tiendra au Centre national de
gestion, salle du conseil d’administration.

Les enveloppes no 3 renfermant les votes des électeurs y seront amenées par un ou des membres
de l’unité de gestion des directeurs d’hôpital, accompagnés d’un délégué de chaque liste.

Les enveloppes de vote seront ouvertes après émargement de la liste. Les enveloppes n° 2 portant
le nom et la signature des votants seront ouvertes et les enveloppes bleues (petit format) contenant
le bulletin de vote déposées dans l’urne correspondante.

VI.1. Votes frappés de nullité

Seront, notamment, considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des
enveloppes :

– préimprimées (n° 2) sur lesquelles ne figureront pas les nom, prénom, classe, affectation et
numéro du département de l’électeur, la signature de l’électeur ou sur lesquelles ces mentions
seront illisibles et les enveloppes qui ne seront pas cachetées ;

– préimprimées (n° 3) contenant directement le bulletin de vote ;
– préimprimées (n° 3) non acheminées par la poste ;
– autres que l’enveloppe (no 3) préimprimée et mentionnant une destination différente que celle du

Centre national de gestion.
De plus, seront, notamment, considérés comme nuls les suffrages exprimés contenus dans des

enveloppes :
– préimprimées (n° 2) contenant plus d’une enveloppe bleue (n° 1) ;
– bleue (n° 1) comportant un signe distinctif ;
– bleue (n° 1) contenant une ou des professions de foi ;
– préimprimées (n° 2) contenant directement un bulletin de vote.
L’ensemble de ces enveloppes et bulletins correspondants seront annexés au procès-verbal et

contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de nullité pour chaque enve-
loppe ou bulletin.

VI.2. Décompte des voix et répartition des sièges

Le bureau de vote déterminera ensuite, conformément à l’article 17 du décret n° 2011-580 du
26 mai 2011 susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants. Le bureau de
vote détermine :

– le nombre total de votants ;
– le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
– le nombre de voix obtenues pour chaque liste en présence ;
– le quotient électoral, obtenu par division du nombre de suffrages valablement exprimés par le

nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif national.
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Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel
que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restants
éventuellement à pourvoir après cette opération sont attribués suivant la règle de la plus forte
moyenne.

Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Il est ensuite
attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

En cas de liste ne comportant pas un nombre égal au nombre de sièges de représentants titulaires
et suppléants à pourvoir lors du dépôt des candidatures, l’organisation syndicale ne peut prétendre à
l’obtention de plus de sièges de représentants titulaires et suppléants du personnel que ceux pour
lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Lorsque, pour l’attribution d’un siège, les listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué
à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes concernées ont recueilli le même
nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats.

Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de
candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Lorsque aucune candidature n’a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un
tirage au sort parmi les agents éligibles au comité consultatif national.

VI.3. Proclamation des résultats

Dès que les opérations de dépouillement et d’attribution des sièges seront terminées, le président
du bureau de vote proclamera les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par le
bureau de vote, sera ensuite transmis à la directrice générale du Centre national de gestion dans un
délai de vingt-quatre heures ainsi qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des
candidats.

La liste des membres titulaires et suppléants du comité consultatif national du corps des directeurs
d’hôpital est arrêtée dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections.

VII. – CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ DES ÉLECTIONS 

Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les contestations
sur la validité des opérations électorales devront être formulées dans un délai de cinq jours à
compter de la proclamation des résultats devant le ministre chargé de la santé, puis le cas échéant
devant la juridiction administrative.

Il vous est demandé de porter la présente note d’information à la connaissance de l’ensemble des
directeurs d’hôpital appelés à participer à ces élections.

Cette note d’information fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité du ministère chargé de la santé.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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A N N E X E I

CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Renouvellement du mandat des membres du comité consultatif national compétent
à l’égard du corps des directeurs d’hôpital

Arrêté du 27 mai 2011 fixant la date de l’élection des représentants du personnel à la commission
administrative nationale paritaire compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital au
20 octobre 2011 (publication au Journal officiel du 28 mai 2011).

Arrêté du 7 juin 2011 fixant la répartition des sièges à pourvoir (publication au Journal officiel du
11 juin 2011).

Arrêté fixant la liste des électeurs. Publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
publication prévue en juillet ou août 2011.

Demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales : dans les huit jours suivant la
publication de la liste électorale au Bulletin officiel.

Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales : dans les onze jours
suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel.

Clôture des listes électorales : le 11e jour suivant la publication de la liste électorale au Bulletin
officiel.

Dépôt des listes des candidats : au plus tard le 7 septembre 2011 (18 heures) au Centre national de
gestion, immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc, 75015 Paris. La liste des candidats doit être accom-
pagnée d’une déclaration de candidature signée pour chaque candidat et du nom des délégués un
titulaire et un suppléant de liste.

À la même date (7 septembre 2011 au plus tard), dépôt au Centre national de gestion, par les orga-
nisations syndicales présentant des candidats, des professions de foi (3 700 exemplaires).

Vérification des listes de candidats et informations éventuelles aux délégués de liste dans un délai
de trois jours, soit du 8 septembre au 10 septembre 2011 inclus (éligibilité et listes concurrentes).

Rectification éventuelle des listes de candidats par les délégués de liste : du 11 septembre au
13 septembre 2011 inclus (éligibilité et listes concurrentes).

Information éventuelle à l’union de syndicats dont les listes concurrentes se réclament : du
14 septembre au 16 septembre 2011 inclus (listes concurrentes).

Décision éventuelle de l’union de syndicats sur les listes concurrentes pour se prévaloir de l’appar-
tenance à cette union : du 17 septembre au 21 septembre 2011 inclus (listes concurrentes).

Clôture des listes des candidats : 13 septembre 2011 pour les délégués de liste (éligibilité) et
21 septembre 2011 pour les unions de syndicats (listes concurrentes).

Envoi du matériel électoral à chaque électeur (quinze jours au moins avant la date de l’élection) :
au plus tard le 5 octobre 2011.

Retour des votes par correspondance au plus tard le 20 octobre 2011. (Rappel : il convient donc de
poster le courrier plusieurs jours auparavant pour tenir compte des délais d’acheminement de la
poste.)

Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des
résultats : le mardi 25 octobre 2011 au Centre national de gestion.

Contestations sur la validité des opérations électorales dans un délai de cinq jours à compter de la
proclamation des résultats.

Un arrêté de la directrice générale du CNG établit ensuite la composition du comité consultatif
national dans un délai d’un mois.
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A N N E X E I I

RÉPARTITION DES SIÈGES À POURVOIR
(Arrêté du 7 juin 2011)

Le nombre de représentants du personnel au comité consultatif national compétent à l’égard du
corps des directeurs d’hôpital est fixé à 10.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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

CNG
CENTRE NATIONAL DE GESTION

Département de gestion des directeurs

Unité des directeurs d’hôpital

Note d’information CNG/DGD/DH no 2011/217 du 7 juin 2011 relative aux élections des représen-
tants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales du corps des direc-
teurs d’hôpital

NOR : ETSN1115710N

Date d’application : immédiate.

Résumé : organisation de l’élection professionnelle pour le renouvellement des représentants du
personnel aux commissions administratives paritaires nationales : corps des directeurs d’hôpital.

Mots clés : élections – commission administrative paritaire nationale.

Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant

diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires natio-

nales de la fonction publique hospitalière ;
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 du
9 janvier 1986 modifiée ;

Arrêté du 27 mai 2011 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commis-
sions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique
hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, des
comités techniques d’établissements des établissements publics de santé et des établisse-
ments publics sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;

Arrêté du 7 juin 2011 fixant la répartition des sièges à pourvoir pour les élections profes-
sionnelles du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière. 

Annexes :
Annexe I. – Chronologie des opérations électorales.
Annexe II. – Répartition des sièges à pourvoir.

La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs des établissements publics de santé (pour information et mise en œuvre).

Plan de la note

I. − Représentativité et organisation d’un seul tour de scrutin

II. − Électorat et éligibilité
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III. − Listes des candidatures et bulletins de vote
IV. − Dépôt des listes de candidatures
V. − Opérations de vote
VI. − Dépouillement
VII. − Contestations sur la validité des élections
La date des prochaines élections pour le renouvellement général des instances paritaires est

désormais commune aux fonctions publiques d’État et hospitalière. Elle a été fixée au jeudi
20 octobre 2011.

La présente note a pour objet de faire le point sur un certain nombre de règles pratiques relatives
au scrutin et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de
cette élection.

Il convient de prendre en compte, d’une part, les dispositions édictées par la loi no 2010-751 du
5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives
à la fonction publique et, d’autre part, le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commis-
sions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.

I. − REPRÉSENTATIVITÉ ET ORGANISATION D’UN SEUL TOUR DE SCRUTIN
I.1 Représentativité

L’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
modifiée par la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 susmentionnée, précise que « peuvent se présenter
aux élections professionnelles :

1o Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée
l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal
des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.

Les valeurs républicaines renvoient aux principes constitutionnels qui sont le respect de la liberté
d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout
intégrisme et de toute intolérance.

2o Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonction-
naires qui remplit les conditions mentionnées au 1o.

Pour l’application du 2o, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonction-
naires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence
d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et
de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisa-
tions syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent les conditions d’ancienneté mentionnée
au 1o est présumée remplir elle-même cette condition.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une
même élection.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. Le
tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est
pas suspensif. »

I.2. Organisation d’un seul tour de scrutin

Les membres représentant du personnel sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont
répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Un seul tour est organisé sans qu’un taux minimum de participation ne soit exigé.
L’effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est

apprécié au dernier jour du mois précédant de six mois la date de scrutin.
Les organisations syndicales ont maintenant la possibilité de présenter des listes communes ; les

organisations syndicales qui déposent une candidature commune doivent précisément indiquer sur
celle-ci sur quelle base s’effectue la répartition des suffrages obtenus à l’issue du scrutin entre les
organisations syndicales concernées. À défaut d’une telle indication, la répartition des suffrages
s’effectue à part égales entre chacune de ces organisations. Cette disposition n’entre pas en considé-
ration pour l’attribution des sièges car c’est bien la liste commune qui obtient les sièges en fonction
des suffrages qu’elle a obtenus. Elle est destinée à mesurer la représentativité de chaque organi-
sation syndicale ayant rejoint la liste commune.

II. – ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ
II.1. Électorat

Sont électeurs au titre de la commission administrative paritaire nationale des directeurs d’hôpital :
– les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps représenté par cette commission.

Par fonctionnaire en position d’activité, il convient d’entendre, outre les agents effectivement en
fonction, ceux qui sont en recherche d’affectation, en congé de maladie, en congé de maternité
ou d’adoption, en congé de longue maladie et de longue durée, en congé spécial et en position
d’absence régulièrement autorisée ou mis à disposition ;
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– les fonctionnaires en congé parental ;
– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
– les fonctionnaires accueillis en détachement ;
– les fonctionnaires en position de détachement.
En revanche, ne peuvent prendre part au vote les élèves EDH, les fonctionnaires en position de

disponibilité ou hors cadre.
La capacité électorale est appréciée à la date de publication au Bulletin officiel du ministère chargé

de la santé des listes électorales, mais elles peuvent être modifiées dans certains cas (titularisation,
mise à la retraite...) jusqu’à la veille du scrutin.

La liste des électeurs fixée par arrêté sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

Les agents ne figurant pas sur la liste électorale peuvent présenter une demande d’inscription dans
les quinze jours suivant la publication de cette liste. Dans le même délai et pendant trois jours à
compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omis-
sions sur cette liste. Pour la computation des délais, les dates d’expédition postale feront foi.

Ces demandes d’inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il sera statué sans délai, devront
être adressées au Centre national de gestion, département de gestion des directeurs, 21 B, rue
Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.

À l’expiration des délais susvisés (soit 18 jours suivant la publication), les listes électorales sont
closes. Aucune révision n’est en principe admise après la date de clôture des listes électorales, sauf
si une modification de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard
la veille du premier scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas,
l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des
listes électorales n’est admise le jour du scrutin.

II.2. Éligibilité

Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste
électorale de la commission. Toutefois, ne peuvent être élus :

– les fonctionnaires en congé de longue durée ;
– les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de

fonctions d’une durée d’au moins trois mois, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient
bénéficié d’une décision acceptant leur demande visant à ce qu’aucune trace de la sanction
prononcée ne subsiste à leur dossier ;

– les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du
code électoral.

III. – LISTE DES CANDIDATURES ET BULLETINS DE VOTE

Établissement de la liste de candidatures :
En application de l’article 12 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions

administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, les listes de candidats
comprennent autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir
pour une classe donnée sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titu-
laire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour une ou plusieurs classes.

Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à
pourvoir au titre d’une classe, elle est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat au titre de
cette classe.

Les listes peuvent êtres communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque organisation ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne

peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.
Chaque liste doit être accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature signée par

chacun des candidats.
En outre, chaque liste doit porter les noms de deux délégués (titulaire et suppléant) ainsi que, le

cas échéant, le nom de l’union de syndicats de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent, candidats
ou non, qui seront habilités à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour
l’exercice du choix prévu à l’article 17 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié.

IV. – DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES

Les listes devront être déposées au Centre national de gestion au 21 B, rue Leblanc, immeuble
Le Ponant, 75015 Paris, jusqu’au 7 septembre 2011, 18 heures. Chaque organisation syndicale ne peut
déposer qu’une liste.

Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
Si la directrice générale du CNG constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par

l’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, elle remet au délégué de liste une
décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour
suivant la date limite de dépôt des listes des candidatures.
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La directrice générale du CNG contrôle, dans un délai de trois jours, l’éligibilité des candidats. Si
un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, elle est tenue d’en informer, sans délai, le
délégué de liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois
jours mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.

À défaut de rectification, la liste sera considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la
ou les classes correspondantes.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonction-
naires ont déposé des listes concurrentes, la directrice générale du CNG en informe dans un délai de
trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes des candidats les délégués de chacune des
listes concernées. Ces derniers disposent d’un délai de trois jours pour procéder aux modifications
ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, à l’expiration du délai de trois jours, les modifications ou retraits de liste ne sont pas inter-
venus, la directrice générale du CNG informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont
les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer au CNG, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’apparte-
nance à l’union. Sans cette indication les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause
ne peuvent se présenter aux élections professionnelles et se prévaloir de l’appartenance à une union.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par la directrice générale du CNG, le
délai de rectification de trois jours ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du
jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de la directrice
générale du CNG.

Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le
candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite susvisée.
La directrice générale du CNG arrête les listes recevables des candidats éligibles.
Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des électeurs sont établis aux frais du

Centre national de gestion d’après un modèle type fourni par celui-ci. Ils seront transmis par le
Centre national de gestion aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.

En revanche, la rédaction et l’impression des professions de foi des candidats aux élections sont
laissées à la responsabilité des organisations syndicales présentant des candidats. Celles-ci les
déposent au Centre national de gestion, qui assure le remboursement des frais d’impression
auxdites organisations.

Chaque organisation syndicale présentant des candidats désigne deux représentants de liste – un
titulaire et un suppléant – qui seront les interlocuteurs du département de gestion durant le dérou-
lement des opérations de vote et lors du dépouillement du scrutin. Ils sont désignés, au plus tard
lors du dépôt des listes de candidats et des professions de foi, le 7 septembre 2011, à 18 heures.

V. − OPÉRATIONS DE VOTE
Le vote pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative pari-

taire nationale compétente à l’égard des directeurs d’hôpital se fait uniquement par correspondance.
Les représentants du personnel au sein de cette commission administrative paritaire nationale sont

élus à bulletin secret au scrutin de liste. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à
la plus forte moyenne.

Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :
Chaque électeur recevra, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le scrutin, les docu-

ments électoraux suivants, transmis par le département de gestion des directeurs du Centre national
de gestion :

1. Une enveloppe de couleur bleue (enveloppe no 1) pour insérer le bulletin de vote ;
2. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 2) dans laquelle sera insérée l’enveloppe no 1.

Chaque électeur devra compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe no 2 : nom,
prénom, classe, affectation, numéro du département et signature.

3. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 3) de couleur abricot pour transmettre le vote par
correspondance. Cette dernière enveloppe comportera, sur son recto, l’adresse du destinataire, en
l’occurrence le Centre national de gestion. Cette expédition, ne bénéficiant pas de la franchise
postale, devra être suffisamment affranchie par l’électeur.

4. Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent : l’objet et la date du
scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou de l’appartenance de l’organisation syndicale à une
union de syndicats, les noms et prénoms des candidats ainsi que, pour chacun d’eux, sa classe
d’appartenance.

5. Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de vote.
6. Les professions de foi des listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement

verso, sur un feuillet de format 21 x 29,7 cm.
7. Les enveloppes no 3 seront acceptées par le bureau de vote, à condition qu’elles lui parviennent,

exclusivement par la voie postale, avant la clôture du scrutin (jeudi 20 octobre 2011). Les électeurs
devront, compte tenu des retards éventuels d’acheminement du courrier, poster leur vote plusieurs
jours à l’avance.
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Compte tenu des dispositions de l’article 14 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé, les élec-
teurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans modifi-
cation de l’ordre de présentation des candidats.

Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions sera nul.
De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif quel-

conque (par exemple, cachet de l’établissement).
Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :
1. Insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit format (dite enveloppe no 1) ne

comportant aucun signe distinctif. Cette enveloppe ne sera pas cachetée.
2. Placer l’enveloppe no 1 dans l’enveloppe no 2 portant mention de la commission administrative

paritaire nationale dont ils relèvent et sur laquelle ils portent lisiblement leurs nom, prénom, classe,
affectation et le numéro du département. Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue
de la signature de l’électeur et cachetée.

3. Faire parvenir le tout, au moyen de l’enveloppe no 3 de couleur abricot préimprimée comportant
l’adresse du destinataire (Centre national de gestion, immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc,
75737 Paris Cedex 15). Cette enveloppe devra être affranchie par l’électeur.

L’ensemble des votes inclus dans les enveloppes no 3 ci-dessus mentionnées seront conservés au
Centre national de gestion dans un lieu sécurisé jusqu’au jour du dépouillement du scrutin.

VI. – DÉPOUILLEMENT
Le jour du dépouillement, un bureau de vote (établi par arrêté du Centre national de gestion)

déterminera, conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié susvisé,
les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants pour chaque classe.

Le bureau de vote institué au Centre national de gestion est présidé par la directrice générale ou
son représentant, assistée d’un secrétaire, et comprend les délégués de liste désignés par les organi-
sations syndicales présentant des candidats. Ce bureau de vote se tiendra au Centre national de
gestion, salle du conseil d’administration, dans les huit jours suivant le scrutin.

Les enveloppes no 3 renfermant les votes des électeurs y seront amenées par un ou des membres
de l’unité de gestion des directeurs d’hôpital, accompagné d’un délégué de chaque liste.

Les enveloppes de vote seront ouvertes après émargement de la liste, les enveloppes no 2 portant
le nom et la signature des votants seront ouvertes et les enveloppes bleues (petit format) contenant
le bulletin de vote, déposées dans l’urne correspondante.

VI.1. Votes frappés de nullité

Seront, notamment, considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des
enveloppes :

– préimprimées (no 2) sur lesquelles ne figureront pas : les nom, prénom, classe, affectation et
numéro du département de l’électeur, la signature de l’électeur ou sur lesquelles ces mentions
seront illisibles et les enveloppes qui ne seront pas cachetées ;

– préimprimées (no 3) contenant directement le bulletin de vote ;
– préimprimées (no 3) non acheminées par la poste ;
– autres que l’enveloppe (no 3) préimprimée et mentionnant une destination différente que celle du

Centre national de gestion.
De plus, seront, notamment, considérés comme « nuls » les suffrages exprimés contenus dans des

enveloppes :
– préimprimées (no 2) contenant plus d’une enveloppe bleue (no 1) ;
– bleues (no 1) comportant un signe distinctif ;
– bleues (no 1) contenant une ou des professions de foi ;
– préimprimées (no 2) contenant directement un bulletin de vote.
L’ensemble de ces enveloppes et bulletins correspondant seront annexés au procès-verbal et

contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de nullité pour chaque enve-
loppe ou bulletin.

VI.2. Décompte des voix et répartition des sièges

Le bureau de vote déterminera ensuite, conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790 du
14 août 1991 modifié susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants pour
chaque classe. Le bureau de vote détermine :

– le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
– le quotient électoral, obtenu par division du nombre total de suffrages valablement exprimés par

le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission administrative paritaire
nationale.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre
total de suffrages valablement exprimés par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges
restant éventuellement à pourvoir après cette opération sont attribués suivant la règle de la plus
forte moyenne.
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La répartition des sièges entre listes s’effectue par ordre décroissant de sièges obtenus, la liste
disposant du plus grand nombre de sièges choisit en premier la classe dans laquelle elle souhaite
détenir un siège. Toutefois, ce dispositif ne peut aboutir à empêcher une organisation syndicale à
obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans la ou les classes où elle a présenté des
candidats.

Les représentants titulaires sont désignés pour chaque classe, dans l’ordre de présentation de la
liste où ils figurent. Pour chaque organisation syndicale, il est attribué un nombre égal de suppléants
à celui de représentants titulaires obtenus.

Dans l’hypothèse où aucune organisation syndicale n’a présenté de candidats pour une classe du
corps des directeurs d’hôpital, les représentants de cette classe sont désignés par voie de tirage au
sort parmi les agents titulaires de cette classe. Si les agents ainsi désignés n’acceptent pas leur
nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de
l’administration.

Lorsque la procédure n’a pas permis à une ou plusieurs organisations syndicales de pourvoir tous
les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ceux-ci sont attribués à l’organisation syndicale qui pour
une classe dont les représentants restent à désigner a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à
pourvoir, le siège est attribué à l’organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

VI.3. Proclamation des résultats

Dès que les opérations de dépouillement et d’attribution des sièges seront terminées, le président
du bureau de vote proclamera les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par le
bureau de vote, sera ensuite transmis à la directrice générale du Centre national de gestion dans un
délai de quarante-huit heures ainsi qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des
candidats.

La liste nominative des membres est arrêtée par la directrice générale du CNG dans le mois
suivant la proclamation des résultats.

VII. − CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ DES ÉLECTIONS

Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé, les
contestations sur la validité des opérations électorales devront être formulées dans un délai de
cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre chargé de la santé puis, le
cas échéant, devant la juridiction administrative.

Il vous est demandé de porter la présente note d’information à la connaissance de l’ensemble des
directeurs d’hôpital appelés à participer à ces élections.

Cette note d’information fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel santé, protection, soli-
darité du ministère chargé de la santé.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 278.

. .

A N N E X E I

CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Renouvellement du mandat des membres des commissions administratives paritaires nationales
compétentes à l’égard du corps des directeurs d’hôpital

Arrêté du 27 mai 2011 fixant la date de l’élection des représentants du personnel à la commission
administrative nationale paritaire compétente à l’égard du corps de directeurs d’hôpital au
20 octobre 2011 (publication au Journal officiel du 28 mai 2011).

Arrêté du 7 juin 2011 fixant la répartition des sièges à pourvoir (publication au Journal officiel du
11 juin 2011).

Arrêté fixant la liste des électeurs, publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ;
publication prévue en juillet ou août 2011.

Demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales : dans les quinze jours suivant la
publication de la liste électorale au Bulletin officiel.

Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales : dans les dix-huit jours
suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel.

Clôture des listes électorales : le dix-neuvième jour suivant la publication de la liste électorale au
Bulletin officiel.

Dépôt des listes des candidats : au plus tard le 7 septembre 2011 (18 heures) au Centre national de
gestion, immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc, 75015 Paris. La liste des candidats doit être accom-
pagnée d’une déclaration de candidature signée pour chaque candidat et du nom des délégués, un
titulaire et un suppléant, de liste.

À la même date (7 septembre 2011, au plus tard) dépôt au Centre national de gestion, par les orga-
nisations syndicales présentant des candidats, des professions de foi (3 700 exemplaires).

Vérification des listes de candidats et informations éventuelles aux délégués de liste dans un délai
de trois jours, soit du 8 septembre au 10 septembre 2011 inclus (éligibilité et listes concurrentes).

Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués de liste : du 11 septembre au
13 septembre 2011 inclus (éligibilité et listes concurrentes).

Information éventuelle à l’union de syndicats dont les listes concurrentes se réclament : du
14 septembre au 16 septembre 2011 inclus (listes concurrentes).

Décision éventuelle de l’union de syndicats sur les listes concurrentes pour se prévaloir de l’appar-
tenance à cette union : du 17 septembre au 21 septembre 2011 inclus (listes concurrentes).

Clôture des listes des candidats : 13 septembre 2011 pour les délégués de liste (éligibilité) et
21 septembre 2011 (listes concurrentes) pour les unions de syndicats.

Envoi du matériel électoral à chaque électeur (quinze jours au moins avant la date de l’élection) :
au plus tard le 5 octobre 2011.

Retour des votes par correspondance au plus tard le 20 octobre 2011. (Rappel : il convient donc de
poster le courrier plusieurs jours auparavant pour tenir compte des délais d’acheminement de la
poste.)

Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des
résultats : jeudi 27 octobre 2011 au Centre national de gestion.

Contestations sur la validité des opérations électorales dans un délai de cinq jours à compter de la
proclamation des résultats.

Un arrêté de la directrice générale du CNG établit ensuite la composition de la nouvelle
commission administrative paritaire nationale dans un délai d’un mois.
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A N N E X E I I

RÉPARTITION DES SIÈGES À POURVOIR
(arrêté du 7 juin 2011)

CLASSES REPRÉSENTÉES
NOMBRES DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE

Titulaires Suppléants Total

Hors-classe 6 6 12

Classe normale 4 4 8

Classe provisoire 1 1 2
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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

CNG
CENTRE NATIONAL DE GESTION

Département de gestion des directeurs

Unité des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux

Note d’information CNG/D3S no 2011-218 du 7 juin 2011 relative aux élections des représentants
du personnel aux CAPN du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux

NOR : ETSN1115711N

Date d’application : immédiate.

Résumé : organisation de l’élection professionnelle pour le renouvellement des représentants du
personnel aux commissions administratives paritaires nationales : corps des directeurs d’établisse-
ments sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Mots clés : élections – commission administrative paritaire nationale.

Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant

diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires natio-

nales de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des direc-

teurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté du 27 mai 2011 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commis-

sions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique
hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, des
comités techniques d’établissements des établissements publics de santé et des établisse-
ments publics sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;

Arrêté du 7 juin 2011 fixant la répartition des sièges à pourvoir pour les élections profes-
sionnelles du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la
fonction publique hospitalière. 

Annexes :
Annexe I. – Chronologie des opérations électorales.
Annexe II. – Répartition des sièges à pourvoir.

La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissements (pour information et mise en œuvre).
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Plan de la note

I. – Représentativité et organisation d’un seul tour de scrutin

II. − Électorat et éligibilité

III. − Listes des candidatures et bulletins de vote

IV. − Dépôt des listes de candidatures

V. − Opérations de vote

VI. − Dépouillement

VII. − Contestations sur la validité des élections

La date des prochaines élections pour le renouvellement général des instances paritaires est
désormais commune aux fonctions publiques d’État et hospitalière. Elle a été fixée au jeudi
20 octobre 2011.

La présente note a pour objet de faire le point sur un certain nombre de règles pratiques relatives
au scrutin et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de
cette élection.

Il convient de prendre, en compte, d’une part, les dispositions édictées par la loi no 2010-751 du
5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives
à la fonction publique et, d’autre part, le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commis-
sions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.

I. − REPRÉSENTATIVITÉ ET ORGANISATION D’UN SEUL TOUR DE SCRUTIN

I.1. Représentativité

L’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
modifiée par la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 susmentionnée, précise que peuvent se présenter aux
élections professionnelles :

1o Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée
l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal
des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.

Les valeurs républicaines renvoient aux principes constitutionnels qui sont le respect de la liberté
d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout
intégrisme et de toute intolérance.

2o Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonction-
naires qui remplit les conditions mentionnées au 1o.

Pour l’application du 2o, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonction-
naires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence
d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et
de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisa-
tions syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent les conditions d’ancienneté mentionnée
au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une
même élection.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. Le
tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est
pas suspensif.

