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ADMINISTRATION

Administration générale
Arrêté du 19 octobre 2005 modifiant l’arrêté du

29 mars 2005 modifié portant nomination des représen-
tants de l’administration et des représentants du per-
sonnel au comité technique paritaire ministériel affaires
sociales

NOR : SANG0530433A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
le ministre de la santé et des solidarités, 

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 jan-
vier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique de l’Etat, notamment son article 15 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires ;

Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité
technique paritaire ministériel affaires sociales placé auprès du
ministre du travail et des affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2005 modifié portant nomination des
représentants de l’administration et des représentants du personnel
au comité technique paritaire ministériel affaires sociales,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté susvisé est remplacé comme suit :
« Sont nommés membres du comité technique paritaire ministériel

santé-solidarité avec la charge d’y représenter l’administration :

Membres titulaires

M. Marie (Etienne), directeur de l’administration générale du per-
sonnel et du budget ;

M. Barbezieux (Philippe), chef du service des ressources
humaines à la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget ;

M. Détour (Pierre-Marie), directeur régional des affaires sanitaires
et sociales du Centre ;

M. Eyssartier (Didier), chef de service, adjoint au directeur
général de la santé ;

M. Gonzalez (Gérard), sous-directeur des affaires générales à la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

M. Horusitzky (Patrick), chef de la mission des synthèses, études
économiques et évaluation à la direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques ;

Mme Janicot (Laurence), chef de la division des affaires générales
à la direction de la sécurité sociale ;

M. Maymil (Vincent), inspecteur à l’inspection générale des
affaires sociales ;

M. Morel (Jean-François), chef du bureau des affaires générales
au service des droits des femmes et de l’égalité ;

M. Moussier (Jean-Loup), adjoint au sous-directeur de l’adminis-
tration des services centraux à la direction de l’administration géné-
rale, du personnel et du budget ;

M. Murat (Jacques), chef de la mission des services déconcentrés
à la sous-direction de la modernisation des services de la direction
de l’administration générale, du personnel et du budget ;

M. Pouliquen (Alain), chef de bureau à la sous-direction des natu-
ralisations de la direction de la population et des migrations ;

M. Pruel (Pierre), directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales du Nord ;

Mme Thérond-Rivani (Flore), directrice régionale des affaires
sanitaires et sociales de la Picardie ;

M. Verrier (Bernard), chef de service, adjoint au directeur général
de l’action sociale.

Membres suppléants

M. Barruet (Jean-Claude), chef de la division juridique et conten-
tieuse à la direction de l’administration générale, du personnel et du
budget ;

M. Cambus (Pierre), chargé de mission à la direction de la
sécurité sociale ;

M. Delalande (François), chargé de mission au service de l’infor-
mation et de la communication ;

M. Escande (Bernard), chef de la mission du dialogue social à la
sous-direction des statuts et du développement professionnel et
social ;

Mme Ibrahim (Jacqueline), directrice régionale des affaires sani-
taires et sociales de Bourgogne ;

Mme Lamothe (Monique), chef de bureau à la direction générale
de l’action sociale ;

M. Linsolas (Roger), inspecteur général des affaires sociales ;
Mme Lutaud (Françoise), sous-directrice des statuts et du déve-

loppement professionnel et social à la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget ;

M. May-Carle (Gilles), directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales de la Loire ;

M. Meynadier (Bernard), contrôleur de gestion à la direction de la
population et des migrations ;

M. Paraire (Luc), sous-directeur de la coordination des services et
des affaires juridiques à la direction générale de la santé ;

M. Rozenfarb (Bernard), adjoint à la sous-directrice des statuts et
du développement professionnel et social à la direction de l’adminis-
tration générale, du personnel et du budget ;

Mme Turcan (Ghislaine) chargée de mission à la sous-direction
des affaires générales à la direction de l’hospitalisation et de l’orga-
nisation des soins ;

M. Westermann (Jean-Claude), directeur régional des affaires
sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais. »

Article 2

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et
du logement et du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 19 octobre 2005.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,

du personnel et du budget
E. MARIE

Services déconcentrés
Note de service DAGPB/SRH1D no 2005-464 du

13 octobre 2005 portant additif aux notes de service
no DAGPB/SRH1D/2005/329 du 13 juillet 2005,
no DAGPB/SRH1D/2005/385 du 11 août 2005,
no DAGPB/SRH1D/2005/415 du 8 septembre 2005 et
no 442 du 29 septembre 2005 relatives aux postes de
médecins inspecteurs de santé publique vacants

NOR : SANG0530411N

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de
service de l’administration centrale (pour exé-
cution) ; Madame et Messieurs les préfets de
région ; directions régionales des affaires sanitaires
et sociales (pour exécution) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département ; directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales (pour
exécution).

Date limite : mercredi 26 octobre 2005.

Date d’application : immédiate.

Textes de référence :
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique d’Etat.
Décret no 91-1025 du 7 octobre 1991, modifié par le décret

no 2000-956 du 29 septembre 2000, relatif au statut parti-
culier des médecins inspecteurs de santé publique.

Annexes :
Annexe I : Formulaire de candidature ;
Annexe II : Fiche de poste à la DGS.

La commission administrative paritaire (CAP) compétente à
l’égard des médecins inspecteurs de santé publique se réunira le
vendredi 18 novembre 2005.
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Seront notamment examinées lors de cette CAP les demandes de
mutation sur des postes de médecins inspecteurs régionaux (MIR),
de médecins inspecteurs de santé publique dans les cellules inter-
régionales d’épidémiologie d’intervention (CIRE), de médecins ins-
pecteurs de santé publique en administration centrale et dans les
directions régionales et départementales des affaires sanitaires et
sociales (DRASS et DDASS).

Le présent additif a donc pour objet de compléter la liste des
postes vacants ou susceptibles de l’être, mentionnés dans l’avis de
vacance no DAGPB/SRH1D/2005/329 du 13 juillet 2005 et dans les
additifs no DAGPB/SRH1D/2005/385 du 11 août 2005,
no DAGPB/SRH1D/2005/415 du 8 septembre 2005 et no 442 du
29 septembre 2005.

La date limite de candidature pour l’ensemble des demandes de
mutation sur les postes publiés dans les notes de service susvisées
reste fixée au 7 octobre 2005.

La date limite de candidature est reportée au mer-
credi 26 octobre 2005, exclusivement pour les demandes de muta-
tion sur les postes parus dans le présent additif.

I. − POSTES EN DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTE-
MENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
(DDASS et DRASS)
Les postes destinés à la mise en œuvre de dispositifs spécifiques

font l’objet d’une précision entre parenthèses :
ESB1 : 1re tranche des postes ouverts en loi de finances 2001.
ESB2 : 2e tranche des postes ouverts en loi de finances 2002.
BIOTOX : dispositif de lutte contre le bioterrorisme.
Région Centre :
DDASS Indre-et-Loire (1 poste susceptible d’être vacant).
Région Ile-de-France :
DDASS des Yvelines (1 poste susceptible d’être vacant).
DDASS de l’Essonne (1 poste ESB2 susceptible d’être vacant).
Région Lorraine :
DRASS Lorraine (1 poste susceptible d’être vacant).
Région Nord-Pas-de-Calais :
DDASS Pas-de-Calais (1 poste susceptible d’être vacant).
Région Rhône-Alpes :
DDASS Ardèche (1 poste susceptible d’être vacant).
Région Antilles-Guyane :
DSDS Guadeloupe (1 poste susceptible d’être vacant).

II. − POSTE EN ADMINISTRATION CENTRALE
Direction générale de la santé (DGS),
– poste de chef du bureau Services déconcentrés et agences

(SD4B) – Poste vacant ;
– sous-direction Coordination des services et affaires juridiques

(SD4) ;
– fiche de poste Sd4b00 jointe en annexe II.
Important :
L’attention des médecins inspecteurs de santé publique candidats

aux postes publiés dans la présente note de service est spécialement
appelée sur la nécessité :

1. De joindre, en cas de demande également motivée par un rap-
prochement de conjoint ou de concubin, une attestation de
l’employeur de ces derniers, ainsi qu’en cas de vie commune, une
attestation de vie maritale.

2. De justifier d’une ancienneté à la résidence d’au moins deux
années.

3. De prendre contact auprès du chef de service concerné pour
obtenir des précisions et, dans toute la mesure du possible, un entre-
tien relatif au poste proposé.

4. En cas d’avis favorable de la CAP, de rejoindre le poste,
excepté pour cause d’événement contraignant imprévisible survenu
après la réunion de la CAP et dûment justifié.

5. De faire parvenir leur candidature, sous couvert hiérarchique,
au moyen du formulaire ci-joint en annexe I, rempli, daté et signé, à
la DAGPB à l’adresse suivante : ministère de l’emploi, de la cohé-
sion sociale et du logement, ministère de la santé et des solidarités,
direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
service des ressources humaines – première sous-direction, 2e bureau
des personnels des services déconcentrés, 1D, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP, Fax : 01-40-56-84-14.

Les intéressés devront formuler leurs vœux dans les meilleurs
délais possibles et, en tout état de cause : avant le mer-
credi 26 octobre 2005.

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale

et du logement,
Pour les ministres et par délégation :

La sous-directrice de la gestion, du personnel,
M. BRUN-EYCHENNE

Le ministre de la santé
et des solidarités :

Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice de la gestion, du personnel,

M. BRUN-EYCHENNE

A N N E X E I

DEMANDE DE MUTATION

Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
ministère de la santé et des solidarités, direction de l’administration
générale, du personnel et du budget, service des ressources
humaines – première sous-direction, deuxième bureau des person-
nels des services déconcentrés (SRH1D), 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP.

I. – ÉTAT CIVIL

Nom et prénom : ..................................................................................
Nom de jeune fille : ............................................................................
Numéro de sécurité sociale : ...............................................................
Date et lieu de naissance : ..................................................................
Adresse personnelle : ............................................................................
No de téléphone : ..................................................................................

II. – SITUATION FAMILIALE

Célibataire/ Marié(e)/ Vie maritale/ PACS/ Divorcé(e)/ Veuf(ve)
(Entourer la situation correspondante)

Conjoint : ...............................................................................................
Profession : ............................................................................................
Lieu d’exercice professionnel : ............................................................
Lieu de résidence (si différente de l’agent) : ....................................
Enfants : ....... Nombre : ....... Age : ....... A charge : .......
Autres personnes à charge : Lien de parenté : ...... Age : ......
Adresse : ................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

III. – SITUATION ADMINISTRATIVE

Date de nomination dans le corps : ...................................................
Grade : ...................................................................................................
Lieu d’affectation : ...............................................................................
Date d’affectation : ...............................................................................
No de téléphone professionnel : ..........................................................
Travail à temps partiel : Oui / Non Quotité : ..................
Position statutaire : (entourer la situation correspondante) :
Activité Disponibilité Détachement Congé parental
Depuis le : ........................ Jusqu’au : ........................

IV. – RÉSIDENCES DEMANDÉES

1o ............................................................................................................
2o ............................................................................................................
3o ............................................................................................................

V. – MOTIFS DE LA DEMANDE

Pour toute demande de mutation motivée par un rapprochement
de conjoint, par des raisons médicales ou par tout autre motif sus-
ceptible d’être pris en compte par les membres de la CAP, joindre
obligatoirement les pièces justificatives : attestation d’emploi, de
domicile, certificats médicaux...

Je soussigné certifie qu’en cas d’avis favorable de la CAP, j’ac-
cepterai, sauf cas de force majeure dûment justifié, d’être muté sur
la(les) résidence(s) que j’ai demandée(s).

Date et signature de l’agent :
A ................................. le .................................

Avis obligatoire du directeur :

Signature et cachet
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A N N E X E I I

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI POUR UN(E) AGENT DE
CATÉGORIE A ADMINISTRATEUR CIVIL, IPASS OU APAC
OU PHISP OU MISP

Dénomination de l’emploi : .................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Chef de bureau :.....................................................................................

Position dans la structure :
Direction générale de la santé, sous-direction : coordination des ser-
vices et affaires juridiques (SD4), bureau : services déconcentrés et
agences (SD4B)

Nature de l’emploi : .............................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Emploi existant : ...................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Titulaire actuel : poste vacant

Localisation géographique :
Ministère de la santé et des solidarités, 14, avenue Duquesne,
Paris 7e, métro Ségur – Ecole militaire – Saint-François-Xavier –
Cambronne.

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

Mission du bureau ou de la structure où se situe l’emploi

A. Coordination de l’action des services déconcentrés dans le
champ de compétence de la Direction générale de la santé :
– pilotage des services déconcentrés dans le cadre de la décli-

naison des projets annuels de performance (PAP santé
publique-prévention et PAP veille et sécurité sanitaires) au titre
de la préDNO, de la DNO, des dialogues de gestion et articula-
tion avec les unités opérationnelles de la DGS ;

– suivi des crédits d’intervention dans ce contexte et de leur exé-
cution au titre des rapports annuels de performance (RAP) ;

– suivi du déploiement de la LOLF et coordination du cadre de la
gestion budgétaire pour la mise en œuvre d’un programme
(Budget opérationnel de programme [BOP]) ; mise en place
d’un contrôle de gestion visant à renforcer le dispositif de pilo-
tage et structurer les dialogues de gestion ;

– animation et suivi de l’activité des services déconcentrés et de
leur organisation, en liaison avec la DAGPB – Coordination et
animation du réseau des responsables des pôles santé dans les
services déconcentrés ;

– suivi, pour la DGS, des questions relatives à l’évolution des
métiers des services déconcentrés (aspect statutaire et de forma-
tion initiale, en lien avec la DAGPB, et questions d’actualité au
travers de l’organisation des réunions des professionnels de
santé (IGS, MISP, PHISP)) ;

– suivi des formations d’accompagnement liées au champ d’inter-
vention de la DGS ;

– contribution apportée à la Commission nationale de pro-
grammation des inspections pour les activités entrant dans le
champ de la DGS.

B. Coordination de l’exercice de la tutelle sur les agences en charge
de missions de veille, sécurité sanitaire, prévention, en liaison
avec la DAGPB et les ministères concernés :
– coordination de la mise en œuvre du dispositif de pilotage dans

le cadre des PAP santé publique-prévention et veille et sécurité
sanitaires ;

– démarche de contractualisation ;
– suivi des procédures budgétaires dans le cadre du déploiement

de la LOLF ;
– animation du réseau des agences (réunions des secrétaires

généraux).

Moyens du bureau ou de la structure.
Nombre d’agents par catégorie : 6 cadres A, 2 cadres B ou C.

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI À POURVOIR

Description de l’emploi : chef de bureau.

PROFIL SOUHAITÉ

Aptitudes nécessaires :
– aptitude au management ;
– capacités relationnelles ;
– sens de l’organisation.

CONTACTS

M. Eyssartier (Didier), chef de service, tél. : 01-40-56-48-76 ;
M. Paraire (Luc), sous-directeur, tél. : 01-40-56-54-37.

Etablissements sous tutelle
Décision no 2005-230 du 3 octobre 2005 

portant délégation de signature

NOR : SANX0530472S

Le directeur général de l’Agence nationale de l’accueil des étran-
gers et des migrations, 

Vu le code du travail et notamment ses articles L. 341-7, L. 341-9,
L. 341-10 et R. 341-9 et suivants ;

Vu la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour
la cohésion sociale, notamment ses articles 143 à 149 et 152 ;

Vu le décret 2005-381 du 20 avril 2005 relatif à l’Agence natio-
nale de l’accueil des étrangers et des migrations et modifiant le code
du travail ;

Vu le décret du 2 mai 2005 (JO du 3 mai 2005) portant nomina-
tion du directeur général de l’Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations ;

Vu la décision no 2005-185 relative à l’organisation de l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ;

Vu la lettre no 1044 du 28 septembre 2005 nommant Mme Vialle
(Arlette), directrice des activités en France,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général de
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations, délé-
gation est donnée à Mme Vialle (Arlette), directrice des activités en
France, à l’effet de signer, dans le cadre de l’application de la contri-
bution spéciale prévue à l’article L. 341-7 du code du travail :

– les décisions d’application de ladite contribution dans la limite
de trois infractions ;

– les titres de recouvrement correspondants.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Fait à Paris, le 3 octobre 2005.

Le directeur général de l’Agence nationale
de l’accueil des étrangers et des migrations,

A. NUTTE

Décision DG no 2005-158 du 12 octobre 2005 portant nomi-
nation du groupe de travail sur les médicaments de
prescription médicale facultative de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0530474S

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 à L. 5121-20, L. 5311-1, L. 5311-2 et R. 5121-3 et R. 5121-21
à R. 5121-32 et R. 5121-34 à R. 5121-60 ;

Vu la décision en date du 12 octobre 2005 portant création du
groupe de travail sur les médicaments de prescription médicale
facultative,
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Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments
de prescription médicale facultative, pour une durée de 3 ans, les
personnalités dont les noms suivent :

Président

Baumelou (Alain).

Vice-président

Wierre (Patrick).

Membres

Belegaud (Jacques) ;
Bernard-Harlaut (Micheline) ;
Biour (Michel) ;
Bongrand (Marie-Claude) ;
Carlin (Jean) ;
Carpentier (Pierre) ;
Chassany (Olivier) ;
Coletti (Michel) ;
Demeaux (Jean-Louis) ;
Detilleux (Michel) ;
Diquet (Bertrand) ;
Duval (Xavier) ;
Ekodo (Prosper) ;
François (Martine) ;
Ghasarossian (Christian) ;
Giroud (Jean-Paul) ;
Jacquot (Christian) ;
Jacqz-Aigrain (Evelyne) ;
Leynadier (Francisque) ;
Liard (François) ;
Marmié (Liliane) ;
Oustrin (Jean) ;
Pejouan (Bernard) ;
Poli (Florence) ;
Pouillard (Jean) ;
Réveillaud (Olivier).

Article 2

La décision du 23 juin 2003 portant nomination au groupe de tra-
vail sur les médicaments destinés à l’automédication de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé est abrogée.

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 12 octobre 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision no 2005-207 du 12 octobre 2005 portant modifica-
tion de l’organisation de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0530473S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la

cinquième partie ;
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 délibération du conseil d’administration no 2005-13 du
22 avril 2005 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 21 avril 2005,

Décide :

Article 1er

L’article 6 de la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée
est ainsi rédigé :

La direction de l’évaluation des médicaments et des produits bio-
logiques est chargée de l’évaluation de la qualité, de l’efficacité et
de la sécurité des médicaments et de l’ensemble des produits biolo-
giques. Ces compétences recouvrent les autorisations d’essais cli-
niques, les autorisations de mise sur le marché, les autorisations
temporaires d’utilisation pour les spécialités pharmaceutiques,
l’enregistrement des médicaments homéopathiques, les déclarations
de préparations hospitalières et les autorisations d’importation ou
d’exportation pour tous types de médicaments. Elle assure égale-
ment l’évaluation des produits sanguins labiles et des demandes
d’autorisation des préparations de thérapie cellulaire, des procédés
de préparation et de conservation des tissus et des produits thérapeu-
tiques annexes. La direction assure également, par les structures de
pharmacovigilance, d’hémovigilance, de biovigilance, et de surveil-
lance de la pharmacodépendance, le suivi des médicaments après
l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché (AMM ou autre
autorisation spécifique). Elle participe en outre à l’élaboration et à la
diffusion de l’information scientifique sur l’ensemble des médica-
ments et produits de santé dont elle a la charge.

Elle comprend un service et cinq départements :
1. Service de l’évaluation thérapeutique et de la gestion des pro-

cédures d’AMM :
Il est chargé :
– d’assurer la coordination et le suivi de l’évaluation des dossiers

de demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM), que
ce soit une nouvelle demande ou des modifications des AMM
existantes, à l’exception des modifications pharmaceutiques
quelle que soit la procédure suivie (nationale, reconnaissance
mutuelle, décentralisée ou centralisée). Ce service assure égale-
ment le secrétariat du comité de coordination de l’AMM.

– d’assurer l’évaluation, sous la direction du chef de service, au
plan pharmacologique et clinique des dossiers d’AMM et de
leurs modifications, quelle que soit la procédure de la demande,
en lien avec les experts extérieurs, membres des groupes de tra-
vail spécialisés, et membres de la commission d’AMM, pour
préparer les rapports d’évaluation et les relevés d’avis qui fon-
deront les décisions d’AMM nationale ou les rapports d’évalua-
tion adressés aux instances européennes. Ce service travaille en
lien étroit avec les autres départements de la DEMEB qui
contribuent aussi, chacun dans leur domaine de compétence, à
l’évaluation des dossiers d’AMM (qualité pharmaceutique, qua-
lité biologique, toxicologie et préclinique, pharmacovigilance).

Ce service comprend :
– le chef de service,
– deux départements :
a) Le département des affaires réglementaires et de la gestion des

procédures d’AMM ;
Il est chargé :
– d’assurer la coordination et le suivi de l’évaluation des

demandes d’AMM (à l’exclusion des AMM de médicaments
génériques) et de modification d’AMM (à l’exclusion des
modifications pharmaceutiques) ainsi que la notification des
décisions y afférentes ;

– du secrétariat de la commission d’AMM et des groupes de tra-
vail d’évaluation thérapeutique ;

– du conseil, de la veille et de la coordination réglementaires liés
à l’AMM et aux listes de substances vénéneuses, en concerta-
tion, le cas échéant, avec le service des affaires juridiques et
européennes ;

– de la coordination, au sein de la DEMEB, du suivi des régle-
mentations nationales et européennes relatives au médicament,
et de la participation aux travaux des groupes de travail régle-
mentaires européens ;

– de l’évaluation des demandes relatives aux conditions de pres-
cription et de délivrance des médicaments ;

– de l’évaluation des risques de confusion liés aux éléments de
conditionnement des médicaments ;

– de la veille et de la gestion des pénuries de médicaments sus-
ceptibles d’être indispensables dans l’arsenal thérapeutique ;

– de l’évaluation des demandes d’autorisation d’importation de
médicaments et de produits sanguins labiles et des demandes
d’autorisation d’importation parallèle ;

– du traitement et de la gestion des déclarations d’exportation de
médicaments et des demandes de certificats d’exportation de
médicaments.
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Ce département comprend :
– le chef du département, adjoint au chef de service ;
– quatre unités :

– l’unité des affaires réglementaires ;
– l’unité de gestion des procédures d’AMM et réglementation

européenne ;
– l’unité coordination de l’AMM et exportation ;
– l’unité autorisations d’importation.

Le comité de coordination de l’AMM a pour mission d’assurer un
suivi des dossiers en cours d’instruction reçus à l’Agence, afin de
coordonner le travail d’évaluation des différents départements
concernés et de faire respecter les délais impartis dans l’évaluation
et la notification des décisions aux demandeurs. Il est constitué du
directeur de la DEMEB qui en assure la présidence, du chef de ser-
vice de l’évaluation thérapeutique et de la gestion des procédures
d’AMM, des chefs de départements ou de leur représentant, et des
chefs d’unité ou de leur représentant des différentes unités chargées
de l’évaluation des dossiers d’AMM dans les différents domaines
d’évaluation (pharmaceutique, biologique, préclinique, clinique et
pharmacovigilance).

Le chef du département des affaires réglementaires et de la ges-
tion des procédures d’AMM assure le secrétariat du comité de coor-
dination de l’AMM, sous le contrôle de son président.

b) Le département de l’évaluation thérapeutique des demandes
d’AMM ;

Ce département comprend :
– le chef du département, adjoint au chef de service ;
– quatre unités et cinq cellules :

– l’unité pharmaco-toxico-clinique (PTC) 1 ;
– l’unité pharmaco-toxico-clinique (PTC) 2 ;
– l’unité pharmaco-toxico-clinique (PTC) 3 ;
– l’unité pharmaco-toxico-clinique (PTC) 4 ;
– la cellule méthodologie et biostatistique ;
– la cellule avis scientifiques ;
– la cellule interactions médicamenteuses ;
– la cellule médicaments de prescription facultative ;
– la cellule médicaments radio-pharmaceutiques.

2. Département de l’évaluation des essais cliniques des médica-
ments et des médicaments à statut particulier :

Il est chargé :
– de l’évaluation des autorisations temporaires d’utilisation de

médicaments (ATU) nominatives et de cohorte ;
– de l’évaluation des demandes d’autorisation et du suivi des

recherches biomédicales portant sur les médicaments ;
– du secrétariat du groupe d’experts sur les recherches biomédi-

cales sur les médicaments ;
– des déclarations des préparations hospitalières ;
– des initiatives et actions sur les médicaments orphelins ainsi

que sur les médicaments pédiatriques.
Il comprend :
– le chef du département ;
– l’adjoint au chef de département ;
– deux unités et trois cellules :

– l’unité autorisations temporaires d’utilisation ;
– l’unité essais cliniques des médicaments ;
– la cellule médicaments orphelins ;
– la cellule préparations hospitalières ;
– la cellule médicaments pédiatriques.

3. Département de l’évaluation de la qualité pharmaceutique :
Il est chargé :
– de l’évaluation de la qualité pharmaceutique des dossiers de

demandes d’AMM pour les spécialités contenant un ou des
principes actifs d’origine chimique et leurs modifications ;

– de l’évaluation des demandes d’AMM des médicaments géné-
riques et leurs modifications ;

– de l’évaluation des demandes d’AMM et d’enregistrement des
médicaments homéopathiques, et à base de plantes ainsi que de
leurs modifications ;

– de l’évaluation de la qualité pharmaceutique des dossiers de
demande d’autorisation temporaire d’utilisation et des
recherches biomédicales.

Il comprend :
– le chef du département ;
– l’adjoint au chef de département, chargé de la veille scienti-

fique ;
– trois unités et quatre cellules :

– l’unité modifications ;

– l’unité génériques ;
– l’unité de l’évaluation analytique et galénique ;
– la cellule nouvelles demandes ;
– la cellule plantes ;
– la cellule homéopathie ;
– la cellule matières premières (DMF).

4. Département de l’évaluation des produits biologiques :
Il est chargé :
– de l’évaluation de la qualité pharmaceutique et biologique des

spécialités d’origine biologique et issues des biotechnologies
(vaccins, médicaments dérivés du sang, allergènes, protéines
extractives, protéines recombinantes, médicaments de thérapie
génique) ;

– de l’évaluation de la sécurité virale des produits d’origine bio-
logiques ou pour lesquels un produit d’origine biologique inter-
vient dans le procédé de fabrication ;

– de l’évaluation à fin d’autorisation des procédés de préparation
et de conservation des tissus, ainsi que de l’évaluation des
demandes d’autorisation des recherches biomédicales portant
sur les tissus et les organes ;

– de l’évaluation à fin d’autorisation des procédés de préparation
des produits de thérapie cellulaire ainsi que de l’évaluation des
demandes d’autorisation des recherches biomédicales portant
sur les des produits de thérapie cellulaire ;

– de l’évaluation des demandes d’autorisation des recherches bio-
médicales portant sur les produits de thérapie génique ;

– de l’évaluation de produits thérapeutiques annexes (PTA) en
vue de leur autorisation ;

– de l’évaluation et de l’inscription des produits sanguins labiles
sur la liste mentionnée à l’article L. 1221-8 du code de la santé
publique des produits sanguins labiles ;

– de l’hémovigilance ;
– de la biovigilance, y compris celle portant sur les PTA ;
– de la veille scientifique sur les agents émergents ;
– du secrétariat de la commission de thérapie génique et de thé-

rapie cellulaire et de ses groupes de travail ;
– du secrétariat de la commission de biovigilance.
Il comprend :
– le chef du département ;
– l’adjoint au chef de département ;
– le responsable de la coordination des produits sanguins et de

leurs dérivés ;
– quatre unités et trois cellules :

– l’unité médicaments biologiques et issus des biotechno-
logies ;

– l’unité sécurité virale ;
– l’unité hémovigilance ;
– l’unité des produits biologiques à effet thérapeutique ;
– la cellule biovigilance et vigilance portant sur les PTA ;
– la cellule veille sanitaire scientifique sur les agents émer-

gents ;
– la cellule produits sanguins labiles.

5. Département de la surveillance des risques et du bon usage des
médicaments :

Ce département est chargé :
– des activités d’évaluation contribuant à la surveillance du risque

des médicaments et englobe la pharmacovigilance avec le
recueil, l’identification, l’évaluation et la surveillance des noti-
fications d’effets indésirables, l’évaluation des cas d’abus et de
la pharmacodépendance, l’évaluation du risque médicamenteux
au cours de la grossesse, la pharmaco-épidémiologie et la veille
toxicologique sur les substances et produits entrant dans la
composition des médicaments ;

– de la production d’informations sur le médicament pour les
professionnels de santé et pour le public, dans une approche
globale de prévention des risques liés à l’utilisation des médica-
ments.

Il assure le secrétariat de la Commission nationale de pharmacovi-
gilance et de la Commission nationale des stupéfiants et des psycho-
tropes.

Il comprend :
– le chef du département ;
– le chef de département délégué à la pharmacovigilance ;
– l’adjoint au chef de département en charge de l’information ;
– six unités et cinq cellules :

– l’unité pharmacovigilance 1 ;
– l’unité pharmacovigilance 2 ;
– l’unité gestion administrative des questions de pharmaco-

vigilance ;
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– l’unité stupéfiants et psychotropes ;
– l’unité information et bon usage des médicaments ;
– l’unité veille toxicologique ;
– la cellule information des patients et du public ;
– la cellule plan de gestion de risque et pharmaco-épidémio-

logie ;
– la cellule d’appui scientifique et réglementaire, iatrogénie et

erreurs médicamenteuses ;
– la cellule bon usage des médicaments de prescription faculta-

tive ;
– la cellule grossesse.

6. Département de l’organisation des ressources, de l’informatisa-
tion et des services (DORIS) :

Ce département est chargé de la gestion des aspects logistiques
(recevabilité des dossiers, archivage, organisation des locaux et des
services de la DEMEB), de la gestion et mise à jour des bases de
données de l’AMM (Codex), et des services généraux de la DEMEB
(personnels, formation, budget, gestion).

Il comprend :
– le chef du département ;
– l’adjoint au chef du département ;
– trois unités et deux cellules :

– l’unité recevabilité AMM ;
– l’unité envoi et archivages ;
– l’unité outils de l’information ;
– la cellule moyens de service ;
– la cellule assurance qualité et coordinateur informatique.

Article 2

Le 3 de l’article 7 de la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999
susvisée est ainsi rédigé :

« 3. L’adjoint au directeur chargé des affaires internationales et
de l’assurance qualité. Une cellule qualité lui est rattachée. »
(Le reste sans changement).

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 12 octobre 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 14 octobre 2005 
portant délégation de signature

NOR : SANX0530478S

Mme Sitruk (Patricia), directrice générale du fonds d’action et de
soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 121-14 et L. 121-15 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles D761-1 à
D767-27 ;

Vu le décret du 13 octobre 2005 portant nomination de la direc-
trice générale du fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la
lutte contre les discriminations ;

Vu la décision du directeur général du fonds d’action et de sou-
tien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations du
28 juin 2000 modifiée portant organisation des services ;

Vu les décisions du directeur général du fonds d’action et de sou-
tien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations portant
nomination des directeurs généraux adjoints, des directeurs natio-
naux et des directeurs régionaux de l’établissement,

Décide :

Article 1er

1. Mme Bernard (Myriam), directrice générale adjointe chargée
des programmes et des interventions, reçoit délégation permanente à
l’effet de signer, au nom de la directrice générale, les actes relevant
de ses attributions, notamment les ordres de mission et les décisions
et conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à
300 000 euros par acte, à l’exclusion des marchés.

2. En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Bernard
(Myriam), délégation est donnée à Mme Bac (Jocelyne), à
M. Benamra (Benyoucef Kamel), à Mme Bentchicou (Nadia), à
Mme Herrero (Christiane), à M. Marzouki (Kaïs), à Mme Mayeur
(Laurence) et à Mme Thévenieau (Brigitte), directeurs nationaux, à
l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite
de leurs attributions respectives, tous ordres de missions, toutes
décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention,
toutes notifications de subvention d’un montant inférieur ou égal à
23 000 euros et toutes conventions de subvention d’un montant infé-
rieur ou égal à 75 000 euros par acte.

Article 2

1. Mme Le Corre (Mireille), directrice générale adjointe chargée
des relations internes et externes, reçoit délégation permanente à
l’effet de signer, au nom de la directrice générale, les actes relevant
de ses attributions, notamment les ordres de mission et les décisions
et conventions de subvention d’un montant inférieur ou égal à
300 000 euros par acte, à l’exclusion des marchés.

2. En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Le Corre
(Mireille), délégation est donnée à Mme Kyroglou (Annick), à
M. Noize (Michel), à Mme Paolini (Marie-Christine) et à Mme Tou-
gard (Laure), directeurs nationaux, à l’effet de signer, au nom de la
directrice générale et dans la limite de leurs attributions respectives,
tous ordres de mission.

Article 3

1. Mme Vergnet (Sylvie), directrice générale adjointe chargée de
l’administration générale, reçoit délégation permanente à l’effet de
signer, au nom de la directrice générale, les actes relevant de ses
attributions, notamment :

a) Tous actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion
des agents de l’établissement, à l’exclusion des décisions portant
nomination ou sanction disciplinaire ;

b) Les marchés, contrats et avenants, commandes, d’un montant
inférieur ou égal à 300 000 euros ;

c) Tous actes ayant trait à l’exécution du budget de l’établisse-
ment, en dépenses et en recettes ;

d) Les ordres de mission.
2. En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Vergnet

(Sylvie), Mme Galley (Yu-Ing), directrice nationale, est habilitée à
signer, au nom de la directrice générale :

a) Les contrats et avenants, commandes d’un montant inférieur
ou égal à 75 000 euros ;

b) Tous actes ayant trait à l’exécution du budget de l’établisse-
ment, en dépenses et en recettes, d’un montant inférieur ou égal à
150 000 euros ;

c) Les ordres de mission, dans la limite de ses attributions.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Vergnet (Sylvie),

Mme Galley (Yu-Ing), directrice nationale, est habilitée à signer, au
nom de la directrice générale :

a) Les contrats et avenants, commandes d’un montant inférieur
ou égal à 75 000 euros ;

b) Tous actes ayant trait à l’exécution du budget de l’établisse-
ment, en dépenses et en recettes, d’un montant inférieur ou égal à
150 000 euros ;

c) Les ordres de mission, dans la limite de ses attributions.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Galley (Yu-Ing), la

délégation prévue au b) de l’alinéa ci-dessus est dévolue, dans la
limite des actes d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros, à
Mme Detrez (Murielle) et à Mme Thibout (Isabelle), directrices
nationales, dans la limite de leurs attributions respectives.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thibout (Isabelle),
délégation est donnée à Mme Abadie (Annie), chargée de mission, à
l’effet de signer, au nom de la directrice générale et dans la limite
de ses attributions, tous actes ayant trait à l’exécution du budget de
l’établissement en dépenses et en recettes, d’un montant inférieur ou
égal à 50 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Abadie (Annie),
délégation est donnée à Mme Dupont (Annick) et à M. Moévi
(Justin), chargés de mission, à l’effet de signer, au nom de la direc-
trice générale et dans la limite de leurs attributions respectives, tous
actes ayant trait à l’exécution du budget de l’établissement en
dépenses, d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

3. En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Vergnet
(Sylvie), Mme Gerbier (Martine), directrice nationale, est habilitée à
signer, au nom de la directrice générale, tous actes et décisions rela-
tifs au recrutement et à la gestion des agents de l’établissement, à
l’exclusion des décisions portant nomination ou sanction discipli-
naire, ainsi que tous ordres de mission et commandes d’un montant
inférieur ou égal à 23 000 euros.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gerbier (Martine),
délégation est donnée à M. Debagha (Nacer) et à Mme Guignet
(Micheline), adjoints à la directrice nationale, à l’effet de signer, au
nom de la directrice générale, tous actes et décisions relatifs au
recrutement et à la gestion des agents de l’établissement, à l’exclu-
sion des décisions portant nomination ou sanction disciplinaire, ainsi
que tous ordres de mission et commandes d’un montant inférieur ou
égal à 10 000 euros.

4. En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Vergnet
(Sylvie), délégation est donnée à M. Abadie (Pierre) et à M. Di Sté-
fano (Marc), directeurs nationaux, à l’effet de signer, au nom de la
directrice générale et dans la limite de leurs attributions respectives,
tous ordres de mission et commandes d’un montant inférieur ou égal
à 23 000 euros.

Article 4

Délégation permanente est donnée, à l’effet de signer, au nom de
la directrice générale et dans la limite de leurs attributions respec-
tives, tous ordres de mission, toutes décisions d’irrecevabilité ou de
rejet de demande de subvention, toutes notifications de subvention
d’un montant inférieur ou égal à 23 000 euros et toutes conventions
de subvention d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros par
acte, à l’exclusion des marchés, à :

1. M. Bertin (Emmanuel), directeur régional Alsace ;
2. M. Le Formal (Yann), directeur régional Aquitaine ;
3. Mme Chaïb (Haciba), directrice régionale Auvergne ;
4. Mme Diarra (Fatimata), directrice régionale Haute et Basse

Normandie ;
5. M. M’Rad (Azzedine), directeur régional Bourgogne ;
6. Mme Petit (Pascale), directrice régionale Bretagne ;
7. Mme Roth (Agnès), directrice régionale Champagne-Ardenne ;
8. Mme Si-Ahmed (Djouhra), directrice régionale Centre ;
9. Mme Ricard (Marie-Antoinette), directrice régionale Corse ;
10. M. Cugney (Gérard), directeur régional Franche-Comté ;
11. M. Fall (Babacar), directeur régional Ile-de-France.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Fall (Babacar), la

délégation prévue à l’alinéa précédent est dévolue à M. Duchemin
(Daniel), adjoint au directeur régional ;

12. M. Boubaker (Nourredine), directeur régional Languedoc-
Roussillon ;

13. Mme Goldfarb (Paulette), directrice régionale Limousin ;
14. Mme Pellé (Isabelle), directrice régionale Lorraine ;
15. Mme Hugonet (Catherine), directrice régionale Midi-

Pyrénées ;
16. Mme Benrabia (Fadéla), directrice régionale Nord-Pas-de-

Calais.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Benrabia (Fadéla),

la délégation prévue à l’alinéa précédent est dévolue à Mme Atzori
(Josette), adjointe à la directrice régionale ;

17. M. Tronche (Jean-Pierre), directeur régional Pays de la Loire ;
18. M. Chaïb (Yassine), directeur régional Picardie ;
19. M. Sulli (Bruno), directeur régional Poitou-Charentes ;
20. M. Dardel (Henry), directeur régional Provence - Alpes - Côte

d’Azur.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dardel (Henry), la

délégation prévue à l’alinéa précédent est dévolue à Mme Ricard
(Marie-Antoinette), adjointe au directeur régional ;

21. M. Jeannin (Richard), directeur régional Rhône-Alpes.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jeannin (Richard), la

délégation prévue à l’alinéa précédent est dévolue à Mme Bakha
(Sakhina), adjointe au directeur régional.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

Fait à Paris, le 14 octobre 2005.

P. SITRUK

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530463S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante,

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique), directrice
par intérim du FIVA,

Décide :
Article 1er

Actions en justice
Mlle Verroust (Marie), juriste au sein du service contentieux du

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation
pour signer :

– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de
l’activité contentieuse du FIVA ;

– les lettres, mémoires et conclusions rédigés par le FIVA dans le
cadre de son action contentieuse devant les juridictions de
l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes intro-
ductifs d’instance à l’exception des décisions de principe, ces
dernières relevant de la seule compétence du conseil d’ad-
ministration.