I.2. Organisation d’un seul tour de scrutin

Les membres représentant du personnel sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont
répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Un seul tour est organisé sans qu’un taux minimum de participation ne soit exigé.
L’effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est

apprécié au dernier jour du mois précédant de six mois la date de scrutin.
Les organisations syndicales ont maintenant la possibilité de présenter des listes communes ; les

organisations syndicales qui déposent une candidature commune doivent précisément indiquer sur
quelle base s’effectue la répartition des suffrages obtenus à l’issue du scrutin entre les organisations
syndicales concernées. À défaut d’une telle indication, la répartition des suffrages s’effectue à parts
égales entre chacune de ces organisations. Cette disposition n’entre pas en considération pour l’attri-
bution des sièges car c’est bien la liste commune qui obtient les sièges en fonction des suffrages
qu’elle a obtenus. La répartition des suffrages est destinée à mesurer la représentativité de chaque
organisation syndicale ayant rejoint la liste commune.
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II. – ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ

II.1. Électorat

Sont électeurs au titre de la commission administrative paritaire nationale des directeurs d’éta-
blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux :

– les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps représenté par cette commission.
Par fonctionnaire en position d’activité, il convient d’entendre, outre les agents effectivement en
fonction, ceux qui sont en recherche d’affectation, en congé de maladie, en congé de maternité
ou d’adoption, en congé de longue maladie et de longue durée et en position d’absence régu-
lièrement autorisée ou mis à disposition ;

– les fonctionnaires en congé parental ;
– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
– les fonctionnaires accueillis en détachement ;
– les fonctionnaires en position de détachement.
En revanche, ne peuvent prendre part au vote les élèves directeurs en formation à l’EHESP, les

fonctionnaires en position de disponibilité ou hors cadre.
La capacité électorale est appréciée à la date de publication au Bulletin officiel du ministère chargé

de la santé des listes électorales, mais elle peut être modifiée dans certains cas (titularisation, mise à
la retraite...) jusqu’à la veille du scrutin.

La liste des électeurs fixée par arrêté sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

Les agents ne figurant pas sur la liste électorale peuvent présenter une demande d’inscription dans
les quinze jours suivant la publication de cette liste. Dans le même délai et pendant trois jours à
compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omis-
sions sur cette liste. Pour la computation des délais, les dates d’expédition postale feront foi.

Ces demandes d’inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il sera statué sans délai, devront
être adressées au Centre national de gestion (CNG), département de gestion des directeurs, 21 B, rue
Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.

À l’expiration des délais susvisés (soit dix-huit jours suivant la publication), les listes électorales
sont closes. Aucune révision n’est en principe admise après la date de clôture des listes électorales,
sauf si une modification de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus
tard la veille du scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’ins-
cription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des listes
électorales n’est admise le jour du scrutin.

II.2. Éligibilité

Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste
électorale de la commission. Toutefois, ne peuvent être élus :

– les fonctionnaires en congé de longue durée ;
– les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de

fonctions d’une durée d’au moins trois mois, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient
bénéficié d’une décision acceptant leur demande visant à ce qu’aucune trace de la sanction
prononcée ne subsiste à leur dossier ;

– les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du
code électoral.

III. – LISTE DES CANDIDATURES ET BULLETINS DE VOTE

Établissement de la liste de candidatures

En application de l’article 12 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions
administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, les listes de candidats
comprennent autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir
pour une classe donnée sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titu-
laire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour une des deux classes.

Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à
pourvoir au titre d’une classe, elle est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat au titre de
cette classe.

Les listes peuvent êtres communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque organisation ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne

peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.
Chaque liste doit être accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature signée par

chacun des candidats.
En outre, chaque liste doit porter les noms de deux délégués (titulaire et suppléant) ainsi que, le

cas échéant, le nom de l’union de syndicats de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent, candidat
ou non, qui seront habilités à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour
l’exercice du choix prévu à l’article 17 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 283.

. .

IV. − DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES

Les listes devront être déposées au Centre national de gestion, au 21 B, rue Leblanc, immeuble Le
Ponant, 75015 Paris, jusqu’au 7 septembre 2011, 18 heures. Chaque organisation syndicale ne peut
déposer qu’une liste.

Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
Si la directrice générale du CNG constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par

l’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, elle remet au délégué de liste une
décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour
suivant la date limite de dépôt des listes des candidatures.

La directrice générale du CNG contrôle, dans un délai de trois jours, l’éligibilité des candidats. Si
un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, elle est tenue d’en informer, sans délai, le
délégué de liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours, à compter de l’expiration du délai de trois
jours mentionné ci-dessus, pour procéder aux rectifications nécessaires.

À défaut de rectification, la liste sera considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la
ou les classes correspondantes.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonction-
naires ont déposé des listes concurrentes, la directrice générale du CNG en informe, dans un délai
de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes des candidats, les délégués de chacune
des listes concernées. Ces derniers disposent d’un délai de trois jours pour procéder aux modifica-
tions ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, à l’expiration du délai de trois jours, les modifications ou retraits de liste ne sont pas inter-
venus, la directrice générale du CNG informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont
les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer au CNG, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’apparte-
nance à l’union. Sans cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause
ne peuvent se présenter aux élections professionnelles et se prévaloir de l’appartenance à une union.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par la directrice générale du CNG, le
délai de rectification de trois jours ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du
jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de la directrice
générale du CNG.

Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le
candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite susvisée.
La directrice générale du CNG arrête les listes recevables des candidats éligibles.
Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des électeurs sont établis aux frais du

Centre national de gestion d’après un modèle type fourni par celui-ci. Ils seront transmis par le
Centre national de gestion aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.

En revanche, la rédaction et l’impression des professions de foi des candidats aux élections sont
laissées à la responsabilité des organisations syndicales présentant des candidats. Celles-ci les
déposent au Centre national de gestion, qui assure le remboursement des frais d’impression
auxdites organisations.

Chaque organisation syndicale présentant des candidats désigne deux représentants de liste – un
titulaire et un suppléant – qui seront les interlocuteurs du département de gestion durant le dérou-
lement des opérations de vote et lors du dépouillement du scrutin. Ils sont désignés, au plus tard
lors du dépôt des listes de candidats et des professions de foi, le 7 septembre 2011 à 18 heures.

V. − OPÉRATIONS DE VOTE

Le vote pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative pari-
taire nationale compétente à l’égard des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux se fait uniquement par correspondance.

Les représentants du personnel au sein de cette commission administrative paritaire nationale sont
élus à bulletin secret au scrutin de liste. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à
la plus forte moyenne.

Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après.
Chaque électeur recevra, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le scrutin, les docu-

ments électoraux suivants, transmis par le département de gestion des directeurs du Centre national
de gestion :

1. Une enveloppe de couleur bleue (enveloppe no 1) pour insérer le bulletin de vote.

2. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 2) dans laquelle sera insérée l’enveloppe no 1.
Chaque électeur devra compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe no 2 :
nom, prénom, classe, affectation, numéro du département et signature.
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3. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 3) de couleur bleuet pour transmettre le vote par
correspondance. Cette dernière enveloppe comportera, sur son recto, l’adresse du destinataire,
en l’occurrence le Centre national de gestion. Cette expédition, ne bénéficiant plus de la fran-
chise postale, devra être suffisamment affranchie par l’électeur.

4. Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent : l’objet et la date du
scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou de l’appartenance de l’organisation syndicale à
une union de syndicats, le nom et le prénom des candidats ainsi que, pour chacun d’eux, sa
classe d’appartenance.

5. Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de vote.
6. Les professions de foi des listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement

verso, sur un feuillet de format 21 × 29,7 cm.
7. Les enveloppes no 3 seront acceptées par le bureau de vote, à condition qu’elles lui parviennent,

exclusivement par la voie postale, avant la clôture du scrutin (jeudi 20 octobre 2011) à l’adresse
mentionnée ci-dessus. Les électeurs devront, compte tenu des retards éventuels d’ache-
minement du courrier, poster leur vote plusieurs jours à l’avance.

Compte tenu des dispositions de l’article 14 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé, les élec-
teurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans modifi-
cation de l’ordre de présentation des candidats.

Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions sera nul.
De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif quel-

conque (par exemple, cachet de l’établissement).
Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :
1. Insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit format (dite enveloppe no 1) ne

comportant aucun signe distinctif. Cette enveloppe ne sera pas cachetée.
2. Placer l’enveloppe no 1 dans l’enveloppe no 2 portant mention de la commission administrative

paritaire nationale dont ils relèvent et sur laquelle ils portent lisiblement leur nom, prénom,
classe, affectation et le numéro du département. Cette enveloppe devra, sous peine de nullité,
être revêtue de la signature de l’électeur et cachetée.

3. Faire parvenir le tout, au moyen de l’enveloppe no 3 de couleur bleuet préimprimée comportant
l’adresse du destinataire (Centre national de gestion, immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc,
75737 Paris Cedex 15). Cette enveloppe devra être affranchie par l’électeur.

L’ensemble des votes inclus dans les enveloppes no 3 ci-dessus mentionnées sera conservé au
Centre national de gestion dans un lieu sécurisé jusqu’au jour du dépouillement du scrutin.

VI. − DÉPOUILLEMENT
Le jour du dépouillement, un bureau de vote (institué par arrêté du Centre national de gestion)

déterminera, conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié susvisé,
les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants pour chaque classe.

Le bureau de vote institué au Centre national de gestion est présidé par la directrice générale ou
son représentant, assisté d’un secrétaire, et comprend les délégués de liste désignés par les organi-
sations syndicales présentant des candidats. Ce bureau de vote se tiendra au Centre national de
gestion, salle du conseil d’administration dans les huit jours suivant le scrutin.

Les enveloppes no 3 renfermant les votes des électeurs y seront amenées par un ou des membres
de l’unité de gestion des directeurs d’hôpital, accompagnés d’un délégué de liste.

Les enveloppes de vote seront ouvertes après émargement de la liste, les enveloppes no 2 portant
le nom et la signature des votants seront ouvertes et les enveloppes bleues (petit format) contenant
le bulletin de vote déposées dans l’urne correspondante.

VI.1. Votes frappés de nullité

Seront, notamment, considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des
enveloppes :

– préimprimées (no 2) sur lesquelles ne figureront pas : le nom, le prénom, la classe, l’affectation
et le numéro du département de l’électeur, la signature de l’électeur ; ou sur lesquelles ces
mentions seront illisibles et les enveloppes qui ne seront pas cachetées ;

– préimprimées (no 3) contenant directement le bulletin de vote ;
– préimprimées (no 3) non acheminées par la poste ;
– autres que l’enveloppe (no 3) préimprimée et mentionnant une destination différente que celle du

Centre national de gestion.
De plus, seront, notamment, considérés comme « nuls » les suffrages exprimés contenus dans des

enveloppes :
– préimprimées (no 2) contenant plus d’une enveloppe bleue (no 1) ;
– bleues (no 1) comportant un signe distinctif ;
– bleues (no 1) contenant une ou des professions de foi ;
– préimprimées (no 2) contenant directement un bulletin de vote.
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L’ensemble de ces enveloppes et bulletins correspondant sera annexé au procès-verbal et contre-
signé par les membres du bureau, avec mention des causes de l’annexion pour chaque enveloppe
ou bulletin.

VI.2. Décompte des voix et répartition des sièges

Le bureau de vote déterminera ensuite, conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790 du
14 août 1991 modifié susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants pour
chaque classe. Le bureau de vote détermine :

– le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
– le quotient électoral, obtenu par division du nombre total de suffrages valablement exprimés par

le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission administrative paritaire
nationale.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre
total de suffrages valablement exprimés par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges
restant éventuellement à pourvoir après cette opération sont attribués suivant la règle de la plus
forte moyenne.

La répartition des sièges entre listes s’effectue par ordre décroissant de sièges obtenus, la liste
disposant du plus grand nombre de sièges choisit en premier la classe dans laquelle elle souhaite
détenir un siège. Toutefois, ce dispositif ne peut aboutir à empêcher une organisation syndicale à
obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans la ou les classes où elle a présenté des
candidats.

Les représentants titulaires sont désignés pour chaque classe, dans l’ordre de présentation de la
liste où ils figurent. Pour chaque organisation syndicale, il est attribué un nombre égal de suppléants
à celui de représentants titulaires obtenus.

Dans l’hypothèse où aucune organisation syndicale n’a présenté de candidats pour une classe du
corps des directeurs d’hôpital, les représentants de cette classe sont désignés par voie de tirage au
sort parmi les agents titulaires de cette classe. Si les agents ainsi désignés n’acceptent pas leur
nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de
l’administration.

Lorsque la procédure n’a pas permis à une ou plusieurs organisations syndicales de pourvoir tous
les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ceux-ci sont attribués à l’organisation syndicale qui,
pour une classe dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de
suffrages.

Si deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à
pourvoir, le siège est attribué à l’organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

VI.3. Proclamation des résultats

Dès que les opérations de dépouillement et d’attribution des sièges seront terminées, le président
du bureau de vote proclamera les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par le
bureau de vote, sera ensuite transmis à la directrice générale du Centre national de gestion dans un
délai de quarante-huit heures ainsi qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des
candidats.

La liste nominative des membres est arrêtée par la directrice générale du CNG dans le mois
suivant la proclamation des résultats.

VII. − CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ DES ÉLECTIONS
Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé, les

contestations sur la validité des opérations électorales devront être formulées dans un délai de cinq
jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre chargé de la santé, puis, le cas
échéant, devant la juridiction administrative.

Il vous est demandé de porter la présente note d’information à la connaissance de l’ensemble des
directeurs d’hôpital appelés à participer à ces élections.

Cette note d’information fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité du ministère chargé de la santé.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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A N N E X E I

CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Renouvellement du mandat des membres des commissions administratives paritaires nationales
compétentes à l’égard du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux

Arrêté du 27 mai 2011 fixant la date de l’élection des représentants du personnel à la commission
administrative nationale paritaire compétente à l’égard du corps des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux au 20 octobre 2011 (publication au Journal officiel du
28 mai 2011).

Arrêté du 7 juin 2011 fixant la répartition des sièges à pourvoir (publication au Journal officiel du
juin 2011).

Arrêté fixant la liste des électeurs. Publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ;
publication prévue en juillet ou août 2011.

Demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales : dans les quinze jours suivant la
publication de la liste électorale au Bulletin officiel.

Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales : dans les dix-huit jours
suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel.

Clôture des listes électorales : le 19e jour suivant la publication de la liste électorale au Bulletin
officiel.

Dépôt des listes des candidats : au plus tard le 7 septembre 2011 (18 heures), au Centre national de
gestion, immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc, 75015 Paris. La liste des candidats doit être accom-
pagnée d’une déclaration de candidature signée pour chaque candidat et du nom des délégués, un
titulaire et un suppléant, de liste.

À la même date (7 septembre 2011 au plus tard), dépôt au Centre national de gestion, par les orga-
nisations syndicales présentant des candidats, des professions de foi (2 000 exemplaires).

Vérification des listes de candidats et informations éventuelles aux délégués de liste dans un délai
de trois jours soit du 8 septembre au 10 septembre 2011 inclus.

Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués de liste : du 11 septembre au
13 septembre 2011 inclus (éligibilité et listes concurrentes).

Information éventuelle à l’union de syndicats dont les listes concurrentes se réclament : du
14 septembre au 16 septembre 2011 inclus (listes concurrentes).

Décision éventuelle de l’union de syndicats sur les listes concurrentes pour se prévaloir de l’appar-
tenance à cette union : du 17 septembre au 21 septembre 2011 inclus (listes concurrentes).

Clôture des listes des candidats : 13 septembre 2011 pour les délégués de liste et 21 septembre 2011
pour les unions de syndicats.

Envoi du matériel électoral à chaque électeur (15 jours au moins avant la date de l’élection) : à
partir du 5 octobre 2011.

Retour des votes par correspondance au plus tard le 20 octobre 2011 (rappel : il convient donc de
poster le courrier plusieurs jours auparavant pour tenir compte des délais d’acheminement de la
poste).

Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des
résultats : vendredi 28 octobre 2011 au Centre national de gestion.

Contestations sur la validité des opérations électorales dans un délai de cinq jours à compter de la
proclamation des résultats.

Un arrêté de la directrice générale du CNG établit ensuite la composition de la nouvelle
commission administrative paritaire nationale dans un délai d’un mois.
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A N N E X E I I

RÉPARTITION DES SIÈGES À POURVOIR
(arrêté du 7 juin 2011)

Corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

CLASSES
représentées

NOMBRES DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE

Titulaires Suppléants Total

Hors-classe 4 4 8

Classe normale 4 4 8
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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

CNG
CENTRE NATIONAL DE GESTION

Département de gestion des directeurs

Unité des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux

Note d’information CNG/D3S no 2011-219 du 7 juin 2011 relative aux élections des représentants
du personnel aux comités consultatifs nationaux du corps des directeurs d’établissements sani-
taires, sociaux et médico-sociaux

NOR : ETSN1115712N

Date d’application : immédiate.

Résumé : organisation de l’élection professionnelle pour le renouvellement des représentants du
personnel aux comités consultatifs nationaux : corps des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux.

Mots clés : élections – comité consultatif national.

Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses

dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des direc-

teurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospita-
lière ;

Décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par
l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 27 mai 2011 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commis-
sions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique
hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, des
comités techniques d’établissements des établissements publics de santé et des établisse-
ments publics sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;

Arrêté du 7 juin 2011 fixant la répartition des sièges au comité consultatif national compétent à
l’égard du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Annexes :
Annexe I . – Chronologie des opérations électorales.
Annexe II. – Répartition des sièges à pourvoir.

La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissement (pour information et mise en œuvre).
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Plan de la note

I. – Représentativité et organisation d’un seul tour de scrutin
II. – Électorat et éligibilité
III. – Listes des candidatures et bulletins de vote
IV. – Dépôt des listes de candidatures
V. – Opérations de vote
VI. – Dépouillement
VII. – Contestations sur la validité des élections
La date des prochaines élections pour la désignation des membres du personnel aux comités

consultatifs nationaux est fixée au jeudi 20 octobre 2011.
La présente note a pour objet de faire le point sur un certain nombre de règles pratiques relatives

au scrutin et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de
cette élection.

Il convient de prendre en compte, d’une part, les dispositions édictées par la loi no 2010-751 du
5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives
à la fonction publique et, d’autre part, le décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consul-
tatifs nationaux institués par l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique hospitalière.

I. – REPRÉSENTATIVITÉ ET ORGANISATION D’UN SEUL TOUR DE SCRUTIN
I.1. Représentativité

L’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires
modifiée par la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 susmentionnée précise que peuvent se présenter aux
élections professionnelles :

1o Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée
l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal
des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.

Les valeurs républicaines renvoient aux principes constitutionnels qui sont le respect des libertés
d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout
intégrisme et de toute intolérance.

2o Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonction-
naires qui remplit les conditions mentionnées au 1.

Pour l’application du 2o, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonction-
naires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence
d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et
de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisa-
tions syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent les conditions d’ancienneté mentionnée au
1o est présumée remplir elle même cette condition.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une
même élection.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. Le
tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est
pas suspensif.

I.2. Organisation d’un seul tour de scrutin

Les membres représentants du personnel sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont
répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Un seul tour est organisé sans qu’un taux minimum de participation soit exigé.
L’effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est

apprécié au dernier jour du mois précédant de six mois la date de scrutin.
Les organisations syndicales ont maintenant la possibilité de présenter des listes communes ; les

organisations syndicales qui déposent une candidature commune doivent précisément indiquer sur
celle-ci sur quelle base s’effectue la répartition des suffrages obtenus à l’issue du scrutin entre les
organisations syndicales concernées. À défaut d’une telle indication, la répartition des suffrages
s’effectue à parts égales entre chacune de ces organisations. Cette disposition n’entre pas en consi-
dération pour l’attribution des sièges, car c’est bien la liste commune qui obtient les sièges en
fonction des suffrages qu’elle a obtenus. Elle est destinée à mesurer la représentativité de chaque
organisation syndicale ayant rejoint la liste commune.

II. – ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ

2.1. Électorat
Sont électeurs au titre du comité consultatif national des directeurs d’établissements sanitaires,

sociaux et médico-sociaux, les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps des directeurs d’éta-
blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, à savoir :
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– les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps représenté par ce comité. Par fonc-
tionnaire en position d’activité, il convient d’entendre, outre les agents effectivement en fonction,
ceux qui sont en recherche d’affectation, en congé de maladie, en congé de maternité ou
d’adoption, en congé de longue maladie et de longue durée et en position d’absence régu-
lièrement autorisée ou mis à disposition ;

– les fonctionnaires en congé parental ;
– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
– les fonctionnaires accueillis en détachement.
En revanche, ne peuvent prendre part au vote les élèves-directeurs en formation à l’EHESP, les

fonctionnaires en position de disponibilité, de détachement ou hors cadre.
La capacité électorale est appréciée à la date de publication au Bulletin officiel du ministère chargé

de la santé des listes électorales, mais elles peuvent être modifiées dans certains cas (titularisation,
mise à la retraite...) jusqu’à la veille du scrutin.

La liste des électeurs fixée par arrêté sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darités.

Les agents ne figurant pas sur la liste électorale peuvent présenter une demande d’inscription dans
les huit jours suivant la publication de cette liste. Dans le même délai et pendant trois jours à
compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omis-
sions sur cette liste. Pour la computation des délais, les dates d’expédition postale feront foi.

Ces demandes d’inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il sera statué sans délai, devront
être adressées au Centre national de gestion, département de gestion des directeurs, 21, rue Leblanc,
immeuble Le Ponant B, 75737 Paris Cedex 15.

À l’expiration des délais susvisés (soit onze jours), les listes électorales sont closes. Aucune
révision n’est en principe admise après la date de clôture des listes électorales, sauf si une modifi-
cation de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du
scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la
radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des listes électorales
n’est admise le jour du scrutin.

L’inscription ou la radiation est immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de
liste et n’a pas d’incidence sur le nombre de siège à pourvoir.

2.2. Éligibilité

Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste
électorale du comité. Toutefois, ne peuvent être élus :

– les fonctionnaires en congé de longue maladie ou congé de longue durée ;
– les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de

fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient bénéficié
d’une décision acceptant leur demande visant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne
subsiste dans leur dossier ;

– les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du
code électoral.

III. – LISTE DES CANDIDATURES ET BULLETINS DE VOTE
Établissement de la liste de candidatures :
En application de l’article 11 du décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs

nationaux, les listes comprennent un nombre de noms égal au moins aux deux tiers du nombre de
sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir – soit vingt – sans qu’il soit fait mention
pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle doit également comporter
un nombre pair de noms au moment de son dépôt (soit un minimum de quatorze noms).

Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste doit être accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature signée par

chacun des candidats.
En outre, chaque liste doit porter les noms de deux délégués (titulaire et suppléant) ainsi que, le

cas échéant, le nom de l’union de syndicats de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent, candidats
ou non, qui seront habilités à la représenter dans toutes les opérations électorales.

Chaque organisation ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne
peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.

IV. − DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES
Les listes devront être déposées, au Centre national de gestion au 21, rue Leblanc, immeuble Le

Ponant B, 75015 Paris, jusqu’au 7 septembre 2011, 18 heures. Chaque organisation syndicale ne peut
déposer qu’une liste.

Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
Si la directrice générale du CNG constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par

l’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, elle en informe le délégué de liste par une
décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de listes.
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La directrice générale du CNG contrôle, dans un délai de trois jours, l’éligibilité des candidats. Si
un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, elle est tenue d’en informer, sans délai, le
délégué de liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois
jours mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.

À défaut de rectification, la liste sera considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la
liste correspondante.

Toutefois, la liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait à la condition de comprendre
un nombre de noms égal au deux tiers de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonction-
naires ont déposé des listes concurrentes, la directrice générale du CNG en informe dans un délai de
trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes des candidats les délégués de chacune des
listes concernées. Ces derniers disposent d’un délai de trois jours pour procéder aux modifications
ou aux retraits de liste nécessaires.

Si à l’expiration du délai de trois jours les modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus,
la directrice générale du CNG informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont les
listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer au CNG, par lettre
recommandé avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à
l’union. Sans cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne
peuvent se présenter aux élections professionnelles et se prévaloir de l’appartenance à une union.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par la directrice générale du CNG, le
délai de rectification de trois jours ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du
jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de la directrice
générale du CNG.

Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le
candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite susvisée.
Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des électeurs sont établis aux frais du

Centre national de gestion d’après un modèle type fourni par celui-ci. Ils seront transmis par le
Centre National de gestion aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.

En revanche, la rédaction et l’impression des professions de foi des candidats aux élections est
laissée à la responsabilité des organisations syndicales présentant des candidats. Celles-ci les
déposent au Centre national de gestion, qui assure le remboursement des frais d’impression
auxdites organisations.

Chaque organisation syndicale présentant une liste désigne deux représentants de liste – un titu-
laire et un suppléant – qui seront les interlocuteurs du département de gestion durant le dérou-
lement des opérations de vote et lors du dépouillement du scrutin. Ils sont désignés, au plus tard
lors du dépôt des listes de candidats et des professions de foi, le 7 septembre 2011 à 18 heures.

V. – OPÉRATIONS DE VOTE

Le vote pour la désignation des représentants du personnel au comité consultatif national
compétent à l’égard des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux se fait
uniquement par correspondance.

Les représentants du personnel au sein de ce comité sont élus à bulletin secret au scrutin de liste.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :
Chaque électeur recevra, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le scrutin, les docu-

ments électoraux suivants, transmis par le département de gestion des directeurs du Centre national
de gestion :

1. Une enveloppe de couleur bleue (enveloppe no 1) pour insérer le bulletin de vote ;
2. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 2) dans laquelle sera insérée l’enveloppe no 1.

Chaque électeur devra compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe no 2 : nom,
prénom, classe, affectation, numéro du département et signature.

3. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 3) de couleur golden, pour transmettre le vote par
correspondance. Cette dernière enveloppe comportera, sur son recto, l’adresse du destinataire, en
l’occurrence le Centre national de gestion.

Cette expédition ne bénéficiant pas de la franchise postale, elle devra être suffisamment
affranchie par l’électeur.

4. Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent l’objet et la date du
scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou l’appartenance de l’organisation syndicale à une
union de syndicats, les noms et prénoms des candidats ainsi que, pour chacun d’eux sa classe
d’appartenance.

5. Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de votes.
6. Les professions de foi des listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement

verso, sur un feuillet de format 21 × 29,7 cm.
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7. Les enveloppes no 3 seront acceptées par le bureau de vote à condition qu’elles lui
parviennent, exclusivement par la voie postale, avant la clôture du scrutin (jeudi 20 octobre 2011) à
l’adresse mentionnée ci-dessus. Les électeurs devront, compte tenu des retards éventuels d’ache-
minement du courrier, poster leur vote plusieurs jours à l’avance.
Compte tenu des dispositions de l’article 14 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les électeurs ne

peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de
l’ordre de présentation des candidats.

Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions sera nul.
De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif quel-

conque (par exemple le cachet de l’établissement).
Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :

1. Insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit format (dite enveloppe no 1) ne
comportant aucun signe distinctif. Cette enveloppe ne sera pas cachetée.

2. Placer l’enveloppe no 1 dans l’enveloppe no 2 portant mention du comité consultatif national
dont ils relèvent et sur laquelle ils portent lisiblement leurs nom, prénom, classe, affectation et le
numéro du département. Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue de la signature
de l’électeur et cachetée.

3. Faire parvenir le tout, au moyen de l’enveloppe no 3 de couleur golden préimprimée
comportant l’adresse du destinataire (Centre national de gestion, immeuble Le Ponant B, 21, rue
Leblanc, 75737 Paris Cedex 15). Cette enveloppe devra être affranchie par l’électeur.

L’ensemble des votes inclus dans les enveloppes no 3 ci-dessus mentionnées sera conservé au
Centre national de gestion dans un lieu sécurisé jusqu’au jour du dépouillement du scrutin.