Article 2
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.
Article 3

Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère

de la santé et des solidarités.
Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

Signature de la délégataire,
M. VERROUST

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530462S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, 

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique), directrice
par intérim du FIVA, 
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Décide :

Article 1er

Actions en justice
M. Tissot (Hugues), juriste au sein du service contentieux du

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation
pour signer :

– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de
l’activité contentieuse du FIVA ;

– les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA dans
le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de
l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes intro-
ductifs d’instance à l’exception des décisions de principe, ces
dernières relevant de la seule compétence du conseil d’ad-
ministration.

Article 2
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 3
Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.
Signature de la délégataire,

H. TISSOT

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530461S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, 

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique), directrice
par intérim du FIVA, 

Décide :

Article 1er

Actions en justice

M. Soulas (Marc), responsable du secteur contentieux du Fonds
d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour :

– la signature de toutes les lettres utiles à la préparation et à
l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA ;

– la signature des lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le
FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juri-
dictions de l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les
actes introductifs d’instance à l’exception des décisions de prin-
cipe, ces dernières relevant de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 2
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 3
Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

Signature de la délégataire,
M. SOULAS

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530460S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, 

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique) directrice
par intérim du FIVA, 

Décide :

Article 1er

Exécution budgétaire

M. Simonetti (Nicolas) reçoit délégation pour signer tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’exécution
budgétaire de l’établissement, dès lors que ces décisions portent sur
des sommes égales ou inférieures à 10 000 euros et à l’exception des
décisions de principe et documents à destination des organes de
tutelle et/ou de contrôle qui relèvent de la compétence du directeur,
ou, par délégation, de la directrice adjointe.

Article 2

Gestion des achats

Il reçoit également délégation pour signer les lettres à destination
des fournisseurs ainsi que les décisions relatives aux achats dans la
limite de 10 000 euros par bon de commande, dès lors qu’elles s’ins-
crivent dans le cadre d’une autorisation de dépense budgétée et
validée par le contrôleur d’Etat et à l’exclusion des lettres et déci-
sions de principe qui relèvent de la compétence du directeur, ou, par
délégation, de la directrice adjointe.

Article 3

Absences

En cas d’absence simultanée du directeur, de la directrice adjointe
et du responsable des ressources humaines, M. Simonetti (Nicolas)
reçoit délégation pour signer l’ensemble des actes relatifs à la ges-
tion interne de l’établissement, qu’il s’agisse de l’exécution bud-
gétaire ou des relations avec les fournisseurs ou enfin de la gestion
des achats.

Article 4

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 5

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.
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Signature de la délégataire,
N. SIMONETTI

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530459S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, 

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique), directrice
par intérim du FIVA, 

Décide :

Article 1er

Actions en justice

M. Mignon (Stéphane), juriste au sein du service contentieux du
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation
pour signer :

– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de
l’activité contentieuse du FIVA ;

– les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA dans
le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de
l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes intro-
ductifs d’instance à l’exception des décisions de principe, ces
dernières relevant de la seule compétence du conseil d’ad-
ministration.

Article 2
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 3
Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

Signature de la délégataire,
S. MIGNON

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530458S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, 

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique), directrice
par intérim du FIVA, 

Décide :

Article 1er

Actions en justice

Mlle Lameira (Nathalie), juriste au sein du service contentieux du
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation
pour signer :

– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de
l’activité contentieuse du FIVA ;

– les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA dans
le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de
l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes intro-
ductifs d’instance à l’exception des décisions de principe, ces
dernières relevant de la seule compétence du conseil d’ad-
ministration.

Article 2
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 3
Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

Signature de la délégataire,
N. LAMEIRA

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530457S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, 

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique), directrice
par intérim du FIVA, 

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes
Délégation est donnée à Mlle Gaultier (Estelle), adjointe de la

responsable du secteur indemnisation au Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante pour signer les lettres et plus généralement
tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la pré-
paration des décisions visées aux articles 2 et 3 ci-après.
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Article 2

Provisions

Délégation est donnée à Mlle Gaultier (Estelle), adjointe de la
responsable du secteur indemnisation au Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, pour signer les décisions relatives aux provi-
sions servies aux victimes et ayants droit des victimes de l’amiante,
à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule
compétence du conseil d’administration.

Article 3

Offres définitives

Délégation est donnée à Mlle Gaultier (Estelle), adjointe de la
responsable du secteur indemnisation au Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante pour signer les décisions relatives à l’indemni-
sation des demandeurs, dont le montant est inférieur à 75 000 euros,
à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule
compétence du conseil d’administration.

Article 4

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 5

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

Signature de la délégataire,
E. GAULTIER

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530456S

Le directeur par intérim du fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante,

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique), directrice
par intérim du FIVA,

Décide :

Article 1er

Actions en justice

Mlle Doré (Alexandra), juriste au sein du service contentieux du
fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation
pour signer :

– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de
l’activité contentieuse du FIVA ;

– les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA dans
le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de
l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes intro-
ductifs d’instance à l’exception des décisions de principe, ces
dernières relevant de la seule compétence du conseil d’ad-
ministration.

Article 2

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 3

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

Signature de la délégataire,
A. DORÉ

La directrice par intérim
du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530455S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, 

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique), directrice
par intérim du FIVA,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Délégation est donnée à Mlle Barillet (Christiane), responsable du
secteur indemnisation au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante, pour signer les lettres et plus généralement tous les docu-
ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des
décisions visées aux articles 2 et 3 ci-après.

Article 2

Provisions

Délégation est donnée à Mlle Barillet (Christiane), responsable du
secteur indemnisation au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante, pour signer les décisions relatives aux provisions servies
aux victimes et ayants droit des victimes de l’amiante, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du
conseil d’administration.

Article 3

Offres définitives

Délégation est donnée à Mlle Barillet (Christiane), responsable du
secteur indemnisation au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante, pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs, dont le montant est inférieur à 75 000 euros, à l’exclu-
sion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence
du conseil d’administration.

Article 4

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.
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Article 5

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

Signature de la délégataire,
C. BARILLET

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530454S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, 

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique), directrice
par intérim du FIVA,

Décide :

Article 1er

Gestion interne

M. Le Goff (Thierry) reçoit délégation pour signer tous docu-
ments administratifs relatifs à la gestion des ressources humaines de
l’établissement à l’exception des contrats de travail et de leurs ave-
nants, des documents de principe à destination interne et des lettres
ou notes de principe adressés aux membres du conseil d’ad-
ministration, aux ministères et/ou aux organes de contrôle.

En l’absence de Mme Osselin (Dominique), directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, M. Le Goff
(Thierry) reçoit délégation pour signer tout document relatif à la
gestion interne de l’établissement, à l’exception des achats pour un
montant supérieur à 15 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Osselin (Domi-
nique), M. Le Goff (Thierry) reçoit délégation pour signer
l’ensemble des actes de gestion.

Article 2

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 3

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

Signature de la délégataire,
T. LE GOFF

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530453S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, 

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique), directrice
par intérim du FIVA, 

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Vertot (Manuelle) reçoit délégation pour signer les lettres et
plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans
le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation
des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 4

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

Signature de la délégataire,
M. VERTOT

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530452S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, 

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;
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Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique) directrice
par intérim du FIVA, 

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mme Drignon (Johanne), née Sans, reçoit délégation pour signer
les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent
nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 4

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

Signature de la délégataire,
J. DRIGNON, née SANS

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530451S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, 

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique), directrice
par intérim du FIVA, 

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mme Le Nouaille (Anne-Xavier), née Nobis, reçoit délégation
pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions
concernant l’indemnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 4
Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

Signature de la délégataire,
A.-X. LE NOUAILLE, née NOBIS

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530450S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, 

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique), directrice
par intérim du FIVA, 

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

M. Hernandez (Anthony) reçoit délégation pour signer les lettres
et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires
dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Il reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 4
Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.
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Signature de la délégataire,
A. HERNANDEZ

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530449S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, 

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique), directrice
par intérim du FIVA, 

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Hamer (Valérie) reçoit délégation pour signer les lettres et
plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans
le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation
des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe, qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 4

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

Signature de la délégataire,
V. HAMER

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530448S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante,

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique) directrice
par intérim du FIVA,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Gueziec (Nolwenn) reçoit délégation pour signer les lettres
et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires
dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres
présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 4

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D OSSELIN

Signature de la délégataire,
N. GUEZIEC

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530447S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante,

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique) directrice
par intérim du FIVA,
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Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Gounord (Alexandra) reçoit délégation pour signer les lettres
et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires
dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres

présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 4
Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Signature de la délégataire,
A. GOUNORD

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530446S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante,

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique) directrice
par intérim du FIVA,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Garcin-Pilli (Caroline) reçoit délégation pour signer les
lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent néces-
saires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’in-
demnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres

présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 4

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Signature de la délégataire,
C. GARCIN-PILLI

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530445S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante,

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique) directrice
par intérim du FIVA,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

M. Fagnou (Guillaume) reçoit délégation pour signer les lettres et
plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans
le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation
des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres

présentées aux demandeurs

Il reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 4
Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.
La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D OSSELIN

Signature de la délégataire,
G. FAGNOU
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Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530444S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante,

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique) directrice
par intérim du FIVA,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Ellie (Anouck) reçoit délégation pour signer les lettres et
plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans
le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation
des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres
présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 4

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D OSSELIN

Signature de la délégataire,
A. ELLIE

Décision du 8 octobre 2005 portant délégation
de signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530443S
Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes

de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique) directrice
par intérim du FIVA,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Deruel (Véronique) reçoit délégation pour signer les lettres
et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires
dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres
présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 4

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Signature de la délégataire,
V. DERUEL

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530442S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante,

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique) directrice
par intérim du FIVA,
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Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Danbricourt (Marie-Christine) reçoit délégation pour signer
les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent
nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres

présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 4
Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Signature de la délégataire,
M.-C. DANBRICOURT

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530441S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante,

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique) directrice
par intérim du FIVA,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Altounian (Carole) reçoit délégation pour signer les lettres et
plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans
le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation
des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres

présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 4

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Signature de la délégataire,
C. ALTOUNIAN

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante

NOR : SANS0530440S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante,

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique) directrice
par intérim du FIVA,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Walton (Anne), reçoit délégation pour signer les lettres et
plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans
le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation
des demandeurs.

Article 2
Indemnisation : provisions et offres

présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 4
Publication

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

Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.
La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

D. OSSELIN

Signature de la délégataire,
A. WALTON
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Décision DG no 2005-216 du 20 octobre 2005 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SANX0530475S

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 2004-165 du 19 janvier 2004 modifiée por-
tant organisation de la direction de l’évaluation des dispositifs médi-
caux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

Mme Burc (Laurence) est nommée chef d’unité réactovigilance à
la direction de l’évaluation des dispositifs médicaux à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 20 octobre 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2005-219 du 25 octobre 2005 portant délé-
gation de signature à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0530465S

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. 5322-10 et R. 5322-11 ;

Vu le code des marchés publics et notamment son article 20 ;
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 2004-156 du 30 juillet 2004 ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’Afssaps

no 2005-04 en date du 18 février 2005,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Pot (Michel), secrétaire
général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé l’ensemble des
décisions relevant des compétences de l’Agence ainsi que
l’ensemble des actes juridiques, réglementaires ou matériels attachés
à la passation, l’exécution et au suivi des marchés publics, à
l’exception des compétences exclusives définies à l’article 20 du
code des marchés publics attachées à la personne responsable des
marchés.

Article 2
La décision DG no 2004-157 du 30 juillet 2004 est abrogée.

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère

de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 25 octobre 2005.
Le directeur général,

J. MARIMBERT

Décision no 2005-214 du 26 octobre 2005 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SANX0530466S

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 99-46 du 12 juillet 1999 portant nomination
à l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. Morenas (Jacques) est nommé adjoint au directeur chargé des
affaires internationales et de l’assurance qualité à la direction de
l’inspection et des établissements à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.

Article 2

Le tiret 3 du point 1 de l’article 1er de la décision DG no 99-46
du 12 juillet 1999 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé est abrogé.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2005-215 du 26 octobre 2005 portant délé-
gations de signature à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0530467S

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 99-46 du 12 juillet 1999 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2002-34 du 14 mars 2002 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2002-38 du 14 mars 2002 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2002-118 du 9 juillet 2002 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2002-152 du 26 septembre 2002 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2003-57 du 22 juillet 2003 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2005-11 du 24 janvier 2005 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2005-214 du portant nomination à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Moché (Laurent), direc-
teur de l’inspection et des établissements, à effet de signer au nom
du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé toutes décisions dans la limite des attributions de
la direction de l’inspection et des établissements.
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Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché (Laurent),
délégation est donnée à M. Cornil (Xavier), adjoint au directeur de
l’inspection et des établissements, à effet de signer au nom du direc-
teur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé toutes décisions dans la limite des attributions du départe-
ment d’inspection des produits pharmaceutiques et cosmétiques, du
département d’inspection des dispositifs, de l’unité des enquêtes spé-
ciales, du département des alertes ainsi que du département des éta-
blissements.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché (Laurent) et
de M. Cornil (Xavier), délégation est donnée à Mme Salvetat (Isa-
belle), chef du département des alertes, à effet de signer au nom du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé toutes décisions dans la limite des attributions de ce
département.

Article 4

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché (Laurent), de
M. Cornil (Xavier) et de Mme Salvetat (Isabelle), délégation est
donnée à M. Morénas (Jacques), adjoint au directeur chargé des
affaires internationales et de l’assurance qualité, à effet de signer au
nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé les décisions relevant des attributions du
département des alertes.

Article 5

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché (Laurent) et
de M. Cornil (Xavier), délégation est donnée à M. Lorenzi (Jean),
chef du département des établissements, à effet de signer au nom du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire les déci-
sions relevant des attributions du département des établissements.

Article 6

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché (Laurent) et
de M. Cornil (Xavier), délégation est donnée à M. Mallet (Jean-
Denis), chef du département inspection des produits pharmaceu-
tiques et cosmétiques, à effet de signer au nom du directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
toutes décisions dans la limite des attributions de ce département.

Article 7

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché (Laurent),
délégation est donnée à M. Bertoye (Pierre-Henri), chef du départe-
ment d’inspection des essais cliniques et non cliniques, à effet de
signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé toutes décisions dans la limite des
attributions de ce département.

Article 8

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché (Laurent),
délégation est donnée à M. Balland (Olivier), chef du département
de l’inspection des produits biologiques, à effet de signer au nom du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé toutes décisions dans la limite des attributions de ce
département.

Article 9

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché (Laurent) et
de M. Cornil (Xavier), délégation est donnée à Mme Tordjman (Isa-
belle), chef du département d’inspection des dispositifs, à effet de
signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé toutes décisions dans la limite des
attributions de ce département.

Article 10

La décision DG no 2005-12 du 24 janvier 2005 portant délégations
de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé est abrogée.

Article 11

La décision DG no 2004-270 du 17 décembre 2004 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé est abrogée.

Article 12

La décision DG no 2004-271 du 17 décembre 2004 portant déléga-
tion de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé est abrogée.

Article 13

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 27 octobre 2005 relative à la commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps
des aides de laboratoire

NOR : SANX0530468S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obli-
gations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée relative à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi
dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires ;

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

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

Vu l’arrêté du 7 octobre 1998 portant création de commissions
administratives paritaires à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2002 portant modification de l’arrêté du
7 octobre 1998 portant création de commissions administratives pari-
taires à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision du 29 juillet 2005 fixant la date des élections au
13 octobre 2005 ;

Vu le procès-verbal de dépouillement des opérations électorales,

Décide :

Article 1er

La commission administrative paritaire compétente à l’égard du
corps des aides de laboratoire est composée comme suit :

Représentants de l’administration

Membres titulaires

M. Marimbert (Jean), président-directeur général ;
Mme Tissier (Marie-Hélène), directrice des laboratoires et des

contrôles.

Membres suppléants

M. Pot (Michel) ;
Mme Berges (Murielle), directrice des ressources humaines.

Représentants du personnel

Pour le grade d’aide principal de laboratoire

Mme Visset (Hélène), titulaire ;
Mme Benezeth (Myriam), suppléante.
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Pour le grade d’aide de laboratoire

Mme Coumes (Virginie), titulaire ;
M. Chabert (Philippe), suppléant.

Article 2

Le secrétaire général est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la
santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 27 octobre 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 27 octobre 2005 relative à la commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps
des aides techniques de laboratoire

NOR : SANX0530469S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obli-
gations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée relative à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi
dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatifs aux statuts parti-
culiers des personnels techniques de laboratoire relevant du minis-
tère chargé de la santé et de ses établissements publics ;

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

Vu l’arrêté du 7 octobre 1998 portant création de commissions
administratives paritaires à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2002 portant modification de l’arrêté
du 7 octobre 1998 portant création de commissions administratives
paritaires à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision du 29 juillet 2005 fixant la date des élections
au 13 octobre 2005 ;

Vu le procès-verbal de dépouillement des opérations électorales,

Décide :

Article 1er

La commission administrative paritaire compétente à l’égard du
corps des aides techniques de laboratoire est composée comme suit :

Représentants de l’administration

Membres titulaires

M. Marimbert (Jean), président, directeur général ;
Mme Tissier (Marie-Hélène), directrice des laboratoires et des

contrôles.

Membres suppléants

M. Pot (Michel), secrétaire général ;
Mme Berges (Murielle), directrice des ressources humaines.

Représentants du personnel

Pour le grade d’aide technique principal de laboratoire

Mme Panevel (Brigitte), titulaire ;
Mme Bouisson (Marguerite), suppléante.

Pour le grade d’aide technique de laboratoire

M. Baysal (Mehmet), titulaire ;
Mme Reissolet (Muriel), suppléante.

Article 2

Le secrétaire général est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la
santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 27 octobre 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 27 octobre 2005 relative à la commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps
des personnels scientifiques de laboratoire

NOR : SANX0530470S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obli-
gations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée relative à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi
dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier
des personnels scientifiques de laboratoire de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu l’arrêté du 7 octobre 1998 portant création de commissions
administratives paritaires à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2002 portant modification de l’arrêté du
7 octobre 1998 portant création de commissions administratives pari-
taires à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision du 29 juillet 2005 fixant la date des élections
au 13 octobre 2005 ;

Vu le procès-verbal de dépouillement des opérations électorales,

Décide :

Article 1er

Est composée comme suit :

Représentants de l’administration

Membres titulaires

M. Marimbert (Jean), président, directeur général ;
Mme Tissier (Marie-Hélène), directrice des laboratoires et des

contrôles ;
M. Ghislain (Jean-Claude), directeur de l’évaluation des disposi-

tifs médicaux ;
M. Bonnet (Pierre-Antoine), directeur scientifique du site de

Montpellier-Vendargues ;
Mme Berges (Murielle), directrice des ressources humaines.

Membres suppléants

M. Pot (Michel), secrétaire général ;
Mme Fuchs (Florence), directrice scientifique du site de Lyon ;
M. Berthier (Gérard), adjoint au directeur de la direction de l’éva-

luation des dispositifs médicaux ;
Mme Mouillot (Laurence), direction des laboratoires et des

contrôles ;
Mme Pataridze (Sophie), direction des ressources humaines.

Représentants du personnel

Pour le grade de directeur de laboratoire

Mme El Zaouk (Annie), titulaire ;
M. Compagnon (Pierre-Albert), suppléant.

Pour le grade de chef de laboratoire

Mme Saussol (Jeannine), titulaire ;
M. Chenivesse (Xavier), suppléant.
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Pour le grade de chef de projet

M. Vincent (Jacques), titulaire ;
Mme Prieur (Sonia), titulaire ;
M. Gibert (Richard), suppléant ;
Mme Albarede (Stéphanie), suppléant.

Pour le grade d’assistant

Mme Delay (Nicole), titulaire ;
Mme Jeannaud-Plana (Michèle), suppléant.

Article 1er

Le Secrétaire général est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la
santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 27 octobre 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 27 octobre 2005 relative à la commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps
des techniciens de laboratoire

NOR : SANX0530471S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 jan-
vier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l’État ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi
dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions
statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des
administrations de l’État et de ses établissements publics ;

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

Vu l’arrêté du 7 octobre 1998 portant création de commissions
administratives paritaires à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2002 portant modification de l’arrêté du
7 octobre 1998 portant création de commissions administratives pari-
taires à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision du 29 juillet 2005 fixant la date des élections au
13 octobre 2005 ;

Vu le procès-verbal de dépouillement des opérations électorales,

Décide :

Article 1er

La commission administrative paritaire compétente à l’égard du
corps des techniciens de laboratoire est composée comme suit :

Représentants de l’administration

Membres titulaires

M. Marimbert (Jean), président-directeur général ;
Mme Tissier (Marie-Hélène), directrice des laboratoires et des

contrôles ;
M. Bonnet (Pierre-Antoine), directeur scientifique du site de

Montpellier-Vendargues ;
Mme Berges (Murielle), directrice des ressources humaines.

Membres suppléants

M. Pot (Michel), secrétaire général ;
Mme Fuchs (Florence), directrice scientifique du site de Lyon ;

Mme Mouillot (Laurence), direction des laboratoires et des
contrôles ;

Mme Pataridze (Sophie), direction des ressources humaines.

Représentants du personnel

Pour le grade de technicien de laboratoire
de classe exceptionnelle

Mme Scotto di Perta (Lina), titulaire ;
M. Mazel (Bernard), suppléant.

Pour le grade de technicien de laboratoire
de classe supérieure

Mme Decool (Anne), titulaire ;
Mme Alberti (Monique), suppléante.

Pour le grade de technicien de laboratoire
de classe normale

M. Hirth (Dominique), titulaire ;
Mme Lalanne (Catherine), titulaire ;
M. Verdelet (Nicolas), suppléant ;
Mme Birembaut (Céline), suppléante.

Article 2

Le secrétaire général est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la
santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 27 octobre 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision no 2005-220 du 4 novembre 2005 portant habili-
tation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0530464S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième

partie, livre III (partie législative) et livres III et IV (partie régle-
mentaire) ;

Vu la décision DG no 99-79 du 24 novembre 1999 portant dési-
gnation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 99-82 du 30 novembre 1999 portant dési-
gnation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2001-130 du 9 octobre 2001 portant dési-
gnation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2001-134 du 18 octobre 2001 portant dési-
gnation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2003-119 du 16 octobre 2003 portant dési-
gnation d’inspecteur 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 habilités à la recherche et à la
constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms
suivent :

Mme Eymery (Magali), ingénieur contractuel ;
M. Franchi (Vincent), ingénieur biomédical de santé publique ;
Mme Gruszka (Fatima), docteur en microbiologie contractuel ;
Mme Hattchouel (Joëlle), pharmacien contractuel ;
M. Pinchaux (Christophe), pharmacien contractuel ;
Mme Ertle (Lina), pharmacien inspecteur de santé publique.
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Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de

l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin offi-
ciel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
et du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 4 novembre 2005.
Le directeur général,

J. MARIMBERT

Circulaire DAGPB/SRH1C no 2005-476 du 20 octobre 2005
relative à l’avis de vacance d’emploi de secrétaire
général de l’Institut national de jeunes sourds
de Chambéry

NOR : SANG0530415C

Références :

Loi no 84-16 du 14 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Décret no 99-638 du 21 juillet 1999 portant statut d’emplois du
personnel de direction des instituts nationaux de jeunes
sourds, de l’Institut national des jeunes aveugles et des
Thermes nationaux d’Aix-les-Bains.

Annexe : Fiche descriptive d’emploi.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Madame et Messieurs les directeurs et chefs de ser-
vice de l’administration centrale ; Madame et Mes-
sieurs les préfets de région ; directions régionales
des affaires sanitaires et sociales ; direction régio-
nale de la sécurité sociale de la Réunion ; direction
de la solidarité et de la santé de la Corse et de la
Corse-du-Sud ; Mesdames et Messieurs le préfets de
département ; directions départementales des
affaires sanitaires et sociales ; direction de la santé
et du développement social, de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs des instituts nationaux de
jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes
aveugles et des Thermes nationaux d’Aix-les-Bains ;
Monsieur le directeur de l’Ecole nationale de la
santé publique ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs des agences régionales de l’hospitalisation.

L’emploi de secrétaire général de l’Institut national de jeunes
sourds de Chambéry est susceptible d’être vacant.

Vous trouverez ci-joint la fiche descriptive d’emploi correspon-
dante.

Cet emploi est proposé, par la voie du détachement, conformé-
ment à l’article 7 du décret no 99-638 du 21 juillet 1999 portant
statut d’emplois du personnel de direction des instituts nationaux de
jeunes sourds, de l’Institut national des jeunes aveugles et des
Thermes nationaux d’Aix-les-bains, aux fonctionnaires de l’Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics qui en
dépendent appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi de
catégorie A ou de niveau équivalent, parvenus dans leur corps, cadre
d’emplois ou emploi d’origine à un échelon doté d’un indice brut au
moins égal à 588 et justifiant d’au moins six années de services
effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A
ou de niveau équivalent.

Les agents intéressés doivent adresser leur candidature accompa-
gnée de toutes pièces justificatives concernant leur situation admi-
nistrative par la voie hiérarchique, au directeur de l’administration
générale, du personnel et du budget, service des ressources
humaines, 1re sous-direction, premier bureau des personnels des ser-
vices déconcentrés, SRH1C, 14, avenue Duquesne, 75350
Paris 07 SP dans le délai d’un mois après la parution de cet avis au
Journal officiel.

Pour les ministres et par délégation :
L’administrateur civil,

chef du premier bureau des personnels
des services déconcentrés,

P. GAZAGNES

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI

Secrétaire général de l’Institut national de jeunes sourds
de Chambéry (poste susceptible de devenir vacant)

Missions de l’établissement où se situe l’emploi

L’Institut assure une mission d’éducation et d’enseignement spé-
cialisés s’adressant à des enfants et adolescents handicapés par une
déficience auditive :

– soit au sein de l’établissement ;
– soit en intégration en milieu ordinaire par un accompagnement

et un soutien pédagogique ;
L’Institut assure cette mission à différents niveaux : préélé-

mentaire, élémentaire et secondaire (6e à terminale).
Plusieurs formations professionnelles sont assurées au sein de

l’établissement : métiers de la restauration collective, de la car-
rosserie, du génie climatique et thermique, du bâtiment.

L’établissement assure également une mission d’éducation spécia-
lisée et de soins à domicile pour des enfants atteints de troubles
sévères du langage et des apprentissages (dysphasie).

Présentation de l’établissement

L’INJS de Chambéry est un établissement public administratif qui
relève de la fonction publique d’Etat. Il accueille 255 enfants et
jeunes de la naissance à 20 ans.

Le budget de l’INJS de Chambéry est de 11,25 M€. Deux cent-
vingt professionnels y travaillent (enseignants, éducateurs, médecins,
psychologues, administratifs, techniques...).

L’établissement est engagé dans une opération lourde de réhabili-
tation et de mise aux normes de ses locaux.

Caractéristiques de l’emploi

C’est un emploi de catégorie A comportant six échelons compris
entre les indices bruts 642 et 985.

Le secrétaire général est le collaborateur direct du directeur. Il
assure les fonctions de responsable administratif, financier et logis-
tique. Il fait partie de l’équipe de direction, composée, en dehors du
directeur et de lui-même, du directeur des enseignements, du chef
des services pédagogiques, du chef des travaux, de trois conseillers
techniques d’éducation spécialisés et un faisant fonction, de l’infir-
mière coordonnatrice. Il assure l’intérim du directeur en cas d’ab-
sence de ce dernier. Il doit donc être en mesure d’intervenir dans
tous les actes concernant la sécurité des biens et des personnes et
dans toutes les activités de l’établissement. Un logement de fonction
est prévu à cet effet.

Profil souhaité

Compétences en matière financière, budgétaire et comptable ;
Compétences juridiques et administratives ;
Aptitudes au management, à l’encadrement de services, et à la

gestion de projet ;
Capacités d’adaptation, d’organisation, et des qualités relation-

nelles certaines.

Contacts

M. Gazagnes (Philippe), administrateur civil, chef du bureau
SRH1C-DAGPB, tél. : 01-40-56-83-31 ;

Mme Cury (Marie-France), adjointe au chef de bureau SRH1C,
DAGPB, tél. : 01-40-56-83-30 ;

Mme Truel Combe (Maryse), directrice de l’INJS de Chambéry,
BP 20130, Cognin, 73294 La Motte-Servolex, tél. : 04-79-68-79-14.

Note de service DAGPB/SRH2C no 2005-488 du
27 octobre 2005 relative à l’organisation de deux
concours externes de recrutement de professeurs
d’enseignement technique des instituts nationaux de
jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes
aveugles au titre de l’année 2005

NOR : SANG0530418N

Date application : immédiate.

Références :

Décret no 93-294 du 8 mars 1993 (décret statutaire) ;
Arrêté du 18 mars 2003 modifié (règles d’organisation et nature

des épreuves) ;
Arrêté du 5 décembre 2002.

Texte abrogé ou modifié : arrêté du 12 octobre 2004 modifiant la
liste des disciplines de l’arrêté du 18 mars 2003.
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Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de
service de l’administration centrale ; Mesdames et
Messieurs les chefs de bureau des cabinets ;
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales,
direction de la solidarité et de la santé de Corse et
de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du
développement social de la Guadeloupe, de la Mar-
tinique et de la Guyane, directions régionales du
travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, directions départementales du
travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle) ; Mesdames et Messieurs les présidents et
directeurs des établissements et organismes publics
relevant du ministère de l’emploi, du travail et de la
cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la
santé et de la famille, et du ministère de la parité et
de l’égalité professionnelle.

Deux concours externes de recrutement de professeurs d’enseigne-
ment technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Ins-
titut national des jeunes aveugles sont prévus au titre de
l’année 2005 :

La clôture des inscriptions est fixée au 30 novembre 2005 ;
L’épreuve écrite est prévue à partir du 10 janvier 2006 ;
Le nombre de postes offerts est fixé à 2.
Conformément aux dispositions du décret no 93-294 du

8 mars 1993, portant statut particulier du corps des professeurs
d’enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et
de l’Institut national des jeunes aveugles, les professeurs d’enseigne-
ment technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Ins-
titut national des jeunes aveugles sont recrutés par concours externes
et par concours internes organisés par disciplines.

Les 2 postes offerts seront pourvus par la voie de deux concours
externes distincts ouverts simultanément aux candidats remplissant
les conditions fixées aux articles 6, 7 et 9 du chapitre II du décret
no 93-294 du 8 mars 1993 précité, selon la répartition suivante :

DISCIPLINES CONCOURS
externe ÉTABLISSEMENTS

concernés

Génie civil : équipements
techniques énergie (installa-
tions sanitaires)

1 Institut national de jeunes
sourds de Chambéry

Génie mécanique, option pro-
ductique

1 Institut national de jeunes
sourds de Metz

I. – CONDITIONS EXIGÉES POUR CONCOURIR
Les candidats doivent en premier lieu :
– avoir la nationalité française ou être ressortissant européen ;
– jouir de leurs droits civiques ;
– les mentions portées au bulletin no 2 du casier judiciaire ne

doivent pas être incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
– être en situation régulière vis-à-vis du service national ;
– être physiquement aptes à exercer l’emploi.
Les concours externes sont ouverts :
1. Aux candidats justifiant d’une licence ou d’un titre ou diplôme

équivalent sanctionnant au moins trois années d’études après le bac-
calauréat, délivré par un établissement d’enseignement ou une école
habilités par la commission des titres d’ingénieur ou d’un titre ou
d’un diplôme de l’enseignement technologique homologué aux
niveaux I et II en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971
d’orientation sur l’enseignement technologique, 

2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de
la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils rele-
vaient et justifiant de cinq années de pratique professionnelle effec-
tuées en qualité de cadre, 

3. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n’existe
pas de licence, aux candidats justifiant de cinq années de pratique
professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au
moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971
d’orientation sur l’enseignement technologique ou ayant bénéficié
d’une action de formation continue conduisant à une qualification
professionnelle de niveau III.

Au titre d’une même session, les candidats ne peuvent s’inscrire
qu’à un concours et dans une seule section.

Les conditions d’ancienneté de service ou d’activité profes-
sionnelle s’apprécient au 1er octobre 2005.

Les conditions de titre s’apprécient à la date limite d’inscription à
ces concours (30 novembre 2005).

Toutefois, aucune condition de diplôme n’est opposable aux
mères de famille élevant ou ayant élevé au moins 3 enfants et aux
sportifs de haut niveau figurant sur la liste annuelle dressée par le
ministre chargé des sports.

II. – MODALITÉS D’INSCRIPTION

Les candidats peuvent s’inscrire :
1. Par voie télématique sur le site internet du ministère de

l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministère de la
santé et des solidarités www.sante.gouv.fr, rubrique « emplois et
concours », concours organisés par la DAGPB, voir « inscription »
ou à partir de l’intranet du secteur social et solidarité, rubrique
« administration », onglet « concours » dans la sous-rubrique « res-
sources humaines », inscriptions.

Ouverture du serveur : 2 novembre 2005.
Date et heure limites d’inscription : 30 novembre 2005 à minuit.
2. Par voie postale :
– sur demande uniquement auprès du bureau du recrutement

(SRH 2 C), situé 10, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon,
75015 Paris (pôle accueil, concours, téléphone : 0820.48.49.00
courriel : concoursdagpb@sante.gouv.fr du ministère de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministère de
la santé et des solidarités ;

– par téléchargement sur le site internet : concoursdagpb@sante.
gouv.fr – rubrique « emplois et concours », concours organisés
par la DAGPB, voir inscriptions ou à partir de l’intranet du
secteur social et solidarité, rubrique « administration », onglet
« concours » dans la sous rubrique « ressources humaines »,
inscriptions.

Le dossier de candidature par voie postale doit être adressé par le
candidat, au plus tard le mercredi 30 novembre 2005 (cachet de la
poste faisant foi), à l’adresse suivante : ministère de l’emploi, de la
cohésion sociale et du logement, ministère de la santé et des solida-
rités – DAGPB – bureau du recrutement SRH 2 C (à l’attention de
Mme Charles-Nicolas (Raymonde), pièce 217 Montparnasse sud-
pont), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

III. – NATURE DES ÉPREUVES

Les épreuves sont les suivantes :

A. − EPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ

Cette épreuve porte sur une composition dans la discipline choisie
par le candidat à l’inscription au concours (durée de l’épreuve :
5 heures, coefficient 4).

Les programmes de l’épreuve sont ceux prévus, pour l’ensemble
des disciplines d’enseignement technique, au certificat d’aptitude au
professorat de l’enseignement technique (CAPET) ou au certificat
d’aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP) en vigueur
à la date de clôture des inscriptions (consulter le site internet :
education@gouv.fr.).

B. − EPREUVE ORALE D’ADMISSION

Exposé à partir d’un thème technique ayant trait à l’éducation,
suivi d’un entretien avec le jury (durée préparation : 30 minutes ;
exposé : 10 minutes maximum ; entretien : 20 minutes minimum ;
coefficient 3).

IV. − DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et les
directeurs des services d’outre-mer, devront, en tant que respon-
sables des centres d’examen, prendre toutes les dispositions utiles
pour l’organisation des concours au plan local.

L’épreuve écrite d’admissibilité se déroulera dans les centres sui-
vants :

Métropole : Ajaccio, Amiens, Besançon, Bordeaux, Caen, Cha-
lons-en-Champagne, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Orléans, Paris, Poitiers,
Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.

Départements et régions et collectivités d’outre-mer :
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Nouvelle-

Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon.
Des centres d’examen pourront être supprimés ou créés suivant le

nombre et la localisation des candidatures enregistrées.
Les épreuves orales d’admission auront lieu à Paris.
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A. – AVANT LES ÉPREUVES

Il vous appartiendra de :
– retenir des salles d’examen compte tenu du nombre de candi-

dats inscrits ;
– constituer une commission de surveillance placée sous votre

présidence ou sous celle de votre représentant et comprenant au
moins un fonctionnaire appartenant à la catégorie A.

B. – CONVOCATIONS DES CANDIDATS

Les candidats devront être convoqués à l’aide des convocations
qui vous seront transmises par le bureau du recrutement.

Ces convocations comprendront toutes les indications requises, à
l’exception toutefois, de l’adresse du centre d’examen, qui devra y
être portée par votre service avant l’envoi aux candidats.

C. – DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

Le sujet de l’épreuve écrite vous sera adressé en temps utile, sous
pli recommandé.

Dès réception, les sacoches marron doivent être ouvertes par vos
soins pour en vérifier le contenu.

L’épreuve écrite d’admissibilité aura lieu à partir du mardi 10 jan-
vier 2006 selon les horaires suivants :

Après-midi (horaires de la métropole) :
Treize heures : appel des candidats et contrôle des identités.
13 h 30 à 18 h 30 : épreuve écrite d’admissibilité : composition

dans la discipline choisie par le candidat à l’inscription.

Durée : 5 heures, coefficient 4.

Il est rappelé que les candidats ne doivent pas quitter la salle
d’examen pendant la première heure.

A l’issue de l’épreuve, les copies devront être placées sous double
enveloppe :

La première enveloppe contenant ces documents sera cachetée et
portera la mention : « Ne pas ouvrir. – Concours de professeur
d’enseignement technique des INJS et INJA ».

La seconde enveloppe contenant la première, la liste d’appel et le
procès-verbal des opérations sera immédiatement expédiée, sous pli
recommandé, à l’adresse suivante : ministère de l’emploi, de la
cohésion sociale et du logement, ministère de la santé et des solida-
rités, sous-direction des statuts et du développement professionnel et
social, bureau du recrutement, SRH 2 C, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP (à l’attention de Charles-Nicolas [Raymonde],
pièce 217 Montparnasse-sud).

L’enveloppe devra porter la mention « Concours de professeur
d’enseignement technique des INJS et INJA ».

Nous insistons tout particulièrement pour que toutes les copies
nous soient adressées à l’issue des concours.

V. − CONDITIONS DE TITULARISATION

Conformément aux dispositions des articles 11 et 12 du décret
no 93-294 du 8 mars 1993, les candidats reçus aux concours sont
nommés professeur stagiaire. Ils accomplissent un stage d’un an au
cours duquel ils reçoivent une formation pédagogique et spécialisée,
dont les modalités sont fixées par l’arrêté du 5 décembre 2002.

A l’issue du stage, les professeurs stagiaires qui ont satisfait aux
épreuves de fin de stage sont titularisés ; les autres sont, après avis
de la commission administrative paritaire, soit autorisés à prolonger
leur stage d’une année au maximum, soit licenciés, soit, s’ils étaient
déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration
d’origine.

Le stage entre en compte dans la limite d’un an pour le calcul de
la durée des services nécessaires pour l’avancement d’échelon.

Vous voudrez bien diffuser cette note de service le plus largement
possible.

Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice
chargée de la sous-direction des statuts

et du développement professionnel et social :
M. MANSUY

SANTÉ

Professions de santé
Arrêté du 10 octobre 2005 fixant la liste des membres de

jury du concours national de praticien des établisse-
ments publics de santé, session 2005

NOR : SANH0530432A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu les articles R. 6152-301 à R. 6152-309 du code de la santé

publique ;
Vu l’arrêté du 5 avril 2005, portant ouverture du concours

national de praticien des établissements publics de santé,
session 2005,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du
jury du concours national de praticien des établissements publics de
santé, session 2005 :

Discipline biologie

Spécialité biologie médicale

Membres titulaires
M. Bourlet (Thomas), 42055 Saint-Etienne Cedex 02 ;
M. Garcera (Yves), 06135 Grasse ;
M. Ghaleh Marzban (Taghi Bijan), 94010 Créteil Cedex ;
M. Malherre (Joseph), 76202 Dieppe Cedex.

Membres suppléants
Mlle Auvray (Christelle), 08011 Charleville-Mézières ;
Mme Bordas (Michèle), épouse Fonfrède, 75013 Paris 13e ;
Mme De Temmerman (Pascale), épouse Minery, 68800 Thann ;
Mlle Delhaes (Laurence), 59045 Lille Cedex ;
M. Le Fichoux (Yves), 06107 Nice Cedex 2 ;
Mme Lemaire (Stéphanie), 21133 Dijon Cedex ;
M. Mallet (Bernard), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Marie (Pierre, Yves), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex ;
Mme Payen (Christiane), 83170 Brignoles ;
M. Pouyollon (Michel), 86500 Montmorillon ;
Mlle Tan Eng Teng (My), 02209 Soissons ;
M. Tron (François), 76183 Rouen Cedex 1.

Spécialité biochimie

Membres titulaires
Mlle Bekri (Soumeya), 06002 Nice Cedex 1 ;
M. Masson (David), 21034 Dijon Cedex ;
M. Poupon (Joël), 75475 Paris Cedex 10 ;
M. Trugnan (Germain), 75012 Paris.

Membres suppléants
Mlle Benlian (Pascale), 75012 Paris Cedex 12 ;
Mlle Berthaud (Annick), 97410 Saint-Pierre ;
Mme Blonde (Françoise), épouse Cynober 91210 Draveil ;
Mme Boudin (Christiane), épouse Cattoire 60140 Labruyère ;
M. Claustrat (Bruno), 69500 Bron ;
Mlle Guenet (Lucienne), 35043 Rennes Cedex ;
M. Lhermitte (Michel), 59037 Lille ;
Mme Mangou (Claude) épouse Tallineau 86005 Poitiers Cedex ;
M. Namour (Bernard), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex ;
Mme Serazin (Valérie), 92380 Garches.

Spécialité bactériologie, virologie

Membres titulaires
Mme Bajolet (Odile), épouse Laudinat, 51092 Reims Cedex ;
Mme Beaudouin (Astrid) épouse Vabret, 14033 Caen ;
Mme Ranger (Sylvie), épouse Rogez, 87042 Limoges ;
Mme Texier (Jeanne), épouse Maugein, 33604 Pessac.

Membres suppléants
M. Belec (Laurent), 75270 Paris Cedex 06 ;
Mme Brotons (Danielle), épouse Thouvenot, 69373 Lyon

Cedex 8 ;
M. David (Chantal), épouse Baudin, 57019 Metz ;
M. Gayet (Stéphane), 67091 Strasbourg ;
M. Hautefort (Bertrand), 13637 Arlès ;
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M. Ingrand (Didier), 94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex ;
Mme Jaspar (Françoise), épouse Bessis, 50102 Cherbourg ;
M. Kayal (Samer), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Lebon (Pierre), 75270 Paris Cedex 06 ;
Mlle Pangon (Béatrice), 78000 Versailles ;
M. Simonet (Michel), 59045 Lille Cedex ;
Mme Vuillemin (Nicole), épouse Mangeney, 75014 Paris.

Spécialité hématologie biologique

Membres titulaires

M. Davi (Frédéric), 75013 Paris ;
Mme Douay (Christine), épouse Ghevaert, 59056 Roubaix

Cedex ;
M. Facon (Thierry), 59037 Lille Cedex ;
Mlle Marion (Sylvie), 94804 Villejuif Cedex.

Membres suppléants

M. Beltan (Eric), 97139 Les Abymes ;
Mme Bories (Dominique), 94010 Créteil Cedex ;
Mme Chavane (Dominique), épouse De Prost, 75870 Paris

Cedex 18 ;
Mlle Dussert (Pascale), 90016 Belfort ;
M. Herbrecht (Raoul), 67085 Strasbourg Cedex ;
M. Jambou (Didier), 06003 Nice ;
Mlle Le Querrec (Agnès), 14033 Caen ;
M. Lecompte (Thomas), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex ;
Mme Moreau (Marie-Chantal), épouse Khayat, 14033 Caen ;
Mme Naguib Istasi (Dina), 14033 Caen ;
M. Pernod (Gilles), 38700 La Tronche ;
M. Quesnel (Bruno), 59045 Lille Cedex.

Spécialité immunologie biologique

Membres titulaires

M. Cesbron (Jean-Yves), 38130 Echirolles ;
M. Ducos (Jacques), 34295 Montpellier Cedex 5 ;
M. Pages (Franck), 75908 Paris Cedex 15 ;
M. Ticchioni (Michel), 06202 Nice Cedex 3.

Membres suppléants

Mlle Comby (Elisabeth), 14033 Caen ;
Mme Coussediere (Christine), épouse Chardon, 63003 Clermont-

Ferrand ;
Mme Lentini (Marielle) épouse Sanmarco, 13385 Marseille 5e ;
M. Liblau (Roland), 31073 Toulouse Cedex ;
M. Masy (Eric), 59322 Valenciennes ;
Mlle Mathez (Dominique), 92380 Garches ;
Mme Morineaux (Ghislaine), épouse Sterkers, 75870 Paris

Cedex 18 ;
Mme Pierron (Noëlle) épouse Genetet 35000 Rennes ;
M. Weill (Jean-Claude), 75270 Paris Cedex 06.

Spécialité parasitologie

Membres titulaires

M. Dupouy Camet (Jean), 75014 Paris ;
M. Gangneux (Jean-Pierre), 35043 Rennes Cedex ;
Mme Lebœuf (Bernadette), épouse Cuisenier, 21079 Dijon ;
Mlle Mazars (Edith), 59322 Valenciennes.

Membres suppléants

Mlle Chevrier (Sylviane), 35000 Rennes ;
M. Dedet (Jean-Pierre), 34060 Montpellier Cedex ;
M. Fortier (Bernard), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex ;
Mme Gari (Martine), épouse Toussaint, 06202 Nice ;
Mme Gauthey (Nadine), épouse Godineau, 93205 Saint-Denis ;
M. Le Bras (Jacques), 75018 Paris ;
Mme Letscher (Valérie), épouse Bru, 67085 Strasbourg Cedex ;
M. Poirot (Jean-Louis), 75012 Paris Cedex ;
M. Raccurt (Christian), 80036 Amiens Cedex 1 ;
Mme Thiriet (Frédérique), épouse Foudrinier, 51092 Reims ;
Mme Vilmain (Geneviève), épouse Mougeot, 63001 Clermont-

Ferrand Cedex.

Spécialité toxicologie et pharmacologie

Membres titulaires

Mme Aurousseau (Lucette), épouse Lacomblez, 75634 Paris
Cedex 13 ;

M. Lachatre (Gérard), 87042 Limoges Cedex ;
M. Marquet (Pierre), 57042 Limoges Cedex ;
Mme Pays (Catherine), épouse Palette, 78157 Le Chesnay Cedex.

Membres suppléants

M. Berdeaux (Alain) 94010 Créteil Cedex ;
Mme Debeauvais (Françoise), épouse Serre, 38043 Grenoble ;
M. Furet (Yves), 37044 Tours ;
Mme Gaigner (Catherine), épouse Marzullo, 68051 Mulhouse ;
M. Gay Montchamp (Jean-Pierre), 42055 Saint-Etienne ;
Mme Husquin (Annie), épouse Spreux, 06002 Nice ;
M. Lamiable (Denis), 51095 Reims Cedex ;
Mlle Le Bot (Marie-Annick), 29609 Brest Cedex ;
M. Montastruc (Jean-Louis), 31073 Toulouse Cedex ;
M. Reymann (Jean-Michel), 35043 Rennes Cedex ;
M. Thuillez (Christian), 76183 Rouen Cedex 1.

Spécialité biophysique

Membres titulaires

Mme Champagne De Labriol (Claire), épouse Vaylet, 75012
Paris ;

M. Lion (Georges), 59322 Valenciennes ;
M. Metaye (Thierry), 86021 Poitiers Cedex ;
M. Meyer (Marc-Etienne), 80054 Amiens Cedex 1.

Membres suppléants

Mme Arnaudin (Nicole), épouse Bouvard, 14033 Caen ;
M. Barat (Jean-Louis), 33076 Bordeaux Cedex ;
Mlle Billotey (Claire), 69373 Lyon Cedex 8 ;
M. Boulahdour (Hatem), 25030 Besançon Cedex ;
Mlle Bouveresse (Marie-Edith), 90016 Belfort ;
M. Fialdes (Patrice), 59037 Lille ;
Mme Hannus (Christine), épouse Millet, 86021 Poitiers ;
M. Le Gargasson (Jean-François), 75010 Paris ;
M. Liehn (Jean-Claude), 51095 Reims Cedex ;
M. Poulet (Patrick), 67085 Strasbourg Cedex ;
Mme Sitruk (Dominique), épouse Khalfon, 95107 Argenteuil.

Spécialité biologie cellulaire, histologie,
biologie du développement et de la reproduction

Membres titulaires

M. Hugon (Jacques), 86021 Poitiers Cedex ;
M. Kitzis (Alain), 86021 Poitiers Cedex ;
Mme Roche (Aline), épouse Papaxanthos, 33076 Bordeaux

Cedex ;
Mme Saias (Jacqueline), épouse Magnan, 13385 Marseille 5e.

Membres suppléants

M. Auger (Jacques), 75014 Paris 14e ;
M. Bottari (Serge), 38700 La Tronche ;
Mme Carre (Frédérique), épouse Pigeon, 51092 Reims ;
M. Chalet (Marcel), 34060 Montpellier Cedex ;
M. Chomel (Jean-Claude), 86021 Poitiers ;
Mme Conti (Filomena), épouse Mollo, 75270 Paris Cedex 06 ;
Mme Courtade (Monique), épouse Saidi, 31073 Toulouse Cedex ;
Mme Desailly (Isabelle), épouse Henry, 80054 Amiens ;
M. Dupuy (Olivier), 75019 Paris 19e ;
Mlle Jozan (Suzanne), 31073 Toulouse Cedex ;
M. Le Lannou (Dominique), 35043 Rennes Cedex ;
Mme Vurpillot (Brigitte), épouse Benzacken, 93140 Bondy.

Discipline chirurgie

Spécialité chirurgie générale

Membres titulaires

M. Condamine (Jean-Luc), 14401 Bayeux Cedex ;
M. Hardy (Philippe), 92100 Boulogne-Billancourt ;
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M. Paineau (Jacques), 44093 Nantes Cedex 01 ;
Mlle Touchais (Sophie), 44000 Nantes.

Membres suppléants

M. Amiel (Jean), 06107 Nice Cedex 02 ;
M. Christophe (Michel), 42605 Montbrison ;
M. Duraffour (Henri), 64046 Pau ;
M. Gstach (Jean-Hubert), 59385 Dunkerque ;
M. Guichandut (Jean), 64109 Bayonne ;
M. Lechevallier (Joël), 76183 Rouen Cedex 01 ;
M. Marty Ane (Charles-Henri), 34060 Montpellier Cedex ;
M. Peroni (Jean-Louis), 90016 Belfort ;
M. Sezeur (Alain), 75012 Paris Cedex 12.

Spécialité chirurgie maxillo-faciale

Membres titulaires

Mme Bonan (Catherine), épouse Lesur, 60021 Beauvais ;
M. Breton (Pierre), 69495 Pierre Benite Cedex ;
M. Devauchelle (Bernard), 80054 Amiens Cedex 01 ;
M. Maes (Jean-Michel), 59037 Lille Cedex.

Membres suppléants

M. Bettega (Georges), 38043 Grenoble ;
Mlle Bony (Suzanne), 76290 Montivilliers ;
M. Boutault (Franck), 31073 Toulouse Cedex ;
M. Cadre (Bernard), 35000 Rennes ;
M. Cartier (Sylvain), 95503 Gonesse ;
M. Couly (Gérard), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Goga (Dominique), 37032 Tours Cedex ;
M. Goudot (Patrick), 34060 Montpellier Cedex ;
M. Guyot (Laurent), 13015 Marseille 15e ;
M. Jammet (Patrick), 34295 Montpellier ;
M. Menard (Philippe), 92380 Garches ;
Mlle Wilk (Astrid), 67085 Strasbourg Cedex.

Spécialité chirurgie infantile

Membres titulaires

M. Azzis (Olivier), 35033 Rennes Cedex 09 ;
M. Bracq (Henri), 35033 Rennes Cedex 09 ;
M. Fenoll (Bertrand), 29609 Brest Cedex ;
M. Longis (Bernard), 87042 Limoges Cedex.

Membres suppléants

M. Alessandrini (Pierre), 13915 Marseille Cedex 15 ;
M. Audry (Georges), 75012 Paris Cedex 12 ;
Mme Bastiani (Florence), épouse Griffet, 06202 Nice ;
M. Becmeur (François), 67085 Strasbourg Cedex ;
Mme Branchereau (Sophie), 94270 Le Kremlin-Bicêtre ;
M. Helardot (Pierre, Georges), 75012 Paris Cedex 12 ;
M. Kurzenne (Jean-Yves), 06202 Nice ;
M. Lèmelle (Jean-Louis), 54511 Vandœuvre-lès-Nancy ;
M. Mazda (Keyvan), 75010 Paris ;
M. Michel (Jean-Luc), 97405 Saint-Denis ;
M. Pontailler (Jean-Roger), 33076 Bordeaux ;
M. Schmitt (Michel), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex.

Spécialité chirurgie plastique et reconstitutive

Membres titulaires

Mlle Braye (Fabienne), 69437 Lyon ;
M. Castede (Jean-Claude), 33076 Bordeaux ;
M. Darsonval (Vincent), 49933 Angers Cedex ;
Mme Marcade (Pascale), épouse Hubault, 49033 Angers.

Membres suppléants

M. Andréoletti (Jean-Baptiste), 68051 Mulhouse ;
M. Corcella (Denis), 38043 Grenoble ;
Mlle Danton (Anne), 45100 Orléans ;

M. Guinard (Didier), 13385 Marseille 5e ;
M. Lacroix (Pierre), 86021 Poitiers ;
M. Legre (Régis), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Pannier (Michel), 44035 Nantes Cedex 01 ;
M. Wassermann (Daniel), 75270 Paris Cedex 06.

Spécialité chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Membres titulaires

M. Acar (Christophe), 75013 Paris ;
M. Corbineau (Hervé), 35033 Rennes Cedex 09 ;
M. Langlet (Francis), 83056 Toulon Cedex ;
M. Schjoth (Bruno), 54511 Vandœuvre-lès-Nancy.

Membres suppléants

M. Blin (Dominique), 38700 La Tronche ;
M. Corbi (Pierre), 86021 Poitiers ;
M. De Brux (Jean-Louis), 49045 Angers Cedex ;
M. Guibaud (Jean-Philippe), 33604 Pessac ;
Mlle Hillion (Marie-Line), 94010 Créteil ;
Mlle Laborde (Marie-Nadine), 33604 Pessac ;
M. Porte (Henri), 59045 Lille Cedex ;
M. Saint Eve (Patrick), 57100 Thionville ;
M. Thomas (Pascal), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Touati (Gilles), 80054 Amiens.

Spécialité gynécologie et obstétrique

Membres titulaires

M. Antoine (Jean-Marie), 75020 Paris ;
M. Berland (Michel), 69495 Pierre-Bénite Cedex ;
M. Beytout (Michel), 03006 Moulins ;
M. Dejardin (Pascal), 59187 Dechy ;
M. D’ercole (Claude), 13015 Marseille ;
Mme Lebouvier (Sylvie), épouse Pauthier, 76131 Mont-Saint-

Aignan ;
M. Mares (Pierre), 34060 Montpellier Cedex ;
M. Philippe (Henri-Jean), 44093 Nantes Cedex ;
Mlle Roger (Valérie), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Roth (Philippe), 69437 Lyon 3e ;
M. Sibony (Olivier), 75019 Paris ;
M. Zerr (Vincent), 67504 Haguenau.

Membres suppléants

M. Aublin (Pol), 20184 Ajaccio ;
M. Ayoubi (Jean-Marc), 31073 Toulouse Cedex ;
M. Barbey (Alain), 67604 Sélestat ;
M. Boghossian (Richard), 84902 Avignon ;
M. Bongain (André), 06107 Nice Cedex 02 ;
M. Bonnier (Pascal), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Boudier (Eric), 67098 Strasbourg ;
M. Carbillon (Lionel), 93012 Bobigny Cedex ;
M. Chaumont (Jean), 60321 Compiègne ;
M. Darai (Emile), 75020 Paris ;
M. Dommergues (Marc), 75634 Paris Cedex 13 ;
M. Dumez (Yves), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Farines (Michel), 63000 Clermont-Ferrand ;
Mlle Gay (Catherine), 90016 Belfort ;
M. Golfier (François), 69373 Lyon Cedex 08 ;
M. Horovitz (Jacques), 33076 Bordeaux Cedex ;
Mme Legendre (Martine), épouse Menais, 62505 Saint-Omer ;
M. Lepercq (Jacques), épouse Lepercq, 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Madelenat (Patrick), 75870 Paris Cedex 18 ;
Mme Mahieu (Dominique), épouse Caputo, 75870 Paris

Cedex 18 ;
Mme Martin-Bouyer (Lise), épouse Clément, 79205 Parthenay ;
Mlle Nguyen Tan Lung (Rose), 91100 Corbeil-Essonnes ;
M. Pasquier (Jean-Claude), 85119 Les Sables-d’Olonne ;
M. Pennehouat (Gilles), 73011 Chambéry ;
M. Plesant (Patrick), 49403 Saumur ;
M. Raudrant (Daniel), 69373 Lyon Cedex 08 ;
M. Razet (Claude), 35305 Fougères ;
M. Rudigoz (René, Charles), 69373 Lyon Cedex 08 ;
M. Salvetti (Antoine), 20604 Bastia ;
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M. Tournaire (Michel), 75270 Paris Cedex 06 ;
Mlle Ventrillon (Elisabeth), 29107 Quimper Cedex ;
Mme Vigneron (Nicole), épouse Ciraru Vigneron, 75475

Paris 10e ;
M. Ville (Yves), 92380 Garches ;
Mme Zerbib (Micheline), épouse Niane, 13637 Arlès.

Spécialité neurochirurgie

Membres titulaires

M. Ali Benali (Mustapha), 87042 Limoges ;
M. Lagarrigue (Jacques), 31059 Toulouse Cedex 09 ;
M. Lot (Guillaume), 75475 Paris Cedex 10 ;
M. Muckensturm (Bertrand), 45100 Orléans.

Membres suppléants

M. Dam Hieu (Phong), 29609 Brest Cedex ;
M. Derlon (Jean-Michel), 14032 Caen Cedex ;
M. Diaz (Alain), 97410 Saint-Pierre ;
M. Godard (Joël), 25030 Besançon ;
M. Lioret (Eric), 37044 Tours ;
M. Lonjon (Michel), 06002 Nice ;
M. Renier (Dominique), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Scherpereel (Bernard), 51095 Reims Cedex ;
M. Tadie (Marc), 94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex ;
M. Van Effenterre (Rémy), 75634 Paris Cedex 13.

Spécialité ophtalmologie

Membres titulaires

Mme Biton (Corine), épouse Ouayoun, 78303 Poissy ;
Mme Bodard (Elisabeth), épouse Rickelman, 93370 Montfermeil ;
M. George (Jean-Luc), 54511 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex ;
M. Pechereau (Alain), 44093 Nantes Cedex 01.

Membres suppléants

M. Adenis (Jean-Paul), 87025 Limoges Cedex ;
M. Delbosc (Bernard), 25030 Besançon Cedex ;
M. Fallas (Pierre), 59322 Valenciennes ;
M. Gain (Philippe), 42023 Saint-Etienne Cedex 02 ;
M. Hochart (Gilles), 59037 Lille ;
M. Lacaule (Francis), 33505 Libourne ;
M. Majzoub (Samuel), 37044 Tours ;
M. Montard (Michel), 25030 Besançon Cedex ;
M. Nasica (Xavier), 68051 Mulhouse ;
M. Nordmann (Jean-Philippe), 75270 Paris Cedex 06 ;
Mme Pagot (Véronique), épouse Mathis, 31054 Toulouse ;
M. Villain (Max), 34060 Montpellier Cedex.

Spécialité oto-rhino-laryngologie

Membres titulaires

M. Bobin (Serge), 94275 Le Kremlin-Bicêtre ;
M. Giovanni (Antoine), 13385 Marseille Cedex 05 ;
Mme Thill (Cornélie), épouse Kugler, 59200 Tourcoing ;
Mme Woisard (Virginie), épouse Bassols, 31059 Toulouse

Cedex 9.

Membres suppléants

M. Castillo (Laurent), 06002 Nice ;
M. Ceruse (Philippe), 69437 Lyon 3e ;
M. Jankowski (Roger), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex ;
M. Lallemant (Jean-Gabriel), 34060 Montpellier Cedex ;
M. Lavieille (Jean-Pierre), 13385 Marseille Cedex 05 ;
Mme Lebeaupin (Catherine), épouse Calais, 44093 Nantes ;
M. Lecoutre (Jean-Paul), 59056 Roubaix ;
M. Manach (Yves), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Michelat (Hervé), 68024 Colmar ;
M. Pessey (Jean-Jacques), 31073 Toulouse Cedex ;
M. Stipon (Pierre-Marie), 76500 Elbeuf ;
M. Strunski (Vladimir), 80036 Amiens Cedex 01.

Spécialité stomatologie

Membres titulaires

M. Bertrand (Jacques-Charles), 75651 Paris Cedex 13 ;
M. Nouri (Kadda), 26200 Montélimar ;

Mme Testelin (Sylvie), 80054 Amiens Cedex 01 ;
Mme Venault (Brigitte), 34525 Béziers.

Membres suppléants

M. Blanc (Jean-Louis), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Chossegros (Cyril), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Deboise (Alain), 75010 Paris 10e ;
Mme Dupre (Marie-Paule), épouse Vazquez, 75012 Paris

Cedex 12 ;
M. Fain (Jacques), 94270 Le Kremlin-Bicêtre ;
M. Ferri (Joël), 59045 Lille Cedex ;
M. Jacquemaire (Denis), 44606 Saint-Nazaire ;
M. Mondie (Jean-Michel), 63001 Clermont-Ferrand Cedex ;
M. Paoli (Jean-Roch), 31073 Toulouse Cedex ;
M. Pautrot (Jacques), 78250 Meulan ;
M. Payrot (Claude), 66046 Perpignan ;
M. Smykowski (Jacques), 57604 Forbach.

Spécialité chirurgie urologique

Membres titulaires

M. Biserte (Jacques), 59037 Lille Cedex ;
M. Chevallier (Daniel), 06002 Nice Cedex 01 ;
M. Lopez (Christophe), 34295 Montpellier Cedex 05 ;
M. Pfister (Christian), 76031 Rouen Cedex 01.

Membres suppléants

M. Averous (Michel), 34060 Montpellier Cedex ;
M. Bladou (Franck), 13274 Marseille Cedex 09 ;
M. Bottet (Philippe), 14033 Caen ;
M. Costa (Pierre), 34060 Montpellier Cedex ;
M. Dubernard (Jean-Michel), 69373 Lyon Cedex 08 ;
M. Dufour (Charles), 78000 Versailles ;
M. El Jammal (Yasser), 45200 Amilly ;
M. François (Olivier), 74700 Sallanches ;
M. Gerbaud (Pierre-François), 41016 Blois ;
M. Mejean (Arnaud), 75015 Paris 15e ;
M. Perrin (Paul), 69373 Lyon Cedex 08.

Spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique

Membres titulaires

M. Cambas (Pierre-Marie), 06410 Cannes ;
M. Cambuzat (Arnaud), 74203 Thonon-les-Bains ;
M. Court (Charles), 94270 Le Kremlin-Bicêtre ;
M. Dujardin (Franck), 76031 Rouen Cedex ;
M. Garbuio (Patrick), 25030 Besançon Cedex ;
M. Ledoux (Didier), 34207 Sète ;
M. Maynou (Carlos), 59037 Lille Cedex ;
M. Steib (Jean-Paul), 67091 Strasbourg Cedex.

Membres suppléants

M. Boisgard (Stéphane), 63001 Clermont-Ferrand Cedex ;
M. Boulvard (Yves), 56017 Vannes ;
M. Candelier (Gilles), 50406 Granville ;
M. Chiron (Philippe), 31073 Toulouse Cedex ;
M. Dabadie (Vincent), 40024 Mont-de-Marsan Cedex ;
M. Dubrana (Frédéric), 29285 Brest Cedex ;
M. Durandeau (Alain), 33076 Bordeaux Cedex ;
M. El Hayek (Toni), 06202 Nice Cedex ;
M. Feron (Jean-Marc), 75012 Paris Cedex 12 ;
M. Gros (Jean-Jacques), 81500 Lavaur ;
M. Laffargue (Philippe), 59045 Lille Cedex ;
M. Langlais (Frantz), 35043 Rennes Cedex ;
M. Leleu (Jean-Marie), 38209 Vienne ;
M. Mainard (Didier), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex ;
M. Mamelle (Jean), 20604 Bastia ;
M. Mathieu (Michel), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Mazel (Christian), 93012 Bobigny Cedex ;
M. Moyen (Bernard), 69373 Lyon Cedex 08 ;
M. O’zoux (Patrick), 21203 Beaune ;
M. Poilbout (Philippe), 79205 Parthenay ;
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M. Pointillart (Vincent), 33076 Bordeaux Cedex ;
M. Polard (Jean-Louis), 35000 Rennes ;
M. Ruelle (Jean-Louis), 08011 Charleville-Mézières ;
M. Yaffi (Didier), 45100 Orléans.

Spécialité chirurgie vasculaire

Membres titulaires

M. Duchemin (Jean-François), 45067 Orléans Cedex 02 ;
M. Goeau-Brissonnière (Olivier), 92100 Boulogne ;
M. Steinmetz (Eric), 21079 Dijon ;
M. Vernon (Pascal), 02100 Saint-Quentin.

Membres suppléants

M. Benhamou (Albert-Claude), 75634 Paris Cedex 13 ;
M. Doerfler (Jean-Paul), 68024 Colmar ;
M. Gigou (Frédéric), 77100 Meaux ;
M. Habi (Mohammed), 62170 Montreuil ;
M. Kieffer (Edouard), 75634 Paris Cedex 13 ;
M. Peret (Michel), 49325 Cholet ;
M. Ribal (Jean-Pierre), 63001 Clermont-Ferrand Cedex ;
M. Rosset (Eugenio), 63001 Clermont-Ferrand Cedex ;
M. Thomas (Eric), 79021 Niort ;
Mme Vacheron (Claire), épouse Mounier-Vehier, 59045 Lille

Cedex.

Spécialité chirurgie générale et digestive

Membres titulaires

M. Caillot (Jean-Louis), 69495 Pierre-Bénite ;
M. Cattan (Fabrice), 03000 Moulins ;
M. Gregoire (Marc), 59800 Lille ;
Mlle Guilbert (Lydie), 59056 Roubaix ;
M. Palot (Jean-Pierre), 51092 Reims Cedex ;
M. Peix (Jean-Louis), 69495 Pierre-Bénite Cedex ;
M. Rullier (Eric), 33075 Bordeaux ;
M. Van Wymeersch (Serge), 89000 Auxerre.

Membres suppléants

M. Arnaud (Jean-Pierre), 49045 Angers Cedex ;
M. Barth (Xavier), 69373 Lyon Cedex 08 ;
M. Boudjema (Karim), 35043 Rennes Cedex ;
M. Boulez (Jean), 69373 Lyon Cedex 08 ;
M. Brunaud (Laurent), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex ;
M. Caburet (Alain), 15002 Aurillac ;
M. Cherqui (Daniel), 94010 Créteil Cedex ;
M. Chipponi (Jacques), 63001 Clermont-Ferrand Cedex ;
M. Delannoy (Philippe), 73011 Chambery ;
M. Fabre (Jean-Michel), 34060 Montpellier Cedex ;
M. Flamant (Yves), 75870 Paris Cedex 18 ;
M. Flament (Jean-Bernard), 51095 Reims Cedex ;
M. Francin (Jacques), 22101 Dinan ;
M. Izard (Géraud), 65000 Tarbes ;
M. Kraimps (Jean-Louis), 86005 Poitiers Cedex ;
M. Landecy (Gérard), 25030 Besançon ;
M. Lechner (Christian), 51005 Châlons-en-Champagne ;
M. Lecomte (Pascal), 90016 Belfort ;
M. Maguin (Denis), 68024 Colmar ;
M. Meyer (Christian), 67085 Strasbourg Cedex ;
M. Mourot (Jean), 92205 Neuilly-sur-Seine Cedex ;
M. Navarro (Francis), 34060 Montpellier Cedex ;
M. Plachot (Jean), 80054 Amiens ;
M. Porcheron (Jack), 42023 Saint-Etienne Cedex 02 ;
M. Regimbeau (Jean-Marc), 80036 Amiens Cedex 1 ;
M. Rolet (Jean-Pascal), 43012 Le Puy-en-Velay ;
M. Segol (Philippe), 14032 Caen Cedex ;
M. Soler (Henri), 66046 Perpignan ;
M. Suc (Bertrand), 31073 Toulouse Cedex ;
M. Wagner (Jean-Didier), 68024 Colmar.

Discipline pharmacie

Spécialité pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière

Membres titulaires

Mme Ambrosini (Evelyne), épouse Duplissy, 66046 Perpignan ;
M. Avril (Jean-Louis), 91750 Champcueil ;
M. Baschard (Patrice), 79302 Bressuire Cedex ;

M. Benoit (Jean-Pierre), 49100 Angers ;
Mme Bergon (Séverine), épouse Tillier, 27023 Evreux ;
M. Calop (Jean), 38700 La Tronche Cedex 36 ;
M. Carbasse (Jacques), 12101 Millau Cedex ;
Mme Cottegnies (Martine), épouse Canonne, 62307 Lens Cedex ;
Mme Faucher (Joëlle), épouse Faucher-Grassin, 86021 Poitiers

Cedex ;
Mme Geynet (Mireille), épouse Favier, 30029 Nimes Cedex 09 ;
M. Gourdier (Bertrand), 51092 Reims Cedex ;
Mlle Grèmeau (Isabelle), 63003 Clermont-Ferrand ;
Mme Labat (Françoise), épouse Chamoux, 29820 Bohars ;
M. Lourman (Philippe), 74011 Annecy Cedex ;
Mlle Lux (Monique), 54042 Nancy Cedex ;
M. Pometan (Jean-Paul), 33075 Bordeaux Cedex ;
Mme Rauber (Geneviève), épouse Vieille-Cessay, 90016 Belfort ;
M. Robert (Hugues), 59487 Armentières Cedex ;
Mlle Saux (Marie-Claude), 33604 Pessac ;
M. Schmitt (Etienne), 13617 Aix-en-Provence Cedex 01 ;
Mlle Scotto Di Tella (Anne-Marie), 13190 Allauch ;
Mme Seitlinger (Maria), épouse Schwarzenbart, 57206 Sarregue-

mines ;
M. Thiveaud (Dominique), 31059 Toulouse Cedex 9 ;
M. Trouiller (Patrice), 93212 Saint-Denis-la-Plaine Cedex.

Membres suppléants

M. Antignac (Stéphane), 46005 Cahors ;
Mme Ariaux (Marie-Anne), épouse Clerc, 49033 Angers ;
M. Arnaud (Philippe), 75270 Paris Cedex 06 ;
Mme Barbier (Laure), 67098 Strasbourg ;
Mlle Baubri (Catherine), 17415 Saint-Jean-d’Angély ;
Mme Beaugrand (Dominique), épouse Legrand, 28630 Le Cou-

dray ;
Mlle Bonadies (Maria-Luisa), 48001 Mende ;
Mme Bouquin (Véronique), épouse Marc, 32008 Auch ;
M. Callanquin (Michel), 92701 Colombes ;
M. Chabbert (Didier), 77011 Melun ;
M. Charpiat (Bruno), 69317 Lyon 04e ;
M. Chaumeil (Jean-Claude), 75270 Paris Cedex 06 ;
Mme Cherrier (Pascale), épouse Perrin, 77011 Melun ;
Mme Comet (Isabelle), épouse De Beauchamp, 38120 Saint-

Egreve ;
Mme Confesson (Marie-Aude), épouse Favreau, 71018 Macon ;
M. Courrege (Christophe), 30701 Uzes ;
M. Darrioumerle (Pierre), 40107 Dax ;
Mme Desailly (Françoise), épouse Desablens, 80054 Amiens ;
Mme Deschennes (Armèle), épouse David, 49130 Sainte-

Gemmes-sur-Loire ;
Mme Donze (Elisabeth), épouse Pailloud, 90016 Belfort ;
Mlle Dumartin (Catherine), 33076 Bordeaux ;
M. Dumas (Silvère), 06002 Nice ;
Mlle Ferret (Dominique), épouse Quinard, 07007 Privas ;
M. Gassaud (Bernard), 38506 Voiron ;
Mme Genelot (Blandine), épouse Vialatte, 60607 Clermont ;
Mme Gennaro (Gabrielle), épouse Laurens, 95301 Pontoise ;
Mme Heindl (Marie-Christine), épouse Goupil, 08011 Charleville-

Mézières ;
M. Heloir (Michel), 59322 Valenciennes ;
M. Hissette (Jean-Yves), 56017 Vannes ;
Mme Hurez (Régine), épouse Delplanque, 76083 Le Havre ;
Mme Lagarde (Marie-Pierre), épouse Brechet, 40024 Mont-de-

Marsan Cedex ;
Mme Langloys (Thérèse), épouse Viel, 29107 Quimper ;
Mlle Laurent (Véronique), 93602 Aulnay-sous-Bois ;
M. Le Pallec (Gilles), 75006 Paris ;
M. Le Quay (Luc), 49033 Angers ;
Mme Le Saux (Christine), épouse Rieu, 91164 Longjumeau ;
Mme Lebas (Michelle), épouse Certain, 92100 Boulogne-Billan-

court ;
M. Lemoine (Didier), 14401 Bayeux ;
Mlle Liou (Amélie), 75013 Paris 13e ;
Mlle Lopez (Isabelle), 75014 Paris 14e ;
Mlle Louvat (Murielle), épouse Chevalley, 88204 Rémiremont ;
Mlle Mangier (Anne), 73011 Chambery ;
Mme Martin (Catherine), épouse Carles, 31806 Saint-Gaudens ;
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Mlle Mohr (Martine), 78373 Plaisir ;
Mlle Oliary (Juliette), 75475 Paris 10e ;
Mme Panouse (Marie-Claude), épouse Guelfi, 75016 Paris 16e ;
M. Passelac (Aimery), 83056 Toulon ;
Mlle Peyronnet (Monique), 87042 Limoges ;
Mme Pilla (Jacqueline), épouse Duchene, 81013 Albi ;
M. Plocco (Pierre), 45100 Orléans ;
Mlle Pracchia (Sylvie), 13695 Martigues ;
Mme René-Saint-Eloi (Lydia), épouse Merault, 97139 Les

Abymes ;
M. Sado (Pierre), 35065 Rennes Cedex ;
M. Saubion (Jean-Louis), 33505 Libourne ;
M. Sousselier (Michel), 24019 Perigueux ;
Mlle Tenailleau (Véronique), 49325 Cholet ;
M. Tosi (Jean-Marc), 67152 Erstein ;
Mme Vandamme (Anne-Marie), épouse Poulain, 29107 Quimper

Cedex ;
Mlle Vergara (Véronique), 83608 Frejus ;
Mlle Vergnes (Anne-Marie), 82013 Montauban ;
Mlle Viriot (Elisabeth), 92205 Neuilly-sur-Seine Cedex ;
M. Vivier (Philippe), 33220 Sainte-Foy-la-Grande.

Discipline Médecine

Spécialité anatomie pathologique et cytologie pathologique

Membres titulaires

Mme Bouton (Sophie), épouse Carton, 02321 Saint-Quentin ;
Mme Gautreau (Marie-Françoise), épouse Heymann, 44035

Nantes Cedex 01 ;
Mme Lang (Gerlinde), épouse Averous, 67098 Strasbourg ;
Mlle Prevot (Sophie), 92141 Clamart Cedex.

Membres suppléants

Mme Berault (Josette), épouse Audouin, 75270 Paris Cedex 06 ;
Mlle Bouchind Homme (Brigitte), 62302 Lens ;
Mme Bouvier (Raphaëlle), épouse Barnoud, 38043 Grenoble ;
Mme Demaugre (Marie-Thérèse), épouse Chaumette, 94010 Cré-

teil Cedex ;
M. Kuentz (Claude), 67604 Selestat ;
Mme Laffont (Jacqueline), épouse Champigneulle, 54511 Van-

dœuvre-lès-Nancy ;
M. Satge (Daniel), 19012 Tulle ;
Mme Terrier (Elisabeth), épouse Ranfaing, 25030 Besançon

Cedex ;
Mlle Trincard (Marie-Dominique), 28107 Dreux ;
M. Wassef (Michel), 75010 Paris ;
Mlle Ziol (Marianne), 93012 Bobigny Cedex.

Spécialité anesthésiologie-réanimation chirurgicale

Membres titulaires

Mlle Aboussouan (Marie-Pierre), 38043 Grenoble Cedex 9 ;
M. Allaouchiche (Bernard), 69433 Lyon Cedex 5 ;
M. Barthelet (Henri), 54042 Nancy Cedex ;
M. Bruder (Nicolas), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Coste (Jean-Louis), 75015 Paris 15e ;
M. Dalmas (Serge), 59037 Lille Cedex ;
M. Dhonneur (Gilles), 94143 Bondy Cedex ;
Mme Dumas Delage (Catherine), épouse De Dieuleveult, 69310

Pierre-Bénite ;
Mlle Haulon (Danielle), 33076 Bordeaux ;
Mme Henique (Aude), 75004 Paris ;
Mlle Lejus (Corinne), 44093 Nantes Cedex ;
M. Longrois (Dan), 54500 Vandœuvre Les Nancy ;
M. Maurette (Pierre), 33076 Bordeaux Cedex ;
Mme Memran (Nadine) épouse Pourcher, 06002 Nice Cedex 1 ;
M. Mission (Jean-Paul), 06200 Nice ;
Mme Perraud (Pascale), épouse Bimar, 13915 Marseille

Cedex 20 ;
M. Rinaudo (Marc), 69310 Pierre-Benite ;
M. Seguin (Philippe), 35033 Rennes Cedex 9 ;
Mme Tannieres (Marie-Lucienne), épouse Ruffie, 92151

Suresnes ;
M. Vallet (Benoit), 59037 Lille Cedex.