VI. − DÉPOUILLEMENT

Le jour du dépouillement, un bureau de vote (institué par arrêté du Centre national de gestion)
déterminera, conformément à l’article 17 du décret no 2011-580 du 26 mai 2011 susvisé, les fonction-
naires élus membres titulaires et membres suppléants.

Le bureau de vote institué au Centre national de gestion est présidé par la directrice générale, ou
son représentant, assistée d’un secrétaire, et comprend les délégués de liste désignés par les organi-
sations syndicales présentant des candidats. Ce bureau de vote se tiendra au Centre national de
gestion, salle du conseil d’administration.

Les enveloppes no 3 renfermant les votes des électeurs y seront amenées par un ou des membres
de l’unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, accompa-
gnés d’un délégué de liste.

Les enveloppes de vote seront ouvertes après émargement de la liste, les enveloppes no 2 portant
le nom et la signature des votants seront ouvertes, et les enveloppes bleues (petit format) contenant
le bulletin de vote seront déposées dans l’urne correspondante.

VI.1. Votes frappés de nullité

Seront, notamment considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des
enveloppes :

– préimprimées no 2 sur lesquelles ne figureront pas : le nom, le prénom, la classe, l’affectation et
le numéro du département de l’électeur, la signature de l’électeur ou sur lesquelles ces mentions
seront illisibles, ou qui ne seront pas cachetées ;

– préimprimées no 3 contenant directement le bulletin de vote ;
– préimprimées no 3 non acheminées par la poste ;
– autres que l’enveloppe pré-imprimée no 3 et mentionnant une destination différente que celle du

Centre national de gestion.
De plus, seront, notamment, considérés comme nuls les suffrages exprimés contenus dans des

enveloppes :
– préimprimées no 2 contenant plus d’une enveloppe bleue (no 1) ;
– bleues (no 1) comportant un signe distinctif ;
– bleues (no 1) contenant une ou des professions de foi ;
– préimprimées no 2 contenant directement un bulletin de vote.
L’ensemble de ces enveloppes et bulletins correspondant, seront annexés au procès-verbal et

contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de nullité pour chaque enve-
loppe ou bulletin.

VI.2. Décompte des voix et répartition des sièges

Le bureau de vote déterminera ensuite, conformément à l’article 17 du décret no 2011-580 du
26 mai 2011 susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants. Le bureau de
vote détermine :

– le nombre total de votants ;
– le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
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– le nombre de voix obtenues pour chaque liste en présence ;
– le quotient électoral, obtenu par division du nombre de suffrages valablement exprimés par le

nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif national.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel

que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant
éventuellement à pourvoir après cette opération sont attribués suivant la règle de la plus forte
moyenne.

Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Il est ensuite
attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

En cas de liste ne comportant pas un nombre égal au nombre de sièges de représentants titulaires
et suppléants à pourvoir lors du dépôt des candidatures, l’organisation syndicale ne peut prétendre à
l’obtention de plus de sièges de représentants titulaires et suppléants du personnel que ceux pour
lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Lorsque, pour l’attribution d’un siège, les listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué
à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes concernées ont recueilli le même
nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats.

Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de
candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Lorsque aucune candidature n’a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un
tirage au sort parmi les agents éligibles au comité consultatif national.

VI.3. Proclamation des résultats

Dès que les opérations de dépouillement et d’attribution des sièges seront terminées, le président
du bureau de vote proclamera les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par le
bureau de vote, sera ensuite transmis à la directrice générale du Centre national de gestion dans un
délai de vingt-quatre heures ainsi qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des
candidats.

La liste des membres titulaires et suppléants du comité consultatif national du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux est arrêtée dans le mois suivant la procla-
mation des résultats des élections.

VII. − CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ DES ÉLECTIONS

Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 26 mai 2011 modifié susvisé, les
contestations sur la validité des opérations électorales devront être formulées dans un délai de cinq
jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre chargé de la santé, puis le cas
échéant devant la juridiction administrative.

Il vous est demandé de porter la présente note d’information à la connaissance de l’ensemble des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux appelés à participer à ces élections.

Cette note d’information fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité du ministère chargé de la santé.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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A N N E X E I

CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DU
COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL À L’ÉGARD DU CORPS DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SANI-
TAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Arrêté du 27 mai 2011 fixant la date de l’élection des représentants du personnel au comité consul-
tatif national compétent à l’égard du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux au 20 octobre 2011 (publication au Journal officiel du 28 mai 2011) ;

Arrêté du 7 juin 2011 fixant la répartition des sièges à pourvoir (publication au Journal officiel du
11 juin 2011) ;

Arrêté fixant la liste des électeurs, publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités ;
publication prévue en juillet ou en août 2011 ;

Demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales : dans les huit jours suivant la
publication de la liste électorale au Bulletin officiel ;

Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales : dans les onze jours
suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel ;

Clôture des listes électorales : le onzième jour suivant la publication de la liste électorale au
Bulletin officiel.

Dépôt des listes des candidats : au plus tard le 7 septembre 2011 (18 heures) au Centre national de
gestion, immeuble Le Ponant B, 21, rue Leblanc, 75015 Paris. La liste des candidats doit être accom-
pagnée d’une déclaration de candidature signée pour chaque candidat et des noms des délégués, un
titulaire et un suppléant, de liste ;

À la même date (7 septembre 2011 au plus tard), dépôt au Centre national de gestion, par les orga-
nisations syndicales présentant des candidats, des professions de foi (2 000 exemplaires) ;

Vérification des listes de candidats et informations éventuelles aux délégués de liste dans un délai
de trois jours, soit du 8 septembre au 10 septembre 2011 inclus (éligibilité et listes concurrentes) ;

Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués de liste : du 11 septembre au
13 septembre 2011 inclus (éligibilité et listes concurrentes) ;

Information éventuelle à l’union de syndicats dont les listes concurrentes se réclament : du
14 septembre au 16 septembre 2011 inclus (listes concurrentes) ;

Décision éventuelle de l’union de syndicats sur les listes concurrentes pour se prévaloir de l’appar-
tenance à cette union : du 17 septembre au 21 septembre 2011 inclus (listes concurrentes) ;

Clôture des listes des candidats : 13 septembre 2011 pour les délégués de liste et 21 septembre 2011
pour les unions de syndicats (listes concurrentes).

Envoi du matériel électoral à chaque électeur (quinze jours au moins avant la date de l’élection) : à
partir du 5 octobre 2011 ;

Retour des votes par correspondance au plus tard le 20 octobre 2011 (rappel : il convient donc de
poster le courrier plusieurs jours auparavant pour tenir compte des délais d’acheminement de la
poste) ;

Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des
résultats : le mercredi 26 octobre 2011 au Centre national de gestion ;

Contestations sur la validité des opérations électorales dans un délai de cinq jours à compter de la
proclamation des résultats ;

Un arrêté de la directrice générale du CNG établit ensuite la composition du comité consultatif
national dans un délai d’un mois.
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A N N E X E I I

RÉPARTITION DES SIÈGES À POURVOIR
(arrêté du 7 juin 2011)

Le nombre de représentants du personnel au comité consultatif national compétent à l’égard du
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux est fixé à dix.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

Arrêté du 20 juin 2011 portant nomination à la Conférence nationale de santé
instituée par l’article L. 1411-3 du code de la santé publique 

NOR : ETSP1130560A

Le ministre de l’emploi, du travail et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-3 et D. 1411-37,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres de la Conférence nationale de santé pour un mandat de trois ans :

1o Collège des représentants des collectivités territoriales

Au titre des conseils régionaux, sur proposition
de l’Association des régions de France

M. Gérard BERTHIOT, conseil régional de Champagne-Ardenne, suppléé par M. Alain CHABROLLE,
conseil régional de Rhône-Alpes.

Mme Madeleine NGOMBET-BITOO, conseil régional de Poitou-Charentes, suppléée par Mme Laure
LE CHATELLIER, conseil régional d’Île-de-France.

Au titre des conseils généraux, sur proposition
de l’Assemblée des départements de France

M. Bernard CAZEAU, conseil général de la Dordogne, suppléé par M. Bernard FIALAIRE, conseil
général du Rhône.

M. Jérôme GUEDJ, conseil général de l’Essonne, suppléé par M. Jean-Luc BARBE, conseil général
de Lot-et-Garonne.

Au titre des communes et des communautés d’agglomération,
sur proposition de l’Association des maires de France

M. Gérard BAPT, député-maire de Saint-Jean, suppléé par M. Michel VERGNIER, député-maire de
Guéret.

M. Bruno PHILIPPE, adjoint au maire de Sceaux, suppléé par Mme Isabelle MAINCION, maire de
La Ville-aux-Clercs.

2o Collège des représentants des usagers du système
de santé, à l’issue d’un appel à candidatures

M. Aymeric AUDIAU, Alliance maladies rares, suppléé par M. Christophe DUGUET, Association
française contre les myopathies.

M. Franck BARBIER, AIDES, suppléé par Mme Carole ROBERT, Fibromyalgie France.
M. Jean-Pierre BASTARD, Fédération nationale visite des malades dans les établissements hospita-

liers, suppléé par M. André LE TUTOUR, Transhépate.
Mme Marie-Agnès BESNARD, Familles rurales, suppléée par M. Jean-Pierre BIBARD, Union

nationale des associations de lutte contre le sida.
M. Daniel BIDEAU, UFC-Que choisir, suppléé par M. Jean-Claude MARION, France Parkinson.
M. Jean-Marie COLL, Association des paralysés de France, suppléé par Mme Henriette MARIE,

Association d’entraide des polios et handicapés.
Mme Marie-Odile DESANA, Association France Alzheimer, titulaire.
M. Dominique DUFOURNET, Bureau de coordination des personnes devenues sourdes et malen-

tendantes, suppléé par Mme Danièle LANGLOYS, Autisme France.
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Mme Christine FABRY, Association François Aupetit, suppléée par Mme Marianne RIVIERE, Asso-
ciation française du lupus et autres maladies auto-immunes.

Mme Mariannick LAMBERT, Collectif interassociatif sur la santé, suppléée par M. Norbert FERRE,
Association française des hémophiles.

M. Pierre-Marie LEBRUN, Union nationale des associations familiales, suppléé par M. Alain
MUREZ, Fédération française des associations et amicales des malades, insuffisants ou handicapés
respiratoires.

M. Gilbert LENOIR, Ligue nationale contre le cancer, suppléé par Mme Soizic MIRZEIN, association
Spina Bifida Handicaps associés.

M. François MOREAU, Alcool assistance La Croix d’or, suppléé par M. Émile BOUILLENEC, Union
des associations françaises de laryngectomisés et mutilés de la voix.

M. Vincent PERROT, consommation, logement, cadre de vie, suppléé par Mme Christiane NAZON,
Fédération française des groupements de parkinsoniens.

Mme Frédérique POTHIER, Association des accidentés de la vie-FNATH, suppléée par M. Émeric
GUILLERMOU, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-
lésés.

M. Denys PRIOLET, Union nationale de familles et amis de personnes malades et handicapées
psychiques, titulaire.

Mme Marie-Christine PRUD’HOMME, Jusqu’à la mort accompagner la vie, suppléée par
M. M’Hammed SAJIDI, Vaincre l’autisme.

M. Gérard RAYMOND, Association française des diabétiques, suppléé par M. Régis VOLLE, Fédé-
ration nationale des insuffisants rénaux.

3o Collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie

M. Daniel LORTHIOIS, Alsace, suppléé par M. Joseph BECKER.
M. Bertrand GARROS, Aquitaine, suppléé par M. Patrick HENRY.
M. Michel DOLY, Auvergne, suppléé par M. Patrick ENOT.
Mme Marie-Claire QUESNEL, Basse-Normandie, suppléée par M. Pierre-François POUTHIER.
Mme Françoise TENENBAUM, Bourgogne, suppléée par M. Marc FREYSZ.
M. Thierry DAEL, Bretagne, suppléé par M. Bernard VAYSSE.
M. Michel MOUJART, Centre, titulaire.
M. Philippe GILLERY, Champagne-Ardenne, suppléé par Mme Joëlle BARAT.

Corse : désignation en cours.

Mme Jeannette GROS, Franche-Comté, suppléée par M. Bruno HERRY.

Guadeloupe : désignation en cours.

M. Yves BHAGOOA, Guyane, suppléé par Mme Josiane CASTOR-NEWTON.
M. Éric DE FALCO, Haute-Normandie, suppléé par M. Mathieu MONCONDUIT.
Mme Liliane CAPELLE, Île-de-France, suppléée par M. Gérard VAQUIN.
M. Henri PUJOL, Languedoc-Roussillon, suppléé par M. Pierre CALLAMAND.
M. Serge CAMATCHY, La Réunion, suppléé par Mme Brigitte CHANE HIME.
M. Jean-François NYS, Limousin, suppléé par M. Alain DUPONT.
M. Hubert ATTENONT, Lorraine, suppléé par Mme Sylvie MATHIEU.
Mme Annie RAMIN, Martinique, suppléée par M. Raymond MEZIN.
M. Martial HENRY, Mayotte, suppléé par Mme Ramlati ALI.
M. Yvon FAU, Midi-Pyrénées, suppléé par M. Bernard CASSAGNET.
M. Jean-Louis SALOMEZ, Nord - Pas-de-Calais, suppléé par M. Benoît VALLET.
M. Denis LEGUAY, Pays de la Loire, suppléé par M. Gérard ALLARD.
M. Alain TRUGEON, Picardie, suppléé par M. Gérard DUBOIS.
M. Thierry LEBLAN, Poitou-Charentes, suppléé par M. Claude BERRARD.
M. Christian DUTREIL, Provence-Alpes-Côte d’Azur, suppléé par Mme Anne SATTONNET.
Mme Bernadette DEVICTOR, Rhône-Alpes, suppléée par M. Guy LEGAL.

4o Collège des partenaires sociaux

Au titre des organisations syndicales de salariés
les plus représentatives au niveau national

M. Abdou ALI MOHAMED, CFDT, suppléé par Mme Samira BOUZEBRA.
Mme Danièle KARNIEWICZ, CFE-CGC, suppléée par M. Jean-Yves DELANNOY.
M. Bertrand GROSZ, CFTC, titulaire.
M. Luc DELRUE, CGT-FO, suppléé par M. Gilles CALVET.

CGT : en cours de désignation.
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Au titre des organisations d’employeurs
les plus représentatives au niveau national

M. Henri LESAULE, Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises,
suppléé par M. Georges TISSIE.

Mme Catherine FOUCHER, Union professionnelle artisanale, suppléée par M. Jacky RENAUD.
M. Jean-Marie SIMON, Mouvement des entreprises de France, supléé par Mme Delphine BENDA.
APCA : en cours de désignation.

Au titre des employeurs de l’économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire,
social et médico-social privé à but non lucratif

Mme Sylvie AMZALEG, Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs du secteur
sanitaire, social, médico-social, privé à but non lucratif, suppléée par Mme Micheline CHRISTOT.

5o Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales

Au titre des organismes d’assurance maladie obligatoire
M. Michel REGEREAU, régime général, suppléé par M. Jean-Marc LAMERE.
M. Gérard PELHATE, régime agricole, suppléé par M. Pierre BERTHELOT.
M. Gérard QUEVILLON, régime des indépendants, suppléé par Mme Stéphanie DESCHAUME.

Au titre de la branche vieillesse
Mme Martine DECHAMP, Caisse nationale d’assurance vieillesse, suppléée par M. Marcel LESCA.

Au titre de la branche accidents
du travail-maladies professionnelles

M. Franck GAMBELLI, Union des industries et des métiers de la métallurgie, titulaire.

Au titre de la branche famille
M. Patrick BEGUIN, Caisse nationale d’allocations familiales, suppléé par M. Michel LANGLOIS.

Au titre des organismes d’assurance maladie complémentaire
M. Fabrice HENRY, Mutuelle générale de l’éducation nationale, suppléé par Mme Cécile MALGUID,

Fédération française des sociétés d’assurance.
Mme Christine MEYER, Mutualité française, suppléée par Mme Magali SIERRA, Centre technique

des institutions de prévoyance.

Au titre des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées,
sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées

M. Lionel DENIAU, Association des instituts éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques et de leurs
réseaux, titulaire.

Mme Michèle BARON, Fédération française des associations d’infirmes moteurs cérébraux,
suppléée par M. Jean-Claude MALAIZE, Chroniques associés.

Au titre des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, sur proposition
du Comité national des retraités et des personnes âgées

M. Dominique SECHET, Union nationale des instances de coordination offices et réseaux de
personnes âgées, suppléé par Mme Françoise VAGNER, UCR-CGT.

Mme Janine DUJAY BLARET, Aînés ruraux – Fédération nationale, suppléée par Mme Maud
GILOUX, UCR-CFE-CGC.

Au titre des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité,
sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Mme Huguette BOISSONNAT PELSY, ATD Quart-Monde, suppléée par M. Jean-Guilhem XERRI,
Aux captifs la libération.

M. Jean NAU, Médecins du monde, suppléé par M. Étienne HERVIEUX, Les Petits Frères des
pauvres.

Au titre des associations œuvrant dans les champs de la santé,
de l’action sociale et du secteur médico-social

M. Daniel HARDY, Union nationale interprofessionnelle des œuvres et organismes sanitaires et
sociaux, suppléé par Mme Cécile CHARTREAU.
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M. Jean-François CELIER, Union nationale des centres communaux d’action sociale, suppléé par
Mme Joëlle MARTINAUX.

6o Collège des acteurs de la prévention

Au titre des médecins de prévention
Mme Jocelyne MARTIN-DECHANET, médecin de santé scolaire, Union confédérale des médecins

salariés de France, suppléée par Mme Marie BELLON.
M. Laurent GERBAUD, médecin universitaire, Union confédérale des médecins salariés de France,

suppléé par Mme Sylvie VAILLANT.
M. Gérard LUCAS, services de santé au travail, Union confédérale des médecins salariés de

France, suppléé par M. Jean-Michel STERDYNIAK.
Mme Marie-Christine COLOMBO, services départementaux de protection et de promotion de la

santé maternelle et infantile, Union confédérale des médecins salariés de France, suppléée par
Mme Corinne MAYER.

Au titre des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé,
la prévention ou l’éducation pour la santé

M. Pierre LOMBRAIL, Société française de santé publique, suppléé par M. Patrick DAIME, Asso-
ciation nationale de prévention en alcoologie et addictologie.

M. Emmanuel RUSCH, Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé (FRAPS) en
région Centre, suppléé par Mme Christine FERRON, institut régional d’éducation et de promotion de
la santé de Bretagne.

M. Éric BRETON, chaire « promotion de la santé » de l’École des hautes études en santé publique,
suppléé par Mme Marie-Claude LAMARRE, Union internationale de promotion et d’éducation pour la
santé.

Au titre des organismes œuvrant dans les domaines
de l’observation de la santé et de l’autonomie

M. Yvon BERLAND, Observatoire national de la démographie des professions de santé, suppléé
par M. André OCHOA, Fédération nationale des observatoires régionaux de santé.

Mme Annie CADENEL, Association nationale des centres régionaux pour l’enfance et l’adolescence
inadaptée, suppléée par M. Jean-Louis FAURE, Observatoire national sur la formation, la recherche
et l’innovation sur le handicap.

Au titre des associations de protection
de l’environnement, après appel à candidature

Mme Noëlle SOUDAN, France nature environnement, suppléée par Mme José CAMBOU.
M. Pierre GAUTHIER, commission permanente d’étude et de protection des eaux du sous-sol et

des cavernes, suppléé par M. Yann HENRY.

7o Collège des offreurs des services de santé

Au titre des institutions et établissements
de santé et médico-sociaux

Pour les organisations de l’hospitalisation publique, privée à but lucratif et privée à but non
lucratif :

M. Alain SŒUR, Fédération hospitalière de France (FHF), suppléé par Mme Sabrina LOPEZ.
M. Yves-Jean DUPUIS, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés

non lucratifs (FEHAP), suppléé par M. David CAUSSE.
Mme Dominique DOREL, Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), suppléée par M. Michel

COUHERT.
Pour les conférences des présidents de commissions et conférences médicales d’établissement :
M. Yvan HALIMI, Conférences nationales des présidents de commissions médicales d’établisse-

ments de centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers et de centres hospitaliers
spécialisés, suppléé par M. Alain VERGNENEGRE.

M. Didier GAILLARD, Conférence nationale des présidents de conférences médicales d’éta-
blissement des établissements privés à but non lucratif, suppléé par M. Jean-Michel DEVYS.

M. Jean-Luc BARON, Conférence nationale des conférences médicales des établissements de
l’hospitalisation privée, suppléé par M. Olivier JOURDAIN.

Pour les établissements assurant une activité d’hospitalisation à domicile :
M. Marc BRODIN, Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile (FNEHAD),

suppléé par M. René DRIVET.
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Pour les services de soins infirmiers à domicile :
M. André FLAGEUL, Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA),

suppléé par Mme Paloma MORENO-ELGARD.
Pour les personnes morales gestionnaires d’institutions accompagnant des personnes handi-

capées, sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées :
Mme Christel PRADO, UNAPEI, suppléée par M. Éric BLANCHET, Association pour l’insertion

sociale et professionnelle des personnes handicapées.
M. Philippe CALMETTE, FEGAPEI, suppléé par M. Jean-Claude CARGNELUTTI, Fédération générale

des PEP.
Pour les personnes morales gestionnaires d’institutions accompagnant des personnes âgées, sur

proposition de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale :
Mme Pauline SASSARD, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés

non lucratifs (FEHAP), suppléée par Mme Murielle JAMOT, Fédération hospitalière de France (FHF).
Pour les personnes morales gestionnaires d’institutions accompagnant des personnes en difficulté

sociale, sur proposition de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale :

Mme Maryse LEPEE, Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale,
suppléée par Mme Lise FENDER.

Pour les personnes morales gestionnaires d’institutions assurant l’accueil et l’accompagnement de
personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées à l’article L. 312-1 (9o) du code de
l’action sociale et des familles :

M. Jean-Pierre COUTERON, Fédération Addictions, suppléé par Mme Nathalie LATOUR.

Au titre des professionnels de santé exerçant à titre libéral,
sur proposition de l’Union nationale des professionnels de santé

Mme Francine CAUMEL-DAUPHIN, suppléée par M. Jean BIWER.
M. Michel CHASSANG, médecin généraliste, suppléé par M. François WILTHIEN.
M. Christian JEAMBRUN, médecin spécialiste, suppléé par M. Jean-François REY.
Mme Catherine KIRNIDIS, infirmière, suppléée par Mme Élisabeth MAYLIE.
M. Stéphane MICHEL, suppléé par M. Alain BERGEAU.
Mme Catherine MOJAISKY, suppléée par M. Jacques LE VOYER.
Mme Corine OGLAZA, suppléée par M. Philippe PENIGAULT.
M. Benoit ROY, suppléé par M. François BLANCHECOTTE.
M. Bruno SALOMON, suppléé par M. Laurent MILSTAYN.
Mme Jocelyne WITTEVRONGEL, suppléée par Mme Catherine HOURTIGUET.

Au titre des réseaux de santé
M. Michel VARROUD-VIAL, Union nationale des réseaux de santé, suppléé par M. Bruno NAGARD.

Au titre des maisons et pôles de santé
M. Pierre DE HAAS, Fédération française des maisons et pôles de santé, suppléé par M. Michel

SERIN.

Au titre des centres de santé
M. Laurent EVEILLARD, Regroupement national des organisations gestionnaires de centres de

santé, suppléé par Mme Aurore ROCHETTE.

8o Collège des représentants des organismes de recherche,
des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées

Au titre des organismes de recherche œuvrant dans les domaines
des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales

M. Pierre DUCIMETIERE, Alliance pour les sciences de la vie et de la santé, suppléé par M. Richard
RECHTMAN.

Mme Martine BUNGENER, Alliance des sciences sociales et humaines, suppléée par M. Henri
BERGERON.

Au titre des industries des produits de santé
M. Philippe LAMOUREUX, Les Entreprises du médicament, suppléé par Mme Chrystel JOUAN-

FLAHAULT.
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M. Didier GERBAUD, Syndicat national de l’industrie des technologies médicales, suppléé par
M. Jean-Jacques CARRE.

Au titre des personnalités qualifiées

Mme Mireille ELBAUM.
M. Didier HOUSSIN.

Article 2

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

Fait le 20 juin 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

Arrêté du 6 juillet 2011 portant nomination à la Conférence nationale de santé
instituée par l’article L. 1411-3 du code de la santé publique 

NOR : ETSP1130559A

Le ministre de l’emploi, du travail et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-3 et D. 1411-37 ;
Vu l’arrêté du 20 juin 2011 portant nomination à la Conférence nationale de santé,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres de la Conférence nationale de santé pour un mandat de trois ans :
2o Collège des représentants des usagers du système de santé,

à l’issue d’un appel à candidatures

Mme Claude FINKELSTEIN, Fédération nationale des patients en psychiatrie (FNAPSY), suppléante
de Mme Marie-Odile DESANA.

M. Patrick JEANNOT, France Dépression, suppléant de M. Denys PRIOLET.
4o Collège des partenaires sociaux

Au titre des organisations syndicales de salariés
les plus représentatives au niveau national

Mme Nathalie GAMIOCHIPI, CGT, suppléée par Mme Nadine PRIGENT.
M. Jean-Pierre CABOT, CFTC, suppléant de M. Bertrand GROSZ.

5o Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales

Au titre de la branche accidents
du travail-maladies professionnelles

M. Jean-Michel REBERRY, suppléant de M. Franck GAMBELLI.
Au titre des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées,

sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées
M. Henri FAIVRE, Comité de liaison et d’action des parents d’enfants et d’adultes atteints de

handicaps associés (CLAPEAHA), suppléant de M. Lionel DENIAU.

Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au

Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 6 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation
et par empêchement du directeur général de la santé :

La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

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

Arrêté du 23 mai 2011 relatif à la notification obligatoire des cas de rougeole

NOR : ETSP1114600A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, D. 3113-6 et D. 3113-7 ;
Vu le récépissé de déclaration de demande de recherche du 11 mai 2011 délivré par la Commission

nationale de l’informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1er

La notification obligatoire des données individuelles concernant les cas de rougeole est effectuée
sur une fiche dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Article 2

L’arrêté du 24 juin 2005 relatif à la notification obligatoire des cas de rougeole et l’arrêté du
12 novembre 2009 modifiant le formulaire de déclaration annexé à l’arrêté du 24 juin 2005 relatif à la
notification obligatoire des cas de rougeole sont abrogés.

Article 3

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL

Nota. – L’annexe est disponible sur le site internet de l’Institut national de veille sanitaire (http://www.invs.sante.fr) et sera publié au Bulletin
officiel du ministère no 2011-07.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

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

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Arrêté du 17 juin 2011 portant nomination au comité technique des vaccinations

NOR : ETSP1130510A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’État auprès du ministre du
travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 141-46, R. 1411-51 et R. 1411-55 ;
Vu l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux commissions spécialisées composant le Haut Conseil de la

santé publique ;
Vu l’arrêté du 1er février 2011 relatif à la composition du comité technique des vaccinations,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés en tant que membres du comité technique des vaccinations au titre des personna-
lités qualifiées :

Mme Abiteboul (Dominique), médecin du travail, hôpital Bichat, Paris.
Mme Autran (Brigitte), immunologiste, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris.
M. Beytout (Jean), médecin infectiologue, CHU de Clermont-Ferrand.
Mme Billette de Villemeur (Agathe), médecin de santé publique épidémiologiste, rectorat de

Grenoble.
M. Dervaux (Benoît), économiste de la santé, université de Lille.
M. Floret (Daniel), pédiatre, hôpital Édouard-Herriot, Lyon.
M. Gilberg (Serge), médecin généraliste, Paris.
M. Grimprel (Emmanuel), pédiatre, hôpital Armand-Trousseau, Paris.
M. Hanslik (Thomas), médecin de santé publique, hôpital Ambroise-Paré, Boulogne-Billancourt.
Mme Launay (Odile), médecin interniste, hôpital Cochin, Paris.
M. May (Thierry), médecin infectiologue, CHU de Nancy.
Mme Monnier-Curat (Anne-Marie), sage-femme, Paris.
Mme Nicand (Élisabeth), microbiologiste, Pau-Orthez.
M. Sclafer (Jérôme), médecin généraliste, Paris.
M. Taha (Muhamed-Kheir), microbiologiste, Institut Pasteur, Paris.
M. Torny (Didier), sociologue, Inra RiTME, Ivry-sur-Seine.
M. de Wazières (Benoît), médecin gériatre, CHU de Nîmes.

Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au

Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 17 juin 2011.

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

XAVIER BERTRAND

La secrétaire d’État
auprès du ministre du travail,

de l’emploi et de la santé,
chargée de la santé,

NORA BERRA
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

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

Arrêté du 17 juin 2011 portant nomination au comité des maladies
liées aux voyages et des maladies d’importation

NOR : ETSP1130511A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’État auprès du ministre du
travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 141-46, R. 1411-51 et R. 1411-55 ;
Vu l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux commissions spécialisées composant le Haut Conseil de la

santé publique ;
Vu l’arrêté du 1er février 2011 relatif à la composition du comité des maladies liées aux voyages et

des maladies d’importation, 

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés en tant que membres du comité des maladies liées aux voyages et des maladies
d’importation au titre des personnalités qualifiées :

M. Ancelle (Thierry), médecin épidémiologiste, hôpital Cochin, Paris.
M. Camus (Daniel), médecin parasitologue, CHU de Lille.
M. Caumes (Éric), médecin infectiologue, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris.
M. Debord (Thierry), médecin infectiologue, service de santé des armées, Paris.
Mme Fouque (Florence), entomologiste médicale, Institut Pasteur, Paris.
Mme Gambotti (Laetitia), médecin de santé publique, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris.
M. Gavazzi (Gaétan), médecin infectiologue, CHU de Grenoble.
Mme Goujon (Catherine), médecin référent pour les vaccinations et les conseils aux voyageurs,

centre médical de l’Institut Pasteur, Paris.
M. Mauclère (Philippe), médecin de santé publique, service de santé des armées, Paris.
M. Minodier (Philippe), pédiatre, hôpital Nord, Marseille.
M. Piarroux (Renaud), entomologiste médical, hôpital de la Timone, Marseille.
M. Schmit (Christophe), médecin du centre de conseil aux voyageurs et de vaccinations inter-

nationales, hôpital Raymond Poincaré, Garches.
M. Seyler (Didier), médecin généraliste, ville de Marseille.

Article 2

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

Fait le 17 juin 2011.

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

XAVIER BERTRAND

La secrétaire d’État
auprès du ministre du travail,

de l’emploi et de la santé,
chargée de la santé,

NORA BERRA
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION

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

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages

Délégation générale à l’outre-mer

Direction générale de la santé

Circulaire interministérielle DGS/EA2/DHUP/DGOM/DIHAL no 2011-237 du 13 mai 2011
relative à la tolérance provisoire des constats d’insalubrité

NOR : ETSP1116888C

Références :
Circulaire (santé, outre-mer, logement) du 17 mai 2010 relative au plan de lutte contre l’habitat

indigne ;
Circulaire DAESC/ASC/DHPV du 26 juillet 2004 relative aux modalités de financement et de

déconcentration de la procédure de résorption de l’habitat insalubre dans les DOM.

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages ; le délégué général à l’outre-mer ;
le directeur général de la santé ; le délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès
au logement des personnes sans abri ou mal logées à Messieurs les préfets de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

Comme il vous l’a été indiqué dans la lettre circulaire du 17 mai 2010 relative aux plans de lutte
contre l’habitat indigne, le travail de préparation de dispositions législatives se poursuit pour adapter
les outils de traitement de l’habitat indigne aux particularités des contextes des départements
d’outre-mer. Il est également prévu de poser par circulaire les orientations du plan d’action de lutte
contre l’habitat indigne dans vos départements. Cette circulaire concernera non seulement les outils
opérationnels à mobiliser (les opérations de résorption de l’habitat indigne [RHI] étant un mode de
financement particulier), mais également les principes de repérage de l’habitat indigne et de pilotage
des actions au niveau départemental.

Sans attendre la finalisation de ces travaux dans les mois à venir, il nous a semblé important de
clarifier une disposition de la circulaire de 2004 qui rappelle qu’une opération RHI n’est éligible aux
subventions de l’État que pour les interventions relatives aux immeubles frappés d’insalubrité irré-
médiable ou d’un arrêté de péril assorti d’une demande de démolition de l’immeuble ou d’une inter-
diction définitive d’habiter.

Or, les effets de l’arrêté ne s’appliquent pas dans un certain nombre de cas, notamment dès lors
qu’il existe une dissociation entre le propriétaire du bâti et le propriétaire du foncier, l’arrêté préfec-
toral étant adressé au propriétaire de l’immeuble qui, en droit civil, est également le propriétaire du
bâti.

De ce fait, les comités départementaux de suivi des opérations RHI ont décidé de conditionner, au
moment de la phase préopérationnelle, l’octroi des subventions de l’État à un constat d’insalubrité
délivré par l’autorité sanitaire. Ce constat s’appuie sur une visite sommaire du secteur concerné par
le projet, et permet d’évaluer l’état des équipements collectifs et des habitations.
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Nous validons cette pratique dans la mesure où elle répond à la réalité des situations rencontrées
et où elle facilite la mise en place des procédures. Nous attirons cependant votre attention sur le fait
que cette façon de procéder doit être réservée aux cas où il y a dissociation entre le propriétaire du
bâti et le propriétaire du foncier.

En ce qui concerne les décisions de subventions qui seront prises sur la base des certificats d’insa-
lubrité, nous vous invitons à faciliter, en fonction des besoins nécessités par les opérations et des
disponibilités budgétaires, l’octroi d’avances à hauteur de 20 % comme cela est aujourd’hui permis
par les dispositions de l’article 2 du décret n° 2001-120 du 7 février 2001.

Dans les autres cas, lorsque la situation foncière est régulière, la prise d’arrêtés préfectoraux de
déclaration d’insalubrité ou d’injonction de faire cesser l’habitation lorsque les locaux sont par nature
impropres à cet usage est la seule procédure applicable pour garantir le droit des occupants. En cas
de recours au simple constat, la responsabilité publique pourrait être engagée par l’absence de
mesure de police alors que la gravité de la situation l’exige.

Vous voudrez bien nous rendre compte des difficultés éventuelles que vous rencontrerez mais
aussi de vos demandes et suggestions pour donner à cette politique ses meilleures chances de
progrès.

Pour les ministres et par délégation :

Le délégué général à l’outre-mer,
V. BOUVIER

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,

É. CRÉPON

Le délégué interministériel pour l’hébergement
et l’accès au logement

des personnes sans abri ou mal logées,
A. RÉGNIER
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

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

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention
des risques liés à l’environnement

et à l’alimentation

Bureau de l’alimentation
et de la nutrition

Instruction DGS/EA3 no 2011-263 du 1er juillet 2011 relative à une enquête sur l’activité des ARS et
des services communaux d’hygiène et de santé en matière d’inspection et de contrôle dans le
cadre de l’opération interministérielle vacances 2011 (OIV 2011)

NOR : ETSP1118154J

Validé par le CNP le 17 juin 2011 – Visa CNP 2011-160.

Date d’application : immédiate.

Résumé : l’opération interministérielle vacances (OIV) 2011 est une opération saisonnière, pilotée par
la DGCCRF dans le cadre du dispositif annuel de contrôles renforcés lors des vacances d’été. Les
actions mises en œuvre par les services du ministère du travail, de l’emploi et de la santé, avec la
participation des autres administrations concernées portent notamment sur la sécurité sanitaire
des aliments. La remontée des données de contrôles doit être harmonisée et permettre d’établir un
bilan national de l’ensemble des actions mises en œuvre. Les services communaux d’hygiène et de
santé (SCHS) compétents y sont également associés. Il s’agit de reporter, sur un questionnaire via
internet, les éléments des contrôles réalisés dans le cadre de l’OIV 2011 relatifs aux contrôles
d’hygiène générale et d’hygiène alimentaire.

Mots clés : contrôles – inspection – sécurité sanitaire – hygiène – denrées alimentaires – remise
directe – restauration collective – opération interministérielle vacances.

Références :
Règlement (CE) no 882-2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour

s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées
alimentaires et les dispositions relatives la santé animale et au bien-être des animaux ;

Décision de la Commission du 21 mai 2007 établissant les lignes directrices pour aider les États
membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le
règlement (CE) no 882-2004 du Parlement européen et du Conseil ;

Note de service DGS/EA3 no 2007-255 du 22 juin 2007 relative au plan national de contrôle
officiel pluriannuel des denrées alimentaires (PNCOPA) ;

Note de service DGS/SD7D no 2007-86 du 1er mars 2007 relative au protocole du 29 décembre 2006
de coopération DGAL/DGCCRF/DGS dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments,
appliqué à l’hygiène alimentaire ;

Circulaire DAGPB/SINTEL2 no 2007-314 du 8 août 2007 relative à la diffusion d’un outil facilitant
la génération d’enquêtes ponctuelles par les directions de l’administration centrale et des
services déconcentrés, vers un public interne ou externe au ministère ;
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Code de la consommation, notamment ses articles L. 215-1 et L. 215-2 ;
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1312-1 et L. 1422-1.

Texte abrogé ou modifié : circulaire DGS/EA3 no 2010-256 du 9 juillet 2010 relative à une enquête sur
l’activité des ARS et des services communaux d’hygiène et de santé en matière d’inspection et de
contrôle dans le cadre de l’opération interministérielle vacances 2010.

Annexes :
Annexe I. – Documents d’aide à l’inspection.
Annexe II. – Notice explicative de l’enquête OIV 2011.
Annexe III. – Questionnaire d’enquête relatif à l’activité des services des ARS des SCHS lors de

l’opération interministérielle vacances 2011.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; la secrétaire d’État auprès du ministère du
travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, à Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les
maires des communes dotées de SCHS (à l’attention des directeurs des SCHS) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (pour information).

Pendant la période estivale, certaines activités se développent, notamment la distribution de
denrées alimentaires, l’hébergement temporaire, les baignades, la récolte des coquillages dans le
cadre de la pêche à pied de loisir, les manifestations musicales. Dans le domaine de la sécurité sani-
taire des aliments, sont par exemple concernés les centres aérés, de vacances et de loisirs et de
nombreux restaurants situés en zone touristique.

En matière de sécurité sanitaire des aliments, les services déconcentrés de la DGCCRF et de la
DGAL vont, cet été, continuer leur action de fond dans les secteurs de la distribution des aliments,
de la restauration et du transport avec une vigilance particulière sur :

– le contrôle de la restauration rapide et des marchés ;
– l’information sur les mesures préventives à prendre lors de la vente de poissons pour consom-

mation à l’état cru et le contrôle de leur mise en œuvre ;
– le contrôle de la valorisation des produits locaux.
Une attention spécifique sera portée comme tous les ans aux structures de restauration collective

qui ne fonctionnent qu’à cette période de l’année (notamment les centres aérés, les centres de loisirs
et les centres de vacances).

Certaines ARS et certains SCHS réalisent des contrôles des règles d’hygiène des aliments, au titre
du code de la consommation et du code de la santé publique, en coordination avec les services
de l’État compétents. Ces ARS et ces SCHS sont amenés à participer au dispositif interministériel
de contrôles dans le cadre de l’opération interministérielle vacances (OIV) pilotée par le ministère
de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et pour laquelle une instruction aux préfets de région est
en cours de diffusion. Dans la nouvelle configuration territoriale, les préfets de région pourront
s’appuyer sur les DIRECCTE qui sont au cœur du dispositif. Les missions opérationnelles (contrôles
sur le terrain) relèvent de la responsabilité des DDI (DDPP, DDcsPP et DDTM) dans le cadre défini par
les préfets.

L’OIV se déroulera du 1er juillet au 31 août 2011. Dans ce cadre, des inspections conjointes peuvent
être réalisées, particulièrement avec les agents des DDI. Dans toute la mesure du possible, il
convient de coordonner les actions à mener avec les autres services concernés de votre région.

Outre l’action traditionnelle de surveillance de l’hygiène générale exercée toute l’année, vous
voudrez bien porter votre attention sur les catégories d’établissements désignées dans la présente
instruction, en programmant vos inspections de façon adaptée à ces objectifs et selon les orienta-
tions définies au niveau local. Les éléments à prendre en considération dans cette action sont
présentés en annexe I.

De plus, pour faciliter l’organisation des contrôles, leur harmonisation et la réalisation des bilans :
– un document d’aide à l’inspection est joint (annexe I, section III), reprenant les points de contrôle

pour lesquels des bilans sont demandés, et utilisant les intitulés des items et sous-items des
grilles de la DGAL (grille Nergal) ;

– une synthèse des principales températures auxquelles doivent être conservées les denrées
alimentaires est présentée en annexe I, section IV.

La collecte des données par la DGS repose sur un questionnaire transmis par voie électronique et
généré par l’outil d’enquêtes ponctuelles « SOLEN–wysuforms » mentionné dans la circulaire du
8 août 2007 sus-référencée. Le questionnaire doit être rempli sur un site Internet sécurisé dont le lien
sera diffusé par messagerie électronique.

La DGS transmettra aux ARS et aux SCHS concernés, mi-août 2011, par messagerie électronique,
une invitation personnelle à se connecter au site Internet sécurisé pour répondre au questionnaire
précité. Pour de plus amples informations, je vous invite à consulter le site Internet de l’éditeur du
logiciel d’enquêtes qui comprend des exemples d’enquêtes et des démonstrations en ligne
(http://www.wysuforms.com).



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 311.

. .

Cette enquête concerne les ARS et les SCHS. Les ARS ne seront pas chargées de transmettre le
lien vers le questionnaire électronique aux SCHS, ces derniers étant directement invités par messa-
gerie électronique. Dans le cadre de cette enquête vous trouverez, ci-joint, en annexes II et III, une
notice explicative et un questionnaire.

Le questionnaire se compose de quatre parties :
I. − Renseignements généraux.
II. − Bilan des interventions des ARS et des SCHS durant l’OIV 2011 (hygiène générale et hygiène

alimentaire).
III. − Autres actions réalisées dans le cadre de l’opération interministérielle vacances 2011.
IV. − Remarques.
Votre contact est Soline Tabouis-Chaumien, bureau de l’alimentation et de la nutrition (EA3),

soline.tabouis-chaumien@sante.gouv.fr, téléphone : 01-40-56-54-24.
Le bilan des contrôles effectués dans le cadre de l’OIV devra impérativement être réalisé pour le

15 septembre 2011.
Je vous indique que, comme les années précédentes, des instructions spécifiques seront fournies

aux ARS en matière de contrôle des eaux de baignade. Les informations seront collectées par des
applications informatiques spécifiques.

Vous voudrez bien m’informer, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans le cadre de l’appli-
cation de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL
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A N N E X E I

DOCUMENTS D’AIDE À L’INSPECTION : SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS

Section I
Conditions d’inspection et de réalisation des bilans

1. Précisions sur l’inspection

Les différents textes du paquet hygiène sont entrés en application au 1er janvier 2006
(le 1er janvier 2005 pour le règlement [CE] no 178-2002). Les dispositions non redondantes et non
contradictoires des textes nationaux existants restent applicables, notamment celles relatives aux
températures.

Il conviendra, en particulier en cas de constatation de non-conformités, de rappeler aux profes-
sionnels leur responsabilité au regard des conditions d’hygiène dans leur établissement et de la
sécurité sanitaire des produits fournis aux consommateurs.

2. Restitution des données

Vous serez invités par message électronique à vous connecter à un site Internet sécurisé « SOLEN-
wysuforms » afin de remplir en ligne le questionnaire « opération interministérielle vacances ». En
cas de difficultés lors de la saisie en ligne, prendre contact avec Soline Tabouis-Chaumien, au bureau
de l’alimentation et de la nutrition (EA3) de la DGS.(soline.tabouis-chaumien@sante.gouv.fr, télé-
phone : 01-40-56-54-24, fax : 01.40-56-54-12).

Se référer préalablement à la notice en annexe II.

Section II
Restauration collective et remise directe au consommateur – tous produits

1. Définitions et précisions

Entreprise du secteur alimentaire : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but
lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distri-
bution de denrées alimentaires (référence : règlement [CE] no 178-2002).

Exploitant du secteur alimentaire : la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir
le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l’entreprise du secteur alimentaire
qu’elles contrôlent (référence : règlement [CE] no 178-2002).

Établissements avec une activité de restauration collective à caractère social : établissements
publics ou privés assurant un service de restauration collective à caractère social, à titre gracieux ou
onéreux, caractérisé par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée
par accord ou par contrat. Sont notamment concernés les restaurants liés à une administration ou
une entreprise, les restaurants scolaires, universitaires ou liés à tout établissement d’enseignement,
les restaurants des hôpitaux, cliniques, établissements à caractère social et les restaurants de toute
structure d’accueil des personnes âgées, crèches, foyers d’accueil et de bienfaisance, camps, centres
et établissements de vacances et établissements pénitentiaires. Les cuisines approvisionnant ces
restaurants sont également visées par ce texte (référence : arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux
règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de
produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant).

Établissements et services sociaux et médico-sociaux : ils ont pour mission principale d’aider les
personnes dites « fragiles » (personnes en situation de précarité ou d’exclusion, personnes handi-
capées, personnes âgées, enfants).

Établissements du secteur de la remise directe : les établissements où les aliments sont soit
préparés en vue de leur remise directe au consommateur, soit remis directement au consommateur.

Par « remise directe », on entend toute cession, à titre gratuit ou onéreux, réalisée entre un
détenteur d’une denrée alimentaire et un consommateur final destinant ce produit à sa consom-
mation, en dehors de toute activité de restauration collective (référence : arrêté du 21 décembre 2009
relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de
transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant).

Sont notamment visées :
– les activités des établissements de distribution alimentaire qui assurent la remise directe d’ali-

ments provenant d’un autre établissement ou de leur propre production, y compris les produc-
teurs fermiers commercialisant leur production à la ferme ou sur un marché de proximité, à
l’exclusion de l’abattage des volailles à la ferme visé par le décret no 66-239 du 18 avril 1966
relatif aux abattoirs de volailles ;
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– les activités des établissements de restauration, y compris les fermes auberges, sans préjudice
des dispositions réglementaires plus spécifiques prévues pour la restauration à caractère social ;

– les activités non sédentaires ou occasionnelles, en particulier celles s’exerçant sur les marchés
de plein air équipés ou non, les voitures boutiques, les activités utilisant des structures légères.

Exemples : restaurants, boulangeries-pâtisseries, charcuteries, boucheries, traiteurs, vente à
emporter, épiceries, supérettes, grandes et moyennes surfaces, marchés, foires, marchands ambu-
lants.

2. Activités à contrôler

2.1. Remise directe au consommateur
Dans le cadre de l’opération interministérielle vacances 2011, vous réaliserez des inspections et des

contrôles, en favorisant les inspections conjointes avec les DD(cs)PP dans le secteur de la remise
directe et en vous appuyant sur le protocole de coopération dans le domaine de la sécurité sanitaire
des aliments du 29 décembre 2006.

Pour vous aider dans la priorisation des points à contrôler, dans le cadre de la coordination inter-
services des contrôles, vous pourrez vous inspirer du bilan des non-conformités 2010 relevées par les
services de la DGAL et de la DGCCRF (disponible sur le RESE).

Les écarts les plus marquants relevés concernaient des anomalies liées à l’hygiène (locaux,
personnel, températures des produits réfrigérés et manipulations des denrées) et le non-respect des
limites de consommation et des températures de conservation de denrées.

2.2. Restauration collective
Dans ce secteur, le bilan 2010 de la DGAL et de la DGCCRF a relevé un dépassement du nombre

maximal d’emplacements autorisés, une absence de respect des obligations d’affichage (notamment
les tarifs) et un non-respect des règles générales d’hygiène (denrées alimentaires périmées, non-
respect des règles de températures lors de l’entreposage des produits périssables...) qui illustrent un
manque de connaissance des bonnes pratiques d’hygiène (BPH) et du plan HACCP (Hazard Analysis
Critical Control Point : analyse des dangers – point critique pour leur maîtrise) par le personnel.

Dans les camps de vacances avec ou sans hébergement (centres aérés, de vacances, de loisirs...),
vous veillerez donc :

– à l’hygiène générale des denrées, et notamment l’état de matières premières (conditions d’entre-
posage, état de fraîcheur, respect des dates limites d’utilisation, provenances autorisées : ateliers
agréés ou dispensés...) ;

– au respect des températures de conservation des produits, de la réception des matières
premières à la remise au consommateur ;

– au respect des procédures de nettoyage et désinfection réguliers des locaux et du matériel ;
– à la formation du personnel aux règles générales d’hygiène des aliments et à leur application.
Vous y vérifierez également le respect de la conservation des plats témoins dans les conditions

définies à l’annexe V, point 5, de l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires appli-
cables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine
animale et denrées alimentaires en contenant.

Concernant spécifiquement les camps de vacances sous toile, s’il n’existe pas de moyens appro-
priés et efficaces de conservation des aliments sous température dirigée, vous vous attacherez à
contrôler tout particulièrement le respect des deux précautions élémentaires suivantes :

– l’approvisionnement des denrées alimentaires doit s’effectuer uniquement en produits stables à
température ambiante ;

– les excédents des plats, même s’ils n’ont pas été servis, ne doivent pas être conservés.
Vous y vérifierez également que :
– l’eau utilisée pour la préparation des repas et pour la consommation est de l’eau destinée à la

consommation humaine (eau du réseau public ou eau provenant d’une ressource privée auto-
risée par arrêté préfectoral) ;

– des mesures de maîtrise existent et sont prises en compte pour la consommation des produits
issus de la cueillette.

De manière générale, vous contrôlerez :
– l’existence et l’application effective d’un système de traçabilité ;
– la cuisson des viandes hachées à une température supérieure à + 65 oC à cœur pour les consom-

mateurs sensibles (enfants notamment) : viandes non rosées à cœur.

Section III
Documents d’aide à l’inspection

Présentation générale des outils d’inspection DGAL en hygiène alimentaire
Les grilles d’inspection de la DGAL listent les items à contrôler. Ces items, dans leur totalité,

permettent d’inspecter les plans de maîtrise sanitaire des établissements à la fois sur le volet docu-
mentaire (conception du plan) et sur le volet de la mise en œuvre (inspection sur site). C’est
pourquoi la grille d’inspection se compose de deux parties :
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– les items spécifiques à l’inspection sur site : ces items sont regroupés en chapitre selon la
logique des « 5 M » et portent essentiellement sur les bonnes pratiques d’hygiène :
Chapitre A : Locaux (ou « milieu »).
Chapitre B : Équipement (ou « matériel »).
Chapitre C : Personnel (ou « main-d’œuvre »).
Chapitre D : Matières.
Chapitre E : Fonctionnement (ou « méthodes de travail »).
Chapitre F : Agrément, autorisation, dérogation, déclaration.

– les items spécifiques de l’inspection documentaire :
Chapitre G : Bonnes pratiques d’hygiène documentées et documents constitutifs du dossier

d’agrément.
Chapitre H : Plan HACCP.
Chapitre I : Analyses.

– notation : l’inspecteur note chaque chapitre et item correspondant à son champ d’inspection à
l’aide de quatre valeurs :
– « conforme » (A) ;
– « non-conformité mineure » (B) ;
– « non-conformité moyenne » (C) ;
– « non-conformité majeure » (D).

Deux autres valeurs sont aussi disponibles pour renseigner la grille : la valeur « pas observé »
(PO), ou la valeur « sans objet » (SO).

Dans certaines grilles, pour certains items, un ou plusieurs sous-items sont ajoutés pour mettre en
évidence certains points plus spécifiques.

Suites de l’inspection.
Pour rappel, les suites sont obligatoires en cas de relevé d’au moins une infraction ; une copie du

rapport d’inspection doit accompagner le courrier.
Il peut s’agir :
– d’un simple courrier d’observations et de rappel réglementaire ;
– d’une mise en demeure d’actions correctives ;
– d’une demande de fermeture administrative ;
– de la transmission d’un procès-verbal.

DOCUMENT D’AIDE À L’INSPECTION (DGAL)

Raison sociale établissement : Identifiant (SIRET) :
SIRET :

Catégorie d’établissement :

Téléphone : Télécopie : e-mail :

Responsable : Interlocuteurs :

Inspection du :

Motif de l’inspection : � Inopinée � Plainte � Suivi

Type d’inspection : � Routine � Contrôle à destination � Remballe (reconditionnement)

Type d’atelier : � Fixe Non sédentaire : � VB
� Étal ou stand
� Moyen de transport

SI Moyen de transport : Véhicule boutique* : Véhicule* : Conteneur
(* = immatriculation)

Si restaurant (nombre de places assises) : Type de cuisine :

Service inspecteur : � DDPP � ARS � SCHS � Autre � Contrôle conjoint

Agent(s) d’inspection :

� Restauration de type rapide :

� Sandwicheries sur place et points chauds (hors pizzas) : sédentaires

� Sandwicheries sur place et points chauds (hors pizzas) : non sédentaires

� Restauration de type traditionnel, hôtels touristiques avec restaurant (autres contrôles en
restauration commerciale [restauration traditionnelle, camions pizza, fermes auberges])
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� Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (ex. : opérateurs des marchés)
� Hypermarchés, supermarchés
� Supérettes, commerce de détail de produits surgelés
� Commerce de détail de viandes et produits à base de viande (ex. : bouchers, charcutiers, trai-

teurs [en magasin], tripiers, volaillers [sauf marchés, GMS])
� Commerce de détail de poissons, crustacés, mollusques (ex. : poissonniers, écaillers [sauf

marchés, GMS])
� Autres magasins de détail fixes (commerce de détail d’alimentation générale, commerce de

détail en magasin spécialisé, commerce de détail en magasin non spécialisé...)
� Fermiers (fabrication et points de vente fromages, conserves...)
� Restauration collective à caractère social

� dont centre aéré, de vacances et de loisirs
� Transport routier de marchandises de proximité, de marchandises interurbains, transports

terrestres, transports urbains et routiers
� Autres (grossistes, entrepôts, établissements de transformation hors commerce de détail (à

l’exception des traiteurs ciblés suite à proposition de prestation en ligne...)

Extraits de la grille d’inspection de la DGAL

NUMÉRO DE L’ITEM
de la grille Nergal

et point correspondant

NOTATION

Conforme Non conforme Pas observé

E01. Propreté, respect procédures nettoyage-
désinfection des structures sans contact avec
les denrées :
– hygiène générale de l’établissement (dont
locaux : sols, murs, plafonds...).

E02. Propreté, respect procédures nettoyage :
– désinfection des structures au contact des
denrées ;
– propreté du matériel, des ustensiles, plans de
travail.

E04. Hygiène des manipulations des denrées et
comportement du personnel :
– hygiène des denrées et du personnel.

C02. Connaissance des BPH et du plan HACCP.
G03. Plan de nettoyage et de désinfection et plan

de maintenance des équipements :
– procédures et enregistrement.

E0401. Gestion des invendus.

E12. Écart des températures. A
Conforme.

B
Non conformité

mineure.
Écart de 2 à 4 oC.

C
Non conformité

moyenne.
Écart de 4 à 6 oC.

D
Non conformité

majeure.
> 6 oC.

E1216. Denrées froides : dépassement de la T
réglementaire.

E1217. Denrées chaudes : non-respect de la T.
réglementaire pour les plats livrés chauds au
consommateur

TEMPÉRATURES RELEVÉES (LE CAS ÉCHÉANT)
Références du thermomètre étalonné

Produit Température relevée
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TEMPÉRATURES RELEVÉES (LE CAS ÉCHÉANT)
Références du thermomètre étalonné

Produit Température relevée

Suites de l’inspection :
Simple courrier de rappel réglementaire �
Mise en demeure d’actions correctives �
Fermeture administrative �
Procès verbal �

Section IV
Principales températures maximales à respecter

pour les produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant

TEMPÉRATURES MAXIMALES DES DENRÉES RÉFRIGÉRÉES

Nature des denrées
Température de conservation

au stade de l’entreposage
ou du transport

Température de conservation
dans les établissements

de remise directe
ou de restauration collective

Dépassement toléré (*)
tel que prévu dans les GBPH

sectoriels publiés au JO

Viandes hachées. + 2 oC + 2 oC

A b a t s  d ’ o n g u l é s  d o m e s t i q u e s
(d’élevage ou sauvage).