Membres suppléants

M. Aries (Jacques), 86005 Poitiers Cedex ;
M. Auboyer (Christian), 42023 Saint-Etienne Cedex 02 ;
M. Auffray (Jean-Pierre), 13274 Marseille Cedex 09 ;
Mlle Autier (Annie), 97261 Fort-De-France ;
M. Beloucif (Sadek), 80036 Amiens Cedex 1 ;
Mme Bimar (Marie-Christine), 13915 Marseille Cedex 20 ;
M. Bouju (Philippe), 93602 Aulnay-Sous-Bois ;
Mlle Bretl (Eliane), 70014 Vesoul ;
M. Brille (Pierre-Albert), 22606 Loudeac ;
M. Brule (Rémi), 22101 Dinan ;
M. Camboulives (Jean), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Chassard (Dominique), 69373 Lyon Cedex 8 ;
M. Chausseray (Gérald), 31059 Toulouse ;
Mlle Clavier (Nathalie),50102 Cherbourg ;
Mme Crubille (Christine), 75012 Paris 12e ;
Mme De Vassoigne (Eliane), épouse Nossin, 33076 Bordeaux ;
M. Debaene (Bertrand), 86005 Poitiers Cedex ;
Mlle Delaitre (Pascale), 13385 Marseille 5e ;
Mme Dovillers (Nicole), épouse Zwick, 95503 Gonesse ;
Mme Dutrus (Véronique), épouse Deramoudt, 35000 Rennes ;
M. Fischler (Marc), 92380 Garches ;
M. Gallon (Michel), 69437 Lyon 03e ;
M. Gillart (Thierry), 63003 Clermont-Ferrand ;
Mme Goumet (Evelyne), épouse Bargas, 13695 Martigues ;
M. Gremaud (Henri), 13695 Martigues ;
M. Gueugniaud (Pierre), 69373 Lyon Cedex 8 ;
Mlle Hubscher (Catherine), 76183 Rouen Cedex 1 ;
Mme Ichai (Carole), 06107 Nice Cedex 2 ;
M. Le Roux (Philippe), 22023 Saint-Brieuc ;
M. Lèmesle (Pierre), 85025 La Roche-sur-Yon ;
M. Lentisco (Jean), 24204 Sarlat-la-Canéda ;
M. Leon (Alain), 51095 Reims Cedex ;
M. Malledant (Yannick), 35043 Rennes Cedex ;
M. Martin (Claude), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Mebazaa (Alexandre), 75010 Paris ;
M. Mimoz (Olivier), 86005 Poitiers Cedex ;
M. Montravers (Charles), 93012 Bobigny Cedex ;
M. Moreau (Jean-Luc), 26953 Valence ;
M. Ngo (Kim-Dung), 95301 Pontoise ;
M. Normand (Richard), 01300 Belley ;
M. Parmentier (Michel), 88187 Saint-Die ;
M. Paut (Olivier), 13385 Marseille Cedex 05 ;
Mme Perrot (Martine), épouse Demange, 19012 Tulle ;
M. Pihan (Gilles), 87042 Limoges ;
M. Piriou (Vincent), 69373 Lyon Cedex 8 ;
M. Pozzo Di Borgo (Christian), 51095 Reims Cedex ;
M. Puybasset (Louis), 75634 Paris Cedex 13 ;
Mme Riche (Florence), 75475 Paris 10e ;
M. Safran (Denis), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Samama (Marc), 93012 Bobigny Cedex ;
M. Valyi (Laszlo), 56017 Vannes ;
M. Viale (Jean-Paul), 69373 Lyon Cedex 8 ;
Mme Vigne (Marie-Aimée), épouse Rebaud 42055 Saint-Etienne ;
M. Vignoles (André), 13708 La Ciotat.

Spécialité cancérologie

Membres titulaires

Mlle About (Isabelle), 09017 Saint-Jean-de-Verges ;
M. Conroy (Thierry), 54511 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex ;
M. Culine (Stéphane), 34298 Montpellier Cedex 5 ;
Mlle Essner (Christine), épouse Guillosson, 68054 Mulhouse

Cedex.

Membres suppléants

M. Bougnoux (Philippe), 37032 Tours Cedex ;
Mlle Cumin (Isabelle), 56322 Lorient ;
M. Gérard (Jean-Pierre), 06107 Nice Cedex 2 ;
Mlle Grulois (Isabelle), 35403 Saint-Malo ;
M. Husseini (Faress), 68024 Colmar ;
M. Krzisch (Claude), 80036 Amiens Cedex 1 ;
M. Le Mevel (Bernard), 44035 Nantes Cedex 01 ;
Mme Netter (Geneviève), épouse Pinon, 77100 Meaux ;
M. Platini (Christian), 57038 Metz ;
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M. Ringeisen (François), 38700 La Tronche ;
M. Schlumberger (Martin, Jean), 94276 Le Kremlin-Bicêtre

Cedex ;
M. Tigaud (Jean-Marie), 94195 Villeneuve-Saint-Georges.

Spécialité cardiologie et maladies vasculaires

Membres titulaires

M. Domingues Dos Santos (Pierre), 33604 Pessac ;
M. Duboc (Denis), 75018 Paris ;
M. Fourchard (Vincent), 93105 Montreuil ;
M. Jobic (Yannick), 29609 Brest Cedex ;
M. Langlard (Jean-Marc), 44093 Nantes Cedex 1 ;
M. Lusson (Jean-René), 63000 Clermont-Ferrand ;
M. Piot (Christophe), 34295 Montpellier Cedex 5 ;
M. Van Belle (Eric), 59037 Lille Cedex.

Membres suppléants

M. Abrieu (Olivier), 30205 Bagnols-sur-Cèze ;
M. Alimi (Yves), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. André Fouet (Xavier), 69373 Lyon Cedex 8 ;
Mlle Aumont (Marie-Claude), 75870 Paris Cedex 18 ;
M. Azizi Manoutchehr (Mic), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Barral (Xavier), 42023 Saint-Etienne Cedex 02 ;
M. Bonnefoy-Cudraz (Eric), 69500 Bron ;
M. Bouchez (Christophe), 22023 Saint-Brieuc ;
M. Boudoux D’hautefeuil (Bernard), 04203 Sisteron ;
M. Brau (Jacques), 11108 Narbonne ;
M. Camelot (Gabriel), 25030 Besançon Cedex ;
M. Cassat (Claude), 87042 Limoges ;
M. Cornec (Pascal), 29600 Morlaix ;
M. Couffinhal (Thierry), 33076 Bordeaux Cedex ;
M. Dellinger (Arnaud), 71321 Chalon-sur-Saône ;
M. Diebold (Benoit), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Elaerts (Jacques), 51095 Reims Cedex ;
M. Emmerich (Joseph), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Fauvel (Jean-Marie), 31073 Toulouse Cedex ;
M. Galinier (Michel), 31073 Toulouse Cedex ;
M. Gibelin (Pierre), 06107 Nice Cedex 2 ;
M. Herpin (Daniel), 86005 Poitiers Cedex ;
M. Jammes (Thierry), 20604 Bastia ;
M. Magnan (Pierre-Edouard), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Meneveau (Nicolas), 25030 Besançon ;
M. Mycinski (Christophe), 62408 Bethune ;
M. Peignon (Marc), 76202 Dieppe ;
Mlle Petit (Hélène), 67091 Strasbourg ;
Mlle Preiss (Marie-Ange), 52115 Saint-Dizier ;
M. Roudaut (Raymond), 33076 Bordeaux Cedex ;
M. Saboye (Jean-Pierre), 43012 Le Puy-en-Velay ;
M. Sal (Robert), 22101 Dinan ;
M. Wolf (Jean Eric), 21133 Dijon Cedex.

Spécialité Dermatologie

Membres titulaires

Mme Hamel (Dominique), épouse Teillac, 75015 Paris 15e ;
Mme Homsi (Brigitte) épouse Milpied, 44093 Nantes ;
Mlle Leccia (Marie-Thérèse), 38043 Grenoble Cedex ;
Mme Lefray (Brigitte), épouse Dreno, 44093 Nantes.

Membres suppléants

M. Aractingi (Salim), 75020 Paris ;
Mme Basset (Nicole), épouse Seguin, 75010 Paris ;
M. Bedane (Christophe), 87025 Limoges Cedex ;
M. Bourrain (Jean-Luc), 38043 Grenoble ;
M. Bressieux (Jean-Marc), 10003 Troyes ;
Mlle Collet (Evelyne), 21034 Dijon ;
M. Labeille (Bruno), 42277 Saint-Priest-en-Jarez ;
Mlle Laroche (Liliane), 93012 Bobigny Cedex ;
Mme Leaute (Christine), épouse Labreze, 33075 Bordeaux ;
M. Rotteleur (Guy), 59037 Lille ;
M. Taieb (Alain), 33076 Bordeaux Cedex.

Spécialité hygiène hospitalière

Membres titulaires

Mme Borsa (Françoise) épouse Lebas, 76031 Rouen Cedex ;
M. Giorgi (Roch), 13385 Marseille Cedex 05 ;

M. Laurichesse (Henri), 63080 Clermont-Ferrand ;
Mlle Monchovet (Sylvie), 54200 Dommartin-lès-Touls.

Membres suppléants

M. Blondel (Patrice), 93205 Saint-Denis ;
M. Blum (Dominique), 39108 Dole ;
Mme Brisset (Geneviève), épouse Botti, 13385 Marseille 5e ;
M. Christmann (Daniel), 67085 Strasbourg Cedex ;
M. Heve (Didier), 34295 Montpellier ;
M. Hoen (Bruno), 25030 Besançon Cedex ;
M. Jarlier (Vincent), 75634 Paris Cedex 13 ;
M. Merrer (Jacques), 78303 Poissy ;
Mlle Ploy (Marie-Cécile), 87025 Limoges Cedex ;
M. Simon (Dominique), 75634 Paris Cedex 13 ;
M. Tissot-Dupont (Hervé), 13385 Marseille 5e.

Spécialité endocrinologie et maladies métaboliques

Membres titulaires

Mlle Aubert (Valérie), 57038 Metz Cedex 1 ;
M. Bertin (Eric), 51100 Reims ;
Mlle Colobert (Anne), 22023 Saint-Brieuc Cedex 1 ;
Mme Hanaire (Hélène), épouse Broutin, 31059 Toulouse Cedex 9.

Membres suppléants

M. Andréelli (Fabrizio), 75870 Paris Cedex 18 ;
M. Barbe (Pierre), 31073 Toulouse Cedex ;
M. Bresson (Jean-Louis), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Chedin (Pierre), 95107 Argenteuil ;
Mme Cotes (Geneviève) épouse Mamez, 62107 Calais ;
Mme Debry (Sylvie), épouse Arlot, 80036 Amiens Cedex 1 ;
M. Fredenrich (Alexandre), 06002 Nice ;
M. Perier (Christian), 42023 Saint-Etienne Cedex 02 ;
M. Poutrain (Jean-René), 76202 Dieppe ;
M. Villeneuve (Alain), 45100 Orléans ;
M. Ziegler (Olivier), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex.

Spécialité gastro-entérologie et hépatologie

Membres titulaires

M. Bernard (Pierre-Henri), 33075 Bordeaux ;
Mme Botta (Danielle), épouse Fridlund, 13385 Marseille

Cedex 05 ;
M. Bretagne (Jean-François), 35033 Rennes Cedex ;
M. Cadiot (Guillaume), 51095 Reims Cedex ;
M. Desechalliers (Jean-Pierre), 76503 Elbeuf ;
M. Martin (Thierry), 44606 Saint-Nazaire ;
M. Pennarun (Jean-René), 29187 Concarneau ;
M. Ponchon (Thierry), 69437 Lyon Cedex 3.

Membres suppléants

M. Audigier (Jean-Christian), 42023 Saint-Etienne Cedex 02 ;
M. Bacq (Yannick), 37170 Chambray-Les-Tours ;
M. Balabaud (Charles), 33076 Bordeaux Cedex ;
M. Barrioz (Thierry), 86021 Poitiers ;
M. Beau (Philippe), 86021 Poitiers ;
M. Bernard (Jean-Paul), 13385 Marseille Cedex 05 ;
Mme Colin (Isabelle), épouse Le Jean, 79021 Niort ;
Mme Cosson (Anne-Marie), épouse Semin, 57100 Thionville ;
M. Duclos (Bernard), 67085 Strasbourg Cedex ;
Mme Dumont (Odile), épouse Goria, 76038 Rouen ;
M. Faivre (Jean), 21133 Dijon Cedex ;
M. Heresbach (Denis), 35043 Rennes Cedex ;
M. Jian (Raymond), 75270 Paris Cedex 06 ;
Mlle Le Bris (Michèle), 22023 Saint-Brieuc ;
M. Masliah (Claude), 44093 Nantes ;
M. Milon (Alfred), 97460 Saint-Paul ;
M. Nousbaum (Jean-Baptiste), 29285 Brest Cedex ;
M. Renard (Philippe), 95107 Argenteuil ;
M. René (Emmanuel), 75870 Paris Cedex 18 ;
M. Sautereau (Denis), 87025 Limoges Cedex ;
M. Thibault (Pascal), 39016 Lons-le-Saunier.
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Spécialité hématologie clinique

Membres titulaires

M. Boulet (Jean-Michel), 45067 Orléans Cedex 2 ;
Mme Dumas (Catherine), épouse Lacombe, 75014 Paris ;
M. Fenaux (Pierre), 93009 Bobigny Cedex ;
M. Millot (Frédéric), 86021 Poitiers.

Membres suppléants

M. Bauduer (Frédéric), 64109 Bayonne ;
Mlle Bilhou Nabera (Chrystèle), 33076 Bordeaux Cedex ;
Mme Caron (Agnès), épouse Devergie, 75010 Paris ;
M. Dauriac (Charles), 35000 Rennes ;
Mlle François (Sylvie), 49033 Angers ;
M. Legrand (Olivier), 75012 Paris ;
M. Marit (Gérald), 33076 Bordeaux Cedex ;
Mme Petit (Evelyne), épouse Racadot, 25030 Besançon Cedex ;
M. Tigaud (Jean-Dominique), 69437 Lyon 3e ;
M. Vilque (Jean-Pierre), 29107 Quimper Cedex.

Spécialité médecine du travail

Membres titulaires

M. Brochard (Patrick), 33076 Bordeaux Cedex ;
Mlle Couteaux (Béatrice), 91160 Longjumeau ;
Mme Ramond (Catherine), épouse Nisse, 59037 Lille Cedex ;
M. Roquelaure (Yves), 49033 Angers.

Membres suppléants

M. Ameille (Jacques), 92380 Garches ;
Mme Bacri (Monique), épouse Veron, 75013 Paris ;
Mme Beaujeu (Anne), épouse Maitre, 38700 La Tronche ;
M. Berge Lefranc (Jean-Louis), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Blum (Laurent), 95301 Pontoise ;
Mlle Chabaux (Chantal), 75010 Paris ;
Mme Fontbonne (Dominique), épouse Penneau, 49045 Angers

Cedex ;
Mlle Gonzalez (Maria), 67091 Strasbourg ;
Mme Martin (Françoise), 13385 Marseille 5e ;
Mme Monneyron (Dominique), épouse Gabrillargues, 63003 Cler-

mont-Ferrand ;
Mme Pastor (Marie-Josèphe), épouse Jean, 13274 Marseille 9e ;
M. Perdrix (Alain), 38700 La Tronche.

Spécialité maladies infectieuses et maladies tropicales

Membres titulaires

M. Bernard (Louis), 92380 Garches ;
M. Bouchaud (Olivier), 93009 Bobigny Cedex ;
Mme David (Felicia), épouse Ouaknine, 77405 Lagny-sur-Marne ;
M. Roger (Pierre-Marie), 06202 Nice Cedex 3.

Membres suppléants

M. Besnier (Jean-Marc), 37032 Tours Cedex ;
Mme Billon (Anne), épouse Fresard, 42055 Saint-Etienne ;
M. Chavanet (Pascal), 21133 Dijon Cedex ;
M. Chidiac (Christian), 69373 Lyon Cedex 8 ;
Mme Cuzin (Lise), 31059 Toulouse ;
M. Del Giudice (Pascal), 83608 Fréjus ;
Mme Doco (Marthe), épouse Lecompte, 54511 Vandœuvre-lès-

Nancy ;
M. Durant (Jacques), 06202 Nice ;
M. Meynard (Jean-Luc), 75012 Paris ;
M. Perronne (Christian), 92380 Garches ;
M. Stahl (Jean-Paul), 38700 La Tronche ;
M. Stein (Andréas), 13385 Marseille Cedex 05.

Spécialité médecine interne

Membres titulaires

M. Brouillard (Marc), 62022 Arras ;
M. Le Bras (Philippe), 94275 Le Kremlin-Bicêtre Cedex ;

M. Morlat (Philippe), 33075 Bordeaux Cedex ;
M. Piette (François), 94200 Ivry-sur-Seine.

Membres suppléants

M. Bakir (Redouane), 89000 Auxerre ;
M. Berrut (Gilles), 49045 Angers Cedex ;
M. Cacoub (Patrice), 75634 Paris Cedex 13 ;
M. Charitanski (Didier), 28107 Dreux ;
M. Dhote (Robin), 93012 Bobigny Cedex ;
M. Fleury (Benoit), 33604 Pessac ;
M. Franco (Alain), 38700 La Tronche ;
M. Le Quellec (Alain), 34060 Montpellier Cedex ;
M. Leduc (Dominique), 74100 Annemasse ;
Mlle Luquel (Laurence), 75012 Paris.

Spécialité médecine légale

Membres titulaires

M. Chariot (Patrick), 91143 Bondy ;
M. Jarde (Olivier), 80054 Amiens Cedex ;
Mlle Rambaud (Caroline), 92380 Garches ;
M. Telmon (Norbert), 31054 Toulouse.

Membres suppléants

M. Achache (Pierre), 69437 Lyon 3e ;
M. Barret (Luc), 38700 La Tronche ;
Mlle Bernard (Mary-Hélène), 51095 Reims Cedex ;
M. Debout (Michel), 42023 Saint-Etienne Cedex 02 ;
Mlle Dorandeu (Anne), 34295 Montpellier ;
M. Laurier (Eric), 59322 Valenciennes ;
M. Paraire (François), 92380 Garches ;
M. Peton (Patrick), 54511 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Mme Pouzanoff (Martine), épouse Causeret, 49033 Angers ;
M. Rodat (Olivier), 44035 Nantes Cedex 01 ;
Mme Rossi (Liliane), épouse Daligand, 69373 Lyon Cedex 8.

Spécialité néphrologie

Membres titulaires

M. Dracon (Michel), 59037 Lille ;
M. Ducloux (Didier), 25030 Besançon ;
M. Glotz (Denis), 75010 Paris ;
M. Toupance (Olivier), 51092 Reims.

Membres suppléants

M. Baatard (Rémy-Georges), 61104 Flers ;
M. Belenfant (Xavier), 93105 Montreuil ;
Mme Breton (Elisabeth), épouse Prenat, 88800 Vittel ;
M. Deteix (Patrice), 63001 Clermont-Ferrand Cedex ;
M. Gobert (Pierre), 84902 Avignon ;
M. Godin (Michel), 76183 Rouen Cedex 1 ;
M. Hannedouche (Thierry), 67085 Strasbourg Cedex ;
M. Picaud (Daniel), 79021 Niort ;
M. Rieu (Philippe), 51095 Reims Cedex ;
M. Subra (Jean-François), 49045 Angers Cedex ;
M. Turpin (Yves), 16470 Saint-Michel.

Spécialité Neurologie

Membres titulaires

M. Azulay (Jean-Philippe), 13385 Marseille Cedex 05 ;
Mme Brunaud (Véronique), épouse Danel, 59037 Lille Cedex ;
M. Dereeper (Olivier), 62100 Calais ;
M. Honnorat (Jérome), 69677 Bron ;
M. Le Coz (Patrick), 62022 Arras ;
M. Leys (Didier), 59037 Lille Cedex ;
M. Lyon Caen (Olivier), 75634 Paris Cedex 13 ;
M. Robin (Christophe), 42328 Roanne.

Membres suppléants

M. Antoine (Jean-Christophe), 42023 Saint-Etienne Cedex 02 ;
M. Autret (Alain), 37032 Tours Cedex ;
M. Bakchine (Serge), 51095 Reims Cedex ;
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M. Bastard (Jean), 40024 Mont-De-Marsan Cedex ;
M. Bolgert (Francis), 75013 Paris ;
M. Buisson (Georges), 97261 Fort-De-France ;
M. Cesaro (Pierre), 94010 Créteil Cedex ;
M. Chollet (François), 31073 Toulouse Cedex ;
M. Durif (Franck), 63001 Clermont-Ferrand Cedex ;
M. Evrard (Serge), 95107 Argenteuil ;
M. Fontaine (Bertrand), 75634 Paris Cedex 13 ;
M. Gasnault (Jacques), 94270 Le Kremlin-Bicêtre ;
M. Habib (Michel), 13385 Marseille 5e ;
M. Hirsch (Edouard), 67085 Strasbourg Cedex ;
M. Krack (Paul), 38700 La Tronche ;
M. Lacour (Jean-Christophe), 54037 Nancy ;
M. Lejoyeux (Philippe), 72037 Le Mans ;
M. Pelletier (Jean), 13385 Marseille Cedex 05 ;
Mme Perroudon (Catherine), épouse Fischer, 69500 Bron ;
Mlle Teil (Christine), 34525 Béziers ;
M. Tison (François), 33076 Bordeaux Cedex ;
M. Verier (Albert), 59322 Valenciennes.

Spécialité pédiatrie

Membres titulaires

M. Abely (Michel), 51092 Reims Cedex ;
M. Albertini (Marc), 06202 Nice Cedex 3 ;
M. Amira (Roger), 93205 Saint-Denis ;
M. Bellon (Gabriel), 69322 Lyon Cedex 5 ;
M. Boucher (Jean-Yves), 56322 Lorient ;
M. Brossier (Jean-Pierre), 85025 La Roche-sur-Yon ;
M. Burguet (Antoine), 86021 Poitiers ;
M. Chastagner (Pascal), 54511 Vandœuvre-lès-Nancy ;
M. Coutant (Régis), 49000 Angers ;
Mme Estournet (Brigitte), épouse Mathiaud, 92380 Garches ;
M. Graber (Denis), 17301 Rochefort ;
M. Hugot (Jean-Pierre), 75935 Paris Cedex 19 ;
Mme Landman (Judith) épouse Parker, 75012 Paris ;
M. Sainmont (Charles), 39016 Lons-le-Saunier ;
M. Schaefer (Jean-Louis), 52115 Saint-Dizier ;
Mme Toulemonde (Véronique), épouse Gournay, 44000 Nantes ;

Membres suppléants

M. Aubourg (Patrick), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Bangui (Ahmad), 97410 Saint-Pierre ;
M. Baruchel (André), 75010 Paris ;
M. Bataille (Jacques), 92380 Garches ;
Mme Benejean (Odile), épouse Boute, 59000 Lille ;
Mme Boidin (Annick), épouse Clèment, 75012 Paris Cedex 12 ;
M. Boudailliez (Bernard), 80036 Amiens Cedex 1 ;
M. Bougneres (Pierre-François), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Dageville (Christian), 06202 Nice ;
M. Dassieu (Gilles), 94010 Créteil ;
M. De Blic (Jacques), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Delacourt (Christophe), 94010 Créteil Cedex ;
Mlle Dollfus (Catherine), 75012 Paris 12e ;
M. Egreteau (Laurent), 51090 Reims ;
M. Feriot (Jean-Pierre), 97410 Saint-Pierre ;
Mme Gagnadoux (Marie-France), 75015 Paris 15e ;
M. Garnier (Philippe), 38700 La Tronche ;
M. Ghosn (Ezzat), 71321 Chalon-sur-Saône ;
Mme Giraud (Brigitte), épouse Chabrol, 13385 Marseille

Cedex 05 ;
M. Hankard (Régis), 86005 Poitiers Cedex ;
M. Hascoet (Jean-Michel), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex ;
Mme Hue (Valérie), 59037 Lille ;
Mme Ledoux (Chantal), épouse Loirat, 75870 Paris Cedex 18 ;
M. Lenoir (Gérard), 75270 Paris Cedex 06 ;
Mme Mallan (Josette), épouse Mancini, 13385 Marseille

Cedex 05 ;
M. Martinot (Alain), 59045 Lille Cedex ;
M. Morisot (Cyrille), 62302 Lens ;
M. Mouterde (Olivier), 76038 Rouen ;
Mme Nelken (Brigitte), 59000 Lille ;
M. Paris (Eric), 53000 Laval ;

M. Perel (Yves), 33076 Bordeaux Cedex ;
M. Rapin (Frédéric), 05007 Gap ;
M. Robert (Jean-Jacques), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Roussey (Michel), 35043 Rennes Cedex ;
M. Sans (André), 97139 Les Abymes ;
M. Savagner (Christophe), 49033 Angers ;
M. Sidi (Daniel), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Simeoni (Umberto), 13385 Marseille Cedex 05 ;
Mme Steenbrink (Brigitte), épouse Fauroux, 75012 Paris 12e ;
M. Vannier (Jean-Pierre), 76183 Rouen Cedex 01 ;
M. Vercherat (Maurice), 73011 Chambery ;
M. Voyer (Marcel), 75270 Paris Cedex 06 ;
Mlle Wagner (Kathy), 06202 Nice ;
Mme Werner (Evelyne), épouse Mellul, 45032 Orléans.

Spécialité pneumologie

Membres titulaires

M. Aubier (Michel), 75870 Paris Cedex 18 ;
M. Bervar (Jean-François), 62022 Arras ;
M. Caillaud (Denis), 63001 Clermont-Ferrand Cedex ;
Mlle Court Fortune (Isabelle), 42277 Saint-Priest-en-Jarez ;
M. Couturaud (Francis), 29609 Brest Cedex ;
M. Martin (François), 28107 Dreux ;
M. Oliviero (Gérard), 91164 Longjumeau ;
M. Tazi (Abdellatif), 75475 Paris Cedex 10.

Membres suppléants

Mme Bellec (Anne-Marie), épouse Garin, 29107 Quimper Cedex ;
M. Brambilla (Christian), 38700 La Tronche ;
M. Chailleux (Edmond), 44035 Nantes Cedex 01 ;
M. Charpin (Denis), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Chevalier (Jean-Paul), 74011 Annecy ;
M. Condouret (Sylvain), 11890 Carcassonne ;
M. Dabouis (Gérard), 44035 Nantes Cedex 01 ;
M. Dautzenberg (Bertrand), 75634 Paris Cedex 13 ;
M. Desrues (Benoît), 35043 Rennes Cedex ;
M. Feillet (Nicolas), 71321 Chalon-sur-Saône ;
M. Jacquème (Pierre), 13616 Aix-En-Provence ;
M. Jebrak (Gilles), 92110 Clichy ;
M. Laaban (Jean-Pierre), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Lebargy (François), 51095 Reims Cedex ;
M. Nunes (Hilario), 93012 Bobigny Cedex ;
M. Orehek (Jean), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Pelet (Robert), 09017 Foix Cedex ;
M. Petureau (François), 82013 Montauban ;
M. Raffy (Olivier), 28630 Le Coudray ;
M. Ramon (Philippe), 59037 Lille ;
M. Vernejoux (Jean-Marc), 33604 Pessac.

Spécialité radiothérapie

Membres titulaires

M. Balosso (Jacques), 38043 Grenoble Cedex 09 ;
Mme Beautru (Sophie), épouse Chapet, 37044 Tours ;
M. Bontemps (Patrick), 25000 Besançon ;
M. Habrand (Jean-Louis), 94805 Villejuif Cedex.

Membres suppléants

Mme Avedian (Véronique), épouse Blin, 23011 Gueret ;
Mme Bouyer (Florence), épouse Vincent, 38043 Grenoble ;
M. Douillard (Jean-Yves), 44035 Nantes Cedex 01 ;
Mme Favrot (Marie-Christine), 38700 La Tronche ;
M. Jaffres (Didier), 56322 Lorient ;
M. Piedbois (Pascal), 94010 Créteil Cedex ;
Mme Raoul (Béatrice), épouse Gairard, 67085 Strasbourg Cedex ;
M. Simon (Jean-Marc), 75013 Paris ;
Mme Tiqui (Christine), épouse Hadkinson, 95107 Argenteuil.

Spécialité réanimation médicale

Membres titulaires

M. Bengler (Christian), 30029 Nimes Cedex 9 ;
M. Chiche (Jean-Daniel), 75014 Paris ;
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M. Guerin (Claude), 69004 Lyon ;
Mme Moritz (Fabienne), épouse Berthelot, 76031 Rouen.

Membres suppléants

M. Bedos (Jean-Pierre), 78000 Versailles ;
M. Herbecq (Patrick), 59056 Roubaix ;
M. Jaeger (Albert), 67085 Strasbourg Cedex ;
M. Lambert (Henri), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex ;
M. Mayet (Thierry), 40107 Dax ;
M. Mercat (Alain), 49045 Angers Cedex ;
M. Outin (Hervé), 78303 Poissy ;
M. Philippe (Jean-Marc), 15002 Aurillac ;
M. Regnier (Bernard), 75870 Paris Cedex 18 ;
M. Vieillard-Baron (Antoine), 92380 Garches.

Spécialité médecine physique et de réadaptation

Membres titulaires

Mme Blanquart (Françoise), épouse Beuret, 76235 Bois-Guillaume
Cedex ;

M. Leroy (François), 14033 Caen Cedex ;
Mme Mahler (Françoise), épouse Wittersheim, 57560 Abresch-

viller ;
M. Peyre (Jean-Benoît), 77160 Provins.

Membres suppléants

M. Amarenco (Gérard), 75012 Paris Cedex 12 ;
M. André (Jean-Marie), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex ;
M. Barthelemy (Eric), 57560 Abreschviller ;
M. Belhassen (Serge), 34295 Montpellier ;
M. Benaim (Charles), 30240 Le Grau-du-Roi ;
M. Herisson (Christian), 34060 Montpellier Cedex ;
Mme Marche (Brigitte), épouse Faillie, 02321 Saint-Quentin ;
Mme Monteil (Christine), épouse Legrand, 80054 Amiens ;
M. Ollier (Jean), 03310 Néris-les-Bains ;
M. Pelissier (Jacques), 34060 Montpellier Cedex ;
M. Thevenon (André), 59045 Lille Cedex ;
M. Viton (Jean-Michel), 13385 Marseille Cedex 05.

Spécialité Rhumatologie

Membres titulaires

M. Cassou (Michel), 82013 Montauban ;
M. Claudepierre (Pascal), 94010 Créteil Cedex ;
M. Combe (Bernard), 34295 Montpellier Cedex 05 ;
Mme Ronne (Isabelle), épouse Amoura, 95503 Gonesse.

Membres suppléants

M. Audran (Maurice), 49045 Angers Cedex ;
M. Benmansour (Ahmed), 36019 Châteauroux ;
Mlle Bonnet (Christine), 87042 Limoges ;
Mme Cerf (Isabelle), épouse Payrastre, 95301 Pontoise ;
M. Le Parc (Jean-Marie), 92380 Garches ;
M. Liote (Frédéric), 75010 Paris ;
M. Saraux (Alain), 29285 Brest Cedex ;
M. Schaeverbeke (Thierry), 33076 Bordeaux Cedex ;
M. Toussirot (Eric), 25030 Besançon ;
M. Vernhes (Jean-Philippe), 33505 Libourne.

Spécialité santé publique

Membres titulaires

M. Duhamel (Alain), 59045 Lille Cedex ;
M. Dussaucy (Alain), 25030 Besançon Cedex ;
M. Gillois (Pierre), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy ;
M. Thoreux (Pierre), 22023 Saint-Brieuc Cedex 01.

Membres suppléants

M. Boux (Olivier), 67091 Strasbourg ;
M. Branger (Bernard), 35000 Rennes ;
M. Gachie (Jean-Pierre), 33076 Bordeaux Cedex ;
M. Guerout (Thierry), 93602 Aulnay-Sous-Bois ;

M. Hartemann (Philippe), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex ;
M. Lepage (Eric), 94010 Créteil Cedex ;
M. Nguyen (Jean-Michel), 44035 Nantes Cedex 01 ;
M. Parneix (Pierre), 33076 Bordeaux ;
M. Ravaud (Philippe), 75870 Paris Cedex 18 ;
Mlle Riou (Christine), 35000 Rennes ;
M. Solvignon (François), 91164 Longjumeau ;
Mme Trecan (Gwenaëlle), épouse Vidal, 75270 Paris Cedex 6.

Spécialité Immunologie clinique

Membres titulaires

Mme Bourgault (Isabelle), épouse Villada, 92104 Boulogne
Cedex ;

Mlle Cransac (Martine), 33076 Bordeaux Cedex ;
M. Dubost (Jean-Jacques), 63003 Clermont-Ferrand Cedex 1 ;
M. Moreau (Jean-François), 33076 Bordeaux Cedex.

Membres suppléants

M. Bahram (Seiamak), 67085 Strasbourg Cedex ;
M. Bernard (Dominique), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Blancho (Gilles), 44093 Nantes ;
M. Bourin (Michel), 44035 Nantes Cedex 01 ;
M. Boutouyrie (Pierre), 75270 Paris Cedex 06 ;
Mme Breffel (Christine), épouse Courbon, 31073 Toulouse

Cedex ;
Mme Bui Kim (Hahn), épouse Le Quan Sang, 75270 Paris

Cedex 6 ;
M. Cantarovich (Diego), 44093 Nantes ;
M. Corbeau (Pierre), 34060 Montpellier Cedex ;
M. de Saint-Martin (Luc), 29609 Brest Cedex ;
Mme Guedon (Laurence), épouse Moreau, 59037 Lille ;
M. Gueyffier (François), 69373 Lyon Cedex 8 ;
M. Jacquot (Serge), 76183 Rouen Cedex 1 ;
M. Mallaret (Michel), 38043 Grenoble ;
M. Nouaille (Yves), 87042 Limoges ;
Mlle Ollier (Sylvie), 31054 Toulouse ;
Mme Ouhayoun (Emilienne), épouse Kuhlein, 31073 Toulouse

Cedex ;
M. Piketty (Christophe), 75015 Paris 15e ;
M. Tiberghien (Pierre), 25030 Besançon Cedex ;
M. Trenque (Thierry), 51092 Reims ;
M. Van Ganse (Eric), 69373 Lyon Cedex 8 ;
M. Vial (Thierry), 69229 Lyon Cedex 2 ;
M. Viard (Jean-Paul), 75015 Paris 15e ;
Mme Welsch (Maria), 67091 Strasbourg.

Spécialité Médecine générale

Membres titulaires

Mlle Abadie (Véronique), 75015 Paris 15e ;
M. Andrés (Emmanuel), 67091 Strasbourg Cedex ;
M. Andronikof (Marc), 92141 Clamart Cedex ;
M. Bellou (Abdelouahab), 54000 Nancy ;
M. De Korwin Krokowski (Jean), 54035 Nancy Cedex ;
M. Domart (Yves), 60321 Compiègne ;
M. Fabre (Marc), 38300 Bourgoin-Jallieu ;
M. Girard (Pierre-Marie), 75571 Paris Cedex 12 ;
M. Harle (Jean-Robert), 13385 Marseille Cedex 5 ;
Mlle Iliou (Marie-Christine), 75014 Paris ;
M. Landais (Paul), 75743 Paris Cedex 15 ;
Mlle Lecomte (Claire), 73011 Chambery ;
M. Marechaud (Richard), 86021 Poitiers Cedex ;
M. Musiedlak (Gérard), 38043 Grenoble Cedex 9 ;
M. Pfitzenmeyer (Pierre), 21079 Dijon Cedex ;
M. Rodriguez (François), 47923 Agen Cedex 9 ;
M. Rousset (Hugues), 69495 Pierre-Bénite Cedex ;
Mme Simon (Anne), 75013 Paris ;
M. Turner (Luc), 91410 Dourdan Cedex ;
M. Vellas (Bruno), 31059 Toulouse Cedex 9.

Membres suppléants

M. Alric (Laurent), 31073 Toulouse Cedex ;
M. Arlet (Philippe), 31073 Toulouse Cedex ;
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M. Arnal (Jean-Claude), 40107 Dax ;
M. Benetos (Athanase), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex ;
Mlle Bentz (Marie-Hélène), 90016 Belfort ;
M. Bessis (Jean-Louis), 50102 Cherbourg ;
M. Bletry (Olivier), 92380 Garches ;
M. Brousse (Alain), 39108 Dole ;
M. Brun Buisson (Jean-Louis), 94010 Créteil Cedex ;
M. Castiel (Isaac), 75012 Paris 12e ;
M. Ceccaldi (Joël), 33505 Libourne ;
M. Cenac (Arnaud), 29285 Brest Cedex ;
Mme Couloigner (Anne), épouse Cleuziou, 29609 Brest Cedex ;
Mme Dartois (Michèle), épouse Hoguin, 22023 Saint-Brieuc ;
Mme de Charry (Elisabeth), épouse Diot, 37044 Tours ;
Mme de Roquefeuil (Sabine), épouse Le Gouvello du Timat,

94010 Créteil Cedex ;
M. Delboy (Hervé), 17301 Rochefort ;
M. Disdier (Patrick), 13385 Marseille Cedex 5 ;
Mme Durieu (Isabelle), 69373 Lyon Cedex 8 ;
M. Etienne (Jean-Claude), 51095 Reims Cedex ;
M. Fain (Olivier), 93012 Bobigny Cedex ;
Mlle Fondronnier (Corinne), 75010 Paris 10e ;
M. Fourcade (Gilbert), 32008 Auch ;
M. Fressinaud Masdefeix (Philippe), 49045 Angers Cedex ;
Mme Galinier (Anne), épouse Pujol, 13274 Marseille 9e ;
Mme Gentric (Armelle), épouse Tilly, 29285 Brest Cedex ;
M. Gillot (Jean-Michel), 59471 Seclin ;
Mme Granel (Brigitte), épouse Rey, 13385 Marseille Cedex 5 ;
M. Grosbois (Bernard), 35043 Rennes Cedex ;
M. Grun (Alain), 78201 Mantes-la-Jolie ;
Mlle Gueit (Isabelle), 76038 Rouen ;
M. Guillemot (Christian), 85025 La Roche-sur-Yon ;
Mme Huguet (Claire), épouse Series, 33076 Bordeaux Cedex ;
M. Jarreau (Pierre-Henri), 75270 Paris Cedex 6 ;
M. Jego (Patrick), 35043 Rennes Cedex ;
M. Jouquan (Jean), 29285 Brest Cedex ;
Mme Kodeli (Silvana), épouse Léo, 45100 Orléans ;
M. Lartigau (Eric), 59045 Lille Cedex ;
Mme Laurent (Françoise), épouse Duron, 75012 Paris Cedex 12 ;
M. Lorcerie (Bernard), 21133 Dijon Cedex ;
M. Lutun (Philippe), 67098 Strasbourg ;
Mme Mariotte (Chantal), épouse Peroz, 88187 Saint-Dié ;
M. Martin (Denis), 74011 Annecy ;
M. Michaud (Laurent), 59000 Lille ;
M. Pennec (Yvon), 29285 Brest Cedex ;
Mlle Perret (Christiane), 71307 Montceau-les-Mines ;
Mme Poulain (Valérie), 77405 Lagny-sur-Marne ;
M. Pradalier (André), 75870 Paris Cedex 18 ;
Mme Puel (Christine), épouse M’rini, 31073 Toulouse Cedex ;
M. Raynal (François), 79205 Parthenay ;
M. Redeker (Serge), 80100 Abbeville ;
M. Rème (Jean-Michel), 31073 Toulouse Cedex ;
Mlle Requeda (Elisabeth), 91100 Corbeil-Essonnes ;
Mme Rigaud (Anne-Sophie), épouse Monnet, 75270 Paris

Cedex 6 ;
M. Rixe (Olivier), 75634 Paris Cedex 13 ;
M. Ruel (Jean), 74011 Annecy ;
M. Saint (Jean-Olivier), 75270 Paris Cedex 6 ;
Mlle Schnurmann (Danielle), épouse Mallet, 77488 Provins ;
Mme Shishe Boran (Mojgan), épouse Devouassoux, 69373 Lyon

Cedex 8 ;
Mlle Soula (Françoise),13015 Marseille 15e ;
Mme Soumireu Mourat (Anne), épouse Botton, 29391 Quimperlé

Cedex ;
M. Steenhouwer (François), 59056 Roubaix ;
Mme Suau (Elisabeth), épouse Arlet, 31073 Toulouse Cedex ;
Mme Thevenot (Anne-Agathe), épouse Leclercq, 59407 Cambrai ;
M. Titran (Maurice), 59056 Roubaix ;
M. Vincent (Denis), 34060 Montpellier Cedex ;
M. Weiller (Pierre), 13385 Marseille Cedex 5.