+ 3 oC + 3 oC + 3 oC pour une durée courte (char-
gement, déchargement).

Préparations de viandes. + 4 oC + 4 oC

Viandes de volailles (y compris petit
gibier d’élevage à plumes), de lago-
morphes (y compris petit gibier
d’élevage à poils), de ratites et de
petit gibier sauvage.

+ 4 oC + 4 oC + 3 oC pour une durée courte (char-
gement, déchargement).

Viandes d’ongulés domestiques,
viandes de gibier ongulé (d’élevage
ou sauvage).

+ 7 oC + 7 oC pour les carcasses entières et
pièces de gros.

+ 4 oC pour les morceaux de découpe.

+ 3 oC pour une durée courte
(chargement, déchargement) pour

les morceaux de découpe.

Produits de la pêche (*). Glace fondante
0 + 2 oC

Glace fondante
0 + 2 oC

+ 2 oC lors de la présentation à la
vente.

Ovoproduits, à l’exception des produits
UHT.

+ 4 oC + 4 oC

Lait cru destiné à la consommation en
l’état.

+ 4 oC + 4 oC

Lait pasteurisé. Température définie sous
la responsabilité du fabricant

ou du conditionneur.

Température définie sous
la responsabilité du fabricant

ou du conditionneur.

Fromages affinés. Température définie sous
la responsabilité du fabricant

ou du conditionneur.

Température définie sous
la responsabilité du fabricant

ou du conditionneur.

+ 2 oC pendant 6 h.

Autres denrées alimentaires très péris-
sables (**)

Température définie sous
la responsabilité du fabricant

ou du conditionneur.

+ 4 oC ou température définie sous
la responsabilité du fabricant

ou du conditionneur.

Autres denrées alimentaires péris-
sables (***)

Température définie sous
la responsabilité du fabricant

ou du conditionneur.

+ 8 oC ou température définie sous
la responsabilité du fabricant

ou du conditionneur.
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TEMPÉRATURES MAXIMALES DES DENRÉES RÉFRIGÉRÉES

Nature des denrées
Température de conservation

au stade de l’entreposage
ou du transport

Température de conservation
dans les établissements

de remise directe
ou de restauration collective

Dépassement toléré (*)
tel que prévu dans les GBPH

sectoriels publiés au JO

Repas élaborés à l’avance livrés en
liaison froide.

+ 3 oC + 3 oC

* Sont concernés les produits de la pêche frais, les produits de la pêche non transformés décongelés, ainsi que les produits de crustacés
et de mollusques cuits et réfrigérés.

** Denrée alimentaire périssable : toute denrée alimentaire qui peut devenir dangereuse, notamment du fait de son instabilité micro-
biologique, lorsque la température de conservation n’est pas maîtrisée. Exemples : denrées animales cuites ou précuites, prêtes à l’emploi,
non stables à température ambiante ; préparations froides non stables à base de denrées animales, notamment les viandes froides, les pâtes
farcies, les sandwiches, les salades composées et les fonds de sauce ; produits transformés non stables à base de viande ; produits de la
pêche fumés ou saumurés non stables ; préparations non stables à base de crème ou d’œuf (pâtisseries à la crème, crèmes pâtissières,
entremets) ; produits frais au lait cru, crème Chantilly non stable ; végétaux crus prédécoupés et leurs préparations ; produits décongelés ;
produits non stables en distributeur automatique.

*** Denrée alimentaire très périssable : toute denrée alimentaire qui peut devenir rapidement dangereuse, notamment du fait de son insta-
bilité microbiologique, lorsque la température de conservation n’est pas maîtrisée. Exemple : produits laitiers frais autres que les laits pasteu-
risés, desserts lactés ; beurres et matières grasses ; desserts non stables à base de substituts du lait.
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A N N E X E I I

NOTICE EXPLICATIVE DU QUESTIONNAIRE « OPÉRATION INTERMINISTÉRIELLE VACANCES 2011 »

I. – SAISIES VIA L’OUTIL WYSUFORMS

Pour remplir le questionnaire électronique SOLEN, il convient d’utiliser un poste de travail ayant
accès au même compte de messagerie électronique que celui qui a reçu le mél d’invitation. Ouvrir
l’application SOLEN en cliquant sur le lien Internet présent dans le mail. Cocher ou saisir les
réponses. Se déplacer dans le questionnaire uniquement au moyen de la souris de l’ordinateur. Ne
pas utiliser les boutons « Entrée » ou la barre d’espace du clavier.

II. − DÉFINITIONS ET PRÉCISIONS

Contrôle officiel (référence : règlement [CE] no 178/2002) : toute forme de contrôle effectué par
l’autorité compétente pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux et
aux denrées alimentaires [...].

Inspection (référence : règlement [CE] no 178/2002) : l’examen de tout aspect lié [...] aux denrées
alimentaires, [...], en vue de s’assurer qu’il est conforme aux prescriptions de la législation relative
[...] aux denrées alimentaires [...].

L’inspection peut comprendre la visite d’un établissement pour vérifier la conformité aux
exigences réglementaires ; elle fait systématiquement l’objet d’un rapport ou d’un enregistrement
par le service en charge du contrôle. Les avis sur plan ne sont pas comptabilisés dans les contrôles
officiels, mais les visites des locaux le sont.

Visite : il peut y avoir plusieurs visites d’un même établissement dans l’année.
Entreprise du secteur alimentaire (référence : règlement [CE] no 178/2002) : Toute entreprise

publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la
production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires.

Exploitant du secteur alimentaire (référence : règlement [CE] no 178/2002) : La ou les personnes
physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire
dans l’entreprise du secteur alimentaire qu’elles contrôlent.

Établissements avec une activité de restauration collective à caractère social (référence : arrêté du
21 décembre 2009 et arrêté du 29 septembre 1997) : établissements publics ou privés assurant un
service de restauration collective à caractère social, à titre gracieux ou onéreux, et dont au moins
une partie de la clientèle est constituée d’une collectivité de consommateurs réguliers. Sont
notamment concernés les restaurants liés à une administration ou une entreprise, les restaurants
scolaires, universitaires ou liés à tout établissement d’enseignement, les restaurants des hôpitaux,
cliniques, établissements à caractère social et les restaurants de toute structure d’accueil des
personnes âgées, crèches, foyers d’accueil et de bienfaisance, camps, centres et établissement de
vacances et établissements pénitentiaires. Les cuisines approvisionnant ces restaurants sont
également visées par ce texte.

Établissements et services sociaux et médico-sociaux : ils ont pour mission principale d’aider les
personnes dites « fragiles » (personnes en situation de précarité, d’exclusion, handicapées, âgées,
enfance).

Établissements du secteur de la remise directe (référence : arrêté du 21 décembre 2009 et arrêté du
9 mai 1995).

Les établissements où les aliments sont soit préparés en vue de leur remise directe au consom-
mateur, soit remis directement au consommateur.

Par « remise directe », on entend toute opération, à titre gratuit ou onéreux, réalisée entre un
détenteur d’un aliment et un particulier destinant ce produit à sa consommation.

Sont notamment visées :
– les activités des établissements de distribution alimentaire qui assurent la remise directe d’ali-

ments provenant d’un autre établissement ou de leur propre production, y compris les produc-
teurs fermiers commercialisant leur production à la ferme ou sur un marché de proximité, à
l’exclusion de l’abattage des volailles à la ferme visé par le décret no 66-239 du 18 avril 1966
relatif aux abattoirs de volailles ;

– les activités des établissements de restauration, y compris les fermes auberges, sans préjudice
des dispositions réglementaires plus spécifiques prévues pour la restauration à caractère social ;

– les activités non sédentaires ou occasionnelles, en particulier celles s’exerçant sur les marchés
de plein air, équipés ou non, les voitures boutiques, les activités utilisant des structures légères.

Exemples : restaurants, boulangeries-pâtisseries, charcuteries, boucheries, traiteurs, vente à
emporter, épiceries, supérettes, grandes et moyennes surfaces, marchés, foires, marchands ambu-
lants.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 319.

. .

Pêche à pied (PAP) de loisir : Activité de récolte de coquillages sur des gisements naturels, sans
engin de collecte et sans visée commerciale. Elle est réalisée sur une grande partie du littoral
français, sur des zones conchylicoles (zones de production professionnelle de coquillages) ou sur des
zones sauvages.

La gestion des zones de production conchylicole relève de la compétence du ministère chargé de
l’alimentation, alors que la gestion de la PAP de loisir hors zone de production conchylicole relève de
la compétence du ministère chargé de la santé.

Sigles utilisés :
DDPP ou DDCSPP : direction départementale de la protection des populations et direction départe-

mentale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
ARS : agence régionale de santé.
DT ARS : délégation territoriale des ARS.
SCHS : service communal d’hygiène et de santé.
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A N N E X E I I I

ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ DES SERVICES SANTÉ-ENVIRONNEMENT DES ARS ET DES SCHS
LORS DE L’OPÉRATION INTERMINISTÉRIELLE VACANCES JUILLET-AOÛT 2011

Rappel : Vous serez invités par message électronique à vous connecter à un site Internet sécurisé
« SOLEN-wysuforms » afin de remplir en ligne le questionnaire « hygiène alimentaire ». En cas de
difficultés lors de la saisie en ligne, prendre contact avec Soline Tabouis-Chaumien au bureau de
l’alimentation et de la nutrition (EAF) de la DGS. (soline.tabouis-chaumien@sante.gouv.fr), tél. :
01-40-56-54-24, fax : 01-40-56-54-12).

Se référer préalablement à la notice en annexe II.

I. − RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Q.1. Vous travaillez dans le département ou la région : .................................................................................
Q.1.1. Quelle est votre structure : � ARS � SCHS ?
Q.1.2. Si SCHS, quel est le nom de la commune ou de l’intercommunalité ? : ............................

Q.2. L’ARS (ou le SCHS) a-t-il effectué des inspections et/ou des contrôles et/ou de l’information
grand public dans le cadre de l’opération interministérielle vacances 2011 ? � OUI � NON
Si non, fin du questionnaire.
Si oui :

II. − BILAN DES INTERVENTIONS DES ARS ET DES SCHS DURANT L’OIV 2011
(HYGIÈNE GÉNÉRALE ET HYGIÈNE ALIMENTAIRE)

Q.2.1. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés conjointement avec la DD(cs)PP par
type d’établissement :
– hypermarchés, supermarchés : .........................................................................................................
– petits commerces de détail (supérettes, boucheries, charcuteries, boulangeries, pâtis-

series, poissonneries, magasins de fruits et légumes) : .........................................................
– restaurants (de type traditionnel, rapide, hôtelier, social [hors centres de vacances et

de loisirs]) et cafés : ............................................................................................................................
– campings : ...............................................................................................................................................
– hôtels : ......................................................................................................................................................
– centres aérés, centres de vacances et de loisirs (dont camps sous toile) : .....................

Q.3. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène des aliments dans les hypermarchés,
supermarchés ? � OUI � NON
Si non, passage à la question 4.
Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir
renseigner les résultats des contrôles ci-dessous :
Q.3.1. Nombre d’établissements visités : ......................................................................................................
Q.3.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : ..............................................
Q.3.3 Nombre de procès-verbaux : .................................................................................................................
Q.3.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : ..............................................................................
Q.3.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : .........................
Q.3.6. Nombre d’établissements fermés : ....................................................................................................

Q.4. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène des aliments dans les petits
commerces de détail (supérettes, boucheries, charcuteries, boulangeries, pâtisseries, pois-
sonneries, magasins de fruits et légumes) ? � OUI � NON

Si non, passage à la question 5.
Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir
renseigner les résultats des contrôles ci-dessous :
Q.4.1. Nombre d’établissements visités : ......................................................................................................
Q.4.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : ..............................................
Q.4.3. Nombre de procès-verbaux : ...............................................................................................................
Q.4.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : ..............................................................................
Q.4.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : .........................
Q.4.6. Nombre d’établissements fermés : ....................................................................................................



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 321.

. .

Q.5. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène des aliments dans les restaurants (de
type traditionnel, rapide, hôtelier, social [hors centres de vacances et de loisirs]) et cafés ?

� OUI � NON
Si non, passage à la question 6.
Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir
renseigner les résultats des contrôles ci-dessous :
Q.5.1. Nombre d’établissements visités : ......................................................................................................
Q.5.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : ..............................................
Q.5.3. Nombre de procès-verbaux : ...............................................................................................................
Q.5.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : ..............................................................................
Q.5.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : .........................
Q.5.6. Nombre d’établissements fermés : ....................................................................................................

Q.6. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène générale (y compris les règles
d’hygiène des aliments) dans les campings ? � OUI � NON
Si non, passage à la question 7.
Pour les établissements non visités conjointement, merci de bien vouloir renseigner les
résultats des contrôles ci-dessous :
Q.6.1. Nombre d’établissements visités : ......................................................................................................
Q.6.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : ..............................................
Q.6.3. Nombre de procès-verbaux : ...............................................................................................................
Q.6.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : ..............................................................................
Q.6.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : .........................
Q.6.6. Nombre d’établissements fermés : ....................................................................................................

Q.7. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène générale (y compris les règles
d’hygiène des aliments) dans les hôtels ? � OUI � NON

Si non, passage à la question 8.
Pour les établissements non visités conjointement, merci de bien vouloir renseigner les
résultats des contrôles ci-dessous :
Q.7.1. Nombre d’établissements visités : ......................................................................................................
Q.7.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : ..............................................
Q.7.3. Nombre de procès-verbaux : ...............................................................................................................
Q.7.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : ..............................................................................
Q.7.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : .........................
Q.7.6. Nombre d’établissements fermés : ....................................................................................................

Q.8. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène générale (y compris les règles
d’hygiène des aliments) dans les centres aérés, les centres de vacances et de loisirs ?

� OUI � NON
Si non, passage à la question 9.
Q.8.1. Nombre de camps sous toile : ............................................................................................................
Pour les établissements non visités conjointement, merci de bien vouloir renseigner les
résultats des contrôles ci-dessous :
Q.8.2. Nombre d’établissements visités : .....................................................................................................
Q.8.3. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : ..............................................
Q.8.4. Nombre de procès-verbaux : ...............................................................................................................
Q.8.5. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : ..............................................................................
Q.8.6. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : .........................
Q.8.7. Nombre d’établissements fermés : ....................................................................................................

III. − AUTRES ACTIONS RÉALISÉES
DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION INTERMINISTÉRIELLE VACANCES 2011

Q.9. Avez-vous réalisé une surveillance des gisements naturels de coquillages fréquentés pour la
pêche à pied récréative ? � OUI � NON

Si non, passage à la question 10.
Q.9.1. Nombre de sites que vous surveillez : .............................................................................................
Q.9.2. Nombre de sites interdits à la pêche à pied de loisir au moins une fois entre le

1er juillet et le 31 août 2011 : ................................................................................................................
Q.9.2.1. Parmi lesquels, nombre de sites interdits suite à votre surveillance : ..................
Q.9.2.2. Parmi lesquels, nombre de sites interdits suite à des résultats d’analyses sur

des zones de production conchylicole à proximité des zones de pêche à pied de
loisir que vous surveillez : .....................................................................................................
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Q.9.3. Total du nombre de jours d’interdiction par site :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Q.9.4. Nombre de sites interdits pour des raisons sanitaires : ............................................................
Q.9.4.1. Dues à une contamination bactériologique : ...................................................................
Q.9.4.2. Dues à une contamination virale : ......................................................................................
Q.9.4.3. Dues à la présence de phycotoxines (Dinophysis et toxines DSP, Alexandrium et

toxines PSP et Pseudo-Nitzschia et toxines ASP) : .......................................................
Q.9.4.4. Dues à une autre cause sanitaire (pollution aux hydrocarbures, métaux

lourds...) : .....................................................................................................................................
Q.9.5. Nombre de sites ayant fait l’objet d’une recommandation de cuisson des coquillages

auprès des pêcheurs à pied amateurs : ..........................................................................................
Q.10. Avez-vous effectué un suivi des eaux de baignades et de loisirs ? � OUI � NON
Q.11. Avez-vous fait de l’information grand public dans le cadre de l’opération interministérielle

vacances 2011 (plaquettes, affichage) ? � OUI � NON
Précisez :

IV. − REMARQUES
(À compléter si vous le souhaitez.)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Merci pour votre participation.
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 1er juillet 2011 portant ouverture en 2012 d’une session d’examen pour l’obtention du
certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes
déficientes visuelles

NOR : SCSA1130558A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu les articles D. 312-111 à D. 312-122 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1997 modifié créant un certificat d’aptitude à l’éducation et la réédu-

cation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles,

Arrête :

Article 1er

Une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la
locomotion auprès des personnes déficientes visuelles sera organisée en 2012. Cette session est
ouverte aux candidats réunissant les conditions prévues par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté
du 19 novembre 1997 susvisé.

Article 2

Les épreuves de la première partie de cet examen se dérouleront les 16 et 17 janvier 2012 à Paris.
Les épreuves de la deuxième partie se dérouleront du 20 au 22 juin 2012 à Paris, à l’exception de
l’épreuve pratique intitulée « séquence réelle avec une personne handicapée de la vue » qui se
déroulera du 4 au 15 juin 2012 dans l’établissement dans lequel le candidat a effectué son stage.

Article 3

Les dossiers de candidature devront être adressés, par l’intermédiaire des directeurs d’établisse-
ments ou des centres de formation, au ministère des solidarités et de la cohésion sociale, direction
générale de la cohésion sociale, sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées et des
personnes âgées, bureau de l’insertion et de la citoyenneté (DGCS/3b), 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP.

La date de clôture des inscriptions est fixée au 28 novembre 2011.
Le mémoire prévu à l’article 8 de l’arrêté du 19 novembre 1997 susvisé devra parvenir en sept

exemplaires et en version électronique à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le 4 juin 2012 à
midi.

Article 4

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, dont une
mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 1er juillet 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l’autonomie des personnes handicapées

et des personnes âgées,
P. RISSELIN
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SOLIDARITÉS

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 7 juin 2011 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

NOR : SCSA1115608A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à

R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du

31 mai 2011 ; 
Vu les notifications en date des 10, 27 et 29 juin 2011,

Arrête :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :

I. – Branche sanitaire, sociale et médico-sociale (UNIFED)
(75000 Paris)

Avenant no 1 du 17 mars 2011 à l’accord no 2010-01 du 19 avril 2010 relatif à la Commission paritaire
nationale de l’emploi et de la formation professionnelle.

II. – Convention collective de la Croix-Rouge française
a) Avenant no 1 du 28 février 2011 relatif à la mise en conformité de l’article 5.5.6 de la convention

collective (régime de prévoyance).
b) Avenant no 2 du 28 février 2011 relatif à la mise en conformité de l’article 5.5.7 de la convention

collective (régime frais de santé).
c) Avenant no 3 du 28 février 2011 relatif à la mise en conformité de l’annexe 7 de la convention

collective (garanties du contrat de prévoyance).

III. – Convention collective du 26 août 1965 (UNISSS)
(75000 Paris)

a) Avenant no 01-2011 du 4 février 2011 relatif à la révision des indices de départ des groupes 1, 2
et S.

b) Avenant no 02-2011 du 8 avril 2011 relatif à la revalorisation de la valeur du point.

IV. – AMPAF Présence 30
(30032 Nîmes)

Accord d’entreprise du 21 avril 2010 relatif au droit d’expression des salariés.

V. – Association Géranto Sud
(34000 Montpellier)

Accord d’entreprise du 23 octobre 2009 relatif à l’application de la convention collective du
15 mars 1966.

VI. – Association Résidence Le Grand Champ
(35380 Maxent)

Décision unilatérale du 1er janvier 2010 relatif à l’application de la convention collective du
31 octobre 1951.
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VII. – Association ARIMC
(69257 Lyon)

Accord d’entreprise du 17 janvier 2011 relatif au droit d’expression des salariés.

VIII. – Association ORSAC
(69002 Lyon)

Accord d’entreprise du 15 novembre 2010 relatif aux modalités d’organisation des comités d’éta-
blissements et du comité central d’entreprise.

IX. – Association Les Papillons Blancs
de Chalon-sur-Saône - Louhans (71100 Chalon-sur-Saône)

Accord d’entreprise du 7 décembre 2010 relatif à l’organisation du temps de travail du personnel
éducatif.

X. – Association Domisol
(71306 Montceau-les-Mines)

Accord d’entreprise du 27 mai 2008 relatif à la négociation annuelle obligatoire – organisation du
travail.

XI. – Association La Ribambelle
(73100 Le Montcel)

Accord d’entreprise du 25 janvier 2011 relatif à la négociation annuelle obligatoire.

XII. – Association AGEHVS
(78130 Les Mureaux)

Avenant no 2 du 30 septembre 2010 à l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l’organi-
sation du temps de travail.

XIII. – Association Communauté jeunesse
(91200 Athis-Mons)

Accord d’entreprise du 18 février 2011 relatif à l’aménagement du temps de travail.

Article 2

Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. – UDAF de Maine-et-Loire
(49003 Angers)

Accord d’entreprise du 29 mars 2010 relatif à la prise en charge des frais de transport domicile-
travail.

II. – Association Lehugeur-Lelièvre
(61100 Flers)

Accord d’entreprise du 30 novembre 2010 relatif à l’égalité professionnelle hommes-femmes.

III. – Association L’Abri montagnard
(64490 Osse-en-Aspe)

Accord d’entreprise du 13 décembre 2010 relatif à l’organisation du temps de travail du personnel
éducatif.

IV. – Association Montjoie
(72000 Le Mans)

a) Accord d’entreprise du 23 décembre 2010 relatif à l’extension de la prime pour travail en centre
éducatif fermé aux maîtresses de maison.

b) Accord d’entreprise du 23 décembre 2010 relatif à la réduction du délai de prévenance pour
modifier les horaires.

V. – Association La Ribambelle
(73100 Le Montcel)

Accord d’entreprise du 25 janvier 2011 relatif à l’organisation du temps de travail.
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VI. – Fédération médico-sociale des Vosges
(88100 Epinal)

Accord collectif d’entreprise du 26 novembre 2010 relatif au droit individuel à la formation.

Article 3

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 2011.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale

de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Nota. – Les textes des accords cités à l’article 1er (I, II et III) ci-dessus seront publiés au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité no 07/11 disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la
santé et des sports.
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ANNEXES DE L’ARRÊTÉ DU 7 JUIN 2011

NOR : SCSA1115608A (texte à paraître au JO)

Avenant no 1 du 17 mars 2011 à l’accord de branche 2010-01 du 19 avril 2010
relatif à la CPNE-FP et à ses délégations régionales

Entre :
L’UNIFED,
D’une part, 

et :
Les organisations syndicales de salariés,
D’autre part, 

Il est convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1er

Les articles I-2 et I-5 de l’accord de branche 2010-01 du 19 avril 2010 relatif à la Commission pari-
taire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) sont modifiés comme suit.

I-2. Composition, organisation et périodicité des réunions

I-2.1. Réunions plénières

La CPNE-FP comprend 20 membres : 10 représentants du collège employeurs de l’UNIFED et
10 représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche
(soit 2 représentants par organisation).

Cette composition pourra, le cas échéant, être revue compte tenu des évolutions en matière de
représentativité syndicale.

Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche désigne deux
délégués titulaires et deux délégués suppléants. Chaque titulaire peut, en cas d’empêchement, se
faire remplacer par un suppléant. La présence des deux représentants titulaires ne fait pas obstacle à
la présence d’un représentant suppléant par organisation syndicale de salariés.

Le collège employeurs désigne 10 titulaires et 5 suppléants. La présence des 10 représentants titu-
laires ne fait pas obstacle à la présence des 5 représentants suppléants du collège employeur.

Le nombre de réunions plénières est fixé à deux réunions par semestre.
En cas de saisine par l’UNIFED ou par une des organisations syndicales de salariés représentatives

au niveau de la branche, le bureau peut décider de la convocation de réunions supplémentaires.
Les convocations sont adressées par le secrétariat administratif et technique de la CPNE-FP et

signées par le président et le président adjoint.

I-5. Modalités de prise en charge des dépenses engagées pour les réunions plénières du bureau,
des missions de représentation et des groupes de travail

Frais de transport, d’hébergement et de repas

Les frais de déplacements, d’hébergement et de repas donnent lieu à une indemnisation de 240 €
pour chacun des représentants titulaires (ou des représentants suppléants lorsque ces derniers
siègent en cas d’absence d’un représentant titulaire) des organisations syndicales de salariés repré-
sentatives au niveau de la branche pour chacune des réunions plénières de la CPNE-FP, des réunions
du bureau, des missions de représentation (6 par an) et des réunions des groupes de travail (dans la
limite de 5 jours ou 10 demi-journées par an), cela sur la base d’un exemplaire original des feuilles
de présence de ces réunions qui sera adressé au secrétariat administratif et technique de la CPNE-FP.

La revalorisation du montant de l’indemnisation est indexée sur l’indice des prix à la consom-
mation.

Cette indemnité fait l’objet d’un versement annuel par l’UNIFED à chaque organisation syndicale
de salariés au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Maintien et prise en charge des salaires des représentants du collège salariés

Le temps consacré par les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
au niveau de la branche aux réunions prévues aux articles I-2.1, I-2.2, I-2.3 et I-2.4, tout comme le
temps de préparation accordé dans les conditions définies ci-dessus (réunions plénières), est
assimilé à du temps de travail effectif.

Les employeurs ont la possibilité de demander auprès de la CPNE-FP la prise en charge des
salaires des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la
branche siégeant aux réunions plénières de la CPNE-FP, au bureau, aux groupes de travail et aux
missions de représentation. Les demandes sont accompagnées de la copie du bulletin de salaire du
mois au cours duquel s’est tenue la réunion plénière, la réunion du bureau, du groupe de travail ou
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la mission de représentation. Cette indemnisation est calculée sur la base de 1/30 du salaire brut
mensuel chargé du mois d’absence, dans la limite d’un plafond journalier chargé de 175 €. Cette
prise en charge se fait sur la base des feuilles de présence de ces réunions qui seront adressées au
secrétariat administratif et technique de la CPNE-FP.

Les demandes d’indemnisation, pour être prises en compte, doivent être adressées par courrier en
recommandé avec accusé de réception au secrétariat administratif et technique de la CPNE-FP avant
le 31 décembre de l’année civile concernée, la date figurant sur le courrier d’envoi de la demande
faisant foi.

Article 2

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3

Date d’effet

L’entrée en vigueur du présent avenant est, en principe, suspendue à l’obtention de son agrément
ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et
des familles.

À ce titre, Il devrait prendre effet à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté
d’agrément.

Toutefois, compte tenu de l’absence d’incidence budgétaire à la charge des divers financeurs, les
signataires du présent avenant conviennent d’en appliquer les dispositions dès sa signature, sous
réserve des règles en vigueur en matière d’exercice du droit d’opposition.

Article 4

Extension

Les parties conviennent qu’elles demanderont l’extension du présent avenant en vue de les rendre
accessibles à tous les établissements, entreprises et services concernés par le champ d’application.

Article 5

Révision – Dénonciation

S’agissant d’un avenant qui s’intègre à l’accord initial, les modalités de révision/dénonciation
prévues dans cet accord (art. VIII et IX) s’appliquent.

Article 6

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux disposi-
tions de l’article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Paris, le 17 mars 2011.

UNIFED
Guy Courtois,
Président,
Signé.

Les organisations syndicales de salariés :
CFDT – Santé, sociaux,
Signé.
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CFTC – Santé, sociaux,
Signé.
CFE – CGC – Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale,
Non signé.
CGT – Fédération de la santé et de l’action sociale,
Non signé.
Force ouvrière – Fédération santé privée,
Non signé.
Force ouvrière – Fédération action sociale,
Non signé.

Avenant no 1 du 28 février 2011 à la convention collective Croix-Rouge française 2003

Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,
D’une part,
et :
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT,

47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,
D’autre part.

Article 1er

L’article 5.5.6 est modifié comme suit :
Tous les établissements, unités et services de la Croix-Rouge française pour l’ensemble des

personnels non cadres et cadres sont garantis par un régime de prévoyance.
Les taux de cotisation seront respectivement pris en charge à 50 % pour la part patronale et à 50 %

pour la part salariale.
Un accord collectif spécifique régit les présentes dispositions.
Fait à Paris, le 28 février 2011.

La Croix-Rouge française,
Signé ;
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT,
Signé.
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC,
Non signé.
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC,
Signé.
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT,
Non signé.
La Fédération des services publics et de santé FO,
Non signé.

Avenant no 2 du 28 février 2011 à la convention collective Croix-Rouge française 2003

Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,
D’une part,
et :
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT,

47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,
D’autre part.

Article unique
L’article 5.5.7 est modifié comme suit :
Les salariés de la Croix-Rouge française seront, sauf dispositions particulières, obligatoirement

affiliés à un régime de mutuelle complémentaire santé.
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La participation de l’employeur est fixée à 50 % du montant de la cotisation.
Un accord collectif spécifique régit les présentes dispositions.
Fait à Paris, le 28 février 2011.

La Croix-Rouge française,
Signé.
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT,
Signé.
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC,
Non signé.
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC,
Signé.
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT,
Non signé.
La Fédération des services publics et de santé FO,
Non signé.

Avenant no 3 du 28 février 2011 à la convention collective Croix-Rouge française 2003

Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,
D’une part,
et :
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT,

47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé,

75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,
D’autre part.

Article 1er

Les dispositions de l’annexe VII relative au régime de prévoyance du personnel salarié sont
annulées et remplacées par les dispositions de l’article 2 ci-dessous.

Article 2

Les garanties sont données à titre indicatif conformément au contrat de prévoyance en vigueur au
1er janvier 2011.

Le contrat de prévoyance est valable un an, renouvelable par tacite reconduction, pour une durée
maximale de cinq ans, soit au plus tard le 31 décembre 2015.

Les garanties sont applicables tant que le contrat de prévoyance n’est pas dénoncé.

COLLÈGE CADRE ET NON CADRE

GARANTIE EN %
du salaire annuel brut

Tranche A Tranche B/C

Décès, invalidité absolue et définitive En % du salaire brut de référence

* Capital décès 300 % 300 %

* Capital invalidité absolue et définitive 400 % 400 %

Taux de cotisation 0,60 % 0,60 %

Double effet 100 % du capital décès toutes causes

Taux de cotisation 0,04 % 0,04 %
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COLLÈGE CADRE ET NON CADRE

GARANTIE EN %
du salaire annuel brut

Tranche A Tranche B/C

Rente éducation En % du salaire brut de référence

* De 0 à 11 ans inclus 10 % 10 %

* De 12 à 18 ans inclus 15 % 15 %

* De 19 à 25 ans inclus, rente viagère si enfant handicapé 20 % 20 %

Taux de cotisation 0,11 % 0,11 %

Rente viagère additionnelle

* Par enfant handicapé 500 €/mois

Taux de cotisation 0,01 % 0,01 %

Indemnités journalières à partir du 91e jour d’arrêt de travail discontinu 100 % du salaire net de référence, IJ SS nettes de CSG/CRDS

Taux de cotisation 0,46 % 0,60 %

Invalidité permanente (1) La prestation est exprimée en % du salaire net de référence

* 1re catégorie SS 60 % 60 %

* 2e catégorie SS 100 % 100 %

* 3e catégorie SS 100 % 100 %

Incapacité permanente (1) La prestation est exprimée en % du salaire net de référence

* Taux d’incapacité compris entre 33 % et 66 % 60 % 60 %

* Taux d’incapacité � 66 % 100 % 100 %

Taux de cotisation 0,58 % 1,64 %

Taux de cotisation 1,80 % 3,00 %

(1) Prestations de la sécurité sociale et tout autre organisme de prévoyance incluses.

Fait à Paris, le 28 février 2011.

La Croix-Rouge française,
Signé.
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT,
Non signé.
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC,
Signé.
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC,
Signé.
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT,
Non signé.
La Fédération des services publics et de santé FO,
Non signé.
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Avenant 01-2011 à la convention collective nationale du travail

Secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965

En réponse à l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2011, il est convenu et décidé entre les parties
signataires la révision des indices de départ de carrière des groupes 1, 2 et S tels que définis
ci-dessous :

Groupe 1 :
1re-2e année : 242
3e-5e année : 245

Le reste sans changement.

Groupe 2 :
1re année : 243
2e-3e année : 247

Le reste sans changement.

Groupe S :
S1 : 242
S2 : 243
S3a : 243
S3b : 244
S4 : 242.

Fait à Paris, le 4 février 2011.

Pour la CFE-CGC,
Signé.
Pour la CFDT,
Non signé.
Pour la CGT,
Non signé.
Pour la FNAS-FO,
Non signé.
Pour la CFTC,
Signé.
Pour UNISSS,
Signé.
Pour SISMES,
Signé.
Pour SNAMIS,
Signé.

Avenant 01-2011 à la convention collective nationale du travail

Secteurs sanitaire-social et médico-social du 26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires de porter la valeur du point à 5,231 € au
1er janvier 2011.

Fait à Paris, le 8 avril 2011.

Pour la CFE-CGC,
Signé.
Pour la CFDT,
Signé.
Pour la CGT,
Non signé.
Pour la FNAS-FO,
Non signé.
Pour la CFTC,
Non signé.
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Pour SNAMIS,
Signé.
Pour UNISSS,
Signé.
Pour SISMES,
Signé.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Enfance et famille

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DE LA VILLE

Direction de l’accueil, de l’intégration
et de la citoyenneté

Direction générale de l’enseignement scolaire

Direction générale de la cohésion sociale

Comité interministériel des villes

Circulaire interministérielle DGCS/SD2C/DGESCO/SCCIV no 2011-220 du 8 juin 2011 relative
à la mise en œuvre de la politique d’accompagnement à la scolarité pour l’année scolaire
2011-2012

NOR : SCSA1115778C

Date d’application : immédiate.

Examiné par le COMEX en date du 17 mai 2011.

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 actions d’accompagnement à la scolarité.

Mots clés : dispositif d’accompagnement à la scolarité pour l’année 2011-2012 – contrat local
d’accompagnement à la scolarité (CLAS) – soutien à la parentalité.

Textes réglementaires :
Décret no 2010-1308 du 2 novembre 2010 portant création du comité national de soutien à la

parentalité ;
Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité de juin 2001 ;
Circulaires interministérielles de 1998 et 2000 relatives à la mise en place d’un contrat éducatif

local ;
Circulaire DIF/DGAS 2B/DAIC/DGESCO/DIV no 2008-361 du 11 décembre 2008 relative aux réseaux

d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
Circulaire no 2011-071 du 2 mai 2011 relative à la préparation de la rentrée scolaire 2012.

Références :
Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité de juin 2001 ;
Guide de l’accompagnement à la scolarité.

Annexes :
Annexe I. – Financement du dispositif.
Annexe II. – Remontée annuelle d’informations.
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Annexe III. – Bilan 2009-2010.

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ; 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 à Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale) ; Mesdames les rectrices et Messieurs les recteurs d’académie ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale
et de la protection des populations) ; Mesdames les inspectrices et Messieurs les inspec-
teurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation
nationale ; Monsieur le président du conseil d’administration de la Caisse nationale des
allocations familiales ; Monsieur le président de la caisse centrale de la Mutualité sociale
agricole ; Monsieur le directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances ; Madame la directrice de l’Agence nationale de lutte contre l’illet-
trisme.

Parmi les actions menées par les pouvoirs publics auprès des familles, l’importance du soutien à la
parentalité a été affirmée par la création récente du comité national de soutien à la parentalité. Ce
comité a pour mission 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’en améliorer l’efficacité et la lisi-
bilité.

Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) s’inscrit dans les dispositifs relevant du
comité national. Le CLAS a pour spécificité de s’adresser tant aux enfants qu’à leurs parents. Il
recouvre les actions visant à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont
besoin pour réussir, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social.
Il s’adresse aussi aux parents de façon à les accompagner dans le suivi de la scolarité de leurs
enfants. Il contribue à l’égalité des chances et à la prévention de l’échec scolaire.

La présente circulaire a pour objet de reconduire le dispositif des CLAS pour l’année scolaire
2011-2012, c’est-à-dire jusqu’à juin 2012, d’informer sur les modalités de son financement, de diffuser
le questionnaire sur les remontées d’information de l’année scolaire 2010-2011 ainsi que le bilan
réalisé pour l’année 2009-2010. Elle s’inscrit dans la continuité des circulaires précédentes qui se
fondent sur les principes de la Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité de 2001.

Par des stratégies diversifiées, le CLAS vise à :
– permettre aux enfants et aux jeunes d’être accompagnés, hors l’école et en dehors du temps

scolaire, par un tiers différent du parent ou de l’enseignant ;
– accompagner et soutenir les parents dans le suivi de la scolarité des enfants et faciliter leurs

relations avec l’école ;
– aider les enfants et les jeunes à acquérir des méthodes et des approches facilitant l’accès au

savoir ;
– élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, promouvoir leur apprentissage de la

citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la ville
ou de l’environnement proche ;

– valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie et leur capacité de vie collective,
notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les jeunes.

Les actions d’accompagnement à la scolarité se déroulent hors du temps d’enseignement et sont
distinctes de celles que l’éducation nationale met en œuvre pour les élèves en difficulté. Elles
peuvent indifféremment se tenir dans des locaux diversifiés, au domicile des parents et des jeunes
concernés ou éventuellement dans des locaux scolaires.

Elles portent sur l’ensemble du cursus scolaire, de l’école élémentaire au lycée, et incluent, dans la
mesure du possible, l’ensemble des secteurs géographiques, dont les quartiers inscrits dans la poli-
tique de la ville et les zones rurales. Elles sont ouvertes à tous et une attention particulière sera
portée, en fonction des diagnostics locaux, aux enfants nouvellement arrivés en France et aux
besoins que peuvent avoir les familles immigrées ou en situation d’illettrisme.

Les actions s’exercent dans un cadre laïque, non prosélyte, assurant la mixité des garçons et des
filles. Le CLAS met l’accent sur l’importance de l’assiduité à l’école, sur la régularité et l’organisation
du travail personnel, sur la méthodologie. Il encourage le goût de la culture la plus diversifiée,
l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir, afin de renforcer le sens de la scolarité et la confiance
des enfants et des jeunes dans leurs capacités de réussite.

En direction des parents, le CLAS offre un espace d’information, de dialogue, de soutien, de
médiation, leur permettant une plus grande implication et une réelle place dans le suivi de la
scolarité de leurs enfants. Ainsi, les accompagnateurs à la scolarité doivent développer des contacts
aussi fréquents que possible :

– entre l’entourage familial et les enseignants afin de faciliter leur compréhension réciproque ;
– en direction des parents spécifiquement a minima en début d’année scolaire et à l’issue du

premier trimestre, période sensible pour les enfants en difficulté.
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De façon générale, les accompagnateurs à la scolarité aident les parents dans le suivi et la compré-
hension de la scolarité de leurs enfants et recherchent l’adhésion de l’enfant ou du jeune et celle de
sa famille, en prenant en compte leurs besoins.

Dans cette dimension, les actions d’accompagnement à la scolarité ont vocation à s’articuler avec
l’ensemble des dispositifs de soutien à la parentalité mis en œuvre dans votre département,
notamment les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents. Lorsque la situation de
l’enfant l’exige (problèmes de santé, décrochage scolaire...), les projets de réussite éducative (PRE)
peuvent être mobilisés sur les territoires de la politique de la ville.

Comme les années précédentes, les partenaires locaux veilleront à la cohérence des dispositifs
d’accompagnement des élèves hors du temps scolaire, en liaison étroite avec l’inspecteur d’aca-
démie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, s’agissant des actions
proposées dans le cadre de l’accompagnement éducatif.

Dans l’attente de nouvelles instructions relatives à la coordination dans les départements des
actions de soutien à la parentalité, le fonctionnement du dispositif reste inchangé et s’appuie sur le
travail des partenaires locaux, en associant les services déconcentrés de l’État, les caisses d’alloca-
tions familiales et de mutualité sociale agricole, les délégués de l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances, les chargés de mission régionaux de l’Agence nationale de lutte
contre l’illettrisme, ainsi que les collectivités territoriales et les communes. L’objectif est de procéder
à l’état des besoins et de l’offre existante, de rechercher la complémentarité entre les différents
dispositifs autour de l’école et de coordonner les actions et les financements.

Pour le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités territoriales

et de l’immigration et par délégation :
Le directeur de l’accueil, de l’intégration

et de la citoyenneté,
M. AUBOUIN

Pour le ministre de l’éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative et par délégation :

Le directeur général de l’enseignement scolaire,
J.-M. BLANQUER

Pour la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE

Le secrétaire général du comité interministériel des villes,
H. MASUREL
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A N N E X E I

FINANCEMENT DU DISPOSITIF : ANNEXE FINANCIÈRE

Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

L’éducation est une priorité maintenue de la politique de la ville. À ce titre, en renforçant le lien
avec l’accompagnement éducatif au sein de l’éducation nationale et les actions de soutien à la paren-
talité, le dispositif CLAS peut être financé par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances.

Les actions d’accompagnement à la scolarité peuvent tout aussi bien concerner des actions indivi-
duelles se déroulant au domicile des parents que des actions collectives. Elles doivent se situer en
complémentarité avec l’offre d’accompagnement à la scolarité du quartier et mettre l’accent sur
l’accompagnement des parents selon les termes de la présente circulaire.

Les crédits attribués à ces opérations provenant du programme 147, les actions d’accompa-
gnement à la scolarité peuvent bénéficier de financements inscrits dans les contrats urbains de
cohésion sociale. Ces crédits et leur montant sont appréciés par le préfet de département, pilote de
ces opérations et délégué de l’ACSÉ, et concernent les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Des actions CLAS peuvent également s’inscrire dans la programmation d’un projet local de
réussite éducative, exclusivement en fonction du processus suivant :

– un enseignant, un autre personnel de l’éducation nationale, un travailleur social... repère un
enfant en difficulté ;

– une première analyse de ses difficultés est faite en associant le chef d’établissement, le coordon-
nateur Réussite éducative et les parents ou tuteurs ;

– la situation de l’enfant est présentée devant l’équipe pluridisciplinaire de soutien et est débattue
entre les professionnels présents ; un parcours individualisé, intégrant, le cas échéant, un accom-
pagnement scolaire, est élaboré et un référent de parcours est désigné ;

– une action spécifique ou plusieurs actions est (sont) choisie(s) et présentée(s) à l’enfant et ses
parents.

Caisse nationale des allocations familiales

Le financement par les caisses d’allocations familiales (CAF) des actions d’accompagnement à la
scolarité se fait au moyen d’une prestation de service.

Cette prestation de service représente une prise en charge partielle des dépenses de fonc-
tionnement des actions d’accompagnement à la scolarité menées pour des groupes de cinq à quinze
enfants.

Elle est égale à 30 % du prix de revient de la fonction d’accompagnement à la scolarité dispensé
pour l’année scolaire dans la limite d’un plafond fixé annuellement par la Caisse nationale des allo-
cations familiales (CNAF). Elle est attribuée par les CAF dans la limite des crédits disponibles et fait
l’objet d’une convention.

Le financement de cette prestation de service s’inscrit dans un cadre budgétaire maîtrisé et dans la
limite des crédits inscrits dans la convention d’objectifs et de gestion (COG) pour 2009-2012.

Pour l’année 2011, il s’élève à 25,2 millions d’euros. Pour la partie de l’année scolaire dépendant de
l’exercice 2012 (janvier à juin 2012), la CNAF s’engage à maintenir son engagement dans la limite des
crédits inscrits dans la COG.

Caisse centrale de Mutualité sociale agricole

La Mutualité sociale agricole reconnaît l’intérêt des CLAS dans les territoires ruraux, tant au niveau
du soutien à la parentalité que de l’aide à la scolarité des enfants et des jeunes. L’implication et
l’engagement financier des caisses de MSA sont décidés en fonction des axes d’action de politique
familiale définis par les conseils d’administration des caisses, à partir des besoins évalués au niveau
des populations agricoles (qu’elles vivent en milieu urbain ou rural) et des familles vivant dans les
territoires ruraux.

Les caisses de MSA financent les CLAS sur leurs fonds propres d’action sanitaire et sociale, selon
les critères qu’elles ont déterminés. Elles peuvent aussi s’engager, soit sur tout un département, soit
au cas par cas, sur des territoires où il y a une présence significative ou spécifique (par exemple, les
populations immigrées) de ressortissants agricoles.
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A N N E X E I I

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
REMONTÉE D’INFORMATIONS 2010-2011

Questionnaire à retourner pour le 28 octobre 2011
à

la direction générale de la cohésion sociale,
sous-direction enfance famille,
bureau familles et parentalité

14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP (adresse postale)

1. Le comité départemental de pilotage de l’accompagnement à la scolarité

Département :

Organisme(s) qui assure(nt) le secrétariat du comité départemental de pilotage.

Nom, adresse, numéro de téléphone, mail de la personne qui suit le dossier.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Composition du comité départemental de pilotage de l’accompagnement à la scolarité (barrer les
mentions inutiles ou compléter suivant le cas) :

Préfecture, inspection académique, direction départementale de la cohésion sociale, caisse(s)
d’allocations familiales, Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (délé-
gation territoriale), caisse de mutualité sociale, conseil général, communautés d’agglomération,
communautés de communes, communes, associations.

Organisation du comité départemental de pilotage :
Qui assure le pilotage du comité ?
Qui assure l’animation du dispositif ?

Des complémentarités sont-elles en place entre les dispositifs d’accompagnement des enfants et
des jeunes hors temps scolaire :

– l’accompagnement éducatif � ;
– le CEL � ;
– le PRE � ;
– l’école ouverte � ;
– autre : �. Préciser :

Les familles d’enfants bénéficiaires d’actions CLAS sont-elles impliquées dans les dispositifs
suivants :

– la mallette des parents � ;
– le REAAP � ;
– l’opération « ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration » � ;
– les actions éducatives familiales (AEF) � ;
– autre : �. Préciser :

2. Fonctionnement du comité départemental

(Barrer les mentions inutiles.)

Le comité est-il commun avec le comité REAAP ? Oui Non

Le comité effectue-t-il un diagnostic de la situation
du département ?

Oui. Préciser s’il prend appui sur des diagnostics
existants et indiquer lesquels

Non

Combien de fois le comité se réunit-il par an ? Nombre de réunions ou fréquence :
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Le comité a-t-il connaissance d’actions d’accompa-
gnement à la scolarité mises en place dans le
département dans un autre cadre que celui du
CLAS ?

Oui. Préciser : Non

Quand les collectivités locales ne font pas partie du
comité départemental, sont-elles consultées lors
de l’examen des projets du CLAS ?

Oui. Préciser : Non

Autres modalités de fonctionnement du comité de
pilotage ?

Oui. Préciser : Non

3. Animation départementale par le comité

Le comité de pilotage utilise-t-il les outils d’animation suivants ?
(Barrer les mentions inutiles.)

Réunion de lancement de campagne avec les opéra-
teurs ?

Oui. Préciser : Non

Animation autour de la charte nationale du CLAS ? Oui. Préciser : Non

Animation autour des « fiches familiales » du CLAS ? Oui. Préciser : Non

Élaboration de documents ? Oui. Préciser : Non

Organisation de journées d’information ? Oui. Préciser : Non

Organisation de journées de formations CLAS ? Oui. Préciser : Non

Autre type d’animation ? Oui. Préciser : Non

4. Suivi et évaluation des actions par le comité de pilotage

Le comité de pilotage utilise-t-il les moyens de suivi et d’animation suivants ?
(Barrer les mentions inutiles.)

Analyse du bilan des actions remis par les opéra-
teurs ?

Oui Non

Réunion de bilan avec les opérateurs ? Oui Non

Analyse du règlement intérieur de l’activité et
d’autres documents afférents ?

Oui Non

Visites sur les lieux ? Oui. Nombre de structures visitées : Non

Élaboration d’outils d’évaluation par le comité ? Oui. Préciser : Non

Autres moyens mobilisés par le comité départe-
mental du CLAS ?

Oui. Préciser : Non

Nombre d’actions en 2008-2009

Nombre d’actions en 2009-2010

5. Les actions d’accompagnement à la scolarité

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
à la scolarité en 2009-2010

NOMBRE D’ACTIONS

Nombre d’actions mises en œuvre dans le département sur le territoire urbain
prioritaire (CUCS, éducation prioritaire)

Nombre d’actions mises en œuvre dans le département sur le territoire urbain
hors territoires prioritaires
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ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
à la scolarité en 2009-2010

NOMBRE D’ACTIONS

Nombre d’actions mises en œuvre dans le département sur le territoire rural
prioritaire (CUCS, éducation prioritaire)

Nombre d’actions mises en œuvre dans le département sur le territoire rural
hors territoires prioritaires

6. Les opérateurs de l’accompagnement à la scolarité

(Indiquer le nombre d’opérateurs correspondant à chaque catégorie proposée.)

OPÉRATEURS NOMBRE D’OPÉRATEURS

Associations locales/de quartier
Associations affiliées à une tête de réseau nationale (hors centres sociaux)
Centres sociaux
Municipalités
Autre. Préciser :

7. Nature des intervenants de l’accompagnement à la scolarité

(Indiquer le nombre d’intervenants correspondant à chaque catégorie proposée.)

INTERVENANTS NOMBRE D’INTERVENANTS

Intervenants rémunérés
Intervenants bénévoles

8. Les activités effectuées dans l’accompagnement à la scolarité

Classer ces activités de 1 à 11 (1 : activité la moins effectuée ; 11 : activité la plus effectuée).

Aide méthodologique
Aide aux devoirs
Aide dans certaines disciplines
Activités culturelles, artistiques
Activités scientifiques, techniques
Initiation aux outils informatiques
Jeux éducatifs
Accès à un centre de ressources documentaires
Activités impliquant les parents
Sorties/visites
Autres activités. Préciser :

9. Nombre d’enfants et de jeunes concernés pour chaque niveau scolaire par territoire

ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE LYCÉE
professionnel

Territoire urbain prioritaire
Territoire urbain hors priori-

taire
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ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE LYCÉE
professionnel

Territoire rural prioritaire

Territoire rural hors prioritaire

10. Origine de la demande (classer par ordre de priorité de 1 à 6)

Les enfants sont orientés à la demande de :

Leurs parents

Des jeunes eux-mêmes

Des enseignants

Des travailleurs sociaux

Des associations

Autre. Préciser :

11. Modalités d’implication des parents dans les actions du CLAS

(Barrer les mentions inutiles.)

Réunion d’information à destination des parents Oui Non

Rencontres entre les accompagnateurs et les parents Oui Non

Rencontres des parents avec les enseignants dans le
cadre du CLAS Oui Non

Contractualisation avec les parents Oui Non

Autre Oui. Préciser : Non

12. Financement des actions d’accompagnement à la scolarité

PARTENAIRES MONTANT DES FINANCEMENTS
accompagnement à la scolarité

MONTANT DES FINANCEMENTS
dédiés à la formation des intervenants

Affaires sociales

Politique de la ville – ACSé

Jeunesse, sports et vie associative

Région

Département

Communes

CAF

Mutualité sociale agricole

CNASEA (ASP)

Autres emplois aidés

FONJEP



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 342.

. .

PARTENAIRES MONTANT DES FINANCEMENTS
accompagnement à la scolarité

MONTANT DES FINANCEMENTS
dédiés à la formation des intervenants

Associations (hors cotisation, hors valorisation)

Autres :
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

13. Présentez les caractéristiques d’une ou deux actions que soutient le comité de pilotage et qui
vous paraissent particulièrement répondre au projet de l’accompagnement à la scolarité dans
votre département

Identification de l’association ;

Description du public visé ;

Nature de l’encadrement ;

Description de l’action ;

Moyens d’évaluation.

14. Remarques et commentaires

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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A N N E X E I I I

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Bilans des questionnaires « Remontée d’informations » 2009-2010

1. Analyse des questionnaires

Le questionnaire « Remontée d’informations 2009-2010 » relatif aux actions CLAS et à leur mise en
œuvre en département a fait l’objet d’un traitement statistique sur la base de 98 départements.

Pour mémoire, l’analyse statistique des questionnaires recueillis pour l’année scolaire 2008-2009 a
été effectuée sur les 85 départements qui avaient renvoyé le questionnaire, et sur la base de
77 départements en 2007-2008.

On note ainsi une meilleure remontée d’informations des départements vers l’administration
centrale ces trois dernières années, tendant à une meilleure connaissance du fonctionnement local
de ce dispositif.

Les principaux résultats de l’enquête sont présentés ci-dessous.

Actions menées et public
Durant l’année scolaire 2009-2010, au total plus de 176 000 enfants et adolescents ont été bénéfi-

ciaires de 8 756 actions CLAS. En 2008-2009, 9 300 actions CLAS avaient concerné 149 000 enfants et
adolescents (dans 85 départements) et en 2007-2008 164 000 jeunes pour 8 000 actions CLAS dans
77 départements.

La projection sur 100 départements des données collectées depuis 2007 se décline comme suit :

ANNÉE
NOMBRE D’ENFANTS

et d’adolescents
ayant bénéficié d’actions CLAS

NOMBRE D’ACTIONS CLAS

2007 ............................................................................................ 212 987 10 389
2008 ............................................................................................ 175 294 10 941
2009 ............................................................................................ 179 591 8 934

Pour mémoire, les chiffres correspondant aux années 2007, 2008, 2009 sont :

ANNÉE
NOMBRE

de départements
ayant répondu

au questionnaire

NOMBRE D’ENFANTS
et d’adolescents
ayant bénéficié
d’actions CLAS

NOMBRE d’ACTIONS CLAS

2007 ................................................................. 77 164 000 8 000
2008 ................................................................. 85 149 000 9 300
2009 ................................................................. 98 176 000 8 756

Depuis 2007, on peut donc noter : une diminution du nombre d’enfants et d’adolescents entre 2007
et 2008, suivie d’une légère augmentation entre 2008 et 2009, ce qui parait correspondre à une stabi-
lisation du dispositif après la mise en place de l’accompagnement éducatif.

On note également une relative stabilité du nombre d’actions entre 2007 et 2008, suivie en 2009
d’une diminution significative des actions (près de 20 %). On peut donc noter une augmentation du
nombre moyen d’enfants par action. Par ailleurs, cette diminution du nombre d’actions pourrait
notamment s’expliquer par un réajustement consécutif à la baisse du nombre d’enfants et d’adoles-
cents bénéficiaires d’actions CLAS en 2008.

Les publics bénéficiaires en 2009-2010 sont :
– prioritairement les écoliers qui représentent 63 % de la population totale (contre 61 % l’année

précédente et 62 % en 2007) ;
– des collégiens (31 % de la population totale contre 34 % en 2008) ;
– les lycéens représentent toujours 4 % des jeunes concernés, les lycéens professionnels entrant

pour une part négligeable dans ces effectifs (moins de 1 %).
Les chiffres indiquent ainsi une relative stabilité dans le recrutement des effectifs : les écoliers sont

toujours le public majoritaire des actions CLAS.
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La mise en œuvre sur les territoires se décline ainsi :

Près de 135 000 enfants et jeunes proviennent d’établissements situés sur des territoires urbains,
tandis qu’environ 24 000 sont scolarisés sur des territoires ruraux. Les enfants provenant de milieu
urbain représentent 85 % de l’ensemble, pour 15 % issus de milieux ruraux.

Ces chiffres sont identiques à ceux de 2008-2009, indiquant une stabilité dans la répartition des
jeunes entre territoires urbains et ruraux.

Si l’on considère les territoires prioritaires ou non prioritaires, on obtient les chiffres suivants : 64 %
des enfants et jeunes bénéficiant d’actions CLAS sont en territoire urbain prioritaire, 21 % en terri-
toire urbain non prioritaire ; en ce qui concerne les enfants et jeunes des territoires ruraux, 12 % sont
en territoire rural non prioritaire et 3 % en territoire rural prioritaire.
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Une répartition par territoire des enfants concernés par niveau scolaire donne le schéma suivant :

On peut donc noter un accroissement progressif, du collège au lycée, du pourcentage d’enfants et
de jeunes bénéficiaires d’actions CLAS en territoire prioritaire urbain. Au niveau lycée, cette augmen-
tation (74 %) s’effectue au détriment du territoire rural, prioritaire et non prioritaire.