Spécialité médecine générale et gériatrique

Membres titulaires

M. Abitbol (Marc), 75015 Paris ;
M. Adnet (Frédéric), 93000 Bobigny ;
M. Albert (Didier), 64046 Pau Cedex ;

M. Amedee Manesme (Olivier), 75014 Paris ;
Mme Ballif (Claire), épouse Le Jeunne, 75004 Paris ;
Mme Bastoul (Dominique), épouse de Mortain, 78514 Ram-

bouillet Cedex ;
Mme Bouhanick (Béatrice), épouse Duly, 31059 Toulouse

Cedex 9 ;
Mme Bringuez (Marie-Hélène), épouse Balquet, 62307 Lens

Cedex ;
M. Casassus (Philippe), 93012 Bobigny Cedex ;
M. Chassany (Olivier), 75010 Paris ;
M. Duboisset (François-Michel), 02000 Laon ;
M. Duhaut (Pierre), 80000 Amiens ;
Mme Niccolaini (Isabelle), épouse Perilliat, 93270 Sevran ;
M. Ory (Jean-Paul), 70014 Vesoul ;
M. Philippe (Pierre), 63058 Clermont-Ferrand Cedex 1 ;
M. Prinseau (Jacques), 92104 Boulogne Cedex ;
Mme Ratovondriaka (Nirina), épouse Aubry, 85925 La Roche-

sur-Yon ;
M. Roche (Didier), 16360 Touverac ;
M. Schneider (André), 36006 Châteauroux Cedex ;
Mme Vaur (Danièle), épouse Kaya, 12008 Rodez.

Membres suppléants

M. Bachmeyer (Claude), 75020 Paris 20e ;
M. Baglin (Alain), 92380 Garches ;
M. Becmeur (Jean-Yves), 58000 Nevers ;
M. Bernard (Guy), 78375 Plaisir ;
M. Bernardin (Marc), 17301 Rochefort ;
M. Blacher (Jacques), 75004 Paris 4e ;
M. Boge (Thierry), 01440 Viriat ;
Mme Cadillon (Dominique), épouse Bucking, 68051 Mulhouse ;
M. Chabert (Jean-Michel), 06202 Nice ;
Mlle Coz (Gisèle), 22220 Treguier ;
M. Dewailly (Philippe), 59045 Lille Cedex ;
M. Duchene (Alain), 45032 Orléans ;
M. Elies (Didier), 60140 Labruyere ;
Mme Essertel (Annie), épouse Roncari, 07103 Annonay ;
M. Fauvel (Jean-Pierre), 69373 Lyon Cedex 8 ;
M. Fleury (Yves), 22023 Saint-Brieuc ;
M. Frances (Yves), 13385 Marseille Cedex 5 ;
Mlle Gallopin (Véronique), 02321 Saint-Quentin ;
M. Giuliano (François), 94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex ;
M. Halimi (Jean-Michel), 37032 Tours Cedex ;
Mme Hallet (Anne-Marie), épouse Mathieu, 92133 Issy-Les-

Moulineaux ;
M. Heitz (Damien), 67000 Strasbourg ;
M. Hillon (Patrick), 21133 Dijon Cedex ;
M. Jauffret (Marc), 22606 Loudeac ;
Mlle Joly (Véronique), 75018 Paris 18e ;
M. Jourdan (Jacques), 34060 Montpellier Cedex ;
M. Lermite (Pierre), 85025 La Roche-sur-Yon ;
M. Letellier (Philippe), 14032 Caen Cedex ;
Mme Longy (Maïté), épouse Boursier, 33076 Bordeaux Cedex ;
M. Manière (Dominique), 21000 Dijon ;
Mme Mazenod (Marie-Odile), épouse Barrellon, 42403 Saint-

Chamond ;
M. Mercié (Patrick), 33076 Bordeaux Cedex ;
M. Nicotera (Leonardo), 59123 Zuydcoote ;
M. Ninet (Jacques), 69373 Lyon Cedex 8 ;
M. Norbert (Dominique), 17415 Saint-Jean-d’Angély ;
Mme Oger (Véronique), épouse Jeannin, 27207 Vernon ;
M. Pateron (Dominique), 93012 Bobigny Cedex ;
M. Piette (Jean-Charles), 75634 Paris Cedex 13 ;
M. Planchon (Bernard), 44035 Nantes Cedex 01 ;
M. Poincon De La Blanch (Arnaud), 84902 Avignon ;
M. Pouchot Camoz Gandor (Jacques), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Roblot (Pascal), 86005 Poitiers Cedex ;
M. Strady (Alain), 51090 Reims ;
M. Suzanne (Jean), 74150 Rumilly ;
M. Villard (Jean-François), 57019 Metz ;
Mlle Winter (Cécile), 93105 Montreuil.

Spécialité médecine d’urgence

Membres titulaires

M. Bastien (Olivier), 69500 Bron ;
M. Bazin (Jean-Etienne), 63058 Clermont-Ferrand Cedex ;
M. Benhamou Dan (Yehiel), 94275 Le Kremlin-Bicêtre Cedex ;
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M. Bergeron (Bruno), 17415 Saint-Jean-d’Angély ;
Mlle Besse (Marie-Dominique), 59037 Lille Cedex ;
Mlle Betoulle (Sylvie), 16470 Saint-Michel ;
M. Beydon (Laurent), 49933 Angers Cedex ;
M. Carli (Pierre), 75015 Paris ;
M. Carnette (Dominique), 08208 Sedan ;
M. Chauvin (Marcel), 92104 Boulogne ;
M. Cohen (Yves), 93009 Bobigny Cedex ;
Mme Constant (Isabelle), épouse Bouffard, 75571 Paris

Cedex 12 ;
M. Coriat (Pierre), 75013 Paris ;
Mme De Verges (Sylvie), épouse Dore, 86021 Poitiers Cedex ;
M. Dekens (Jacky), 80054 Amiens ;
M. Diemunsch (Pierre), 67098 Strasbourg Cedex ;
M. Dreyfus (Philippe), 21033 Dijon ;
M. Du Cheyron (Damien), 14032 Caen Cedex ;
M. Dupont (Hervé), 80054 Amiens Cedex 1 ;
M. Duranteau (Jacques), 94275 Le Kremlin-Bicêtre Cedex ;
M. Dureuil (Bertrand), 76031 Rouen Cedex ;
Mme Faure (Dominique), épouse Concina, 31059 Toulouse

Cedex 9 ;
M. Gayet (Hervé), 80132 Abbeville Cedex ;
Mme Girerd (Joëlle), épouse Vanneyre 84123 Pertuis ;
M. Guidet (Bertrand), 75571 Paris Cedex 12 ;
M. Haberer (Jean-Pierre), 75181 Paris Cedex 04 ;
M. Huguet (Michel), 34000 Montpellier ;
M. Jaber (Mohamed-Samir), 34295 Montpellier Cedex 5 ;
M. Jacques (Eric), 95260 Beaumont-Sur-Oise ;
M. Le Guénec (Yann), 85302 Challans Cedex ;
Mme Lelong (Marie-Cécile), épouse Tissier, 31059 Toulouse ;
Mlle Lepouse (Claire), 51092 Reims Cedex ;
Mlle Lévy (Martine), épouse Figier, 67091 Strasbourg ;
M. Malogne (Hervé), 62107 Calais ;
M. Mertes (Paul), 54035 Nancy Cedex ;
M. Nivoche (Yves), 75935 Paris Cedex 19 ;
M. Pordes (Réginald), 62321 Boulogne-Sur-Mer ;
M. Ruel (Patrick), 83407 Hyères ;
M. Sadoul (Pierre), 61014 Alençon ;
M. Sergent (Bernard), 62505 Saint-Omer ;
M. Souweine (Bertrand), 63000 Clermont-Ferrand Cedex ;
M. Trille (Jean-Antoine), 66046 Perpignan Cedex ;
M. Usseglio-Polatera (Pascal), 73011 Chambéry Cedex ;
Mlle Walleck (Patricia), 94010 Créteil.

Membres suppléants

M. Annane (Djillali), 92380 Garches ;
M. Azoulay (Elie), 75010 Paris ;
M. Baud (Frédéric), 75010 Paris ;
M. Baudouin (Didier), 86021 Poitiers ;
Mme Beauvoir (Corinne), épouse Bonnard, 69288 Lyon 2e ;
M. Boiteau (Richard), 91100 Corbeil-Essonnes ;
M. Bollaert (Pierre-Edouard), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy

Cedex ;
M. Bonmarchand (Guy), 76183 Rouen Cedex 1 ;
M. Bouletreau (Paul), 69373 Lyon Cedex 8 ;
M. Bourscheid (Dominique), 70014 Vesoul ;
Mme Brossel (Marie-Christine), épouse Adam, 14033 Caen ;
M. Bukowski (Jean-Gilles), 49033 Angers ;
M. Capellier (Gilles), 25030 Besançon Cedex ;
M. Chastre (Jean), 75634 Paris Cedex 13 ;
Mlle Chrétien (Claudine), 08011 Charleville-Mézières ;
Mme Cognet (Jacqueline), épouse Jacquetin, 63000 Clermont-

Ferrand ;
M. Conia (Alexandre), 28107 Dreux ;
M. Daoudal (Pierre), 70014 Vesoul ;
M. De Lustrac (Jean), 86021 Poitiers ;
Mme De Pouilly (Dominique), épouse Sabot, 23011 Guéret ;
M. Deckard (Jacques), 41106 Vendome ;
M. Delhumeau (Alain), 49045 Angers Cedex ;
M. Desbordes (Jean-Marie), 97109 Basse-Terre ;
M. Desnault (Hervé), 75012 Paris ;
M. Dubien (Pierre-Yves), 69437 Lyon 3e ;
M. Dupeyron (Jean-Pierre), 67085 Strasbourg Cedex ;
M. Duval (Gilbert), 95301 Pontoise ;

M. Duvaldestin (Philippe), 94010 Créteil Cedex ;
M. Ecoffey (Claude), 35043 Rennes Cedex ;
M. Eurin (Benoit), 75010 Paris ;
M. Fagon (Jean-Yves), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Fauveau (Luc), 41016 Blois ;
M. Fouet (Pierre), 93602 Aulnay-sous-Bois ;
M. Fournier (Jean-Paul), 06006 Nice Cedex 1 ;
M. François (Bruno), 87042 Limoges ;
M. Freysz (Marc), 21133 Dijon Cedex ;
M. Gaillard (Jean-Luc), 93140 Bondy ;
M. Gainnier (Marc), 13385 Marseille Cedex 05 ;
Mlle Galy (Régine), 45100 Orléans ;
M. Gardien (Pierre-Louis), 33076 Bordeaux ;
M. Gbikpi Benissan (Georges), 33076 Bordeaux Cedex ;
M. Gérard (Alain), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex ;
M. Gérard (Jean-Louis), 14032 Caen Cedex ;
M. Girardet (Pierre), 38700 La Tronche ;
Mme Giraud (Laurence), épouse Laporte, 12200 Villefranche-de-

Rouergue ;
Mme Giraud (Sylvie), épouse Paulus, 69500 Bron ;
M. Gobeaux (Raymond), 87042 Limoges ;
M. Grignon (Patrick), 80054 Amiens ;
M. Grimaud (Dominique), 06107 Nice Cedex 2 ;
Mme Guarinos (Anita-Marie), 93205 Saint-Denis ;
M. Guerot (Emmanuel), 75015 Paris 15e ;
Mme Guidon (Catherine), épouse Attali, 13385 Marseille

Cedex 05 ;
M. Guinvarc’h (Alain), 75015 Paris ;
M. Hamel (Dominique), 38209 Vienne ;
M. Hanouz (Jean-Luc), 14032 Caen Cedex ;
M. Hasselmann (Michel), 67085 Strasbourg Cedex ;
Mme Hoff (Annick), épouse Steib, 67085 Strasbourg Cedex ;
Mme Jacquemin (Monique), épouse Loustalet, 64046 Pau ;
M. Jacques (Didier), 69310 Pierre-Bénite ;
Mlle Jacquot (Claude), 38700 La Tronche ;
M. Janvier (Gérard), 33076 Bordeaux Cedex ;
M. Jardin (François), 92380 Garches ;
Mme Jean (Nadine), 75019 Paris ;
Mlle Josse (Marie-Odile), 75013 Paris ;
Mlle Julliot (Marie-Christine), 25030 Besançon ;
M. Kara (Adel), 90016 Belfort ;
M. Kerbaul (François), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Krebs (Jean), 37170 Chambray-Les-Tours ;
M. Lambiotte (Fabien), 59607 Maubeuge ;
M. Lapeyrère (François-Xavier), 72401 La Ferté-Bernard ;
M. Lassaunière (Jean-Michel), 75004 Paris ;
M. Laurent (Gérard), 62408 Béthune ;
M. Le Gac (Jean-Marc), 29391 Quimperlé Cedex ;
M. Lepori (Michel), 02209 Soissons ;
Mme Letrilliart (Anne-Marie), 46005 Cahors ;
M. L’her (Erwan), 29285 Brest Cedex ;
M. Lion (Thierry), 80054 Amiens ;
M. Lorelle (Didier), 64109 Bayonne ;
M. Loubières (Yann-Patrick), 78303 Poissy ;
M. Maccagno (Gilbert), 13657 Salon-de-Provence ;
M. Malinovsky (Jean-Marc), 51095 Reims Cedex ;
M. Marguinaud-Tixier (Guy), 33075 Bordeaux ;
M. Marty (Jean), 75870 Paris Cedex 18 ;
Mme Meiseles (Sylvie), épouse Derrida, 95160 Montmorency ;
M. Meyer (Jean), 97109 Basse-Terre ;
M. Moirot (Emmanuel), 76290 Montivilliers ;
M. Moret (Georges), 93205 Saint-Denis ;
Mlle Moulaire (Valérie), 34000 Montpellier ;
Mlle Murat (Isabelle), 75012 Paris Cedex12 ;
M. Œuvrard (Marie-Jeanne), épouse Kossmann, 78000 Versailles ;
M. Ozier (Yves), 75270 Paris Cedex 06 ;
Mme Patin (Marie), 92211 Saint-Cloud ;
M. Payen De La Garander (Jean-François), 38700 La Tronche ;
M. Payen De La Garander (Didier), 75010 Paris ;
M. Paysant (Yannick), 56322 Lorient ;
Mme Perret (Catherine), épouse Cerfontaine, 77011 Melun ;
M. Plaud (Benoit), 14032 Caen Cedex ;
Mlle Plouvier (Fabienne), 47923 Agen ;
M. Poulain (Jean-Marie), 59507 Douai ;
M. Pourriat (Jean-Louis), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Poussel (Jean-François), 57038 Metz ;
M. Rayet (Patrick), 84208 Carpentras ;
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M. Renouf (David), 59421 Armentières ;
M. Richard (Patrick), 30006 Nîmes ;
M. Riou (Bruno), 75634 Paris Cedex 13 ;
M. Ripart (Jacques), 34060 Montpellier Cedex ;
M. Rossignol (Michel), 30205 Bagnols-sur-Cèze ;
M. Roustan (Jean-Paul), 34295 Montpellier ;
Mme Roy (Brigitte), épouse Moreau 79205 Parthenay ;
M. Saidi (Maurice), 13637 Arles ;
M. Séjourne (Patrick), 91100 Corbeil-Essonnes ;
Mlle Socolovsky (Catherine), 59322 Valenciennes ;
M. Sollet (Jean-Pierre), 95107 Argenteuil ;
M. Sztark (François), 33076 Bordeaux Cedex ;
Mme Tauty Spiers (Christine), épouse Tauty, 69317 Lyon 4e ;
M. Tavernier (Benoit), 59045 Lille Cedex ;
Mme Thomas (Fabienne), épouse Bozon, 25030 Besançon ;
M. Thomas (Rémi), 35043 Rennes Cedex ;
Mme Tiberghien (Florence), épouse Chatelain, 25030 Besançon ;
M. Touffet (Lionel), 29609 Brest Cedex ;
M. Varache (Nicolas), 72037 Le Mans ;
M. Vignon (Philippe), 87025 Limoges Cedex ;
M. Weber (Claude), 02001 Laon.

Spécialité explorations fonctionnelles

Membres titulaires

M. Collet (Lionel), 69003 Lyon ;
M. Epailly (Eric), 67091 Strasbourg ;
M. Hayot (Maurice), 34295 Montpellier Cedex 5 ;
Mlle Taussig (Delphine), 35033 Rennes Cedex.

Membres suppléants

M. Athias (Pierre), 21133 Dijon Cedex ;
Mlle Bertran (Françoise), 14033 Caen ;
M. Cornu (Jean-Yves), 25030 Besançon ;
Mme Dumont (Béatrice), épouse Nogues, 44035 Nantes

Cedex 01 ;
M. Duvallet (Alain), 93012 Bobigny Cedex ;
Mme Gagnard (Corinne), épouse Landra, 30006 Nimes ;
M. Gaymard (Bertrand), 75634 Paris Cedex 13 ;
M. Peres (Gilbert), 75634 Paris Cedex 13 ;
M. Souberbielle (Jean-Claude), 75015 Paris ;
M. Tiberge (Michel), 31054 Toulouse.

Discipline odontologie

Spécialité odontologie polyvalente

Membres titulaires

M. Belloni (Didier), 83000 Toulon ;
M. Berlioz (Jacques), 38200 Vienne ;
Mme Hamon (Pascale), 44615 Saint-Nazaire ;
Mlle Millet (Catherine), 69365 Lyon Cedex 07.

Membres suppléants

M. Bonin (Philippe), 69372 Lyon Cedex 08 ;
Mme Chabrie (Anne), épouse Casassus, 64039 Pau ;
M. Clèment (Frédéric), 08109 Charleville-Mézières ;
Mlle Colombier (Marie-Laure), 92120 Montrouge ;
Mme Dalleau (Maryalis), épouse Guichard, 31400 Toulouse ;
Mme Losio (Octavie), 97109 Basse-Terre ;
M. Lozza (Jean), 30006 Nimes ;
M. Missika (Patrick), 75006 Paris ;
Mme Pouliquen (Catherine), épouse Prou, 29107 Quimper Cedex ;
M. Veyrune (Jean-Luc), 63000 Clermont-Ferrand.

Discipline psychiatrie

Spécialité psychiatrie polyvalente

Membres titulaires

M. Allilaire (Jean-François), 75634 Paris Cedex 13 ;
Mme Battista (Michèle), 83608 Frejus Cedex ;
Mme Benfatto (Angela), épouse Maczyta, 10000 Troyes ;

M. Bourhis (Yves), 29000 Quimper ;
Mlle Bourrat (Marie-Michèle), 87000 Limoges ;
M. Bouvard (Manuel), 33076 Bordeaux Cedex ;
Mme Chaput (Christine), épouse Francon, 94806 Villejuif ;
M. Claverie (Robert), 75674 Paris 14e ;
M. Consoli (Silla), 75015 Paris ;
M. D’amato (Thierry), 69677 Bron Cedex ;
M. Delion (Pierre), 59037 Lille Cedex ;
Mlle Fortier (Michèle), 33410 Cadillac ;
M. Fouquet (Thierry), 88507 Mirecourt ;
M. Gaillard (Philippe), 37540 Saint-Cyr-sur-Loire ;
Mme Grilliat (Anne), épouse Danion, 67085 Strasbourg Cedex ;
M. Guedeney (Antoine), 75018 Paris ;
M. Harbonnier (Jean), 59350 Saint-André-lez-Lille ;
M. Kahn (Jean-Pierre), 54201 Toul Cedex ;
M. Klein (André), 92160 Antony ;
M. Kramkimel (Jacques), 75674 Paris 14e ;
M. Lazartigues (Alain), 29820 Bohars ;
M. Loas (Gwenole), 80044 Amiens Cedex 1 ;
M. Lucchini (Philippe-Jean), 69170 Tarare ;
M. Mouly (Nicolas), 45400 Fleury-les-Aubrais ;
M. Perot (Jean-Marc), 80000 Amiens ;
M. Pourpoint (Jean-Louis), 59270 Bailleul ;
Mme Prouteau (Françoise), épouse Benoit, 95260 Beaumont-sur-

Oise ;
Mlle Rappard (Emmanuelle), 46120 Leyme ;
M. Reynaud (Michel), 94804 Villejuif Cedex ;
M. Robin (Gérard), 75018 Paris ;
Mme Ruff (Doris), épouse Engel, 67152 Erstein ;
M. Sarfati (Yves), 78157 Le Chesnay Cedex ;
Mlle Sauve (Myriam), 91100 Corbeil-Essonnes ;
Mme Schumann (Béatrice), épouse Albouker, 78210 Saint-Cyr-

l’Ecole ;
M. Serra (Gérard), 75019 Paris ;
Mlle Toussaint (Martine), 91152 Etampes Cedex ;
Mme Troncin (Michèle), épouse Pacaut, 69500 Bron ;
M. Vanelle (Jean-Marie), 44093 Nantes Cedex 01 ;
M. Vanhoove (Dominique), 22023 Saint-Brieuc ;
Mlle Verdys (Maryse), 95107 Argenteuil ;
M. Verpeaux (Michel), 21033 Dijon ;
Mlle Zimmermann (Patricia), 44130 Blain.

Membres suppléants

Mlle Abadie (Isabelle), 82013 Montauban ;
M. Abalan (François), 33076 Bordeaux ;
M. Amar (Michel), 44035 Nantes Cedex 01 ;
M. Antoniol (Bernard), 33076 Bordeaux ;
M. Assens (François), 33076 Bordeaux ;
Mme Audibert (Brigitte), 67173 Brumath ;
M. Bailly (Daniel), 59045 Lille Cedex ;
Mme Balesdent (Annie), épouse Potencier, 62350 Saint-Venant ;
M. Bayle (Franck), 75270 Paris Cedex 06 ;
M. Birmes (Philippe), 31073 Toulouse Cedex ;
M. Bizouard (Paul), 25030 Besançon Cedex ;
M. Bloch (Jean-Michel), 34500 Béziers ;
M. Boillet (Didier), 93330 Neuilly-sur-Marne ;
M. Bonamy (Didier), 29107 Quimper ;
Mme Bonnes (Chantal), épouse Magdeleinat, 75674 Paris 14e ;
M. Bouche (Christophe), 29207 Landerneau ;
M. Bougerol (Thierry), 38700 La Tronche ;
M. Boulenger (Jean-Philippe), 34060 Montpellier Cedex ;
M. Bourdon (Pascal), 89011 Auxerre ;
M. Boyer (Patrick), 30701 Uzès ;
Mme Burlaton (Sylvie), épouse Thebault, 69500 Bron ;
M. Bursztejn (Claude), 67085 Strasbourg Cedex ;
M. Cabrol (Stéphane), 73000 Bassens ;
Mme Callet (Cécile), épouse Jacob, 21033 Dijon ;
M. Camus (Vincent), 37032 Tours Cedex ;
M. Castelnau (Didier), 34060 Montpellier Cedex ;
M. Charles-Nicolas (Aimé, Jacki), 97154 Pointe-à-Pitre Cedex ;
M. Charrier (Philippe), 40024 Mont-de-Marsan Cedex ;
Mlle Chevance (Martine), 71100 Sevrey ;
M. Clèment (Jean-Pierre), 87025 Limoges Cedex ;
Mme Coron (Béatrice), épouse Urbanc, 76600 Le Havre ;
M. Cozic (Jean-Yves), 29820 Bohars ;
M. Crochette (Arnaud), 22101 Dinan ;
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M. Dalery (Jean), 69373 Lyon Cedex 8 ;
M. Danion (Jean-Marie), 67085 Strasbourg Cedex ;
M. Daumer (Jean), 56850 Caudan ;
M. Delgrange (Didier), 80100 Abbeville ;
M. Deniau (Alain), 91100 Corbeil-Essonnes ;
Mlle Dermenghem (Emmanuelle), 12106 Millau Cedex ;
M. Deschacht (Jean-Marc), 35011 Rennes ;
Mlle Dollfus D’harcourt (Sonia), 14032 Caen Cedex ;
M. Ducreux (Yves), 76600 Le Havre ;
M. Dugnat (Michel), 84143 Montfavet ;
M. Eynaud (Michel), 97120 Saint-Claude ;
Mme Fahrner (Astrid), épouse Dumontier, 52108 Saint-Dizier ;
M. Foulet (Michel), 26200 Montélimar ;
Mlle Fouque (Brigitte), 77405 Lagny-sur-Marne ;
Mme Gabbani (Marianne), épouse Blandin, 47480 Pont-du-Casse ;
M. Galea (Jean-Paul), 69500 Bron ;
Mlle Gallen (Fabienne), 91152 Etampes ;
M. Garre (Jean-Bernard), 49045 Angers Cedex ;
M. Georgieff (Nicolas), 69373 Lyon Cedex 8 ;
M. Golse (Bernard), 75270 Paris Cedex 06 ;
Mlle Gorceix (Laurence), 94510 La Queue-en-Brie ;
Mme Goujon (Michèle), épouse Roubaud, 69500 Bron ;
Mme Graj (Régine), épouse Pudeleau, 93330 Neuilly-sur-Marne ;
M. Hennebique (Jean-Marie), 62350 Saint-Venant ;
M. Jacob (Claude), 57245 Jury ;
Mme Jalenques (Isabelle), épouse Tauveron, 63001 Clermont-

Ferrand Cedex ;
M. Jouvent (Roland), 75634 Paris Cedex 13 ;
M. Kabuth (Bernard), 54521 Laxou ;
M. Labastire (Pierre), 78360 Montesson ;
Mlle Laffitte (Michèle), 64039 Pau ;
M. Lagrange (Jean), 94410 Saint-Maurice ;
M. Lang (François), 42023 Saint-Etienne Cedex 02 ;
M. Lavergne (Michel), 32008 Auch ;
M. Le Guern (René), 22205 Guingamp ;
Mme Leboyer (Marion), épouse Camarcat, 94010 Créteil Cedex ;
Mme Lembrouck (Claude), épouse Duchene, 94510 La Queue-en-

Brie ;
M. Lepine (Jean-Pierre), 75010 Paris ;
M. Letessier (Marc), 35011 Rennes ;
M. Mailleux (Pierre), 59507 Douai ;
M. Marcelli (Daniel), 86005 Poitiers Cedex ;
M. Mauvisseau (Frédéric), 97410 Saint-Pierre ;
M. Mertz (Jean-Pierre), 83608 Fréjus ;
M. Mille (Christian), 80036 Amiens Cedex 1 ;
M. Morvan (Jean), 27022 Evreux ;
Mme Moulin (Françoise), épouse Augier-Stolfi, 69500 Bron ;
M. Murry (Pierre), 38120 Saint-Egreve ;
M. Naudet (Jean-Benoit), 91360 Epinay-Sur-Orge ;
M. Nauleau (Georges), 94410 Saint-Maurice ;
M. Olie (Jean-Pierre), 75270 Paris Cedex 06 ;
Mlle Olivier (Pascale), 88507 Mirecourt ;
M. Pecastaing (Jean-Pierre), 66301 Thuir ;
M. Peretti (Charles), 75012 Paris Cedex 12 ;
Mlle Pietri (Josiane), 20176 Ajaccio ;
M. Pique (Jean-Marc), 56896 Saint-Avé Cedex ;
M. Poinso (François), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Rabain (Didier), 75013 Paris ;
Mlle Rastrelly (Elisabeth), 91100 Corbeil-Essonnes ;
M. Raynaud (Jean-Philippe), 31073 Toulouse Cedex ;
Mme Robic (Martine), épouse Toulet, 56850 Caudan ;
M. Rouillon (Frédéric), 94010 Créteil Cedex ;
M. Roy (Michel), 24019 Périgueux ;
Mme Sauvage (Corinne), épouse Teissedre, 57245 Jury ;
M. Sauvage (Dominique), 37032 Tours Cedex ;
Mme Scaramozzino (Sylvie), épouse Darnige, 60607 Clermont ;
Mlle Schapira (Chantal), 72700 Allonnes ;
M. Scohy (Daniel), 26241 Saint-Vallier ;
M. Senon (Jean-Louis), 86005 Poitiers Cedex ;
M. Sibertin Blanc (Daniel), 54505 Vandœuvre-lès-ancy Cedex ;
Mme Sider (Martine), épouse Myquel, 06107 Nice Cedex 2 ;
Mlle Sillamy (Myriam), 83390 Pierrefeu-du-Var ;
M. Sire (Jean-Joseph), 97306 Cayenne ;
Mlle Stef (Catherine), 02320 Prémontré ;
Mme Stefanik (Marie-Paule), épouse Thiebault, 68051 Mulhouse ;
Mlle Thibaud (Françoise), 69500 Bron ;
Mlle Thibaut (Florence), 76183 Rouen Cedex 1 ;

Mme Tordjemann (Sylvie), épouse Lubart, 35043 Rennes Cedex ;
M. Triebsch (Frédéric), 57206 Sarreguemines Cedex ;
Mme Veyrieres (Nicole), épouse Henry, 93330 Neuilly-sur-

Marne ;
Mlle Vigneaux (Helyette), 24700 Montpon-Ménestérol ;
M. Vilamot (Bernard), 81013 Albi ;
M. Weiss (Philippe), 64039 Pau.

Discipline radiologie et imagerie médicale

Spécialité médecine nucléaire

Membres titulaires

M. Bedig (Gérard), 22023 Saint-Brieuc Cedex 1 ;
M. Fernandez (Philippe), 33076 Bordeaux Cedex ;
M. Gounot (Daniel), 67085 Strasbourg Cedex ;
M. Meimoun (Marc), 84902 Avignon.

Membres suppléants

M. Bard (Jean-Jacques), 63001 Clermont-Ferrand Cedex ;
Mlle Beauchat (Valérie), épouse Grunitzky, 57100 Thionville ;
M. Bittoun (Jacques), 94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex ;
Mlle Bournaud (Elisabeth), 87042 Limoges Cedex ;
Mme Coudre (Martine), épouse Guyot, 33604 Pessac Cedex ;
M. Coulais (Yvon), 31073 Toulouse Cedex ;
Mme Dardaillon (Françoise), épouse Gauthier, 84902 Avignon

Cedex ;
M. Escanye (Jean-Marie), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex ;
M. Grucker (Daniel), 67085 Strasbourg Cedex ;
M. Rémi (Jean-Pierre), 85025 La Roche-sur-Yon.

Spécialité radiologie

Membres titulaires

Mlle Abimelech (Martine), 45032 Orléans Cedex 01 ;
Mlle Auffray (Elisabeth), épouse Calvier, 44035 Nantes

Cedex 01 ;
M. Beregi (Jean-Paul), 59037 Lille Cedex ;
Mme Boyer (Jacqueline), épouse Migeon, 44606 Saint-Nazaire

Cedex ;
M. Bruel (Jean-Michel), 34295 Montpellier Cedex 05 ;
M. Carlier (Robert-Yves), 92380 Garches ;
M. Crochet (Pierre-Dominique), 44093 Nantes Cedex 01 ;
M. Dormont (Didier), 75651 Paris Cedex 13.

Membres suppléants

M. Agostini (Serge), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Albisetti (Jacques), 14107 Lisieux ;
Mme Alix (Janine), épouse Dole, 50406 Granville ;
M. Baguenier-Desormeaux (Ludovic), 53204 Château-Gontier ;
M. Bauge (Jean), 26102 Romans-sur-Isère ;
Mme Betolière (Anne-Marie), épouse Cronfalt, 95160 Mont-

morency ;
M. Brauner (Michel), 93012 Bobigny Cedex ;
M. Cabanis (Alain), 75634 Paris Cedex 13 ;
M. Carsin (Michel), 35043 Rennes Cedex ;
M. Deramond (Hervé), 97154 Pointe-à-Pitre Cedex ;
M. Devred (Philippe), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Duvauferrier (Régis), 35043 Rennes Cedex ;
M. Ernst (Olivier), 59045 Lille Cedex ;
M. Fesneau (Guy), 77120 Coulommiers ;
Mlle Jahn (Christine), 67091 Strasbourg ;
Mme Maucler (Rita), épouse Jolly, 54700 Pont-à-Mousson ;
M. Moulin (Guy), 13385 Marseille Cedex 05 ;
M. Musset (Dominique), 94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex ;
Mme Plana (Christiane), épouse Baunin, 31059 Toulouse ;
M. Primard (Etienne), 76230 Bois-Guillaume ;
Mme Revel (Marie-Pierre), épouse Dubois, 75015 Paris ;
M. Roche (Alain), 94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex.

Article 2

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 10 octobre 2005.
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Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l’hospitatisation et de l’organisation

des soins, du chef de service,
du sous-directeur et de son adjointe :

Le chef du bureau M4,
P. HERGET

Arrêté du 2 novembre 2005 fixant la composition du jury
du concours d’internat en médecine à titre étranger
pour l’année universitaire 2005-2006

NOR : SANH0530427A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 90-97 du 25 janvier 1990 modifié fixant les condi-

tions d’accès aux formations spécialisées du troisième cycle des
études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressor-
tissants d’Etats appartenant aux Communautés européennes et à
l’Espace européen ou de la principauté d’Andorre ;

Vu l’arrêté du 19 juillet 2001 modifié portant organisation du
concours d’internat à titre étranger,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membre du
jury du concours d’internat en médecine à titre étranger pour la
session 2005, dans les conditions suivantes :

Discipline : anesthésie réanimation

Membres titulaires

Pr. Fusciardi (Jacques), 37044 Tours ;
Pr. Constant (Isabelle), 75571 Paris ;
Pr. Raucoules (Marc), 06202 Nice.

Membres suppléants

Pr. Samii-Esfahani (Karam) ;
Pr. Mertes (Paul-Michel) ;
Pr. Dupont (Hervé).

Discipline : biologie

Membres titulaires

Pr. Rolland (Anne), épouse Vital, 33076 Bordeaux ;
Pr. Marchal François – 54505 Vandœuvre Les Nancy ;
Pr. (Birembaut) Philippe, 51100 Reims.

Membres suppléants

Pr. De Champs de Saint-Léger (Christophe) ;
Pr. Salvayre (Robert) ;
Pr. Fagard (Rémi).

Discipline : spécialités chirurgicales

Membres titulaires

Pr. Petit (Jacques), 80054 Amiens ;
Pr. Camelot (Gabriel), 25030 Besançon ;
Pr. Frapier (Jean-Marc), 34295 Montpellier.

Membres suppléants

Pr. Migaud (Henri) ;
Pr. Oberlin (Christophe).

Discipline : pédiatrie

Membres titulaires

Pr. Guillois (Bernard), 14033 Caen ;
Pr. Labrune (Philippe), 92141 Clamart ;
Pr. Coutant (Régis), 49045 Angers.

Membres suppléants

Pr. Girardet (Jean-Philippe) ;
Pr. Turck (Dominique) ;
Pr. Hankard (Régis).

Discipline : gynécologie obstétrique

Membres titulaires

Pr. Leveque (Jean), 35043 Rennes ;
Pr. Dreyfus (Michel), 14 033 Caen ;
Pr. Monnier (Patricia), 54000 Nancy.

Membres suppléants

Pr. Body (Gilles) ;
Pr. Verspyck (Eric).

Discipline : spécialités médicales

Membres titulaires

Pr. Tourani (Jean-Marc), 86021 Poitiers ;
Pr. Metzger (Jean-Philippe), 75013 Paris (président) ;
Pr. Wallaert (Benoit), 59037 Lille.

Membres suppléants

Pr. Basdevant (Arnaud) ;
Thomas (Pierre) ;
Pr. Guérin (Claude).

Discipline : psychiatrie

Membres titulaires

Pr. Ades (Jean), 92700 Colombes ;
Pr. Tordjemann (Sylvie), épouse Lubart, 35200 Rennes ;
Pr. Lejoyeux (Michel), 75018 Paris.

Membres suppléants

Pr. Bougerol (Thierry) ;
Pr. Castelnau (Didier) ;
Pr. Dollfus d’Harcourt (Sonia).

Discipline : santé publique

Membres titulaires

Pr. Dartigues (Jean-François), 33076 Bordeaux ;
Pr. Fieschi (Marius), 13385 Marseille ;
Pr. Baconnier (Pierre), 38706 La Tronche.

Discipline : médecine du travail

Membres titulaires

Pr. Marie (Catherine), épouse Girre, 75475 Paris ;
Pr. Domont (Alain), 92133 Issy-les-Moulineaux ;
Pr. Bernard (Mary-Hélène), 51092 Reims.

Membres suppléants

Pr. Leonetti (Georges) ;
Pr. Mangin (Patrice).

Article 2

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 2 novembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service, du sous-directeur

et de son adjointe :
Le chef du bureau M 4,

P. HERGET
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Circulaire DHOS/M2 no 2005-469 du 14 octobre 2005 rela-
tive au contrôle de l’activité libérale, au rôle de la
commission locale, à la procédure à suivre dans le cas
d’une suspension ou d’un retrait de l’autorisation
d’exercer une activité libérale et à certaines dispositions
relatives à cette activité

NOR : SANH0530414C

Date d’application : immédiate.

Textes de référence : articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et R. 6154-1 à
R. 6154-27 du code de la santé publique.

Textes complétés :
Circulaire no 34 du 28 août 1995 relative à la procédure à

suivre dans le cas de suspension ou de retrait de l’autorisa-
tion d’exercer une activité libérale ;

Circulaire no 561 du 26 novembre 2001 relative à l’application
des dispositions relatives à l’activité libérale des praticiens
hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de
santé ;

Circulaire no 485 du 13 octobre 2003 relative à l’entrée en
vigueur de l’ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003
portant simplification de l’organisation administrative et du
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures
de création d’établissement ou de services sociaux ou
médico-sociaux soumis à autorisation.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs généraux et Mesdames et Messieurs les direc-
teur des établissements publics de santé.

Les articles L. 6154-1 à L. 6154-7 et R. 6154-1 à R. 6154-27 du
code de la santé publique fixent les conditions d’exercice de l’acti-
vité libérale des praticiens statutaires à temps plein.

La présente circulaire a pour objet de rappeler ou de préciser cer-
tains points réglementaires concernant le contrôle de l’activité libé-
rale, le rôle de la commission locale de l’activité libérale, la procé-
dure à suivre en cas de suspension ou de retrait de cette activité,
prononcés par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
ainsi que les modalités d’exercice de cette activité notamment les
dispositions relatives à l’information des patients, au contrat d’acti-
vité libérale et au tableau de service.

I. − CONTRÔLE DE L’ACTIVITÉ LIBÉRALE

Les articles L. 6154-2 et L. 6154-3 disposent que :
« la durée de l’activité libérale ne doit pas excéder 20 % de la

durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints
les praticiens »,

« le nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’acti-
vité libérale doit être inférieur au nombre de consultations et d’actes
effectués au titre de l’activité publique », 

« les organismes gestionnaires d’un régime de base d’assurance
maladie communiquent au directeur et au président de la commis-
sion de l’activité libérale de l’établissement les informations sur les
recettes, le nombre de consultations et le volume des actes que le
praticien effectue ».

Le conseil d’Etat, consulté sur l’interprétation qu’il convient de
donner à la comparaison de l’activité publique/privée, a considéré
qu’il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments de
décompte et de comparaison utilisables pour chacune des activités
exercées à savoir consultations, soins en hospitalisation et actes
médico-techniques.

Dans ces conditions :
Concernant les consultations (représentant uniquement l’examen

clinique et l’acte intellectuel) :
– il convient de considérer que ce sont les seules consultations

externes effectuées au cabinet du praticien, comptabilisées par
l’établissement sous ce mode d’admission, qui doivent être
prises en compte pour la comparaison du nombre de consulta-
tions publiques/privées.

Concernant l’hospitalisation et les actes médico-techniques (ceux
destinés au diagnostic et aux actes figurant dans la NGAP ou la
CCAM) :

– l’ordonnance du 4 septembre 2003 a introduit, à l’article
L. 6154-3 susvisé, la notion « du volume » des actes. Le
volume des actes correspond, selon le cas, aux coefficients
affectés aux lettres clés figurant dans la NGAP ou à la valorisa-
tion tarifaire des actes codés par la CCAM.

Afin d’apprécier la similitude entre la nature de l’activité publique
et celle de l’activité privée, il convient de rapprocher les coefficients
des lettres clés et la valorisation tarifaire rapportée à la valeur
moyenne des actes effectués dans le cadre de l’activité publique à
celle des actes effectués dans le cadre de l’activité libérale.

II. − COMMISSION LOCALE DE L’ACTIVITÉ LIBÉRALE

La commission a pour mission de veiller au respect des disposi-
tions législatives et réglementaires qui régissent l’activité libérale
ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.

Elle doit se réunir au moins une fois par an et établir un rapport
sur l’ensemble des conditions d’exercice et sur les informations
financières qui lui sont communiquées (tous les six mois) par les
organismes de sécurité sociale.

Ce rapport est transmis à la commission médicale d’établissement,
au conseil d’administration, au directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation et au préfet (article R. 6154-11 du CSP).

Il est rappelé que le contrôle de l’activité libérale repose d’abord
sur la commission locale de l’activité libérale. Celui-ci ne peut se
faire qu’a posteriori.

Le praticien doit fournir à l’établissement un état récapitulatif de
l’exercice de son activité libérale. Une périodicité trimestrielle est
souhaitable afin, notamment, de permettre, conformément à l’article
R. 6152-3, le paiement trimestriel de la redevance.

Il appartient à la commission de l’activité libérale de vérifier que
le nombre des actes et le nombre de consultations effectués au titre
de l’activité libérale n’excède pas celui effectué au titre de l’activité
publique ainsi que de s’assurer que les praticiens qui exercent une
activité libérale exercent bien à titre principal une activité publique
de même nature en se référant notamment au volume des actes.

Pour ce faire, la commission doit tenir à jour des tableaux d’acti-
vité répertoriant l’activité libérale des praticiens hospitaliers
concernés (suivant les statistiques nationales inter-régime – SNIR
fournies par les caisses d’assurance maladie) et s’assurer que ces
données concordent avec celles fournies par les praticiens eux-
mêmes.

De plus, il appartient à la commission, avec l’aide de la direction
de l’établissement, de fixer des règles communes de recueil et
d’analyse des données. Il est indispensable que les établissements se
dotent d’un outil fiable permettant de mesurer l’activité publique et
l’activité libérale d’un praticien, l’activité publique semblant souvent
difficile à recueillir.

La commission est obligatoirement consultée par le directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation en cas de suspension ou de
retrait de l’activité libérale d’un praticien hospitalier (article
R. 6154-11 du CSP).

III. − RÔLE DU DIRECTEUR DES AGENCES RÉGIONALES
DE L’HOSPITALISATION ET PROCÉDURE À SUIVRE EN
CAS DE SUSPENSION OU DE RETRAIT DE L’ACTIVITÉ
LIBÉRALE

Les modalités d’exercice de l’activité libérale font l’objet d’un
contrat signé par le directeur de l’établissement et le praticien
concerné. Il doit recueillir les avis de la commission médicale d’éta-
blissement et du conseil d’administration. Le directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation a deux mois pour l’approuver.

L’activité libérale ne peut donc être mise en œuvre qu’à partir du
moment où le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation a
approuvé explicitement le contrat ou après l’expiration d’un délai de
deux mois correspondant à une approbation tacite.

L’article 6154-6 du CSP prévoit que l’autorisation peut être sus-
pendue ou retirée par le directeur de l’agence régionale de l’hospita-
lisation lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui
incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du
contrat.

Cette décision est prise après avis ou sur proposition de la
commission de l’activité libérale de l’établissement selon que l’ini-
tiative de la procédure a été prise par le directeur de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation ou par la commission elle-même.

En cas de suspension ou de retrait de l’exercice d’une activité
libérale par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, le
ministre chargé de la santé est obligatoirement saisi d’un recours
hiérarchique déposé par le praticien concerné, avant tout recours
contentieux. Il doit statuer dans un délai de quatre mois après avoir
recueilli l’avis de la commission nationale de l’activité libérale.

Au vu des différents recours hiérarchiques qui ont été soumis à la
commission nationale de l’activité libérale, il convient de formuler
un certain nombre de préconisations afin que les dossiers des prati-
ciens dont la situation est examinée par cette commission soient plus
complets.
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Les services de l’agence régionale de l’hospitalisation doivent, de
manière régulière, suivre l’activité libérale des praticiens, et pour
chaque dossier de suspension ou de retrait, mener une investigation
au premier degré afin d’étayer la décision du directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation, qui, en application de la loi no 79-587
du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes admi-
nistratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le
public, devra être motivée.

IV. − CONTRAT D’ACTIVITÉ LIBÉRALE
Le contrat signé par le directeur et le praticien concerné doit être

rédigé par référence au contrat-type. Les clauses contenues dans le
contrat-type constituent un minimum que doit obligatoirement
comporter tout contrat. Des précisions complémentaires peuvent être
ajoutées après accord des deux parties, mais elles ne peuvent, en
aucun moment, être en contradiction avec les textes législatifs et
réglementaires.

C’est au vu de ce contrat, approuvé par le directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation, que le praticien peut exercer une acti-
vité libérale.

En cas de renouvellement, il est rappelé que c’est au praticien
hospitalier d’en faire la demande au moins trois mois avant son
expiration.

V. − INFORMATION DES PATIENTS SUIVIS
EN ACTIVITÉ LIBÉRALE

L’article R. 6154-7 du CSP dispose que pour tout acte ou consul-
tation le patient qui choisit d’être traité au titre de l’activité libérale
doit, au préalable, être informé des règles applicables en la matière
et qu’en cas d’hospitalisation il doit formuler expressément par écrit
son choix d’être traité au titre de l’activité libérale d’un praticien.

Sur ce dernier point, et pour faire suite à un arrêt d’une cour
administrative d’appel (Arrêt de la cour administrative d’appel de
Marseille – Assistance publique de Marseille C/Mme Troncon en
date du 7 avril 2005), il revient à l’établissement hospitalier de s’as-
surer, lors de l’entrée du patient, qu’il a choisi d’être traité au titre
de l’activité libérale d’un praticien et qu’il a émis ce choix par écrit
pour que la responsabilité de l’établissement ne soit pas mise en
cause en cas de faute.

Enfin il est rappelé que les heures et jours de consultations, ainsi
que les tarifs des honoraires, doivent impérativement être affichés
dans la salle d’attente.

VI. − TABLEAUX DE SERVICE

A partir du tableau général de service qui établit l’organisation
annuelle du temps de présence médicale, le directeur arrête men-
suellement le tableau de service nominatif sur proposition du res-
ponsable de la structure. Les périodes ou les demi périodes corres-
pondant à l’activité libérale doivent y être clairement identifiées
pour chaque praticien.

VII. − REDEVANCES

L’exercice d’une activité libérale donne lieu au versement d’une
redevance (art. L. 6154-3 du CSP).

Un projet de décret est actuellement en cours d’élaboration afin
de tenir compte de la mise en place de la CCAM. Des instructions
vous seront données dès que possible.

Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés que vous
pourriez rencontrer dans l’application de ces mesures.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Etablissements de santé
Arrêté du 14 octobre 2005 modifiant l’arrêté du 7 mars 2003

portant nomination au Conseil supérieur des
hôpitaux

NOR : SANH0530431A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article

R. 6141-8 ;
Vu l’arrêté du 7 mars 2003 portant nomination au Conseil supé-

rieur des hôpitaux,

Arrête :

Article 1er

M. Pors (André-Gwenaël), directeur général du centre hospitalier
de Roanne, est nommé membre titulaire du Conseil supérieur des
hôpitaux (deuxième section), en remplacement de Mme Ratineau
(Christine).

Article 2

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 14 octobre 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
Le sous-directeur des affaires générales,

G. GONZALEZ

Arrêté du 14 octobre 2005 modifiant l’arrêté du
7 mars 2003 portant nomination au Conseil supérieur
des hôpitaux

NOR : SANH0530430A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article

R. 6141-8 ;
Vu l’arrêté du 7 mars 2003 portant nomination au Conseil supé-

rieur des hôpitaux,

Arrête :

Article 1er

Mlle Mottier (Marilyne), représentant la Fédération nationale des
syndicats d’internes en pharmacie (FNSIP), est nommée membre
titulaire du Conseil supérieur des hôpitaux (deuxième section) en
remplacement de Mlle Bertrand (Marie-Caroline).

Article 2

MM. Fonsart (Julien) et Despas (Fabien), présidents de la FNSIP,
sont nommés au Conseil supérieur des hôpitaux en qualité de
membres suppléants (deuxième section) de Mlle Mottier (Marilyne),
en remplacement de M. Berthier et Mme Bard.

Article 3

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 14 octobre 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
Le sous-directeur des affaires générales,

G. GONZALEZ

Arrêté du 7 novembre 2005 modifiant l’arrêté du
7 mars 2003 portant nomination au Conseil supérieur
des hôpitaux

NOR : SANH0530124A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article

R. 6141-6 ;
Vu l’arrêté du 7 mars 2003 portant nomination au Conseil supé-

rieur des hôpitaux,

Arrête :

Article 1er

M. Vigouroux (Philippe), directeur du centre hospitalier universi-
taire de Limoges, est nommé membre titulaire du conseil supérieur
des hôpitaux (première section) en remplacement de M. Moujart
(Michel).
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Article 2

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 7 novembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
Le sous-directeur des affaires générales,

G. GONZALEZ

Arrêté du 14 novembre 2005 modifiant la composition
nominative du conseil d’administration de l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris

NOR : SANH0530439A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6147-1,

R. 714-2-14 et R. 716-3-2 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentra-

tion des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’applica-

tion à la ministre de l’emploi et de la solidarité du 1o de l’article 2
du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des déci-
sions administratives individuelles ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 1998 modifié fixant la composition
nominative du conseil d’administration de l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris ;

Vu la proposition formulée par la collégiale des doyens d’Ile-de-
France,

Arrête :

Article 1er

Le deuxième tiret du 11o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du
4 décembre 1998 est modifié comme suit :

« M. le Pr. Berche (Patrick), directeur de l’unité de formation et
de recherche médicale René-Descartes - Paris-V, en remplacement
de M. le Pr. Saillant (Gérard) ; ».

Article 2

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la solidarité et de la santé.

Fait à Paris, le 14 novembre 2005.

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Arrêté du 16 novembre 2005 relatif à la convention consti-
tutive du groupement de coopération sanitaire « Union
des hôpitaux pour les achats »

NOR : SANH0530479A

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Rhône-
Alpes,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles
L. 6133-1 et suivants et R. 713-3-1 et suivants ;

Vu les délibérations des conseils d’administration des établisse-
ments mentionnés dans l’alinéa ci-dessous ;

Vu les avis favorables rendus par les directeurs des agences régio-
nales de l’hospitalisation sur les délibérations des établissements
dont les noms suivent prévoyant l’adhésion au groupement de coo-
pération sanitaire « Union des hôpitaux pour les achats » ;

RÉGIONS CHU/CH DATE
réception avis

Alsace ..................................................... Strasbourg 10 novembre
Aquitaine ............................................... Bordeaux 9 novembre
Auvergne ............................................... Clermont-Ferrand 3 novembre

RÉGIONS CHU/CH DATE
réception avis

Bourgogne ............................................. Dijon 10 novembre
Bretagne ................................................. Rennes 15 novembre
Centre ..................................................... Tours 15 novembre
Champagne-Ardennes ....................... Reims 9 novembre
Franche-Comté ..................................... Besançon 15 novembre
Ile-de-France ......................................... Assist. publ. - hôp.

de Paris 3 novembre
Languedoc-Roussillon ........................ Montpellier 9 novembre
Limousin ................................................ Limoges 9 novembre
Lorraine .................................................. Nancy 19 octobre
Martinique ............................................. Fort-de-France 15 novembre
Midi-Pyrénées ....................................... Toulouse 8 novembre
Nord - Pas-de-Calais ........................... Lille 15 novembre
Basse-Normandie ................................ Caen 10 novembre
Haute-Normandie ................................ Rouen 8 novembre
Pays de la Loire .................................. Nantes 10 novembre
PACA ....................................................... Assist. publ. - hôp.

de Marseille 9 novembre
Picardie ................................................... Amiens 15 novembre
Poitou-Charente ................................... Poitiers 10 novembre
Réunion .................................................. Saint-Denis 7 novembre

Vu la convention constitutive du groupement de coopération sani-
taire « Union des hôpitaux pour les achats » conclue le
1er novembre 2005 entre les établissements cités ci-dessous,

Arrête :

Article 1er

La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire
« Union des hôpitaux pour les achats » est approuvée.

Article 2

Les membres du groupement de coopération sanitaire sont :
CHU d’Amiens ;
CHU d’Angers ;
CHU de Besançon ;
CHU de Bordeaux ;
CHU de Brest ;
CHU de Caen ;
CHU de Clermont-Ferrand ;
CHU de Dijon ;
CHU de Fort-de-France ;
CHU de Grenoble ;
CHU de Lille ;
CHU de Limoges ;
Hospices civils de Lyon ;
CH du Mans ;
Assistance Publique - hôpitaux de Marseille ;
CHR de Metz-Thionville;
CHU de Montpellier ;
CHU de Nancy ;
CHU de Nantes ;
CHU de Nîmes ;
CHU de Nice ;
CHR d’Orléans ;
Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
CHU de Poitiers ;
CHU de Reims ;
CHU de Rennes ;
CHU de Rouen ;
CH de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
CHU de Saint-Etienne ;
CHU de Strasbourg ;
CH de Tarbes ;
CHU de Toulouse ;
CHU de Tours.

Article 3

Le groupement de coopération sanitaire a pour objet la promotion
et le développement des politiques et actions communes de ses
membres dans les domaines des achats, des approvisionnements et
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de la logistique, au bénéfice de l’hôpital public et de ses usagers. La
mutualisation des réflexions, des projets, d’expertises et de moyens
doit viser à l’optimisation de ces fonctions de support et contribuer
ainsi à l’efficacité de la mission de soins des établissements publics
de santé adhérents.

L’objet du groupement peut être étendu par voie d’avenant à la
convention constitutive à des domaines connexes, notamment les
travaux et les systèmes d’information.

Article 4

Le siège social est fixé à : « Hospices civils de Lyon, 3, quai des
Célestins, BP 2251, 69229 Lyon Cedex 02 ».

Article 5

Le groupement est constitué pour une durée de six ans renouve-
lable par périodes identiques par décision expresse de l’assemblée
générale.

Article 6

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

Fait à Lyon, le 16 novembre 2005.

Pour le directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation de Rhône-Alpes :

Le secrétaire général,
P. VANDENBERGH

Décision ARH du 5 octobre 2004 approuvant la convention
constitutive d’un groupement de coopération sanitaire

NOR : SANH0530476S

Le directeur de l’ARH,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 6133-3 ;
Vu la convention relative au groupement de coopération sanitaire

Grand Sud Réunion constitué en date du 2 septembre 2004 entre
l’EURL Clinique Durieux, sise 32, rue de Cayenne à Saint-Pierre, et
la SAS Clinique Durieux, sise 100, rue de France au Tampon ;

Vu la demande, en date du 3 septembre 2004, de M. Zins
(Roger), représentant la SAS Clinique Durieux, premier administra-
teur désigné pour une période de trois ans à partir de la date de
constitution du groupement ;

Décide :

Article 1er

La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire
(GCS) Grand Sud Réunion est approuvée.

Article 2

Son siège social est situé au 100, rue de France, ZAC Paul-
Badré, 97430 Le Tampon.

Article 3

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et le direc-
teur régional des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui
sera notifiée à M. l’administrateur du groupement de coopération
sanitaire Grand Sud Réunion et publiée au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture.

Fait à Saint-Denis, le 5 octobre 2004.

Le directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation,

A. PERRIN

Décision ARH du 6 octobre 2005 relative à l’approbation
de la convention constitutive d’un groupement de coo-
pération sanitaire

NOR : SANH0530477S

Le directeur de l’ARH,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 6133-3, R. 713-3-12, R. 713-3-15 et R. 713-3-16 ;
Vu la convention constitutive de groupement de coopération sani-

taire : pharmacie des établissements de santé (PES) établie le 13 sep-
tembre 2005 ;

Vu la demande en date du 13 septembre 2005, formulée par
M. Mounier (Sébastien), au nom des membres du groupement de
coopération sanitaire PES ;

Considérant que le GCS pharmacie des établissements de santé
(PES) remplit les conditions prévues aux articles L. 6133-1 et
R. 713-3-1 à R. 713-3-9 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire
(GCS) ayant pour dénomination : pharmacie des établissements de
santé (PES) est approuvée.

Article 2

Son siège social a pour adresse : 127, route du Bois-de-Nèfles,
BP 105, 97492 Sainte-Clotilde.

Article 3

L’assemblée générale des membres du groupement doit élire en
son sein un administrateur, pour une durée de trois ans non renouve-
lable, chargé de la mise en œuvre de ses décisions.

Article 4

L’assemblée générale doit établir un règlement intérieur relatif au
fonctionnement du GCS.

Article 5

Le GCS « PES » est constitué, pour une durée indéterminée, entre
la clinique Saint-Vincent, la clinique Sainte-Clotilde, la clinique
médicale de l’Est, la société de dialyse et la clinique Jeanne-d’Arc
(ces cinq établissements appartenant à la SA Clinifutur), la maison
des oliviers, l’institut Robert-Debré et l’association Saint-François-
d’Assise.

Article 6

Le GCS « PES » a pour objet de gérer, à terme, en commun
l’ensemble des processus d’approvisionnement en médicaments et
dispositifs médicaux nécessaires à l’activité de ses membres dans le
cadre d’une pharmacie centrale pour laquelle il sera chargé de
demander, auprès de l’ARH, l’autorisation nécessaire à sa création,
afin d’approvisionner les quatre pharmacies à usage intérieur (PUI)
des établissements membres.

Article 7

Le GCS devra transmettre chaque année à l’agence régionale de
l’hospitalisation un rapport approuvé par l’assemblée générale, retra-
çant son activité.

Article 8

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et le direc-
teur régional des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision qui sera
notifiée à M. l’administrateur du groupement de coopération sani-
taire et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
ainsi qu’au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 6 octobre 2005.

Pour le directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation :

La directrice adjointe,
S. COSIALS
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Circulaire DHOS/O4 no 2005-447 du 4 octobre 2005 relative
à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code
de la santé publique prises en application de l’ordon-
nance du 4 septembre 2003, concernant l’organisation
sanitaire, les instances de concertation et le régime
d’autorisation

NOR : SANH0530480C

Cette circulaire remplace la circulaire du 22 juillet 2005 non
publiée au B.O.

Références :
Ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplifi-

cation de l’organisation et du fonctionnement du système de
santé ainsi que des procédures de création d’établissements
ou de services médico-sociaux soumis à autorisation ;

Articles L. 6121-1 à L. 6122-17, et L. 6131-1 à L. 6131-3 du
CSP ;

Décret no 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à
l’équipement sanitaires et modifiant le code de la santé
publique (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le
code de l’action sociale et des familles (deuxième partie :
partie réglementaire) ;

Décret no 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif la sixième partie
(dispositions réglementaires) du code de la santé publique et
modifiant certaines dispositions de ce code ;

Arrêté du 27 avril 2004 fixant la liste des matières devant
figurer obligatoirement dans les schémas régionaux d’organi-
sation sanitaire ;

Arrêté du 8 juin 2005 relatif aux objectifs quantifiés de l’offre
de soins.

Pièces jointes : neuf annexes.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs ; les directrices et directeurs d’agence
régionale de l’hospitalisation (pour exécution) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(direction départementale des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de région (direction régionale des
affaires sanitaires et sociales [pour information et
diffusion]).

L’ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplifi-
cation de l’organisation et du fonctionnement du système de santé
ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services
médico-sociaux soumis à autorisation, modifiant le code de la santé
publique, a mis fin au système d’encadrement par la carte sanitaire,
et a attribué au schéma d’organisation sanitaire, régional, inter-
régional, national, la fonction de déterminer la répartition territoriale
des activités et des équipements lourds susceptible d’être autorisés,
en quantifiant les objectifs auxquels cette offre de soins doit
répondre (art. L. 6121-1 et L. 6122-2).

La mise en œuvre de cette organisation comporte une concertation
avec les partenaires intéressés, tant à la préparation des schémas ter-
ritoriaux qu’à l’attribution et au suivi des autorisations.

Cette ordonnance a supprimé du droit applicable à l’équipement
sanitaire des établissements de santé, la notion d’installations, pour
donner toute sa place à celle d’activité de soins (art. L. 6121-1 et
L. 6122-1 du code). La notion d’équipement matériel lourd, définie
par l’article L. 6122-14, est conservée. Le régime d’autorisation est
simplifié. L’autorisation est assortie d’un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens pris en compte dans les inventaires.

Un délai de mise en œuvre de ce nouveau régime est prévu par
l’ordonnance, en son article 12. Il est calé sur la parution des
schémas d’organisation sanitaire résultant de ces réformes, avec une
date butoir fixée au 31 mars 2006.

Sur ces fondements, le décret no 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à
l’organisation et à l’équipement sanitaires modifiant le code de la
santé publique et le code de l’action sociale et des familles a précisé
les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des
instances de concertation, fixé les règles d’établissement des
schémas et développé le nouveau régime d’autorisation. Ces disposi-
tions sont étendues à Mayotte.

Enfin, le décret comporte des mesures transitoires réglant la situa-
tion des autorisations en cours au moment de l’entrée en vigueur du
nouveau régime.

Il importe de signaler que les dispositions nouvelles, codifiées en
mai 2005 selon l’ancien plan du code de la santé publique, en
livre VII, viennent d’être codifiées selon le nouveau plan de ce

code, en sixième partie, sans modification de fond, par le décret du
20 juillet 2005 publié le 26 juillet. Ce décret a aussi codifié à nou-
veau l’ensemble des dispositions réglementaires applicables à l’orga-
nisation des soins (objectifs quantifiés des schémas, notamment), ou
au régime d’autorisation (conditions d’implantation des activités de
soins, conditions techniques de fonctionnement des établissements
de santé). C’est cette codification qu’il conviendra désormais
d’employer dans tous les actes, sauf lorsqu’il est fait application à
titre transitoire des dispositions antérieures au décret du 6 mai.

(Annexe IX ci-jointe).
La présente circulaire a pour objet de signaler les innovations en

matière de concertations (I), d’éclairer le lien entre organisation
sanitaire et régime d’autorisation (II), de commenter la liste nouvelle
des matières soumises à ce régime (III) et de préciser l’application
des dispositions d’entrée en vigueur (IV).

I. − LES NOUVELLES INSTANCES DE CONCERTATIONS

1. La commission régionale de concertation en santé mentale

La principale conséquence de la régionalisation de la planification
en santé mentale est la suppression du conseil départemental en
santé mentale et son remplacement par une commission régionale de
concertation en santé mentale, en application de l’article L. 3221-3
du code de la santé publique.

Placée sous la présidence du directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation, cette commission est représentative des acteurs et
des décideurs, parties prenantes de la politique de santé mentale,
ainsi que des usagers et de leurs familles.

(Annexe I ci-jointe).

2. Le Comité national de l’organisation sanitaire et sociale

Il comporte toujours une section sanitaire et une section sociale.
La composition n’en est modifiée que partiellement aussi bien en
section sanitaire qu’en section sociale.

Les compétences de consultation obligatoire du comité sur le plan
sanitaire, dont certaines sont dispersées dans d’autres textes, sont
rassemblées. Ses missions dans le champ sanitaire sont modifiées du
fait, notamment, de la déconcentration aux agences régionales de
l’hospitalisation de compétences d’autorisation détenues jusqu’à
présent par le ministre chargé de la santé.

Les dispositions réglementaires relatives à la section sociale sont
insérées dans le code de l’action sociale et des familles.

(Annexe II ci-jointe).

3. Le comité régional de l’organisation sanitaire

Ce comité se substitue à la section sanitaire du comité régional de
l’organisation sanitaire et sociale. Cependant, la composition du
CROS, constitué de 34 membres, diffère assez profondément de
celle de cette section sanitaire. Ainsi, la présence des professionnels
de santé y a été augmentée, puisqu’ils disposent désormais au moins
de douze sièges, hors personnalités qualifiées. La représentation des
usagers est portée à trois. Les organismes d’assurance maladie,
représentés par l’Union régionale de caisses d’assurance maladie
disposent de deux sièges, ces organismes constituant, à parité avec
l’Etat, l’agence régionale de l’hospitalisation à laquelle le comité
rend ses avis. L’URCAM peut proposer librement pour ces sièges
les représentants des diverses caisses des régimes d’assurance
maladie qui la constituent.

Sont également prévues les modalités de tenue des réunions en
formation conjointe entre ces comités et les comités régionaux de
l’organisation sociale et médico-sociale, qui ont un rôle semblable
dans le champ social.

(Annexe III ci-jointe).

4. La conférence sanitaire

Le décret met en place la conférence sanitaire qui remplace, sur
une base territoriale entendue différemment, la conférence sanitaire
de secteur. Les missions de la conférence sont fixées par la loi et
n’appellent donc pas de dispositions réglementaires. Le décret en
précise les règles de composition et de fonctionnement.

Auparavant exclusivement composées de représentants des éta-
blissements de santé, les conférences ont désormais vocation à
représenter, au niveau du territoire de santé, l’ensemble des acteurs
de santé en s’ouvrant aux centres de santé et aux professionnels
libéraux, ainsi que les élus, notamment les maires, et les usagers. En
tant que de besoin, les établissements médico-sociaux peuvent
être invités, avec voix délibérative, à participer aux travaux de la
conférence.

(Annexe IV ci-jointe).
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II. − LA RELATION ENTRE SCHÉMA D’ORGANISATION
SANITAIRE ET CHAMP DE L’AUTORISATION

A la différence de celle que présentait l’article R. 712-2 ancien
qui déterminait le périmètre de la carte sanitaire et celui, par
conséquent de toute la planification, la liste nouvelle portée par les
articles R. 6122-25 et R. 6122-26 nouveaux ne fixe que le champ
des autorisations.

La délivrance de ces autorisations est liée à l’examen de la per-
tinence du projet, au regard des besoins de santé de la population
identifiés par le schéma, et de sa compatibilité avec les objectifs de
ce schéma.

L’arrêté du 27 avril 2004 fixant la liste des matières devant
figurer obligatoirement dans les schémas régionaux d’organisation
sanitaire en application de l’article L. 6121-1 du code de la santé
publique énumère des thèmes et des activités de soins.

Certaines des activités de soins et plusieurs des équipements
lourds qui figurent à la liste des articles R. 6122-25 et R. 6122-26
n’apparaissent pas explicitement dans l’arrêté du 27 avril, alors
qu’ils doivent être l’objet des dispositions obligatoires du schéma
nouveau. Il importe donc de mettre en relation les matières mention-
nées par l’arrêté et celles qui s’y rapportent dans le droit de l’autori-
sation. Cette correspondance est essentielle à l’établissement des
schémas. La partie du schéma régional relative à ces thèmes doit
traiter explicitement de l’activité de soins et des équipements maté-
riels lourds concernés, aussi bien pour assurer l’application de
l’article 12 de l’ordonnance, que pour permettre la délivrance et le
renouvellement des autorisations.

(Annexe V ci-jointe).

III. − LA NOUVELLE LISTE DES MATIÈRES SOUMISES
À L’AUTORISATION

Les deux articles nouveaux R. 6122-25 et R. 6122-26 régle-
mentent, d’une part, 18 activités de soins, et d’autre part, 5 équipe-
ments lourds.

Des matières anciennes sont supprimées ; des activités nouvelles
sont introduites ; la liste des équipements matériels lourds est consi-
dérablement allégée.

(Annexe VI ci-jointe).

IV. − ENTRÉE EN VIGUEUR
ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A. − ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions relatives aux instances de concertation nouvelles
entrent en vigueur dès la publication du décret. Cependant, les dis-
positions précédentes relatives au CNOSS et à la section sanitaire du
CROSS sont applicables jusqu’à l’installation du nouveau comité.

L’entrée en vigueur du nouveau régime d’autorisation est, en
droit, réglée au fond par l’article 12 de l’ordonnance du 4 sep-
tembre 2003. Le basculement du régime ancien vers le droit nou-
veau de l’organisation sanitaire et de l’autorisation s’effectuera
distinctement dans chaque région.

L’ordonnance prévoit une date butoir, celle du 31 mars 2006.
Les schémas nouveaux doivent ainsi être rendus opposables par la

publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région, au plus tard en mars 2006.

Il est à souligner que le basculement juridique dans le nouveau
régime étant expressément prévu à la publication des « dispositions
applicables » à chaque activité ou équipement il importe que
l’ensemble de ces dispositions soient publiées dans une même
région à la même date, pour l’ensemble des activités et des équipe-
ments concernés, afin que ne coexistent pas, même temporairement
(jusqu’au 31 mars), deux régimes de droit. En effet, le droit pré-
cédent ne s’effacera qu’à ce moment, l’un se substituant alors à
l’autre.

Le schéma considéré est celui dit « de troisième génération »
(SROS III) établi conformément aux principes et règles nouveaux
découlant de l’ordonnance de 2003, aussi bien quant au fond que
quant à la procédure : délimitation des territoires de santé, élabora-
tion des objectifs et des objectifs quantifiés, consultations, publica-
tion.

Les dispositions du « SROS II » ne valent pas dispositions de
« SROS III » pour une activité ou un appareil mentionnés, fût-ce
sous une dénomination inchangée, aux articles R. 6122-25 et
R. 6122-26, et demeurent liées au régime de droit précédent. Le
SROS nouveau doit reprendre ces dispositions.

A défaut, après la date butoir, le droit ancien ne se maintiendra
plus à l’égard de matières qui n’auraient pas été traitées par le
« SROS III », et une situation de vide juridique apparaîtrait, notam-
ment pour la délivrance des autorisations.

Quant aux activités ou aux équipements lourds qui ne sont plus
soumis à autorisation et qui n’ont donc lieu d’être couverts par
aucune disposition du SROS nouveau, c’est à la date butoir seule-
ment qu’ils se trouveront libérés de l’encadrement juridique résultant
du régime ancien. Tel sera le cas des appareils désignés aux 1, 4, 11
et 12 du II de l’article R. 712-2 ancien.

Il y a lieu de noter que, si les titulaires d’autorisation d’appareils
d’angiographie servant aux pratiques interventionnelles sont consi-
dérés comme titulaires d’autorisation pour les activités de soins cor-
respondantes, les établissements qui souhaiteraient d’ici à la date de
basculement commencer une activité interventionnelle devraient
obtenir une autorisation pour l’appareil.

Après cette date, les établissements qui entendront commencer
l’exercice d’une activité de soins, telles les activités interven-
tionnelles, même en l’absence éventuelle des textes réglementaires
relatifs à ces activités, devront obtenir l’autorisation de l’activité de
soins, sous réserve des dispositions de l’article 25 de la loi du
31 juillet 1991 : au moment de la publication de ces textes, cette
autorisation sera remise en cause et fera l’objet d’une nouvelle déci-
sion de l’ARH, sur le fondement des règles nouvelles applicables à
l’activité.

B. − DISPOSITIONS TRANSITOIRES : « TRANSMUTATION »
ET PROROGATIONS

La loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du
droit, en son article 77, a converti en autorisations d’activités de
soins, selon la nouvelle dénomination issue à ce moment de l’article
R. 712-37-1 du CSP maintenant devenu l’article R. 712-28, les auto-
risations existantes relatives à des installations, ou à des équipe-
ments au moyen desquels sont exercées ces activités de soins. Cette
conversion permet aux titulaires de poursuivre leur exploitation jus-
qu’au terme de la durée de validité en cours, sans préjudice des
modifications éventuelles de cette durée.

Le décret du 6 mai 2005 règle enfin le cas particulier des auto-
risations qui sont actuellement en vigueur, selon le droit précédent,
et qui approchant du terme de leur durée de validité auraient dû
faire l’objet d’une procédure complète de renouvellement d’autorisa-
tion.

Il est ainsi prévu que toutes les autorisations dont l’échéance
tombe entre la date de publication du décret, soit le 8 mai 2005, et
le terme de deux ans suivant l’entrée en vigueur du nouveau régime,
sont prorogées d’une durée telle qu’elle permette au titulaire de
bénéficier des dispositions de simplification introduites par l’article
L. 6122-10 du code de la santé publique : renouvellement implicite
sous réserve de l’examen par l’agence régionale de l’hospitalisation
d’un dossier d’évaluation transmis quatorze mois avant la fin de la
validité.

La situation des titulaires d’une autorisation dont l’échéance tom-
bait dans la période comprise entre le 28 novembre 2004 et le
8 mai 2005 a été réglée semblablement par les dispositions du
décret no 2004-1289 du 26 novembre 2004 relatif à la liste des acti-
vités de soins et des équipements matériels lourds soumis à auto-
risation, décret publié le 28 novembre 2004 et abrogé à la publica-
tion du décret du 6 mai 2005.

Cette prorogation est d’application immédiate : elle porte effet à
l’égard de toute demande de renouvellement en cours d’examen
auprès des agences sur laquelle il n’y a donc plus lieu à statuer pré-
sentement.

Tous les intéressés devront adresser à l’agence régionale de
l’hospitalisation le dossier prévu à l’article L. 6122-10, quatorze
mois avant la nouvelle échéance de leur autorisation en vue d’en
obtenir le renouvellement.

(Annexes VII et VIII ci-jointes).

Les bureaux 04 : Mme Brisquet (Odile) et M. Laurent (Bernard),
01 : Mme Billaud (Véronique) et Mme Nivet (Laurence),
02 : M. Gentile (Michel) et Mme Lafargue (Marie-Laure) et
03 : M. Seligman (Marc-David) et Mme Flament (Anne-Amélie) se
tiennent à votre disposition pour vous apporter toute précision ou
complément d’information sur la mise en œuvre de ce décret.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX
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A N N E X E I

COMMISSION RÉGIONALE DE CONCERTATION
EN SANTÉ MENTALE

1. Rappel des dispositions du décret
Le décret modifie certaines dispositions de la troisième partie du

code de la santé publique (partie réglementaire) relatives à l’organi-
sation de la lutte contre les maladies mentales. Il concrétise, en par-
ticulier, la régionalisation de la planification en santé mentale dont
la principale conséquence est la suppression du conseil départe-
mental en santé mentale.

La section 3 du chapitre 1er du titre II du livre II du code de la
santé publique est donc remplacée par une section 2 nouvelle por-
tant création de la commission régionale de concertation en santé
mentale (CRCSM), en application de l’article L. 3221-3 du code de
la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’ordon-
nance de simplification du 4 septembre 2003.

L’article R. 3221-7 en fixe les missions et l’article R. 3221-8 pré-
voit sa composition. Placée sous la présidence du directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH), cette commission est
représentative des acteurs et des décideurs, parties prenantes de la
politique de santé mentale : Etat, ARH, assurance maladie, élus, ins-
titutions d’hospitalisation publique et privée et du secteur social et
médico-social, professionnels de la santé mentale et enfin usagers et
familles.

Les articles R. 3221-9 à R. 3221-11 prévoient les modalités de
fonctionnement de cette instance. La commission se réunit au moins
deux fois par an. Elle peut constituer, en son sein, des commissions
thématiques. Le mandat des membres s’exerce à titre gratuit et les
frais d’organisation et de fonctionnement de la commission sont pris
en charge par l’ARH.

2. La désignation des membres
La liste des membres de la commission régionale de concertation

en santé mentale est dressée par arrêté du directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation, notamment sur la base des disposi-
tions suivantes précisant les dispositions réglementaires de l’article
R. 3221-8.

2.1. Les représentants « institutionnels » (1o à 5o)
Le décret ne précise pas la qualité des personnes appelées à repré-

senter les directeurs de la DRASS, des DDASS, de l’URCAM, les
présidents du conseil régional et des conseils généraux. Il appartient
donc à chacun d’entre eux d’apprécier qui est légitime à le repré-
senter.

S’agissant spécifiquement du représentant du directeur de
l’URCAM, il pourrait s’agir logiquement d’un membre du conseil
de l’union, défini à l’article L. 183-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des représentants des présidents du conseil régional et des
conseils généraux, il revient à l’appréciation de ces derniers de l’op-
portunité de se faire représenter, soit par un élu de l’assemblée déli-
bérante régionale ou départementale, soit par un représentant des
services du conseil régional ou du conseil général, identifié comme
légitime à la représenter.

2.2. Les représentants des organisations d’hospitalisation
publique et privée (7o)

Le décret prévoit une fourchette de 3 à 6 représentants, dont au
moins un représentant une organisation comptant en son sein des
établissements autorisés au titre de l’activité de soins de psychiatrie
dans la région, désignés parmi les personnes figurant sur des listes
proposées par les organisations les plus représentatives dans la
région.

La représentation du secteur public hospitalier est assurée par la
FHF et ses unions régionales. Celle du secteur privé est assurée par
la FHP et ses fédérations régionales des cliniques, ainsi que par la
FEHAP et l’UNIOPSS pour ce qui concerne le secteur privé à but
non lucratif, participant au service public hospitalier ou non. Cha-
cune de ces organisations est en mesure d’assurer l’exigence de la
représentation d’établissements autorisés au titre de l’activité de
soins de psychiatrie. Il est possible, en outre, de s’appuyer à cet
effet sur la représentation, si elle existe dans la région, de l’associa-
tion des établissements gérant des secteurs de santé mentale
(ADESM). Enfin, la conférence des présidents de CME de CHS sera
également représentée dans ce cadre.