Environ 106 000 enfants et adolescents concernés par le dispositif CLAS, soit 67 %, proviennent
d’établissements situés dans des territoires dits prioritaires. Cette proportion est semblable à celle
observée en 2008-2009 (68 %), elle-même en augmentation par rapport 2007-2008 (65 %).

La concentration en territoire prioritaire des actions menées et de leurs bénéficiaires paraît donc
être une donnée en voie de stabilisation.

En ce qui concerne la répartition par territoire des actions, 58 % des actions sont mises en place
sur des territoires urbains prioritaires, contre 23 % en territoire urbain non prioritaire. Les actions
menées en territoire rural non prioritaire représentent 15 % de l’ensemble et finalement 4 % des
actions concernent les territoires ruraux prioritaires.

La répartition des actions entre territoires urbain et rural, prioritaire et non prioritaire est rela-
tivement stable par apport à l’année 2008-2009. On peut toutefois noter une très légère hausse dans
le secteur rural (+ 2 % pour le rural non prioritaire et 1 % pour le rural prioritaire).

Si l’on considère l’origine de la demande d’orientation, les enfants bénéficiaires des actions CLAS
viennent principalement à la demande de leurs parents et des enseignants. Les enfants et jeunes
viennent également de leur propre initiative. Les travailleurs sociaux viennent en 4e position. Les
associations sont moins fréquemment citées. On note également que lorsque l’orientation des
enfants et des jeunes vers le CLAS a une autre origine, ce sont les programmes de réussite
éducative (PRE) qui sont le plus fréquemment cités.
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Opérateurs et intervenants

Durant l’année scolaire 2009-2010, plus de 3 150 opérateurs ont mis en œuvre les actions. Pour
mémoire, il y en avait 3 200 en 2008-2009 pour 85 départements.

Le nombre d’opérateurs peut donc être considéré comme stable d’une année sur l’autre.

Le nombre d’intervenants est en revanche en baisse importante : 34 500 dans 98 départements,
pour 37 000 dans 85 départements en 2008-2009.

En moyenne, environ 352 intervenants exercent par département. Leur nombre a donc diminué de
22 % depuis 2008-2009, année où ils étaient 450 par département.
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Parmi eux, 57 % sont des bénévoles et 43 % sont rémunérés, répartition identique à celle observée
pour l’année 2008-2009. La part des intervenants bénévoles a diminué par rapport à celle observée
pour l’année 2007-2008 où ils représentaient 60 %.

Pour mémoire, l’enquête DIF 2005 indiquait 21 930 intervenants, dont 12 000 bénévoles, soit près
de 55 % des intervenants.

Activités proposées dans l’accompagnement à la scolarité

Parmi l’ensemble des activités proposées dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité, les
activités les plus fréquemment citées relèvent de l’aide au travail scolaire, à savoir l’aide aux devoirs
et l’accès à un centre de ressources documentaires.

Viennent ensuite l’aide méthodologique, les activités scientifiques et techniques, les sorties et les
visites.

Parmi les activités moins souvent proposées, on trouve l’aide dans certaines disciplines, l’initiation
aux outils informatiques, les jeux éducatifs, le soutien à la fonction parentale et les activités cultu-
relles et artistiques.

Par rapport aux bilans précédents, on peut souligner que l’aide au travail scolaire demeure
l’activité majoritairement proposée aux enfants et aux adolescents. Toutefois, l’aide dans certaines
disciplines est moins fréquemment citée.

Un module du questionnaire porte sur les différentes manières d’impliquer les parents dans les
actions d’accompagnement à la scolarité. Sur les 93 départements ayant répondu à cette question :

– 100 % organisent des rencontres entre les accompagnateurs et les parents, ainsi que des
réunions d’information à destination des parents ;

– 92 % des départements déclarent mettre en place une contractualisation avec les parents ;
– 89 % organisent des rencontres des parents avec les enseignants ;
– 83 % impliquent les parents dans les actions CLAS.
Les comités qui ont décrit plus en détail cette implication mentionnent principalement que les

parents participent aux sorties, rencontres et visites, participent aux fêtes de fin d’année et autres
moments festifs, sont conviés aux réunions de bilan et participent aussi directement aux ateliers.

Organisation des comités départementaux

La composition du comité de pilotage : les membres les plus fréquemment représentés au sein des
comités départementaux sont l’inspection académique (95 %), la CAF (92 %), la DDCS (87 %), les
conseils généraux/communautés d’agglomérations/communautés de communes (65 %), la préfecture
(64 %), l’ACSE (62 %), la MSA (47 %), les communes (39 %).

Dans 31 % des départements, le pilotage du comité départemental est assuré par la DDCS et dans
26 % des départements par la CAF. La préfecture a en charge le pilotage dans 15 % des cas, l’ins-
pection académique dans 7 % des cas ; 1 conseil général assure le pilotage du comité. Le fonc-
tionnement est collégial dans 20 % des départements, avec une composition allant de 2 à
5 membres.
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L’animation est quant à elle assurée à 32 % par la CAF et à 23 % par la DDCS, qui sont le plus
souvent citées. La préfecture et l’inspection académique animent le dispositif dans 6 % des départe-
ments. Enfin, l’animation est assurée dans 32 % des cas par au moins deux organismes qui avaient
en charge le pilotage.

Fonctionnement départemental
Une très large majorité des comités (90 %) a cherché des complémentarités avec d’autres dispo-

sitifs, pourcentage semblable à celui de l’année précédente. Le premier dispositif cité est l’accompa-
gnement éducatif (89 %), puis le PRE (78 %). Viennent ensuite les REAAP (76 %) et les contrats
éducatifs locaux (CEL, 62 %).

On note aussi que dans 31 % des cas, le comité CLAS est commun avec celui du REAAP. Ce pour-
centage est en augmentation par rapport à l’année 2008-2009, où il s’élevait à 28 %.

Ces comités départementaux se réunissent en moyenne entre 1 à 3 fois par an, 3 comités se
réunissant 4 fois et un 6 fois par an.

En outre, 73 % des départements déclarent être bien informés d’actions d’accompagnement à la
scolarité mises en place dans leur département dans un autre cadre que celui du CLAS, ce qui
correspond au même chiffre qu’en 2008-2009. Ces autres actions sont les suivantes : accompagne-
ment éducatif et autres actions menées dans le cadre de l’éducation nationale, PRE dans le cadre des
CUCS, CEL, actions mises en œuvre par les collectivités territoriales et les associations.

Dans 53 % des cas (52 % en 2008-2009), les collectivités territoriales sont consultées lors de
l’examen des projets du dispositif d’accompagnement à la scolarité. Un diagnostic de la situation du
département est également réalisé dans 46 % des cas, appuyé sur des diagnostics existants effectués
dans le cadre des CUCS et des données fournies par les inspections académiques, les CAF, les
centres sociaux...

Par ailleurs, 91 % des comités réalisent un bilan des actions. On note aussi un investissement local
se traduisant par des visites dans les structures : 61 % des comités effectuent des visites (65 % en
2008-2009). Le nombre de structures visitées varie entre 1 et 61, pour une moyenne de 12 structures
par an.

Données sur les financements
Le total des actions d’accompagnement à la scolarité s’élève à plus de 54 000 000 €.
Ce chiffre ne représente toutefois pas le montant total du financement du CLAS, dans la mesure

où les renseignements fournis sont des données déclaratives. Par ailleurs, l’ensemble des données
financières n’a pu être exploité, en raison de la multiplicité des subventions attribuées hors finan-
ceurs institutionnels.
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Une approche plus détaillée donne les chiffres suivants :
– affaires sociales : 930 000 € ;
– politique de la ville : 7,73 M€ ;
– jeunesse et sports : 175 000 € ;
– région : 350 000 € ;
– départements : 2,9 M€ ;
– communes : 12,17 M€ ;
– CAF : 23,4 M€ ;
– mutualité sociale agricole : 100 000 €.
On trouve dans la ligne « Autres financements » les montants suivants :
– associations : 1,26 M€ ;
– CNASEA : 1,04 M€ ;
– FSE : 998 000 € ;
– emplois aidés : 916 000 € ;
– État : 116 000 € (dont 23 000 € éducation nationale et 19 500 € FIPD) ;
– FONJEP : 73 000 €.
Les montants dédiés à la formation des intervenants s’élèvent quant à eux à 295 000 €, les prin-

cipaux financeurs étant les CAF, les services en charge de la politique de la ville et les départements.
Ces données financières font ressortir la forte implication des acteurs, qu’il s’agisse des CAF, des

communes, des départements ou de l’État, qui intervient à plusieurs titres (politique de la ville,
affaires sociales, jeunesse et sports...). On peut noter également un fort subventionnement en prove-
nance des associations, auquel il faut ajouter les fonds attribués via le FONJEP. Enfin, les emplois
aidés, que l’on retrouve sous la rubrique « CNASEA », représentent un part non négligeable de
subventionnement du CLAS.

2. Les points essentiels

La quasi-exhaustivité des remontées d’informations (98 départements) permet d’avoir une vision
globale des actions CLAS et de leur mise en œuvre dans les départements.

Il en ressort une grande diversité dans les modalités de pilotage et d’animation, partagées entre
les différents acteurs locaux, qu’il s’agisse de l’État par l’intermédiaire des DDCS, des préfectures,
des inspections académiques ou des caisses d’allocations familiales. Les différentes instances sont
représentées au sein des comités départementaux, et les questionnaires font ressortir la mise en
cohérence des dispositifs au niveau local et la recherche de synergie avec les autres dispositifs
d’accompagnement à la scolarité.

On note également une forte implication financière des différents acteurs concernés. En effet, il
ressort de l’exploitation des données budgétaires des questionnaires un montant national s’élevant à
plus de 54 M€. Les actions bénéficient le plus souvent de subventionnements multiples et diversifiés
et, si les CAF représentent les premiers financeurs, l’implication des collectivités territoriales (15,4 M€)
et de l’État (11 M€) s’avère extrêmement importante.

Comme les années précédentes, les actions proposées dans le cadre des CLAS concernent
l’accompagnement et l’aide au travail scolaire. Cependant, il faut souligner que le CLAS recouvre une
grande diversité d’actions en fonction des contextes locaux (territoires et publics concernés, inter-
venants). Il représente donc une modalité du soutien à la parentalité adaptable par sa souplesse de
mise en œuvre aux besoins diversifiés des départements, identifiés par les acteurs locaux.
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

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

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ALIMENTATION,

DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 22 juin 2011 portant nomination de membres du jury des concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale pour 2011 (51e promotion)

NOR : ETSS1130516A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de
la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-28 ;
Vu les arrêtés du 9 août 1990 et du 30 janvier 1996 fixant la liste des diplômes permettant de faire

acte de candidature au second concours prévu à l’article R. 123-28 du code de la sécurité sociale ;
Vu les arrêtés du 9 août 1990, du 10 février 1994 et du 12 novembre 2001 fixant la composition du

jury des concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 12 octobre 2005 fixant les modalités d’application de l’article R. 123-28 du code de la

sécurité sociale en ce qui concerne la nature des épreuves, l’organisation et la discipline des
concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 22 septembre 2010 fixant les dates des épreuves écrites et orales, la liste des centres
d’épreuves écrites pour les concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en
2011 (51e promotion) ;

Sur la proposition du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale
en date du 7 avril 2011,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés :
M. Le Cacheux (Jacques), professeur des universités à l’université de Pau et des Pays de l’Adour,

président du jury.
M. Legendre (François), professeur d’économie à l’université de Paris-Est-Créteil, vice-président du

jury.

Article 2

Membres du jury

M. Arzel (Gilles), directeur évaluateur à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés.

M. Bouilloux (Alain), maître de conférences à l’université Lyon II.
M. Chailland (Alain), conseiller référendaire à la Cour des comptes.
M. De Palma (Francesco), fonctionnaire au ministère de l’éducation nationale.
M. Donnay (François), directeur de la mutualité sociale agricole du Nord.
Mme Gugenheim (Caroline), directrice de la caisse d’allocations familiales de Nanterre.
M. Khennouf (Mustapha), inspecteur des affaires sociales à l’inspection générale des affaires

sociales.
M. Naudon (Jean-Philippe), directeur du recouvrement à la Caisse nationale du régime social des

indépendants.
M. Reuzeau (Jean-Claude), directeur de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du

Languedoc-Roussillon.
M. Tromeur (Éric), directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et

d’allocations familiales de Marseille.
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Article 3

Correcteurs associés pour les épreuves écrites obligatoires

Mme Baruchel (Nathalie), maître de conférences à la faculté de droit de Grenoble.
Mme Bastien (Anne), directeur-adjoint à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
M. Bertrand (Frédéric), maître de conférences à l’Institut de recherche mathématique avancée –

université de Strasbourg.
M. Boissy (Laurent), premier conseiller, rapporteur à la cour administrative d’appel de Paris.
Mlle Dauffy (Laurence), directrice de la gestion du risque et de la relation avec les professions de

santé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
M. Davila (Michel), directeur de la caisse primaire d’assurance maladie d’Albi.
M. Depincé (Arnaud), agent comptable de l’Agence de la biomédecine.
M. Fetet (Simon), rapporteur général adjoint pour la sécurité sociale – auditeur à la Cour des

comptes.
Mme Jamot (Christelle), directrice de la caisse de mutualité sociale agricole d’Alsace, site de

Colmar
M. Orlandini (Julien), directeur territorial à la caisse d’allocations familiales de Marseille.
Mme Rabiller (Stéphanie), maître de conférences à l’université de Pau et des Pays de l’Adour.
M. Trapeaux (Jérôme), directeur hôpital Sud et référent de pôles au centre hospitalier universitaire

de Grenoble.

Article 4

Examinateurs spécialisés pour les épreuves techniques orales

Gestion comptable et financière :
Mme Bigot (Claire), agent comptable de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la

SNCF.
M. Perdreau (Frédéric), maître de conférences à l’Institut universitaire technologique de Saint-

Étienne.
Droit du travail :
M. Landais (Marc), directeur des relations sociales à l’AGIRC-ARRCO.
Mme Julliot (Sophie), maître de conférences à la faculté de droit de Saint-Étienne.
Droit public :
M. Beaudouin (Christophe), directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire.
Mme Chevalier Aubert (Virginie), premier conseiller à la cour administrative d’appel de Lyon.
Législation de sécurité sociale :
Mme Boudineau (Christine), directrice métiers à la direction centrale des gestions du déve-

loppement à Apria réunion des sociétés d’assurance.
Mme Rebecq (Geneviève), maître de conférences à l’université du Sud-Toulon-Var.
Sciences politiques :
M. de Maillard (Jacques), professeur de sciences politiques à l’université de Rouen.
M. Rozan (Arnaud), sous-directeur chargé du département des politiques et des prestations légales

à la Caisse nationale des allocations familiales.
Mathématiques et statistiques :
M. Cargnello (Gilles), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
Mme Maumy-Bertrand (Myriam), maître de conférences à l’Institut de recherche mathématique

avancée, université de Strasbourg.
Économie :
M. Domin (Jean-Paul), maître de conférences à l’UFR sciences économiques de l’université de

Reims, Champagne-Ardenne.
M. Perennes (Pierre), agent-comptable de la caisse régionale d’assurance maladie des Pays de la

Loire.
Sciences de la vie/santé publique :
Pr Chauvin (Franck), épidémiologiste à l’Institut de cancérologie de la Loire.
Dr Prieur (Jean-Paul), médecin conseil régional à la direction déléguée à la gestion et à l’offre de

soins de la CNAMTS.

Article 5

Examinateurs spécialisés pour l’épreuve facultative de langue à l’écrit

Allemand :
Mme Philippe (Muriel), professeure agrégée d’allemand au collège Jules-Ferry d’Auneau.
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Mme Simonnet (Catherine), professeure d’allemand au collège Michel-Chasles d’Épernon.
Anglais :
Mme Mackney (Rachel), professeure certifiée d’anglais, à l’université de Saint-Étienne.
M. Mondon (René-Pierre), professeur agrégé d’anglais, à l’université de Saint-Étienne.
Espagnol :
Mme Aranéga (Carmen), professeure certifiée d’espagnol au collège Jean-Rous, à Pia.
Mme Rahmouni (Marisol), professeure certifiée d’espagnol au collège La Côte Radieuse, à Canet-

en-Roussillon.
Italien :
Mlle Leclerc (Stéphanie) professeure certifiée d’italien au collège Échange, à Rennes.
Mme Carofano Lestrade (Colomba), professeure certifiée d’italien au collège de Brou, à Bourg-en-

Bresse.

Article 6

Suppléants

Jury commun aux deux concours :
M. Chevalier (Claude), directeur de la caisse d’allocations familiales de La Roche-sur-Yon.
M. Coursier (Philippe), maître de conférences, à la faculté de droit de Montpellier-I.
M. Marchand (Daniel), directeur de l’union régionale des caisses d’assurance maladie de Provence-

Alpes-Côte d’Azur.
M. Mattera (Michel-Henri), inspecteur des affaires sociales, à l’inspection générale des affaires

sociales.
M. Trapeaux (Jérôme), directeur hôpital Sud et référent de pôles au centre hospitalier universitaire

de Grenoble.
M. Vericel (Marc), enseignant-chercheur chargé de la formation continue, à la faculté de droit de

Saint-Étienne.
Jury des épreuves techniques orales :
M. Davila (Michel), directeur de la caisse primaire d’assurance maladie d’Albi.
M. Tournaux (Sébastien) maître de conférences, à l’université Montesquieu de Bordeaux-IV.

Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 22 juin 2011.

Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé

et par délégation :
Le chef de service adjoint

au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY

Pour le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité

et de l’aménagement du territoire
et par délégation :

Le sous-directeur du travail
et de la protection sociale,

É. TISON
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

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

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ALIMENTATION,

DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 1er juillet 2011 portant ouverture des concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en 2012 (52e promotion)

NOR : ETSS1130542A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de
la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-28 ;
Vu la proposition du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en

date du 8 juin 2011, 

Arrêtent :

Article 1er

Deux concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale sont ouverts en 2012 aux
candidats remplissant les conditions définies à l’article R. 123-28 du code de la sécurité sociale.

Le nombre de places offertes à ces concours d’entrée est fixé à 58, soit 29 places pour le concours
interne et 29 places pour le concours externe.

Article 2

Les épreuves d’admissibilité auront lieu du 2 au 5 juillet 2012 dans les centres suivants : Bordeaux,
Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes et, en tant que de besoin, Fort-de-France et Saint-Denis
de La Réunion.

Les épreuves orales d’admission auront lieu du 17 septembre au 12 octobre 2012.

Article 3

La demande d’admission à concourir, établie obligatoirement sur le formulaire « dossier
d’inscription » délivré par l’École nationale supérieure de sécurité sociale, ou téléchargeable sur le
site internet de l’école, devra être adressée par pli recommandé avec accusé de réception (le cachet
de la poste faisant foi) ou déposée, au plus tard le 1er avril 2012, au service concours de l’École
nationale supérieure de sécurité sociale, 27, rue des Docteurs-Charcot, 42031 Saint-Étienne Cedex 2.

Article 4

Les candidats admis devront, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès,
fournir à l’École nationale supérieure de sécurité sociale les pièces suivantes :

1. La photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité
(pour les candidats nationaux), ou la photocopie du titre de séjour, dont la validité devra être
justifiée par le candidat avant la fin de la formation (30 juin 2014).

2. Un extrait du casier judiciaire no 3 datant de moins de trois mois.
3. Au titre de leur service militaire, une photocopie d’un justificatif, traduit en français le cas

échéant, de l’état signalétique des services militaires ou des premières pages du livret militaire.
4. Pour les candidats au concours interne, un certificat délivré par l’organisme de sécurité sociale

où ils sont employés, indiquant la date d’entrée dans l’institution, les fonctions exercées et les pé-
riodes d’emploi.

5. Pour les candidats au concours externe, les copies des diplômes ou titres universitaires détenus.

Article 5

La nomination définitive en qualité d’élève est subordonnée au résultat favorable de l’examen
médical subi lors de l’entrée à l’École.
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Article 6

Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 1er juillet 2011.
Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé

et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Pour le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité

et de l’aménagement du territoire
et par délégation :

Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,

C. LIGEARD
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CARSAT
Retraite et santé au travail

Centre-Ouest

Décision du 17 mai 2011 portant désignation du responsable de l’accès
aux documents administratifs au sein de la CARSAT Centre-Ouest

NOR : ETSX1130515S

La directrice de la CARSAT Centre-Ouest, 
Vu le décret no 2005-1755 du 30 novembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents adminis-

tratifs et à la réutilisation des informations publiques pris pour application de la loi no 78-753 du
17 juillet 1978,

Décide :

M. Alain VERGER, responsable du service contentieux, est désigné responsable de l’accès aux
documents administratifs de la CARSAT Centre-Ouest.

La présente décision prend effet le 17 mai 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère de
la santé.

Fait le 17 mai 2011.

La directrice,
M. FRANÇOIS
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SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CARSAT Nord-Picardie
Retraite et santé au travail

Décision du 16 juin 2011 désignant la personne responsable de l’accès aux documents
administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques

NOR : ETSX1130528S

Le directeur général de la caisse de l’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, 
Vu l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale ; 
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations

entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal,
notamment son article 24, issu de l’ordonnance no 2005-650 du 6 juin 2005 ;

Vu le décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents adminis-
tratifs et à la réutilisation des informations publiques pris pour l’application de la loi no 78-753 du
17 juillet 1978, notamment ses articles 42 à 44,

Décide :

Article 1er

M. Daniel MOREAU, responsable du département du contentieux et de la maîtrise du risque de la
caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, est désigné personne responsable
de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations
publiques.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et mise en
ligne sur le portail internet de l’organisme.

Fait le 16 juin 2011.

Le directeur général de l’assurance retraite
et de la santé au travail Nord-Picardie,

H.-P. RADONDY
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CRAV
Caisse régionale d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle

Décision du 27 juin 2011 désignant la personne responsable de l’accès aux documents
administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques

NOR : ETSX1130540S

Le directeur de la caisse régionale d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle,
Vu l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale ; 
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations

entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal,
notamment son article 24, issu de l’ordonnance no 2005-650 du 6 juin 2005 ; 

Vu le décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents adminis-
tratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi no 78-753 du
17 juillet 1978, notamment ses articles 42 à 44,

Décide :

Article 1er

Mlle Pascale LAMART, chargée d’études juridiques, est désignée personne responsable de l’accès
aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.

Article 2

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

Fait le 27 juin 2011.

Le directeur de la caisse régionale
d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle, 

R. MARBACH
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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
modifié fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés
du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : ETSS1130505K

Sont agréées ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :

AUTORISATION PROVISOIRE AGRÉMENT

ABRAHAM (Didier) CPAM Rennes BROSSARD (Martine) CPAM Moulins

DARREL SEATON SAINT-LEGER 
(Laure) CPAM Angers DORLEANS (Claudine) CPAM Ajaccio

EHRHARDT (Jacky) CPAM Bas-Rhin

ÉTIENNE (Virginie) CPAM Ajaccio

LE JONCOUR (Philippe) CPAM Saint-Brieuc

MEFFE (Pierre) CPAM Dijon

PREVEL (Stéphanie) CPAM Le Havre

REMYON (Clément) CPAM Chaumont

TROUILLET (Marie-Hélène) CPAM Albi

VILLECROZE (Philippe) CPAM Saint-Brieuc
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ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS

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

Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI no 2011-225 du 9 juin 2011 relative à la condition d’assurance maladie
complète dont doivent justifier les ressortissants européens inactifs, les étudiants et les
personnes à la recherche d’un emploi, au-delà de trois mois de résidence en France

NOR : ETSS1115935C

Date d’application : immédiate.

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

Résumé : la présente circulaire rappelle les conditions dans lesquelles les ressortissants européens
peuvent bénéficier de l’assurance maladie française, au regard de la législation nationale le cas
échéant, combinée des dispositions du règlement européen no 883/2004. S’agissant des inactifs
résidant de façon stable en France, la couverture maladie universelle (CMU) peut leur être
accordée sous réserve d’un examen au cas par cas.

Mots clés : assurance maladie maternité – directive CE/2004/38 – règlement de coordination des
systèmes de sécurité sociale no 883/2004 – inactifs, étudiants, personnes à la recherche d’un emploi
– droit de résider – ressortissants UE, EEE, Suisse – bénéfice de l’assurance maladie française –
bénéfice de la CMU et CMU-C.

Références :
Articles 18 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Directive européenne 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
Règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale no 883/2004 et

no 987/2009 ;
Articles L. 121-1 à L. 122-3 et R. 121-1 à R. 122-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et

du droit d’asile ;
Articles L. 380-1, R. 380-1 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale ;
Loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des

étrangers en France et à la nationalité ;
Loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration ;
Article 63 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 ;
Décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ;
Circulaire du ministère de l’immigration NOR : IMIM1000116C du 10 septembre 2010.

Texte modifié : circulaire DSS/2A/DAS/DPM n° 2000-239 du 3 mai 2000 relative à la condition de rési-
dence en France prévue pour le bénéfice de la couverture maladie universelle (point II. – La
condition de régularité, s’agissant des ressortissants de l’UE-EEE-Suisse).

Texte abrogé : circulaire DSS/DACI n° 2007-418 du 23 novembre 2007 relative au bénéfice de la
couverture maladie universelle de base (CMU) et de la couverture maladie universelle complémen-
taire (CMUc) des ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la
Suisse résidant ou souhaitant résider en France en tant qu’inactifs, étudiants ou demandeurs
d’emploi.
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(1) À l’exception toutefois des ressortissants bulgares et roumains qui sont soumis à l’obligation de détenir un titre de séjour lorsqu’ils
exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant la durée d’application, en principe jusqu’au 31 décembre 2011, de
mesures transitoires à la libre circulation des travailleurs salariés.

Annexe :
Annexe I. – Situations particulières des étudiants et des personnes entrées en France pour y

rechercher un emploi.

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 à Monsieur le directeur général
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (pour information) ; Monsieur
le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (pour
information) ; Monsieur le directeur général de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale (pour information) ; Monsieur le directeur du Centre des liaisons euro-
péennes et internationales de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de santé (pour infor-
mation).

Depuis la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, le droit appli-
cable en matière de libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, de l’Espace
économique européen et de la Suisse se trouve à titre principal dans le code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), notamment aux articles L. 121-1 à L. 122-3 et R. 121-1 à
R. 122-5.

Les ressortissants européens n’étant plus tenus de détenir des titres de séjour (1) pour circuler et
s’installer dans un autre État membre, leur droit de séjourner en France peut faire l’examen de la
part d’organismes de sécurité sociale, à l’occasion de demandes de prestations sociales servies sous
condition cumulative de résidence et de régularité du séjour.

La circulaire du ministère de l’immigration NOR : IMIM1000116C du 10 septembre 2010 précise aux
préfectures les conditions d’exercice du droit de séjour des ressortissants de l’UE, de l’EEE et de la
Suisse, ainsi que des membres de leur famille.

Les ressortissants européens inactifs ont ainsi un droit de séjour au-delà de trois mois de rési-
dence en France s’ils disposent, pour eux-mêmes et les membres de leur famille dont ils ont la
charge, « de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance
sociale, ainsi que d’une assurance maladie » (art L. 121-1 et pour son application, art. R. 121-4 du
CESEDA).

Je vous rappelle que cette condition d’assurance maladie doit être complète, c’est-à-dire qu’elle
doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale
(art. R. 121-4 CESEDA). Cette condition peut être satisfaite, au cas par cas, par la seule application de
la législation nationale ou par l’application combinée des nouveaux règlements (CE) no 883/2004 et
987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale.

À cet égard, la circulaire no DSS/DACI/2010/363 du 4 octobre 2010 précise d’ailleurs à l’ensemble
des institutions françaises d’assurance maladie compétentes les conditions d’application des
nouveaux règlements (CE) no 883/2004 et no 987/2009 pour ce qui concerne les prestations maladie et
maternité pour les ressortissants couverts par ces textes.

Cette évolution est donc l’occasion à travers la présente circulaire de rappeler les situations appli-
cables aux ressortissants de l’UE-EEE-Suisse résidant habituellement en France, sans y exercer
d’activité professionnelle, compte tenu de l’application des dispositions des textes européens et
nationaux.

S’agissant de la condition d’assurance maladie complète dont doivent justifier les intéressés pour
résider régulièrement au-delà de trois mois de séjour en France, la présente circulaire précise les
dispositions en la matière de la circulaire du ministère de l’immigration du 10 septembre 2010, et
remplace la circulaire DSS/DACI n° 2007-418 du 23 novembre 2007. Les situations dans lesquelles la
condition d’assurance maladie complète pour résider régulièrement peut être satisfaite par le
bénéfice de l’assurance maladie française vous sont ainsi rappelées (I).

La présente circulaire précise également les conditions vous permettant d’apprécier, au cas par
cas, les demandes d’affiliation à la couverture maladie universelle (CMU) des ressortissants euro-
péens inactifs sous réserve qu’ils se soient bien installés sur le territoire national en disposant d’une
couverture maladie (ou d’éventuels maintiens de droit) ou des moyens de faire face à leurs dépenses
de santé. Les citoyens qui résident en France depuis plus de cinq ans de façon stable et régulière
acquièrent un droit au séjour permanent et sont affiliés à la CMU (II).

S’agissant des étudiants et des personnes entrées en France pour y rechercher un emploi, leurs
situations particulières sont précisées en annexe no I. Bien que sans activité professionnelle, ils ne
peuvent être considérés comme « inactifs » au regard du droit de séjour et de l’accès à la CMU.
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(1) Circulaire DSS/DACI n° 2007-418 du 23 novembre 2007 relative au bénéfice de la couverture maladie universelle de base (CMU) et de
la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) des ressortissants de l’UE-EEE-Suisse résidant ou souhaitant résider en France
en tant qu’inactifs, étudiants ou demandeurs d’emploi.

S’agissant des conditions attachées au service des prestations en nature de l’assurance maladie-
maternité française, cette circulaire rappelle les critères fondant l’examen annuel des droits des
ressortissants européens inactifs, comme toute autre personne affiliée (III).

I. − LES CITOYENS EUROPÉENS INACTIFS DOIVENT DISPOSER D’UNE ASSURANCE MALADIE
COMPLÈTE POUR AVOIR LE DROIT DE RÉSIDER AU-DELÀ DE TROIS MOIS EN FRANCE

Dès lors qu’un ressortissant européen inactif souhaite résider durablement en France, il est tenu de
satisfaire les conditions attachées au droit de séjour pour une durée supérieure à trois mois.

Le ressortissant communautaire inactif ou étudiant qui s’installe sur le territoire français alors qu’il
est dépourvu de « ressources suffisantes » et/ou de « couverture maladie complète » n’y dispose pas
d’un droit de résider.

Cette couverture maladie « complète », dont il doit disposer pour lui-même et les membres de sa
famille dont il a la charge, doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code
de la sécurité sociale (art. R. 121-4 CESEDA). Cette condition peut être satisfaite, au cas par cas, par la
seule application de la législation nationale ou par l’application combinée du règlement européen
no 883/2004.

La condition d’« assurance maladie complète » peut donc être réputée satisfaite, au-delà de
trois mois, dans les situations suivantes :

I.1. Lorsque l’intéressé a des droits, directs ou en qualité d’ayant droit,
à l’assurance maladie française

L’examen de la situation de la personne permet d’identifier si celle-ci peut bénéficier de l’assu-
rance maladie française, selon les conditions d’affiliation et d’ouverture du droit aux prestations
définies par la législation nationale.

S’agissant de ressortissants européens inactifs, leur affiliation peut découler de leur qualité de
membres de famille à la charge d’une personne travaillant en France ou titulaire d’une pension du
régime français (vieillesse, invalidité, survivance). Pour ces personnes, la notion d’ayant droit est
appréciée au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du CSS.

Il peut s’agir également de personnes titulaires d’une pension d’un régime français (vieillesse,
invalidité, survivance, AT-MP). Pour cette raison, selon qu’elles remplissent ou non la condition d’âge
légal pour en bénéficier, il convient toujours d’être vigilant au changement de situation des
personnes et, en particulier, à celles d’entre elles qui deviendront pensionnées. En effet, leur pension
d’un régime français, même minime, leur ouvre droit en effet aux prestations en nature de l’assu-
rance maladie française (art. L. 311-9 et L. 353-1 CSS).

Leur affiliation peut également découler de leur statut de résident permanent en France acquis
après cinq ans de résidence stable et régulière, ou de la prise en compte de leur situation particulière
pour les personnes affiliées avant le 23 novembre 2007 (1).

I.2. Lorsque l’intéressé, ayant établi sa résidence habituelle en France, bénéficie des prestations
de l’assurance maladie française, servies pour le compte d’un régime légal d’assurance
maladie d’un autre État membre de l’UE-EEE-Suisse. Ce régime rembourse ensuite à la France
les soins de santé ainsi délivrés, par application du règlement européen no 883/2004 de coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale

Cette prise en charge par l’assurance maladie française pour le compte d’un autre État peut être
permanente (pensionnés par exemple) ou temporaire (maintien de droits).

Dans le premier cas, sont principalement concernés les titulaires d’une pension de vieillesse,
d’invalidité ou de survivance ou bien d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle
servie par un régime de l’UE et de l’EEE, remplissant notamment les conditions d’âge pour en béné-
ficier selon la législation de l’État débiteur de la pension ou de la rente.

Dès lors que cette pension ouvre un droit aux soins de santé, ces citoyens européens, et leurs
ayants droit, attestent de cette couverture maladie par la possession d’un formulaire E 121 délivré
par l’État débiteur de leur pension. Les frais médicaux encourus pour eux-mêmes et leurs ayants
droits sont remboursés par l’assurance maladie française, elle-même remboursée ensuite par le ou
les régimes du ou des États débiteurs de la pension.

S’agissant des pensionnés d’un régime suisse (vieillesse, invalidité, survivance) et de leurs ayants
droit, ils bénéficient du droit d’option fixé à l’article L. 380-3-1 du CSS et ce, en application de
l’accord de libre circulation des personnes conclu entre l’UE et la Suisse le 21 juin 1999.

C’est le cas également des ayants droit des travailleurs frontaliers qui exercent leur activité dans
un pays de l’UE-EEE-Suisse et qui résident en France. Ainsi, deux situations peuvent s’appliquer :

– si les personnes travaillent dans un pays de l’UE et de l’EEE, leurs soins de santé dispensés en
France sont remboursés par l’État du lieu de travail, pour elles et leurs ayants droit, s’ils sont
titulaires d’un formulaire E106/S1 pendant toute la duré de cette activité. Si l’État de travail
prévoit dans certains cas la possibilité de recourir à une assurance privée, ils n’ont pas de
E106/S1, mais sont couverts par leur assurance ;
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(1) Lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l’application de la directive 2004/38/CE communiquées par la Commission
le 2 juillet 2009 (page 9).

– si les personnes travaillent en Suisse, l’article L. 380-3-1 du CSS prévoit qu’elles peuvent, à leur
demande, être exemptées de l’affiliation obligatoire à l’assurance maladie suisse pour être affi-
liées obligatoirement à la CMU, pour elles et leurs ayants droit. Toutefois, un droit d’option leur
est ouvert jusqu’en 2014 pour renoncer à la CMU à condition de produire un contrat d’assurance
maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l’ensemble des soins reçus sur le terri-
toire français.

Sont également couverts les membres de la famille résidant en France d’un travailleur qui exerce
son activité sur le territoire d’un autre État membre où il réside. Ces personnes doivent obtenir un
formulaire E109 ou S1 qui leur permet d’ouvrir droit aux prestations servies par la CPAM pour le
compte du régime de l’État d’emploi.

Dans le second cas, des ressortissants peuvent bénéficier d’un « maintien de droits » pour une
durée temporaire au régime maladie de leur précédent État d’affiliation, compte tenu des disposi-
tions de la législation de cet État. Ces personnes doivent obtenir un formulaire E106 ou S1 qui leur
permet d’ouvrir droit aux prestations servies par la CPAM pour le compte du régime compétent.

I.3. Lorsque l’intéressé atteste de la possession d’une couverture maladie privée,
contractée en France ou à l’étranger

Dans ce cas, il convient de vérifier que le panier de soins est « comparable » aux prestations en
nature offertes par l’assurance maladie maternité française (art. R. 121-4 du CESEDA).

Le critère essentiel à examiner est qu’il ne doit pas y avoir de catégories de soins, de produits ou
de prestations exclues de la couverture contractée par les intéressés alors que l’assurance maladie
française les couvre.

Par contre peuvent exister de petites différences sur les conditions de prise en charge ou de
remboursement (par exemple, âge limite de prise en charge d’un traitement contre la stérilité) voire
quelques exclusions mineures et non significatives globalement (par exemple, absence de prise en
charge des cures thermales). Les tarifs de prise en charge ou les taux de remboursement n’ont pas
non plus à être identiques, il faut donc rassurer et informer les intéressés sur la notion de couverture
maladie « complète ».

Il faut comprendre que « comparable » ne signifiant pas « identique », les CPAM apprécieront avec
tolérance de légères différences, le principe étant de protéger les personnes elles-mêmes dans la
mesure où leurs soins de santé doivent pouvoir être pris en charge par le contrat souscrit et éviter
ainsi de créer une charge pour les finances publiques françaises (1).

II. − LE BÉNÉFICE DE LA CMU PEUT ÊTRE ACCORDÉ, DANS CERTAINES SITUATIONS, À UN
RESSORTISSANT EUROPÉEN INACTIF QUI REMPLISSAIT JUSQUE-LÀ LES CONDITIONS DE
SÉJOUR RÉGULIER, AVANT CINQ ANS DE RÉSIDENCE STABLE ET RÉGULIÈRE

II.1. Examen liminaire
Lorsqu’un ressortissant européen inactif fait une demande auprès de la CPAM de son lieu de rési-

dence pour bénéficier de l’assurance maladie française, il conviendra d’examiner si la situation de
l’intéressé lui permet d’y ouvrir droit.

À cet égard, la circulaire no DSS/DACI n° 2010-363 du 4 octobre 2010 rappelle l’application des
règles européennes de coordination permettant d’assurer à une partie des personnes ayant établi
leur résidence en France de bénéficier d’une continuité de leurs droits en matière de maladie-
maternité, acquis dans un autre État membre, par le bénéfice des prestations de l’assurance maladie
française. Cette prise en charge pour le compte d’un autre État peut être permanente (pensionnés
par exemple) ou temporaire (« maintien de droits ») : la CPAM veillera ainsi à vérifier que la
personne « est ou a été soumise à la législation de sécurité sociale d’un ou de plusieurs États
membres » pour bénéficier de l’application du règlement no 883/2004 (art. 2 relatif au champ
personnel).

Si l’intéressé « n’a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d’un régime d’assurance
maladie et maternité », français ou européen, l’article L. 380-1 et l’article L. 861-1 du code de la
sécurité sociale ouvrent l’accès à la couverture maladie universelle (CMU) et complémentaire (CMUc)
aux personnes qui justifient d’une « résidence stable et régulière en France métropolitaine ou dans
un département d’outre-mer » (art. R. 380-1 et R. 115-6 du CSS).

Les citoyens de l’Union bénéficiant de la qualité de résident permanent, appréciée par les préfec-
tures et matérialisée par la détention d’une carte de séjour portant la mention « CE-séjour
permanent-toutes activités professionnelles », ne sont plus soumis aux conditions exigées des
inactifs (ressources suffisantes et assurance maladie complète) visées à l’article L. 121-1 du CESEDA.
Ils peuvent être affiliés à la CMU et, le cas échéant, complémentaire (CMUc), dans les conditions de
droit commun.

II.2. Examen de la situation personnelle
Les autres demandes d’accès à la couverture maladie universelle (CMU) de la part de ressortis-

sants européens inactifs résidant sur le territoire depuis moins de cinq ans donneront lieu à un
examen approfondi de la situation de la personne afin de concilier les conditions du droit au séjour
et le principe de non-discrimination.
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La présente circulaire a ainsi pour objet de trouver une solution à toutes les situations rencontrées
par des ressortissants confrontés à des difficultés graves ou imprévisibles, indépendantes de leur
volonté, auxquelles la notion « d’accident de la vie » présentée dans la circulaire DSS/DACI
n° 2007-418 du 23 novembre 2007 ne permettait pas toujours de répondre.

Les CPAM examineront, pour les citoyens inactifs de l’Union dont la situation ne correspond à
aucune des situations précédentes (voir supra), les conditions dans lesquelles le règlement no 883/204
peut permettre un accès à la CMU de base pour les ressortissants ayant établi leur résidence habi-
tuelle et stable sur le territoire.

Sous réserve d’un examen au cas par cas des circonstances dans lesquelles la couverture maladie
nécessaire pour résider régulièrement en France a été perdue, les personnes qui démontrent avoir
établi leur résidence habituelle et stable sur le territoire et disposent de ressources « suffisantes »
(voir infra) peuvent se voir accorder le bénéfice de la CMU. Pour les étudiants âgés de moins de
28 ans, l’affiliation à la sécurité sociale étudiante française primera sur celle à la CMU.

Dans cet examen de la situation de la personne, la technique du faisceau d’indices pourra être
utilisée, toute pièce utile pouvant être demandée et la préfecture pourra le cas échéant être
également interrogée.

Peuvent ainsi être demandés les éléments permettant d’attester de la situation actuelle de la
personne, l’objectif étant de prévenir les comportements abusifs de personnes qui s’installeraient sur
notre territoire sans prévoir de disposer des moyens de faire face à leurs soins de santé.

Plusieurs exemples peuvent être donnés de situations dans lesquelles l’absence d’abus de droit est
présumée, sous réserve de l’examen au cas par cas des éléments de preuve :

– si une perte imprévisible de revenus rend impossible le financement d’une assurance privée ;
– si le coût de cette assurance privée est manifestement rendu trop onéreux par la nécessité de

suivre un traitement médical imprévu pour le demandeur ou un membre de sa famille dont il a
la charge ;

– en cas de perte de la couverture maladie liée à une perte d’emploi d’un conjoint, au décès de ce
dernier ou à la cessation de la vie maritale ;

– plus généralement, si le demandeur peut établir que des évènements imprévisibles et des diffi-
cultés indépendantes de sa volonté l’ont conduit à perdre la couverture maladie dont il disposait
jusqu’alors.

En dehors de ces situations, les raisons du transfert de résidence en France peuvent vous
permettre de vérifier que l’installation n’a pas eu pour unique objectif de recevoir un traitement
médical lourd mettant l’intéressé à la charge des finances publiques en France (détermination du
centre des intérêts). De même, pourront être examinées les raisons pour lesquelles un ressortissant
aurait mis fin volontairement à son contrat d’assurance privée pour solliciter la CMU, en vue de
mettre en évidence un éventuel abus de droit.

J’attire enfin votre attention sur le fait que les décisions de refus d’accès à la CMU doivent être
motivées. La motivation écrite doit, pour être valable, être fondée directement, selon les cas, sur
l’absence de résidence habituelle en France (voir infra) et/ou sur la base de l’examen de la situation
personnelle témoignant du caractère prévisible ou intentionnel de l’événement ayant entrainé la
perte de la couverture maladie.

III. − L’EXAMEN ANNUEL DES DROITS
PAR LES CAISSES PRIMAIRES D’ASSURANCE MALADIE

S’agissant des conditions attachées au service des prestations en nature de l’assurance maladie-
maternité française, vous veillerez à vérifier le respect des conditions relatives à la résidence
effective en France au sens de l’article R. 115-6 du CSS et relatives au niveau de ressources.

Ces conditions sont les mêmes pour les ressortissants européens inactifs affiliés à l’assurance
maladie française via la CMU que pour toute autre personne affiliée, sous réserve des précisions
suivantes.

III.1. La vérification de la résidence
L’article R. 380-1-III du code de la sécurité sociale conditionne le service des prestations en nature

de l’assurance maladie au contrôle par la caisse primaire de la résidence stable et effective du béné-
ficiaire.

Le caractère habituel de la résidence n’est pas défini par le règlement, celui-ci prévoyant que les
conditions d’affiliation et d’ouverture du droit aux prestations sont celles définies selon les termes de
la législation de l’État membre compétent, dans le respect du droit communautaire.

Vous vous reporterez donc à la circulaire DSS/2A/2B/3A no 2008-245 du 22 juillet 2008 relative aux
conditions d’application par les organismes de sécurité sociale de la condition de résidence en
France telle que définie à l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale pour le bénéfice de certaines
prestations sociales.

L’intéressé doit justifier d’un foyer permanent sur le territoire métropolitain ou dans un dépar-
tement d’outre-mer, ou à défaut y avoir établi le lieu de sa résidence habituelle selon le règlement
883-2004 et l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’il ne remplit pas cette condition de
résidence stable et effective en France, il ne peut plus prétendre au bénéfice de la CMU. Il est ainsi
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(1) Le lien http://www.cleiss.fr/documentsfiscaux/ met à votre disposition les modèles de déclarations fiscales utilisés par des États étran-
gers.

mis fin à son affiliation à ce titre dans les conditions de droit commun.
En cas de difficulté ou de divergences des éléments permettant de désigner le lieu de résidence

habituelle, l’article 11 du règlement d’application no 987-2009 peut vous aider à établir le centre des
intérêts de la personne, selon la technique du faisceau d’indices utilisée par la Cour de justice à cet
effet.

Le caractère stable de la résidence est un élément, complémentaire et indissociable du précédent,
apprécié au regard des articles R. 380-1 (justification d’une résidence en France de manière ininter-
rompue depuis plus de trois mois sauf pour les catégories exonérées de ce délai) et R. 115-6 du CSS
précité.

Le caractère stable de la résidence se prouve par tout moyen et l’analyse au cas par cas permet en
cas de doute d’apprécier la durée et la continuité de la présence sur le territoire français justifiant le
service des prestations. À défaut, il est mis fin à l’affiliation de la personne dans les conditions de
droit commun.

S’agissant des ressortissants inactifs de l’Union européenne, certaines situations font perdre le
droit au séjour permanent éventuellement acquis auparavant ou en cours d’acquisition (voir à cet
égard les considérant 17, articles 16.3 et 16.4 de la directive 2004-38 transposés aux articles L. 122-2,
L. 121-4, R. 121-6 à R. 121-9 et R. 122-3 du CESEDA).

En cas d’absence de France pour une durée supérieure à deux ans consécutifs ou lorsqu’elle a fait
l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, la personne devra ainsi lors de son retour
éventuel en France en tant qu’inactif, justifier de nouveau des conditions de régularité du séjour
préalable au bénéfice de la CMU.

III.2. La vérification des ressources
Comme pour toute personne affiliée à la CMU de base, l’examen des ressources permet

d’apprécier le paiement éventuel de la cotisation. En effet, les personnes affiliées à la CMU de base
sont redevables d’une cotisation de 8 % sur la part de leur revenu fiscal de référence dépassant un
plafond révisé chaque année (art. L. 380-2 et D. 380-4 du CSS). Pour la période du 1er octobre 2010 au
30 septembre 2011, le plafond est fixé à 9 029 €.

Les assurés ne fournissant pas les éléments permettant de calculer la cotisation éventuellement
due peuvent faire l’objet d’une taxation d’office par la CPAM sur la base d’une assiette fixée à
cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Il convient de rappeler les règles d’instruction à appliquer pour le service des prestations sous
condition de ressources, en particulier :

– vous veillerez à appliquer l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les
prestations et ressources d’origine étrangère, ou versées par une organisation internationale,
doivent être prises en compte pour l’appréciation des ressources : ainsi le demandeur doit
produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l’identification de sa situation fiscale et
sociale (1) dans le pays dans lequel il a résidé à l’étranger au cours des douze mois précédant sa

demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. Les personnes soumises à l’impôt
sur le revenu en France le seront en raison de l’ensemble de leurs revenus, y compris ceux de
source étrangère (art. 4 A du CGI). Il appartient aux caisses d’apprécier les suites à donner au
comportement fautif du demandeur qui n’a pas fait état de ces revenus ;

– s’agissant de l’évaluation des biens et des éléments de train de vie, le décret no 2008-88 du
28 janvier 2008 précise les modalités du contrôle à effectuer afin d’éviter notamment que les
personnes qui disposent d’un patrimoine important bénéficient indûment de la CMUc. Seul un
examen de la situation générale du train de vie de la personne, qui n’a pas vocation à
s’appliquer aux personnes ayant de faibles ressources ou un patrimoine peu important, peut
conduire à une remise en cause du droit à la prestation (voir également les questions-réponses).

S’agissant des ressortissants européens inactifs, l’examen du niveau de ressources permet de
vérifier qu’ils disposent des « ressources suffisantes » pour résider. En effet, jusqu’à l’acquisition de
la qualité de résident permanent après cinq ans de résidence continue et régulière, les ressortissants
européens inactifs doivent justifier de ressources « suffisantes » au sens de l’article R. 121-4 du
CESEDA, c’est-à-dire équivalentes au revenu de solidarité active (RSA) ou à l’allocation de solidarité
aux personnes âgées (ASPA) si l’intéressé est âgé de plus de 65 ans.

Cette condition doit être vérifiée lors de la demande d’affiliation pour l’ouverture des droits et à
l’occasion de l’examen annuel des droits pour le service des prestations. Vous pouvez vous reporter
au § 3.3.1 de la circulaire précitée du 10 septembre 2010 du ministère de l’immigration s’agissant du
montant de ressources requises selon la composition du foyer et des moyens de preuve par l’inté-
ressé.

Vous voudrez bien me tenir informé de l’application de ces dispositions qui annulent et remplacent
celles de la circulaire DSS/DACI n° 2007-418 du 23 novembre 2007.

Je vous demande particulièrement de veiller à examiner avec attention toute demande d’affiliation
de ressortissants européens installés en France depuis novembre 2007 et de régler au cas par cas les
situations justifiant l’accès à la CMU au regard des dispositions de la présente circulaire.
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Vous voudrez bien me faire part des difficultés particulières ou opérationnelles rencontrées le cas
échant par vos services, et vous assurer qu’un meilleur suivi des demandes des ressortissants
concernés soit possible.

Je vous demande d’une manière générale de mettre en place un suivi des personnes affiliées à
l’assurance maladie en vertu des dispositions de coordination européenne ou d’accords inter-
nationaux, ou des dispositions de la présente circulaire s’agissant de la CMU, en attribuant dans vos
systèmes d’information un code numérique aux différentes situations.

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

Des situations particulières s’appliquent aux étudiants et aux personnes entrées en France pour y
rechercher un emploi. Ils ne sont pas en effet assimilés à des « inactifs » au regard du droit au
séjour.

Les ressortissants européens étudiants sont considérés par l’ensemble des États membres de l’UE-
EEE-Suisse, au regard de leur protection sociale, comme séjournant temporairement dans l’État
membre où ils étudient. Dans la mesure où ils sont réputés résider habituellement dans un autre État
membre, la condition d’assurance maladie complète est satisfaite, pour cette raison, en tant
qu’ayants droit de leurs parents (ou maintien de droits au régime de leur État de résidence habi-
tuelle) ou par la possession d’une assurance privée.

Vous veillerez à vérifier les droits de ces ressortissants et des membres de leur famille au bénéfice
éventuel de l’assurance maladie française pendant la durée de leurs études, notamment ceux qui
accèdent de plein droit s’ils ont moins de vingt-huit ans à la sécurité sociale étudiante française.

Les personnes entrées en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre sont
dans une situation particulière. Ces personnes ne peuvent se voir accorder le bénéfice de la CMU
(L. 380-3-6o), elles doivent donc disposer de leur propre couverture maladie pendant toute la durée
de leur séjour en France.

Les demandeurs d’emploi qui ont établi leur résidence en France et bénéficient d’une allocation
chômage versée par leur précédent État d’emploi (UE, EEE, Suisse) ont droit à une prise en charge
de leurs soins de santé par cet État, matérialisée par la délivrance d’une CEAM. Selon l’option
retenue par l’État compétent, cette couverture est pour une durée limitée à trois mois, le cas échéant
étendue jusqu’à six mois maximum, c’est-à-dire celle de la durée de versement des allocations
chômage attestée par le formulaire de liaison E303/U2.
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PROTECTION SOCIALE

ACCIDENTS DU TRAVAIL

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

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

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

Arrêté du 23 juin 2011 portant nomination à la présidence de la commission d’examen des
circonstances de l’exposition à l’amiante visée à l’article 7 du décret no 2001-963 du
23 octobre 2001

NOR : ETSS1130563A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, 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 l’article 7 ;

Vu l’arrêté du 24 juin 2008 portant nomination à la présidence de la commission d’examen des
circonstances de l’exposition à l’amiante visée à l’article 7 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001,

Arrêtent :

Article 1er

M. le professeur Alain BERGERET est nommé, pour une durée de trois ans, président titulaire de la
commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante visée à l’article 7 du décret
no 2001-963 du 23 octobre 2001 susvisé.

Article 2
M. le professeur Jean-Claude PAIRON est nommé, pour une durée de trois ans, suppléant du

professeur Alain BERGERET.

Article 3
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur du

budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 23 juin 2011.

Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé

et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Pour le garde des sceaux,
ministre de la justice, 

et par délégation :
Le directeur des affaires civiles

et du sceau,
L. VALLÉE

Pour le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement,
et par délégation :

Le 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 pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : ETSH1140246V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin),
en vue de pourvoir 10 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, répartie comme
suit :

5 postes branche administrative ;
5 postes branche bureautique.
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 du travail, de l’emploi et de la santé,
par écrit (le cachet de la poste faisant foi), aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrutement-
concours, BP 426, 1, place de l’Hôpital, 67091 Strasbourg Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/7 du 15 août 2011, Page 369.

. .

AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : ETSH1140247V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Mulhouse (Haut-Rhin), dans
les conditions fixées au chapitre III 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, en vue
de pourvoir 6 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacants dans les établissements
suivants :

– centre hospitalier de Mulhouse : 3 postes branche bureautique ;
– hôpitaux civils de Colmar : 3 postes branche bureautique.
Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l’ensemble des candidats, sans condi-

tions de diplômes.
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 du travail, de l’emploi et de la santé,
par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à Mme la directrice du centre hospitalier de Mulhouse,
direction des ressources humaines, service du recrutement et des concours, 87, avenue d’Altkirch,
68051 Mulhouse Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe 

NOR : ETSH1140248V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Mulhouse (Haut-Rhin) en vue
de pourvoir 14 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 les
établissements suivants :

– centre hospitalier de Mulhouse : 7 postes branche bureautique ;
– hôpitaux civils de Colmar : 7 postes (6 postes branche administrative, 1 poste en bureautique).
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 du travail, de l’emploi et de la santé,
par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à Mme la directrice du centre hospitalier de Mulhouse,
direction des ressources humaines, bureau du recrutement et des concours, 87, avenue d’Altkirch,
68051 Mulhouse Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe 

NOR : ETSH1140249V

ANNULATION

L’avis de concours interne sur épreuves d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, ouvert au
centre hospitalier Gérard-Marchant, à Toulouse (Haute-Garonne), paru au Bulletin officiel du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé, no 2011-3 du 15 avril 2011, texte 500,
NOR : ETSH1140071V, est annulé.
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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 : ETSH1140250V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise (Val-
d’Oise) en vue de pourvoir 5 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, dans les condi-
tions fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, vacants
dans les établissements suivants :

CH Simone-Veil d’Eaubonne-Montmorency : 1 poste branche bureautique ;
CH des Portes-de-l’Oise de Beaumont-sur-Oise : branche administration générale : 1 poste ;
CH Simone-Veil d’Eaubonne-Montmorency : branche administration générale : 1 poste ;
CH Emmanuel-Rain de Gonesse : branche administration générale : 2 postes.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non

titulaires des 3 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 du travail, de l’emploi et de la santé,
par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources
humaines, organisation des concours, 6, avenue de l’Île-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise
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’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : ETSH1140251V

Un examen professionnel aura lieu aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin) en vue de
pourvoir 2 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 41-6, 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 du travail, de l’emploi et de la santé,
par écrit (le cachet de la poste faisant foi), aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrutement-
concours, BP 426, 1, place de l’Hôpital, 67091 Strasbourg Cedex, auprès desquels peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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