L’utilisation des fourchettes proposées par le décret permettra
d’adapter la répartition des sièges, en fonction d’un double objectif
de représentation de l’ensemble des secteurs et d’équilibre de la
répartition des sièges au regard de l’état de l’offre dans la région.

2.3. Les représentants du secteur social et médico-social (8o et 12o)

Le décret distingue, à cet égard, deux catégories de membres
désignés parmi les personnes figurant sur des listes proposées par
les organisations les plus représentatives dans la région : 2 représen-
tants des institutions sociales et médico-sociales ; 1 à 3 représentants
des professionnels travaillant dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux.

Afin de faciliter la désignation des représentants des institutions,
le directeur de l’ARH peut se rapprocher du préfet de la région ou
du secrétariat du comité régional de l’organisation sociale et
médico-sociale (CROSMS), pour accéder à la liste des organisations
ayant été identifiées comme représentatives au niveau régional, dans
le cadre des enquêtes de représentativité préalable à la composition
du CROSMS. La représentativité des professionnels peut être appré-
ciée sur le fondement des résultats des élections aux commissions
paritaires, et éventuellement aux élections prud’homales.

2.4. Les représentants médicaux (9o, 10o, 13o)

Le décret distingue trois catégories de représentants (psychiatres
de secteurs psychiatriques, médecins libéraux ou exerçant dans des
institutions privées et participant à la lutte contre les maladies men-
tales, un médecin exerçant dans un SAU ou une UPATOU), dési-
gnés parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les
organisations les plus représentatives dans la région.

Pour la première catégorie, la fourchette de 3 à 6 membres
permet d’assurer la représentation des organisations de psychiatres
de secteur à partir des résultats des élections paritaires.

La représentation des médecins libéraux laisse la possibilité d’as-
socier, au sein de cette catégorie, des représentants des médecins
généralistes et de psychiatres exerçant en ville ou au sein d’institu-
tions privées participant à la lutte contre les maladies mentales. En
utilisant la fourchette de 1 à 3 membres, désignés à partir de la liste
des organisations syndicales de médecins représentées dans la région
et disponible auprès du conseil de l’ordre, le directeur de l’ARH
peut veiller ainsi, chaque fois que possible, à la représentation de
ces différents statuts d’exercice.

Enfin, la représentation d’un médecin exerçant dans un service
d’urgences sera assurée par un représentant des organisations des
médecins urgentistes (syndicale ou associative).

2.5. Les représentants des professionnels de santé mentale
non médicaux (11o)

Cette catégorie concerne exclusivement les professionnels de la
santé mentale exerçant dans des établissements de santé publics ou
privés autorisés à exercer l’activité de psychiatrie et mentionnés à ce
titre à l’article L. 3221-1 du code de la santé publique. Ils se dif-
férencient donc des professionnels de la santé mentale œuvrant dans
le champ social et médico-social dont la représentation est prévue
par ailleurs (12o du même article, cf. supra).

La représentativité peut être appréciée sur le fondement des résul-
tats des élections aux commissions paritaires, et éventuellement aux
élections prud’homales.
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2.6. Les représentants des usagers ou de leurs familles (14o)
La représentation des usagers revient aux associations agréées à

ce titre, en vertu de l’article L. 1114-1 CSP. Le décret relatif à
l’agrément est récemment paru. Mais, en attente de la délivrance des
agréments, les associations d’usagers du système de santé non
agréées peuvent être désignées à cette représentation pour un an
(1o-I de l’article 158 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004). Dans le
domaine de la santé mentale, il convient de s’appuyer sur des asso-
ciations d’usagers et de familles œuvrant dans le domaine de la
santé mentale (UNAFAM, FNAP-Psy, les plus largement repré-
sentées sur le territoire, ou d’autres associations représentatives loca-
lement, notamment sur des problématiques spécifiques : schizo-
phrénie, suicide, dépression...).

3. Délai d’installation de la CRCSM
Ce volet du décret est d’application immédiate. Si le décret ne

fixe pas de date butoir, la composition de la nouvelle commission à
brève échéance revêt une importance centrale dans le cadre de la
finalisation puis de la mise en œuvre des futurs volets psychiatrie et
santé mentale des SROS III (bien que cette instance ne soit pas
appelée à rendre un avis obligatoire sur le projet de SROS, préa-
lablement à son adoption). De plus, la CRCSM constituera un
échelon essentiel de concertation sur la déclinaison régionale des
différents volets du plan psychiatrie et santé mentale.

A N N E X E I I

COMITÉ NATIONAL DE L’ORGANISATION SANITAIRE
ET SOCIALE

La composition du CNOSS n’est modifiée que très partiellement
dans la section sanitaire, en ce qui touche la représentation des
médecins des établissements de santé privés non PSPH
(art. R. 6122-4, 10o).

Le comité comporte toujours deux sections (une section sanitaire
et une section sociale) et une formation plénière.

La section sanitaire est dorénavant consultée sur :
– les projets de décrets relatifs aux conditions d’implantation des

activités de soins et des équipements matériels lourds ;
– les projets de décrets relatifs aux conditions techniques de fonc-

tionnement des établissements de santé ;
– les projets de schémas nationaux d’organisation sanitaire ;
– les recours hiérarchiques formés auprès du ministre contre les

schémas régionaux ou interrégionaux d’organisation sanitaire,
ainsi que contre les décisions d’autorisation prises par les
agences régionales de l’hospitalisation ;

– les projets de décret portant création des établissements publics
de santé nationaux.

A titre transitoire, et jusqu’à l’entrée en vigueur, dans chaque
région, des dispositions issues de l’ordonnance de 2003, date qui
sera déterminée par la parution des schémas de « troisième généra-
tion » (SROS III), la section sanitaire du comité demeurera compé-
tente sur les éventuels projets de révision de la carte sanitaire natio-
nale et de schémas national ou interrégional, sur les indices
nationaux de besoin et sur les demandes d’autorisation actuellement
de la compétence du ministre. Après cette date, elle sera encore
consultée sur certaines demandes d’autorisation dont la décision res-
tera de la compétence du ministre jusqu’à la publication du schéma
national applicable à ces activités et équipements (art. 13 de l’ordon-
nance).

Les dispositions relatives à la composition et aux missions de la
section sociale sont placées (art. 9 du décret) dans le code de
l’action sociale et des familles (art. R. 312-156 et R. 312-157).

Les missions ainsi que la composition sont modifiées, notamment
en ce qui concerne la représentation des organisations,
(art. R. 312-157, 8o, CASF).

Les conditions de fonctionnement de cette section demeurent tou-
tefois fixées par le code de la santé publique (art. R. 6122-15 à
R. 6122-21).

A N N E X E I I I

COMITÉ RÉGIONAL DE L’ORGANISATION SANITAIRE
ET SOCIALE

Missions du CROS
L’article R. 6122-8 récapitule les compétences consultatives du

CROS.
Il convient de souligner que, aux termes des articles L. 6115-4, 1o,

L. 6121-9, 2o, et de l’article R. 6122-8, 2o, le comité doit être saisi
des demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation,

retracées par les rapports, accompagnées de projets de délibération
motivés rédigés par l’ARH pour la commission exécutive sur ces
mêmes demandes. Ces projets de délibération, tels quels, ne sau-
raient évidemment avoir un caractère définitif et pourront être modi-
fiés par la commission exécutive pour tenir compte de l’avis
exprimé par le comité.

L’article R. 6122-9 organise l’information du comité à la suite de
l’application des dispositions sur les renouvellements tacites des
autorisations : l’article L. 6122-10 ne prévoit pas de consultation du
CROS sur ces renouvellements, mais l’article L. 6121-9 rend obliga-
toire une information a posteriori.

L’autorisation ne fixant désormais plus la capacité des établisse-
ments ni de ce fait l’activité maximale, le CROS est aussi informé
des contrats conclus par l’ARH sur les objectifs qui complètent à cet
égard les autorisations. Cette information est prévue par l’article
L. 6121-9.

Enfin, l’article R. 6122-10 précise la procédure à suivre pour
l’application de la disposition introduite par l’article L. 6122-9 sur la
demande d’avis du CROS adressée par les tribunaux de commerce.

La désignation des membres. (art. R. 6122-15)

Il appartient au directeur de l’ARH, lorsque, éventuellement après
une première consultation des organismes en vue d’apprécier leur
représentativité dans la région, il a arrêté la répartition des sièges
prévue à l’article R. 6122-14, de demander à ces organismes la pro-
position d’un ou de plusieurs noms de personnes (titulaires et sup-
pléants) en nombre égal à celui des sièges à pourvoir en application
de cette répartition.

Le retard des organismes, à répondre à ces sollicitations, ou la
vacance prolongée de sièges, n’empêche pas le comité de siéger et
de délibérer valablement, dès lors que le nombre de membres pré-
sents est au moins égal au quorum prévu à l’article R. 6122-18. (Ce
quorum se calcule sur le nombre total de sièges que compte la for-
mation.)

Pour les représentants de l’URCAM, le code n’en précise pas la
qualité : c’est à l’URCAM d’apprécier qui est légitime à la repré-
senter. Il lui est permis de proposer des membres du conseil de
l’union défini à l’article L. 183-2 du code de la sécurité sociale.
Rien ne s’oppose à ce qu’elle propose la nomination d’ad-
ministrateurs des diverses caisses des régimes obligatoires de base
d’assurance maladie qui la constituent aux termes de l’article
L. 183-1 CSS, aux sièges dont elle dispose : deux sièges de titulaires,
deux sièges de suppléants.

La représentation du secteur hospitalier public est assurée par la
FHF et ses unions régionales.

La représentation du secteur privé est assurée par la FHP et ses
fédérations régionales des cliniques, par la FEHAP (PSPH) et par
l’UNIOPSS (non lucratif), ainsi que par la FNLCC, en ce qui
concerne les 20 centres régionaux de lutte contre le cancer.

Une conférence nationale des présidents de CME des établisse-
ments publics existe par catégorie d’établissement : CHU, CH
et CHS.

En secteur privé, deux conférences sont constituées : l’une pour
les établissements à but lucratif, l’autre pour les établissements à but
non lucratif, y compris les établissements PSPH. Au regard du 8o de
l’article R. 6122-12, il importe, quelle que soit la distribution des
trois sièges entre les représentants du secteur privé, que la réparti-
tion entre représentants du secteur privé PSPH et du secteur privé
non PSPH (lucratif ou non lucratif) soit respectée.

La liste des syndicats de médecins représentés dans la région, si
l’ARH n’en dispose pas, peut être obtenue auprès des syndicats
nationaux ou auprès des conseils départementaux de l’ordre.

Pour les personnels non médicaux, la représentativité peut être
appréciée sur le fondement des résultats des élections aux commis-
sions paritaires, et éventuellement, aux élections prud’homales.

Les deux membres du comité régional de l’organisation sociale et
médico-sociale seront désignés par ce comité, sur demande du direc-
teur de l’ARH adressée au président du CROSMS.

La représentation des usagers revient aux associations agréées à
ce titre, en vertu de l’article L. 1114-1 CSP. Le décret relatif à
l’agrément est récemment paru. Mais, en attente de la délivrance des
agréments, les associations d’usagers du système de santé non
agréées peuvent être désignées à cette représentation pour un an
(art. 158 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004).

Quant à la troisième personne qualifiée, il revient au directeur de
l’ARH, de choisir une personnalité reconnue régionalement pour ses
compétences en matière sanitaire ou hospitalière, en organisation du
territoire, etc. ; par exemple ancien directeur d’établissement, ancien



− 56 −

� SANTE 2005/11. – 15 DÉCEMBRE 2005

. .

praticien professeur des universités, doyen, enseignant en santé
publique, économiste, membre du comité régional économique et
social, etc.

La publication des arrêtés relatifs au CROS

Le CSP ne prévoit pas la publication des arrêtés relatifs à la
composition des CROS : cette publication n’est pas obligatoire. Il
appartiendrait à l’autorité de prouver que le comité est régulièrement
constitué, en cas de contentieux soulevant ce moyen.

La publication, si elle est décidée dans l’article final de l’arrêté,
ne sera donc utile que pour purger le délai de recours contre les
désignations et nominations, délai qui ne courrait pas à défaut de
publication.

Le recours hiérarchique à l’article L. 6122-10-1 CSP ne concerne
pas les arrêtés relatifs à la composition du CROS. Le recours appli-
cable à ces actes administratifs est celui de droit commun. Il paraît
inutile d’en faire mention dans ces arrêtés.

Délai d’installation du CROS

Le décret du 6 mai ne fixe pas de date impérative ni de date
butoir pour la mise en place du CROS nouveau.

Le délai disponible pour ce faire se déduit de l’article 12 de l’or-
donnance de 2003 : c’est ce CROS nouveau qui doit être saisi du
projet de SROS, dit SROS III, dont la publication doit avoir lieu
avant le 31 mars 2006. Le schéma comprend juridiquement la déter-
mination des territoires de santé, prévus à l’article L. 6121-2.

Dès qu’il sera en place, le CROS nouveau se substituera à la sec-
tion sanitaire du CROSS, et rendra les avis sur les dossiers.

Compétence dans l’intérim

Tant que le CROS n’est pas installé, la section sanitaire du
CROSS actuel est valablement saisie des dossiers qui appellent un
avis obligatoire du comité d’organisation sanitaire, dans le cadre de
la carte sanitaire et du régime d’autorisation.

En revanche, cette section du CROSS ne saurait être saisie du
projet de SROS III, qui doit être soumis au CROS nouveau.

Adresses utiles
(liste non exhaustive)

Association des régions de France, 276, boulevard Saint-Germain,
75007 Paris.

Conférence des présidents de conseils régionaux : 6, rue Duguay-
Trouin, 75006 Paris.

Assemblée des départements de France, 6, rue Duguay-Trouin,
75006 Paris.

Association des maires de France, 41, quai d’Orsay, 75007 Paris
Association des maires de grandes villes de France, Palais du

Luxembourg, 75291 Paris Cedex 06.
Association des petites villes de France, 42, boulevard Raspail,

75007 Paris.
FHF, 33, avenue d’Italie, 750013 Paris.
FHP : 81, rue de Monceau, 75008 Paris.
FEHAP : 179, rue de Lourmel, 75015 Paris.
UNIOPSS : 133, rue Saint-Maur, 75541 Paris Cedex 11.
Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101, rue

de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13.
Confédération des hôpitaux généraux, CHS, 33410 Cadillac.
Coordination nationale des médecins, biologistes et pharmaciens

de hôpitaux publics, CH de Meaux, 6-8, rue Saint-Fiacre,
77100 Meaux.

Syndicat national des médecins, chirurgiens et biologistes des
hôpitaux publics, 14, rue Ferdinand-Duval, 75004 Paris.

Intersyndicat national des praticiens hospitaliers, 15, rue Beaugre-
nelle, 75015 Paris.

Association des médecins urgentistes hospitaliers de France :
6 ter, rue du Plan, 91140 Villebon-sur-Yvette.

Confédération des syndicats médicaux français : 79 rue de
Tocqueville, 75017 PARIS

Conférence des présidents de CME des CHU : 80, rue Brochier,
13354 Marseille Cedex 05.

Conférence des présidents de CME de CH : 64, avenue Leriche,
67504 Hagenau Cedex.

Conférence des présidents de CME de CHS : CHS Charles-
Perrens, 121, rue de la Béchade, 33076 Bordeaux Cedex.

Conférence nationale des présidents de CME d’hospitalisation
privée : 79, rue de Tocqueville, 75017 Paris.

Conférence nationale des présidents de CME des établissements
privés à but non lucratif : hôpital Saint-Camille, 94360 Brie-sur-
Marne.

Fédération CGT de la santé et de l’action sociale : 263, rue de
Paris, 93515 Montreuil Cedex.

Fédération nationale des syndicats des services de santé et des
services sociaux CFDT : 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19.

Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé
et des services sociaux CFTC : 13, rue des Ecluses-Saint-Martin,
75010 Paris.

Union nationale des syndicats FO des personnels des CRLCC :
153-155, rue de Rome, 75017 Paris.

Fédération française des professions de santé et de l’action sociale
CGC : 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris.

Mutualité française : 255, rue de Vaugirard, 75719 Paris
Cedex 15.

A N N E X E I V

CONFÉRENCES SANITAIRES

La composition et le fonctionnement
des conférences sanitaires

L’ordonnance du 4 septembre 2003 a apporté une profonde modifi-
cation du rôle des conférences sanitaires. Le décret ne traite pas des
missions des conférences qui sont clairement explicitées par l’ordon-
nance elle-même. Les missions antérieures (avis sur le projet de
SROS, promotion de la coopération interhospitalière) demeurent
mais désormais, les conférences sont conçues comme une force de
proposition pour « l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et la
révision du schéma régional d’organisation sanitaire ». Les confé-
rences doivent donc devenir le lieu de la concertation pour l’organi-
sation des soins et c’est à ce titre qu’elles constituent le cadre d’éla-
boration du projet médical de territoire, comme l’a précisé la
circulaire DHOS du 5 mars 2004 relative à l’élaboration des SROS
de troisième génération. Ceci suppose les ARH puissent librement
délimiter le ressort territorial de ces conférences pour qu’il soit le
plus pertinent possible au regard des réalités régionales et que la
composition en soit élargie.

I. – LES TERRITOIRES DES CONFÉRENCES
Article R. 6131-1. – Le ressort territorial de la conférence sani-

taire est fixé par arrêté du directeur de l’agence régionale de l’hospi-
talisation [...].

Comment délimiter les territoires des conférences ?
Les textes n’imposent plus, contrairement aux dispositions législa-

tives antérieures sur les conférences sanitaires de secteur, que les
territoires de concertation et les territoires de santé soient identiques.
Cependant, il résulte de la compétence reconnue aux conférences
sanitaires pour se prononcer sur les SROS que chaque territoire de
santé délimité dans le SROS doit être inclus dans un territoire de
concertation mais rien n’empêche que ce dernier soit d’une dimen-
sion différente.

La délimitation géographique des territoires correspondant à ces
conférences (leur « ressort territorial » selon les termes de
l’article R. 6131-1 du code de la santé publique) relève librement
d’une décision du directeur de l’ARH ; la notion de « territoire »
s’entend ici au sens du « territoire pour la concertation » défini au b
du point I.1 de la circulaire du 5 mars 2004. Ces conférences sani-
taires se substituent aux conférences sanitaires de secteur qui exis-
taient jusqu’à l’ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003.
L’article R. 6131-1 résultant du décret précise que le DARH délimite
par arrêté le périmètre servant de référence à la constitution de la
conférence.

Quel est le lien entre les territoires des conférences et les terri-
toires de santé ?

De façon pragmatique, le DARH fixera des territoires pour la
concertation qui soient cohérents avec les projets de territoires de
santé (TDS). Il pourra consulter, pour la définition des TDS, les
anciennes conférences sanitaires de secteur mais en aucun cas cette
consultation ne pourra tenir lieu de l’avis de la conférence sanitaire
prévu à l’article R. 6121-2 du code de la santé publique. Il faudra
donc soumettre aux nouvelles conférences dès leur installation les
projets de TDS qui sont une partie intégrante du SROS.

Faut-il consulter le CROS sur la délimitation des territoires des
conférences ?

La délimitation du territoire des conférences sanitaire n’est pas un
élément du SROS. Vous n’êtes donc pas tenus à consulter le CROS
sur ce point. Il est toutefois souhaitable d’informer cette instance de
vos décisions en la matière.
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II. – LA COMPOSITION DES CONFÉRENCES

Auparavant exclusivement composées de représentants des éta-
blissements de santé et de maires, les conférences comportent désor-
mais des représentants des établissements de santé, des profession-
nels de santé libéraux, des centres de santé, des élus et des usagers.

Cet élargissement conjugué à la nécessité de maintenir les confé-
rences dans des dimensions raisonnables, contraint à fixer un
nombre maximum de membres pour chacune des catégories repré-
sentées. Aussi, les choix que vous opérerez pour délimiter le terri-
toire de la conférence sera déterminant pour la représentation des
différents acteurs de santé sur le territoire.

Représentation des établissements de santé : article R. 6131-1

Article R. 6131-1. – Le ressort territorial de la conférence sani-
taire est fixé par arrêté du directeur de l’agence régionale de l’hospi-
talisation. Les établissements de santé situés dans ce ressort sont
représentés comme suit au sein de la conférence :

1. Pour chaque établissement, public ou privé : le directeur de
l’établissement, ou son représentant, et le président de la commis-
sion médicale ou de la conférence médicale d’établissement ou, à
défaut, un membre du personnel médical désigné par la commission
ou la conférence.

2. Pour l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, les Hospices
civils de Lyon et l’Assistance publique de Marseille : outre les deux
membres mentionnés au 1, deux à huit membres supplémentaires
désignés par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale
de l’établissement. Cependant, lorsque plus de vingt établissements
sont situés dans le ressort territorial de la conférence, le nombre des
représentants des établissements de santé désignés parmi les per-
sonnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article est limité à qua-
rante. Dans ce cas, la répartition des sièges assure la représentation
des différentes catégories d’établissements publics de santé, men-
tionnées à l’article L. 6141-2, et d’établissements de santé privés, et
tient compte des activités de soins relevant du schéma régional d’or-
ganisation sanitaire, exercées dans le ressort de la conférence.

Les règles de représentation des établissements de santé publics et
privés ont été totalement modifiées selon les options suivantes :

– suppression du lien entre la taille de l’établissement et le
nombre de représentants et limitation au maximum à deux du
nombre de représentants par établissement (sauf exceptions) ;

– organisation d’une représentation comparable pour le public et
le privé ;

– exception pour l’Assistance publique - hôpitaux de Paris et de
Marseille et les Hospices civils de Lyon qui peuvent avoir
jusqu’à dix représentants en tout ;

– dans tous les cas, limitation à quarante du nombre total des
représentants des établissements de santé.

Faut-il représenter des entités juridiques ou des sites ?
Les termes « établissements de santé » doivent s’entendre au sens

juridique. Pour autant, un établissement disposant d’un site sur le
territoire de la conférence mais d’un siège social sis hors de ce terri-
toire devra être représenté au sein de la conférence.

Les hôpitaux des armées sont inclus dans cette appellation.

Comment choisir les représentants des établissements lorsque le
territoire de la conférence en comprend plus de vingt ?

Lorsque le nombre d’établissements est supérieur à 20, sachant
que le nombre des représentants est limité à 40, le DARH peut
retenir vingt établissements avec deux représentants chacun (le
directeur et le président de la CME ou CFE) ou plus de vingt éta-
blissements, avec chacun un ou deux représentants, soit au
maximum 40 établissements disposant chacun d’un représentant (qui
sera soit le directeur soit le président de CME ou de la CFE au
choix de l’établissement).

Il faut alors impérativement veiller à ce que soient représentées,
d’une part, les différentes catégories d’établissements (établisse-
ments privés et établissements publics et, pour ces derniers, les trois
types d’établissements mentionnés à l’article L. 6141-2 : centre hos-
pitalier régional, centre hospitalier et hôpital local), et, d’autre part,
les activités de soins figurant dans le SROS.

Il s’agit au minimum des matières devant figurer obligatoirement
dans les schémas régionaux d’organisation sanitaire telles que listées
par l’arrêté du 27 avril 2004 pris en application de l’article L. 6121-1
du code de la santé publique (la médecine, la chirurgie, la péri-
natalité, les soins de suite, la rééducation et la réadaptation fonc-
tionnelle, l’hospitalisation à domicile, la prise en charge des
urgences et l’articulation avec la permanence des soins, la réanima-
tion, les soins intensifs et les soins continus, l’imagerie médicale, les
techniques interventionnelles utilisant l’imagerie médicale, la prise

en charge de l’insuffisance rénale chronique, la psychiatrie et la
santé mentale, la prise en charge des personnes âgées, la prise en
charge des enfants et des adolescents, la prise en charge des per-
sonnes atteintes de cancer, les soins palliatifs, la prise en charge des
patients cérébro-lésés et traumatisés médullaires).

A titre d’exemple, il est impératif que soit représentée la psychia-
trie, donc le cas échéant un CHS si aucun autre établissement non
spécialisé n’exerce cette activité. En revanche, il n’est pas nécessaire
que chaque activité soit représentée pour chaque type d’établisse-
ment, un seul établissement suffit.

Représentants des professionnels de santé libéraux :
article R. 6131-2

Article R. 6131-2. – Les représentants des professionnels de santé
libéraux sont désignés par le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation comme suit :

– deux à cinq médecins exerçant à titre libéral, en dehors des éta-
blissements de santé mentionnés à l’article R. 6131-1, dans le
ressort territorial de la conférence parmi les personnes propo-
sées par l’union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;

– deux à cinq représentants des autres professionnels de santé
exerçant à titre libéral, en dehors des établissements de santé
mentionnés à l’article R. 6131-1, dans le ressort territorial de la
conférence parmi les personnes proposées par les instances
représentatives de ces professions au niveau régional ou, à
défaut, national.

Les représentants des professionnels de santé libéraux sont dési-
gnés par le DARH. Le décret réserve la qualité de membres aux
professionnels de santé exerçant sur le territoire de la conférence. La
légitimité des représentants des différentes catégories repose égale-
ment sur la consultation d’organisations professionnelles et le décret
précise donc les instances ayant le pouvoir de proposition.

En ce qui concerne les médecins, ce rôle est dévolu aux unions
régionales des médecins exerçant à titre libéral (URML).

Pour les autres professions de santé, en l’absence d’organisation
comparable aux URML, le soin de proposer au DARH leurs repré-
sentants est confié aux instances représentatives au niveau régional
ou, à défaut national.

Le DARH peut-il ne consulter que les instances des professions
qui siégeront ?

Non. Il vous faut consulter pour toutes les professions de santé
autres que les médecins, même si le nombre de représentants (2 à 5)
implique qu’elles ne soient pas toutes représentées. Le choix du
DARH quant aux professions représentées intervient après cette
consultation de l’ensemble des professions.

Quelles sont les professionnels autres que les médecins suscep-
tibles d’être représentés ?

Outre les médecins, sont concernées les professions de santé
visées par la quatrième partie du code de la santé publique : livre Ier :
professions médicales (chirurgiens-dentistes, sages-femmes), livre II :
professions de la pharmacie (pharmaciens, préparateurs), et livre III :
auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédi-
cures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes
et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, audio-
prothésistes, opticiens et diététiciens).

La limitation à cinq membres au maximum des représentants des
professionnels autres que les médecins signifie qu’il vous faudra
faire un choix parmi ces professions. Pour autant, toutes leurs orga-
nisations professionnelles représentatives au niveau régional ou, à
défaut, national, devront avoir été consultées au préalable. Il n’est
pas nécessaire de disposer de propositions conjointes des organisa-
tions professionnelles : il vous appartient de choisir librement leurs
représentants parmi les propositions que chaque organisation vous
aura envoyées, sous réserve que ces professionnels exercent bien
dans le ressort territorial de la conférence.

Comment savoir quelles organisations consulter ?
L’URCAM peut valablement vous renseigner sur les organisations

représentatives au niveau régional. A défaut, la liste des organisa-
tions représentatives peut vous être communiquée par la DHOS
(bureau SDO 3) et vous pouvez la demander par messagerie électro-
nique interne à Flament (Anne-Amélie), tél. : 04-40-56-53-02.

Comment choisir le nombre de représentants des professionnels
de santé libéraux ?

La fixation d’une fourchette (2 à 5 pour les médecins, 2 à 5 pour
les autres professions) permet tout à la fois de garantir une représen-
tation minimale et de répondre au souci de limitation du nombre des
membres des conférences. En outre, elle vous aménage une marge
de manœuvre vous permettant de veiller à l’équilibre global des dif-
férentes catégories en fonction du nombre de représentants des
autres catégories.
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Représentants des centres de santé : article R. 6131-3

Article R. 6131-3. – Les représentants des centres de santé situés
dans le ressort territorial de la conférence sont désignés par le direc-
teur de l’agence régionale de l’hospitalisation parmi les personnes
proposées par les gestionnaires de tous les centres de santé situés
dans ce ressort et à raison d’un représentant au plus par centre dans
la limite de cinq.

Sont visés les centres de santé définis par l’article L. 6323-1
du CSP. Comme pour les représentants des professionnels de santé
libéraux, la qualité de membre est réservée aux représentants des
centres situés sur le territoire de la conférence. Le nombre de sièges
est plafonné à cinq membres désignés par le DARH parmi les per-
sonnes proposées par les gestionnaires de tous les centres de santé
situés dans le périmètre de la conférence, qui devront donc être
consultés au préalable pour faire leurs propositions. Un centre ne
peut disposer que d’un représentant au plus. Jusqu’à cinq centres,
toutes ces structures sont donc obligatoirement représentées. En
l’absence de centres de santé, ces sièges ne sont pas pourvus.

Les préfets de région disposent de la liste des centres dont ils
agréent les activités.

Faut-il consulter tous les centres de santé situés dans le ressort
territorial de la conférence ou peut-on faire une présélection ?

Non à la seconde question. Il s’agit bien de consulter tous les
gestionnaires des centres de santé et la sélection entre les centres se
fait après cette consultation (comme pour les représentants des pro-
fessionnels de santé autres que les médecins).

Peut-on désigner moins de cinq représentants des centres de
santé ?

Il n’y a pas de fourchette pour les centres de santé, mais seule-
ment un plafond de cinq. Jusqu’à cinq centres sur le territoire, tous
sont obligatoirement représentés à raison d’un représentant
maximum par centre, au-delà, le DARH choisit les cinq centres
représentés.

Comme pour les représentants des professionnels de santé autres
que les médecins, il n’est pas nécessaire de disposer de propositions
conjointes des centres. Il vous appartient de choisir les représentants
parmi les propositions adressées par chaque centre de santé.

Représentants des usagers : article R. 6131-4

Art. R. 6131-4. – Le directeur de l’agence régionale de l’hospita-
lisation désigne deux à cinq représentants des usagers parmi les per-
sonnes résidant dans le ressort territorial de la conférence proposées
par les associations agréées conformément à l’article L. 1114-1 au
niveau régional ou, à défaut, national.

Comme pour les représentants des professionnels de santé libé-
raux, le décret fixe une fourchette garantissant une représentation
minimale des usagers et permettant d’équilibrer la représentation des
différentes catégories au sein des conférences.

Les critères d’éligibilité retenus sont :
– la résidence du représentant sur le territoire de la conférence ;
– la proposition par les associations représentatives des usagers

du système de santé agréées au sens de l’article L. 1114-1 du
CSP.

Dans l’attente de l’agrément des associations prévu à l’article
L. 1114-1 du CSP, comment désigner les usagers ?

Une désignation provisoire dans l’attente de l’agrément est pos-
sible en application des dispositions transitoires introduites par
l’article 158 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la poli-
tique de santé publique. La seule obligation que créent ces disposi-
tions est de choisir les usagers parmi des associations ad hoc régu-
lièrement déclarées.

Extrait de l’article 158 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 rela-
tive à la politique de santé publique :

« I. – A partir de la publication de la présente loi et jusqu’à l’ex-
piration d’un délai de six mois à compter de la publication de la
première décision prononçant les agréments prévus à l’article
L. 1114-1 du code de la santé publique :

1o Les représentants des usagers du système de santé, dans les
instances hospitalières ou de santé publique, prévus par la loi
no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé ou par des textes postérieurs à sa publi-
cation, sont désignés pour un an, par l’autorité administrative
compétente, parmi les membres des associations régulièrement
déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la
santé et de la prise en charge des malades [...] ».

Représentants des élus : article R. 6131-5
Art. R. 6131-5. – Siègent à la conférence sanitaire :
1o Les maires des communes situées en tout ou partie dans le res-

sort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire
desquelles est implanté un établissement de santé, dans la limite de
dix membres choisis par les maires de ces communes parmi eux ;
les personnes choisies ne peuvent siéger au sein de la conférence au
titre des 2 ou 3 du présent article.

2o Les présidents des communautés mentionnées aux articles
L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités
territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie
dans le ressort territorial de la conférence, dans la limite de trois
membres choisis par les présidents parmi eux.

3o Les maires qui exercent la fonction de président de pays, au
sens de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’amé-
nagement et le développement du territoire, regroupant des
communes situées en tout ou en partie dans le ressort territorial de
la conférence, dans la limite de trois membres qu’ils choisissent
parmi eux.

4o Un conseiller général, désigné par le conseil général, pour
chaque département situé en tout ou partie dans le ressort territorial
de la conférence.

5o Un conseiller régional, désigné sur proposition du conseil
régional et, en Corse, un conseiller à l’assemblée de Corse désigné
sur proposition de cette assemblée.

Les maires
La plupart des territoires des conférences comptent un nombre

important d’élus potentiellement membres de la conférence. Vous
aurez donc le plus souvent à mettre en œuvre les limitations prévues
par l’article R. 6131-5. En aucun le DARH ne peut choisir parmi les
maires concernés. Il n’appartient qu’aux élus de désigner leurs
représentants. Par ailleurs, les maires qui cumuleraient leur mandat
avec celui de président d’une communauté devront choisir à quel
titre ils siègent et ne disposeront que d’une voix.

Les associations départementales de maire peuvent-elles organiser
la désignation des maires et des présidents de communauté et de
pays ?

Elles le peuvent, mais il faut que les ARH consultent tous les
maires concernés (ceux des communes d’implantation d’un éta-
blissement de santé public ou privé). Il faut donc veiller, si vous
déléguez ce rôle à l’association des maires, que celle-ci consulte
bien tous les élus concernés. L’idéal serait que l’ARH prévienne les
maires, par courrier individuel, qu’ils doivent faire des propositions
et que cela se fera dans le cadre de l’association départementale.

Les maires et les présidents des communautés peuvent-ils se faire
représenter ?

Le décret ne prévoit de possibilité de représentation que pour les
représentants des établissements de santé. En théorie donc, les
maires seuls peuvent siéger. Toutefois, en cas de difficultés réelles
pour que le maire siège en personne, il peut être admis que ce der-
nier délègue un adjoint en application de l’article L. 2122-18 du
code général des collectivités territoriales (CGCT) :

« Art. L. 2122-18. – Le maire est seul chargé de l’administration,
mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par
arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints
et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors
que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du
conseil municipal ».

Dans ce cas, le maire demeure cependant membre de la confé-
rence ; son délégué peut siéger en son absence. Le maire devra
communiquer au DARH son arrêté pris en vertu de l’article
L. 2122-18. Il est préférable que l’arrêté du DARH fixant la compo-
sition nominative mentionne le nom du délégué.

Le même raisonnement est applicable aux présidents de commu-
nautés de communes, de communauté d’agglomération et de
communauté urbaine. Dans les dispositions générales, l’article
L. 5211-9 du CGCT prévoit que le président « est seul chargé de
l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveil-
lance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions
aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de
ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délé-
gation, à d’autres membres du bureau. » Cette disposition permet
donc également aux présidents des communautés de se faire repré-
senter au sein des conférences sanitaires, dans des conditions simi-
laires à celles énoncées ci-dessus pour les maires.

Les autres organismes concourant aux soins : article R. 6131-6
Art. R. 6131-6. – Lorsque le directeur de l’agence régionale de

l’hospitalisation autorise, dans les conditions prévues l’article
L. 6131-1, d’autres organismes concourant aux soins à faire partie
d’une conférence sanitaire, il détermine le nombre de représentants
de ces organismes. Ces représentants ont voix délibérative.
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Conformément à l’ordonnance, le directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation peut autoriser, sur avis de la conférence, d’autres
organismes concourant aux soins à faire partie d’une conférence
sanitaire. Dans ce cas, le DARH détermine le nombre de représen-
tants de ces organismes. Ces représentants ont voix délibérative. Ces
dispositions sont identiques aux dispositions antérieures sur les
conférences de secteur.

Les représentants de l’ensemble de ces catégories sont nommés
par arrêté du DARH. Cet arrêté ne peut se limiter à fixer un nombre
de représentants par catégorie. Il s’agit d’un arrêté nominatif.

Les personnes pouvant assister aux réunions des conférences :
article R. 6131-8

Les séances des conférences ne sont en principe pas publiques.
Cet article vise, comme dans le décret antérieur, à préciser les per-
sonnes pouvant assister aux séances sans voix délibérative. Cette
liste n’est pas limitative car une souplesse a été introduite dans le
décret pour permettre aux DARH d’être accompagnés de toute per-
sonne de leur choix (personnels des ARH, experts, etc.).

II. – LES MODIFICATIONS APPORTÉES
AU FONCTIONNEMENT DES CONFÉRENCES

Il incombe au DARH d’adresser la convocation à la première réu-
nion de la conférence qui désigne son président parmi les représen-
tants des élus des collectivités territoriales.

A titre incitatif, le décret fixe une fréquence minimale des séances
(au moins deux réunions par an) et assouplit les exigences quant à
l’obligation de réunir la conférence à la demande de ses membres :
désormais la conférence devra se réunir à la demande de la moitié
des membres, et non plus des deux tiers.

Par ailleurs, le décret n’encadre plus l’organisation des travaux
des conférences. Il se limite à préciser que le règlement intérieur
prévoit notamment les modalités selon lesquelles ses travaux
peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses
compétences et attributions déléguées à son bureau. Enfin le règle-
ment intérieur n’est plus approuvé par le DARH

En matière de quorum, un léger assouplissement a été apporté au
dispositif antérieur, consistant à abaisser la valeur absolue du
quorum à 21 au lieu de 26 et à baisser le seuil au-delà duquel le
quorum exigé passe au tiers des membres.

Concernant la publicité des séances, le projet de décret maintient
le principe de la non-publicité des séances, parfois indispensable au
bon déroulement des débats, mais il aménage une possibilité de
déroger à cette règle, sur décision du président de la conférence et
sous réserve que le règlement intérieur en précise les modalités.

Enfin, l’élargissement de la composition des conférences à
d’autres catégories que les établissements de santé ne permet plus de
laisser à leur charge les frais d’organisation et de fonctionnement de
ces instances. Ceux-ci sont donc désormais assurés par les ARH. Le
délai de transmission de quinze jours des procès verbaux jugé trop
contraignant dans la pratique a été porté à un mois.

A N N E X E V

CHAMP DU SROS ET CHAMP DE L’AUTORISATION

Il importe de rapprocher trois listes, celle de l’arrêté du
27 avril 2004 et celles des articles R. 6122-25 et R. 6122-26.

L’arrêté, pris sur le fondement de l’article L. 6122-1, ne fixe que
la liste applicable au schéma régional. Les articles R. 6122-25 et
R. 6122-26 déterminent tout le champ des matières encadrées par
une autorisation.

Il convient de noter d’emblée que les thèmes du schéma régional
prévus par l’arrêté sont souvent plus amples que l’activité de soins
soumise à autorisation comprise dans le thème. Il sera donc néces-
saire que la rédaction du SROS sur ces thèmes soit déclinée assez
précisément pour permettre une exacte application des dispositions
relatives à la matière soumise à l’autorisation.

Certains items sont identiques dans l’arrêté, soit seuls, soit
compris dans un thème, et dans les articles du code : médecine,
chirurgie, soins de suite, rééducation et réadaptation fonctionnelles,
psychiatrie, réanimation.

Malgré une différence minime de dénomination entre les deux
textes, il n’y a pas de difficulté pour les activités : accueil et traite-
ment des urgences, prise en charge de l’insuffisance rénale chro-
nique par épuration extra-rénale, prise en charge des personnes
atteintes de cancer.

Plusieurs activités soumises à autorisation sont comprises dans un
thème où leur dénomination n’apparaît pas. Ainsi, l’activité de soins
gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale, et
l’ensemble des activités d’assistance médicale à la procréation énu-
mérées au 17o de l’article R. 6122-25 entrent dans le thème péri-
natalité ; l’activité « Soins de longue durée », au moins en partie,
dans le thème prise en charge des personnes âgées ; les activités
interventionnelles prévues au 11o de l’article susmentionné dans le
thème techniques interventionnelles utilisant l’imagerie médicale ;
l’activité neurochirurgie dans le thème prise en charge des patients
cérébro-lésés et traumatisés médullaires.

Est un peu plus complexe le cas des activités de soins se ratta-
chant à plusieurs des thèmes du schéma : ainsi le thème hospitalisa-
tion à domicile qui concerne, comme forme d’exercice, plusieurs de
activités de soins.

Enfin, les appareils d’imagerie énumérés au 1o, au 2o et au 3o de
l’article R. 6122-26 entrent tous dans le thème imagerie médicale
prévu par l’arrêté.

Il y a lieu de remarquer que plusieurs des activités de soins
devraient faire l’objet de dispositions transversales ou communes
aux divers thèmes ou matières de l’arrêté, par exemple : prise en
charge des personnes âgées, prise en charge des enfants et des ado-
lescents, soins palliatifs. Il en va de même des équipements d’ima-
gerie.

L’arrêté du 27 avril 2004 n’interdit pas aux directeurs d’agences
de compléter le schéma régional ou les schémas interrégionaux
prévus à l’article L. 6121-3, par des dispositions traitant des autres
activités de soins ou équipements matériels lourds figurant aux
articles R. 6122-25 et R. 6122-26 et non compris dans les listes pré-
vues par l’article 6121-4.

A N N E X E V I

NOUVELLE LISTE DES MATIÈRES SOUMISES À L’AUTORISATION

Le régime d’autorisation n’encadre plus que deux catégories de
matières : les activités de soins (art. R. 6122-25) et les équipements
matériels lourds (art. R. 6122-26), conformément aux termes de
l’article L. 6122-1 CSP.

Les activités de soins correspondent pour partie aux « disciplines
et groupes de disciplines » précédemment encadrés comme installa-
tions par l’article R. 712-2 ancien, et pour partie à certaines des acti-
vités de soins qui figuraient à ce même article, dans une formulation
parfois modifiée.

Deux des matières anciennes sont supprimées : l’utilisation théra-
peutique de radioéléments en sources non scellées ; le traitement des
affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie.
Des activités nouvelles sont introduites : les activités interven-
tionnelles sous imagerie, par voie endovasculaire, en cardiologie,
d’une part, et en neurologie, d’autre part ; ainsi que le traitement du
cancer.

La liste des équipements matériels lourds est considérablement
allégée, ne comportant plus que cinq types d’appareils, désormais
sans distinction entre les appareils d’imagerie isotopique puisque
toute la compétence d’autorisation appartient à la même autorité.

Ainsi, la publication des dispositions relatives à l’activité de soins
de médecine ou de chirurgie met fin à l’ancien régime en ce qui
concerne les disciplines ou les groupes de disciplines de médecine
ou de chirurgie ; la publication des dispositions touchant l’activité
de rééducation et réadaptation fonctionnelles met fin à ce régime
pour la discipline de réadaptation et pour l’activité de soins de réa-
daptation fonctionnelle. Il en va de même pour certains équipements
matériels lourds : la publication des dispositions relatives au traite-
ment du cancer et aux activités interventionnelles sous imagerie
médicale mettra hors du champ de l’autorisation les appareils de
radiothérapie oncologique et les appareils de sériographie et d’angio-
graphie numérisée.

Les disciplines, activités et appareils qui ne figurent plus sur les
listes fixée par le code ne seront plus, après l’entrée en vigueur de
cette liste, encadrés en droit au titre de la planification sanitaire, ni
par dispositions des schémas, ni par autorisation ni par fixation
d’objectifs quantifiés dans les contrats d’objectifs et de moyens des
établissements qui disposent de ces activités ou appareils.

Les activités interventionnelles impliquent l’utilisation d’appareils
d’angiographie et de coronarographie numérisés, qui, comme tels, ne
sont plus soumis à autorisation. Ni l’installation de ces matériels ni
leur usage diagnostique ne sont visés par la réglementation, mais
seulement l’utilisation en intervention invasive pouvant présenter des
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(1) Article L. 712-2, 7e al. : « La liste des activités de soins mentionnées au b
du 2o ainsi que les conditions d’implantation et les modalités de fonctionnement
des installations où elles s’exercent sont précisées par voie réglementaire. » Ces
dispositions de 1991 sont devenues les articles L. 6122-1, L. 623-1 et L. 6124-1
actuels.

risques pour le patient et seulement en cardiologie ou en neuroradio-
logie. Il incombera aux détenteurs de ces appareils souhaitant
commencer cette pratique d’obtenir l’autorisation désormais prévue.

En ce qui concerne les appareils de radiothérapie oncologique, ils
ne sont plus, eux non plus, soumis à une autorisation spécifique
comme équipements lourds ; toutefois l’activité de soins nouvelle
relative au traitement du cancer encadrera, par ses dispositions
réglementaires spécifiques, la pratique thérapeutique à laquelle ils
servent.

A compter de la publication des dispositions correspondantes du
SROS établi conformément aux dispositions législatives et régle-
mentaires issues de l’ordonnance de 2003, chacune des activités de
soins est en vigueur dans la nouvelle formulation.

A partir de ce moment, les autorisations nouvelles et les renouvel-
lements d’autorisation, explicites ou implicites, sont délivrés et enre-
gistrés par l’ARH selon ces formulations et au regard du schéma af-
férent.

En application de l’article 13 de l’ordonnance du 4 septembre 2003,
les matières aujourd’hui de compétence ministérielle (anciens article
D. 712-15 et D. 712-16 CSP) et pour lesquelles le décret ou l’arrêté
mentionnés à l’article L. 6121-4 auront prévu un schéma national ou
un schéma interrégional demeureront de la compétence ministérielle
jusqu’à la publication du schéma adéquat, fût-ce au-delà de la date
du 31 mars 2006.

Ainsi, les articles D. 712-15 et D. 712-16 sont abrogés au code de
la santé publique, mais maintenus en vigueur dans leur rédaction
antérieure à l’abrogation pour la délivrance et le renouvellements
des autorisation concernées jusqu’à la publication des schémas dont
il s’agit (art. 7 du décret no 2005-840 du 20 juillet 2005).

A N N E X E V I I

LES AUTORISATIONS EN COURS DE VALIDITÉ LORS DU
B A S C U L E M E N T  D A N S  L E  N O U V E A U  R É G I M E
D’AUTORISATION

L’échéance

Le basculement aura lieu à une date propre à chaque région :
celle de la publication du SROS III contenant les dispositions appli-
cables aux matières soumises à l’autorisation par l’article R. 712-28
nouveau.

A défaut de publication du SROS III, avant le 31 mars 2006, le
basculement aura lieu à cette date.

Ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003, article 12

(...) A titre transitoire, les dispositions législatives en vigueur
avant la publication de la présente ordonnance et relatives à la carte
sanitaire et au régime des autorisations demeurent opposables aux
installations, activités de soins ou équipements matériels lourds
d’une région, jusqu’à la publication des dispositions du schéma
d’organisation sanitaire applicables à ces activités ou équipements et
au plus tard le 31 mars 2006 (...).

Pour l’application aux autorisations existantes à cette date quatre
points sont à retenir :

Point 1

La nature de toutes ces autorisations est désormais celle d’une
autorisation pour une « activité de soins » ou pour un « équipement
matériel lourd » : les autorisations anciennes de « disciplines » ont
été « transmutées » :

Article 77 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplifica-
tion du droit, complétant l’article 12 de l’ordonnance du 4 sep-
tembre 2003

3o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé qui, à la date d’entrée en vigueur du

schéma d’organisation sanitaire concernant une activité de soins ou
au plus tard au 31 mars 2006, sont titulaires d’une autorisation
d’installations dans laquelle ils exercent cette activité de soins sont
réputés titulaires de l’autorisation pour cette activité de soins jusqu’à
la date d’expiration de la validité de l’autorisation d’installations
susmentionnée. »

Point 2

Leur durée est celle de la décision créatrice de droits en cours
d’effet ; mais cette durée peut en certains cas être modifiée par
l’agence.

Article L. 6121-2, avant-dernier alinéa

« Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en
œuvre de cette annexe sont révisées au plus tard deux ans après la
publication du schéma d’organisation sanitaire. »

Article L. 6122-8, dernier alinéa

« Dans le cadre d’une opération de coopération, conversion, ces-
sion, changement de lieu d’implantation, fermeture, regroupement
prévue par le schéma d’organisation sanitaire et pour assurer la
continuité des soins, l’agence régionale de l’hospitalisation peut
modifier la durée de validité d’une autorisation restant à courir ou
fixer pour la nouvelle autorisation une durée de validité inférieure à
celle prévue par voie réglementaire, après avis du comité régional
de l’organisation sanitaire. »

Point 3

Leur renouvellement se fera selon le nouveau régime ; elles ont,
le cas échéant, été prorogées afin de pouvoir en bénéficier.

Décret no 2005-434 du 6 mai 2005, article 10

V. − Par exception aux dispositions de l’article R. 712-48 du
code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de
publication du présent décret, pour les titulaires d’une autorisation
d’installation concernant les disciplines et groupes de disciplines, les
équipements matériels lourds ou les activités de soins énumérés à
l’article R. 712-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la
date de publication du décret no 2004-1289 du 26 novembre 2004, et
venant à expiration dans la période comprise entre la date de la
publication du présent décret et la date de publication des disposi-
tions du schéma d’organisation sanitaire ou, à défaut, la date prévue
au deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance précitée, la durée
de validité de cette autorisation est prorogée du délai de quatorze
mois prévu à l’article L. 6122-10 du même code à partir de la fin de
cette période.

VI. − Par exception aux dispositions de l’article R. 712-48 du
code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de
publication du présent décret, pour les titulaires d’une autorisation
venant à expiration dans le délai de deux ans suivant la date de
publication des dispositions du schéma d’organisation sanitaire ou, à
défaut, suivant la date prévue au deuxième alinéa de l’article 12 de
l’ordonnance précitée, la durée de validité de l’autorisation est pro-
rogée du délai de quatorze mois prévu à l’article L. 6122-10 du code
de la santé publique à partir de la date d’expiration.

Point 4

Elles pourront être remises en cause à la publication de textes
normatifs innovants les concernant.

Loi no 91-748 du 31 juillet 1991, article 25

« Les établissements qui, à la date de publication des dispositions
réglementaires prises pour l’application du septième alinéa de
l’article L. 712-2 (1) du code de la santé publique, exercent les acti-
vités de soins définies par ces dispositions doivent demander, dans
un délai fixé par les dispositions réglementaires susvisées, l’autorisa-
tion mentionnée à l’article L. 712-8 dudit code ; les demandeurs
peuvent poursuivre ces activités jusqu’à l’intervention de la décision
mentionnée par l’article L. 712-16 du même code. »

1. Nature et « transmutation »

a) Les autorisations accordées pour des activités de soins
énumérées au III de l’article R. 712-2 ancien, qui existaient comme
telles avant la nouvelle liste ne changent pas de nature : transplanta-
tions d’organes et greffes de moelle osseuse, traitement des grands
brûlés, etc.

Celles accordées pour des activités de soins qui ne figurent plus
dans la liste n’ont plus d’objet après le 31 mars 2006. Mais les soins
en cause peuvent être compris dans une autre activité de soins.

Exemple :
« Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non

scellées » : s’intégrera à l’activité de soins de « traitement du
cancer », quand cette dernière sera définie par décret.
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b) Les autorisations accordées antérieurement pour des « installa-
tions » (lits, places, appareils) qui servent à l’exercice de ce qui est
désormais une activité de soins selon l’article R. 6122-25 sont répu-
tées autorisation pour cette activité pour leur durée en cours.

Cette autorisation est éventuellement spécifique : alternatives
(définies à l’art. R. 6121-4 nouveau).

Elle le demeurera dans le nouveau régime. Il est en effet néces-
saire juridiquement d’identifier l’autorisation des structures définies
à l’article R. 6121-4, soumises à des conditions techniques de fonc-
tionnement qui leur sont propres (art. D. 6124-301 à D. 6124-310).
Une visite de conformité ad hoc doit être faite et, le cas échéant, les
dispositions des articles L. 6122-12 et L. 6122-13 doivent pouvoir
leur être appliquées.

Exemples :
Autorisation pour des lits de médecine = autorisation d’activité de

soins de médecine.
Autorisation pour des places de chirurgie ambulatoire = auto-

risation d’activité de soins de chirurgie exercée sous forme d’alter-
native en structure de chirurgie ambulatoire définie à l’article
R. 6121-4.

Autorisation d’appareils de radiothérapie = autorisation d’activité
de soins de traitement du cancer.

Autorisation d’appareil d’angiographie (lorsqu’il sert à des angio-
plasties coronaires) = autorisation d’activité interventionnelle, sous
imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.

c) Les autorisations accordées pour des équipements lourds énu-
mérés au II de l’article R. 712-2 ancien, qui demeurent soumis à
autorisation dans la nouvelle liste ne changent pas de nature.

Les autorisations accordées pour des équipements qui ne figurent
plus dans la liste n’ont plus d’objet après le 31 mars 2006 : l’instal-
lation de l’appareil est libre.

d) Cas particuliers :
Lorsqu’une autorisation spécifique d’activité de soins était obliga-

toire en vertu de la liste ancienne (R. 712-2), la « transmutation »
n’a pas pour effet de dispenser l’établissement de cette autorisation.

Sont concernées :
La gynécologie-obstétrique : l’autorisation accordée pour les « ins-

tallations » de gynécologie-obstétrique ne permet de pratiquer dans
ces installations l’activité d’obstétrique que si l’établissement détient
également l’autorisation spécifique à cette activité de soins définie
aux articles R. 6123-40 et R. 6123-43. A défaut, l’autorisation de
gynécologie vaudra autorisation d’activité de soins de médecine ou
de chirurgie gynécologiques.

La réanimation : les deux autorisations précédemment prévues :
celles « d’installations » spécifiques à la réanimation et celle d’acti-
vité de soins ne peuvent être accordées l’une sans l’autre, pour
l’application du décret du 5 avril 2002 : elles se confondront donc
en une même autorisation d’activité de soins, d’une durée de 5 ans
(art. R. 712-48 ancien et art. R. 6122-38, 1er alinéa, nouveau).

La réadaptation : il en va comme dans le cas précédent : deux
autorisations dont les effets se confondent.

2. Durée de validité
Les autorisations en cours d’exécution conservent la durée de

validité applicable à l’époque des décisions qui ont créé leurs
droits : 5 ans, 7 ans, 10 ans selon la matière, sauf les cas particuliers
évoqués en 3 ci-après.

Exemples :
Autorisation de médecine (durée : 10 ans) renouvelée à compter

du 2 août 2001 : valide jusqu’au 2 août 2011.
Autorisation de soins de suite, mise en œuvre en juin 1998

(durée : 10 ans) : valide jusqu’en juin 2008.
Autorisation d’hospitalisation à domicile (durée : 10 ans) mise en

œuvre en mars 2000 : valide jusqu’en mars 2010.
Autorisation de chirurgie ambulatoire (durée 5 ans) mise en

œuvre ou renouvelée en 2003 : valide jusqu’en 2008.
Autorisation de scanographe (durée : 7 ans) mise en œuvre ou

renouvelée en 2000 : valide jusqu’en 2007.
NB : L’échéance des autorisations décennales courant d’août 2001

à août 2011, dont le renouvellement doit être engagé à partir de
juin 2010, coïncidera avec la préparation ou la parution du
SROS IV.

Cette durée peut cependant être modifiée avant l’échéance par
l’ARH dans deux cas prévus par la loi.

a) Après la publication d’un nouveau SROS, l’ARH doit réviser,
y compris quant à leur durée, les autorisations devenues incompa-
tibles.

Article L. 6121-2, avant-dernier alinéa
« Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en

œuvre de cette annexe sont révisées au plus tard deux ans après la
publication du schéma d’organisation sanitaire. »

b) A l’occasion d’une opération de recomposition, prévue par le
SROS et pour assurer la continuité des soins, l’ARH peut modifier
les durées de validité.

Article L. 6122-8, dernier alinéa

« Dans le cadre d’une opération de coopération, conversion, ces-
sion, changement de lieu d’implantation, fermeture, regroupement
prévue par le schéma d’organisation sanitaire et pour assurer la
continuité des soins, l’agence régionale de l’hospitalisation peut
modifier la durée de validité d’une autorisation restant à courir ou
fixer pour la nouvelle autorisation une durée de validité inférieure à
celle prévue par voie réglementaire, après avis du comité régional
de l’organisation sanitaire. »

Exemple :
Regroupement, sur le fondement du SROS, d’établissements dont

les diverses autorisations en cours n’ont pas la même date de fin :
l’ARH peut uniformiser les durées pour faciliter le calendrier de réa-
lisation de l’opération.

3. Renouvellement et prorogations

Le renouvellement de toutes ces autorisations se fera, à
l’échéance, selon le nouveau régime : envoi d’un dossier d’évalua-
tion 14 mois avant l’échéance, éventuellement injonction de l’ARH
demandant un dossier complet.

La durée de validité des autorisations d’AMP et de DPN a été
prorogée de deux ans en 2004, elle est prorogée à nouveau par le
décret : leur échéance est donc au 7 octobre 2007.

Loi no 2004-800 du 6 août 2004 (JO du 7 août)
relative à la bioéthique, article 38

La durée des autorisations délivrées, en application des disposi-
tions législatives et réglementaires applicables avant la date d’entrée
en vigueur de la présente loi, aux centres pluridisciplinaires de dia-
gnostic prénatal, aux établissements de santé, aux laboratoires d’ana-
lyses de biologie médicale ainsi qu’à des organismes pour la réalisa-
tion des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales,
pour la pratique des activités de diagnostic prénatal, de diagnostic
biologique à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro ainsi
que pour l’exercice des activités cliniques et biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation est prorogée de deux ans à compter
de la publication de la présente loi.

Les autorisations qui avaient été « transmutées » seront renouve-
lées dans l’activité de soins concernée.

La nouvelle durée de validité sera celle de 5 ans fixée par
l’article R. 6122-38, 1er alinéa.

Exemples :
Echéance d’une autorisation de médecine le 2 août 2001 : dossier

à envoyer à l’ARH avant le 2 juin 2010. Renouvellement acquis
implicitement le 2 août 2010, à défaut d’injonction. Nouvelle durée
de validité : du 2 août 2011 au 2 août 2016.

Echéance d’une autorisation de chirurgie ambulatoire le
1er juin 2009 : dossier d’évaluation à envoyer avant le 1er avril 2008.
A défaut d’injonction, renouvellement acquis le 1er juin 2008, pour
l’exercice de l’activité de soins de chirurgie sous forme de structure
de chirurgie ambulatoire. Durée de validité : du 1er juin 2009 au
1er juin 2014.

Cas particulier des autorisations « d’installations » successives
servant à une même activité de soins

Par la « transmutation » l’établissement est titulaire d’une auto-
risation d’activité de soins, et par l’effet de la suppression de la
carte sanitaire, les décisions comptées en lits (ou places) dispa-
raissent à l’avenir.

En conséquence, la première autorisation renouvelée renouvelle
pour l’établissement le droit d’exercer l’activité de soins concernée.
Le demandeur envoie alors le document prévu à l’article L. 6122-10
en y retraçant l’évaluation de l’ensemble de l’activité en cause. De
ce fait, les autorisations d’installations ultérieures deviennent sans
objet lorsqu’elles arrivent à leur échéance propre. Il n’y a donc pas
lieu d’en engager le renouvellement, sauf lorsqu’il s’agit d’une déci-
sion d’alternatives, « forme » qui demeure soumise à une auto-
risation expresse (art. L. 6122-1 et R. 6121-4).

Il convient de signaler, que, dans le cas où un établissement titu-
laire dès avant 1991 d’une autorisation renouvelée en 2001 jusqu’en
2011, détient également une seconde autorisation pour la même acti-
vité de soins, mise en œuvre entre 1991 et 2001, dont l’échéance se
présentera chronologiquement la première, le renouvellement de
cette autorisation à cette échéance rendra sans objet le renouvelle-
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ment en 2011 de l’autorisation la plus ancienne, même si celle-ci
avait en son temps constitué la décision principale. En effet, le
renouvellement le plus précoce, portant sur le droit même de prati-
quer l’activité de soins comme telle en confirmera le droit
d’exploitation sur la totalité de l’établissement. Inversement si à
l’occasion du premier renouvellement dont elle sera saisie l’ARH
venait à ne pas renouveler l’autorisation d’exercer l’activité de
soins, l’établissement ne saurait poursuivre l’exploitation d’installa-
tions plus anciennes.

Exemples :
Autorisation ancienne « d’installations » de médecine renouvelée

le 2 août 2001, complétée par une autorisation d’extension de plu-
sieurs lits mis en service le 1er juin 2003 : la première autorisation,
« transmutée » en autorisation d’activité de soins de médecine, sera
renouvelée pour cette activité de soins à compter du 2 août 2011 et
jusqu’au 2 août 2016. La seconde autorisation, qui courait jusqu’au
1er juin 2013, dès lors qu’il n’y a plus d’autorisation en lits ne porte
plus, par la « transmutation », que sur cette même activité ; elle est
privée d’objet du fait du renouvellement de l’autorisation de l’acti-
vité en 2001 : il n’y pas alors de renouvellement à solliciter.

Autorisation ancienne « d’installations » de chirurgie renouvelée
le 2 août 2001, complétée par une autorisation d’extension de plu-
sieurs lits mis en service le 1er février 1999 : la première autorisation,
« transmutée » en autorisation d’activité de soins de chirurgie, aurait
été renouvelée à compter du 2 août 2011. Mais la seconde auto-
risation qui court jusqu’au 1er février 2009 déclenchera dès cette
échéance un renouvellement global de l’activité de soins, valant jus-
qu’au 1er février 2014. Il n’y aura donc plus de renouvellement à sol-
liciter en 2011.

Mais le CPOM prendra en compte, dans ses avenants ou renou-
vellements, des objectifs quantifiés correspondant à l’activité
exercée sur l’ensemble né des diverses autorisations originelles.

Cas particulier des prorogations accordées par les décrets
du 26 novembre 2004 et du 6 mai 2005

Afin de permettre le renouvellement selon le nouveau principe
des autorisations arrivées, ou arrivant prochainement, à leur
échéance initiale, la durée de validité en été prorogée par le décret
du 6 mai 2005, faisant suite au décret du 26 novembre 2004.

Les autorisations arrivant à échéance entre la publication du
décret de novembre 2004 (JO du 28 novembre) et la date de bas-
culement dans le nouveau régime (publication du SROS III ou, à
défaut, 31 mars 2006) sont prorogées de 14 mois à partir de cette
dernière date.

Les autorisations arrivant à échéance dans les deux ans suivant
cette même date sont prorogées de 14 mois ajoutés à leur durée ini-
tiale.

Les envois de dossier d’évaluation se feront donc de la façon sui-
vante :

– pour les titulaires qui sont dans la première catégorie, le dossier
d’évaluation doit être adressé à l’ARH dès la publication du
SROS III ;

– pour ceux qui sont dans la seconde catégorie, le dossier doit
être envoyé au plus tard le jour même où dans sa durée initiale
(prorogée par la loi bioéthique, le cas échéant) l’autorisation
aurait pris fin.

Cas particulier de certaines matières soumises à autorisation
qui ne seraient pas comprises dans un schéma à la date du
31 mars 2006

Les matières demeurant soumises à autorisation en application des
articles R. 6122-25 et R. 6122-26 nouveaux et qui cumulent les deux
caractéristiques suivantes :

– autorisation réservée au ministre chargé de la santé, en applica-
tion de l’article L. 6122-10 dans la rédaction antérieure au
6 septembre 2003 et des articles D. 712-15 et D. 712-16 anciens
CSP ;

– schéma d’organisation sanitaire les concernant non encore
publié, demeurent dans la compétence ministérielle pour le
renouvellement de l’autorisation comme pour la délivrance
d’autorisation nouvelle.

Ordonnance no 203-850 du 4 septembre 203, article 13

A titre transitoire, la compétence du ministre chargé de la santé
prévue par les dispositions législatives en vigueur avant la publica-
tion de la présente ordonnance, pour délivrer et renouveler certaines
autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds,
est maintenue jusqu’à la publication des dispositions du schéma
d’organisation sanitaire applicable à l’activité de soins ou à l’équi-
pement.

Décret no 2005-840 20 juillet 2005, article 7

A titre transitoire et en application de l’article 13 de l’ordonnance
no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organi-
sation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des pro-
cédures de création d’établissements ou de services sociaux ou
médico-sociaux soumis à autorisation, les dispositions des articles
D. 712-15 et D. 712-16 du code de la santé publique, dans leur rédac-
tion antérieure à la publication du présent décret, demeurent appli-
cables pour la délivrance et le renouvellement par le ministre chargé
de la santé des autorisations relatives aux activités de soins et aux
équipements lourds concernés, jusqu’à la date de publication des
dispositions du schéma d’organisation sanitaire mentionnées à
l’article 13 précité.

Mais à défaut de schéma, seules les conditions d’implantation et
les conditions techniques de fonctionnement sont opposables aux
demandeurs, quand elles existent.

Il ne peut, en fait, s’agir ici que de matières mentionnées à la fois
aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26 nouveaux et à
l’article D. 712-15 ancien, que le Gouvernement déciderait de sou-
mettre à un schéma interrégional ou national, en vertu de
l’article L. 6121-4, et qui, par là, seraient expressément exceptées
des thèmes, activités de soins et des équipements lourds dont la liste
est fixée par l’arrêté du 27 avril 2004.

Exemple :
Autorisation de chirurgie cardiaque (durée de validité : 5 ans),

mise en œuvre le 1er juin 1996, renouvelée à compter du 1er juin 2001
jusqu’au 1er juin 2006, prorogée jusqu’au 1er août 2007 : dossier
d’évaluation à envoyer le 1er juin 2006. Si à cette date, aucun
schéma relatif à la chirurgie cardiaque n’est publié, le dossier d’éva-
luation sera envoyé au ministre chargé de la santé, pour l’applica-
tion de l’article L. 6122-10, et non à l’ARH.

4. Textes normatifs nouveaux

Par application de l’article 25 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991
portant réforme hospitalière, lorsqu’une activité de soins qui n’avait
pas encore connu de réglementation de ses conditions d’implantation
et modalités de fonctionnement fait l’objet de textes à cet égard, les
établissements qui pratiquent l’activité doivent demander une auto-
risation dans le nouveau cadre juridique. Cette procédure met fin
aux droits qu’une autorisation antérieure leur avait donnés, le cas
échéant.

Article 25 de la loi de 1991

« Les établissements qui, à la date de publication des dispositions
réglementaires prises pour l’application du septième alinéa de
l’article L. 712-2 du code de la santé publique, exercent les activités
de soins définies par ces dispositions doivent demander, dans un
délai fixé par les dispositions réglementaires susvisées, l’autorisation
mentionnée à l’article L. 712-8 dudit code ; les demandeurs peuvent
poursuivre ces activités jusqu’à l’intervention de la décision men-
tionnée par l’article L. 712-16 du même code. »

Cette procédure s’appliquera aux activités de soins nouvelles dans
la liste de l’article R. 6122-25, au fur et à mesure de la publication
des décrets les concernant.

Exemples :
Autorisation d’activité de Traitement du cancer en cours de vali-

dité par « transmutation » d’une autorisation d’appareil de radio-
thérapie : une autorisation nouvelle, avec une durée de validité nou-
velle (de 5 ans et non de 7), devra être obtenue par l’établissement
après la parution des décrets relatifs à l’activité de soins traitement
du cancer.

Autorisation d’activité interventionnelle en cours par « transmuta-
tion » d’une autorisation d’angiographe : une autorisation nouvelle,
avec la durée de validité nouvelle, devra être obtenue par l’établisse-
ment, après la parution des décrets relatifs à celle des activités de
soins interventionnelles qu’il pratique.

A défaut de ces nouvelles autorisations, ces établissements ne
pourront plus se prévaloir de droits antérieurs.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES PRINCIPALES ACTIONS À CONDUIRE APRÈS LA PUBLICATION DU SROS III
PÉRIODE 2005-2011

CHRONOLOGIE 2005-2011 ACTIONS

Périodes ARH Etablissements

Juillet-Octobre 2005 Ouverture, avancée s’il y a lieu, et bilans préalables des 2es

« fenêtres » de dépôt des dossiers pour 2005 : sur les bases
de droit de l’ancien régime : carte sanitaire, SROS II.

Dans la « fenêtre » : Dépôt des dossiers de demandes.

Octobre 2005-Mars 2006 Instruction des demandes sur les bases de droit de l’ancien
régime. Décisions avant la publication du SROS III si la
demande touche un objet qui ne figurera plus dans le
SROS III, ex. lits ou places. Après cette publication, la
demande devra être rejetée comme devenue « sans objet ».
Si elle a encore un objet, ex. installation d’appareil d’ima-
gerie, après la publication, il y sera statué au regard du
SROS nouveau l. Signature du SROS III. Information des titu-
laires d’autorisation prorogée concernée par un renouvel-
lement prochain, de la publication prochaine du SROS III.

Mars 2006 Publication du SROS III.
NB : Si le recueil est daté : « mois de mars » sans quantième, la

publication est tenue pour faite le dernier jour du mois.

Pour les établissements ayant bénéficié de la prorogation
d’une autorisation normalement échue entre le 26/11/2004 et
la publication du SROS III :

– dès la publication du SROS III : envoi à l’ARH du dossier
d’évaluation prévu par l’article L. 6122-10 CSP.

Avril 2006 Etablissement du nouvel inventaire des autorisations :
– liste des autorisations en cours de validité ;
– objectifs quantifiés déjà assurés par les CPOM, ou couverts

par les activités effectuées par les établissements (PMSI).
Examen des dossiers d’évaluation des autorisations à renou-

veler, reçus en mars.
Injonctions éventuelles pour le dépôt d’un dossier complet de

renouvellement, à déposer dans la prochaine fenêtre
(L. 6122-9).

Pour les établissements bénéficiant de la prorogation d’une
autorisation dont l’échéance normale tombait entre la publi-
cation du SROS III et le terme des deux ans suivants :

– envoi à l’ARH du dossier d’évaluation, à la date à laquelle
l’autorisation devait échoir.

– NB : Cette action s’étalera dans le temps, de mars
2006 mars 2008, selon la date d’échéance propre à chaque
établissement intéressé.

Mai-Juin 2006 Publication du bilan avant la 1re « fenêtre » de dépôts des
demandes d’autorisation pour 2006, selon le nouvel inven-
taire. Examen des dossiers d’évaluation des autorisations à
renouveler, au fur et à mesure de leur réception et dans les
deux mois. Injonctions éventuelles.

NB : Cette action s’étalera jusqu’à mai 2008.

Dans la « fenêtre » : Dépôt des demandes d’autorisation. Dépôt
des demandes de renouvellement des autorisations
prorogées, en cas d’injonction de l’ARH.

A défaut d’injonction dans les deux mois de l’envoi du dossier
d’évaluation : les autorisations sont renouvelées, pour 5 ans
à compter de la date de fin de la durée de validité prorogée.

Juin-Décembre 2006 Instruction et décision sur les demandes reçues dans la 1re

« fenêtre » : Autorisations nouvelles, Renouvellements expli-
cites (rejet en cas de silence gardé par l’ARH) : L. 6122-9
CSP).

Poursuite de l’envoi des dossiers d’évaluation des autorisations
prorogées.

Année 2006/Année 2007 Application courante du nouveau régime des autorisations :
– Inventaire – Bilans avant les « fenêtres »
– Examen des dossiers d’évaluation et injonctions éventuelles
– Décisions d’autorisations et de renouvellement.
Application du régime propre aux CPOM :
– conclusion de CPOM dans les 3 mois suivant les auto-

risations nouvelles ;
– examens des demandes de renouvellement de CPOM et des

rapports finaux (L. 6114-1 CSP) ;
– examen du rapport annuel d’étape ;
– conclusions d’avenants éventuels aux CPOM existants, sur la

base du SROS III ;
– conclusion de CPOM avec les établissements qui n’en

auraient pas, sur la base de leurs autorisations en cours de
validité et du SROS III.

Idem :
– demandes d’autorisation ;
– envois des dossiers d’évaluation des autorisations (14 mois

avant l’échéance) ;
– dépôt des dossiers de renouvellement, sur injonction, etc. ;
Idem :
– négociation des CPOM nouveaux ;
– envoi des demandes de renouvellement de CPOM avec le

rapport final ;
– envoi du rapport annuel d’étape ;
– demandes ou négociation avec l’ARH sur des avenants éven-

tuels, etc.

Avant mars 2008 Révision des autorisations non compatibles avec l’annexe du
SROS.

Révision des autorisations devenues non compatibles.

Année 2008/ Année 2009/
Année 2010

Application courante des régimes d’autorisation et de CPOM.
Préparation du SROS IV

Application courante des régimes d’autorisation et de CPOM.

Avant le 2 juin 2010 Envoi des dossiers d’évaluation des autorisations décennales
renouvelées pour 10 ans à compter du 2 août 2001, si le
renouvellement n’a pas déjà eu lieu (voir annexe 7, point 3).
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CHRONOLOGIE 2005-2011 ACTIONS

Périodes ARH Etablissements

Avant le 2 juillet 2010 Examen des dossiers d’évaluation des autorisations décennales
à renouveler. Injonctions éventuelles pour le dépôt d’un
dossier complet de renouvellement, à déposer dans la
prochaine fenêtre.

A défaut d’injonction dans les deux mois, les autorisations sont
renouvelées pour 5 ans, à compter du 2 août 2011.

Avant mars 2011 Publication du SROS IV

A N N E X E I X

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Dispositions relatives à l’organisation des soins et au régime
d’autorisation Dispositions relatives à la conférence sanitaire

Le décret no 2005-434 du 6 mai 2005 avait codifié les disposi-
tions nouvelles dans le Livre VII, du code de la santé publique
Cette codification a été modifiée par le décret no 2005-840 du
20 juillet 2005 relatif à la Sixième partie du CSP (JO du 26 juillet).

TEXTE
CODIFICATION

en livre VII
Décret no 2002-434

CODIFICATION EN VIe PARTIE
Décret no 2002-840

C o d e  d e  l a
s a n t é
publique

Schéma d’organisation
s a n i t a i r e ,  C N O S S ,
CROS, Autorisation

Schéma d’organisation sani-
taire, CNOSS, CROS, Auto-
risation

Livre VII, titre 1er, Cha-
pitre II, Sections 1 à 3

VIe partie, titre II, Chapitre 1er,
Sections 1 et 2 Chapitre II,
sections 1 à 4

art. R. 712-1 R. 6121-1

art. R. 712-2 R. 6121-2

art. R. 712-3 R. 6121-3

art. R. 712-4 R. 6121-4

art. R. 712-5 R. 6121-5

art. R. 712-6 R. 6122-1

art. R. 712-7 R. 6122-2

art. R. 712-8 R. 6122-3

art. R. 712-9 R. 6122-4

art. R. 712-10 R. 6122-5

art. R. 712-11 R. 6122-6

art. R. 712-12 R. 6122-7

art. R. 712-13, I R. 6122-8

art. R. 712-13, II R. 6122-9

art. R. 712-13, III R. 6122-10

art. R. 712-14 R. 6122-11

art. R. 712-15 R. 6122-12

art. R. 712-16 R. 6122-13

art. R. 712-17 R. 6122-14

art. R. 712-18 R. 6122-15

TEXTE
CODIFICATION

en livre VII
Décret no 2002-434

CODIFICATION EN VIe PARTIE
Décret no 2002-840

art. R. 712-19 R. 6122-16

art. R. 712-20 R. 6122-17

art. R. 712-21 R. 6122-18

art. R. 712-22 R. 6122-19

art. R. 712-23 R. 6122-20

art. R. 712-24 R. 6122-21

art. R. 712-25 R. 6122-22

art. R. 712-26 R. 6122-23

art. R. 712-27 R. 6122-24

art. R. 712-28, I R. 6122-25

art. R. 712-28, II R. 6122-26

art. R. 712-29 R. 6122-27

art. R. 712-30 R. 6122-28

art. R. 712-31 R. 6122-29

art. R. 712-32 R. 6122-30

art. R. 712-33 R. 6122-31

art. R. 712-34 R. 6122-32

art. R. 712-35 R. 6122-33

art. R. 712-36 R. 6122-34

art. R. 712-37 R. 6122-35

art. R. 712-38 R. 6122-36

art. R. 712-39 R. 6122-38, 1er alinéa

art. R. 712-40 R. 6122-38, 2e alinéa

art. R. 712-41 R. 6122-39

art. R. 712-42 R. 6122-40

art. R. 712-43 R. 6122-41

art. R. 712-44 R. 6122-42

art. R. 712-45 R. 6122-43

art. R. 712-46 R. 6122-44

C o d e  d e  l a
s a n t é
publique

Livre VII, titre 1er Chapitre
III, Section 1

VIe partie, titre III, Chapitre Ier,
Sections 1 et 2

Conférences sanitaires Conférences sanitaires

art. R. 713-1-1 R. 6131-1
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TEXTE
CODIFICATION

en livre VII
Décret no 2002-434

CODIFICATION EN VIe PARTIE
Décret no 2002-840

art. R. 713-1-2 R. 6131-2

art. R. 713-1-3 R. 6131-3

art. R. 713-1-4 R. 6131-4

art. R. 713-1-5 R. 6131-5

art. R. 713-1-6 R. 6131-6

art. R. 713-1-7 R. 6131-7

art. R. 713-1-8 R. 6131-8

art. R. 713-1-9 R. 6131-9

art. R. 713-1-10 R. 6131-10

art. R. 713-1-11 R. 6131-11

art. R. 713-1-12 R. 6131-12

art. R. 713-1-13 R. 6131-13

art. R. 713-1-14 R. 6131-14

art. R. 713-1-15 R. 6131-15

art. R. 713-1-16 R. 6131-16

Circulaire DHOS/E3 no 2005-480 du 24 octobre 2005 rela-
tive à l’organisation des rencontres du management du
système d’information (RMSI)

NOR : SANH0530426C

Date d’application : immédiate.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [(pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [(pour mise en œuvre]).

J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai accordé mon par-
rainage aux Rencontres du management du système d’information
(RMSI) qui se dérouleront à Cannes les 9, 10 et 11 décembre pro-
chain.

Ces journées ont pour objectif de constituer une manifestation
annuelle sur le thème du management des systèmes d’information.
Elles sont organisées, dans le cadre de la formation continue des
personnels de la fonction publique hospitalière et de la formation
des praticiens hospitaliers, à l’intention des directeurs d’établisse-
ment de santé, des présidents de CME, doyens d’université et, plus
largement, des responsables de systèmes d’information hospitaliers
et des praticiens hospitaliers.

Le programme arrêté dans le cadre de cette manifestation per-
mettra aux participants, grâce aux contributions des différents inter-
venants et aux échanges durant ces journées, d’appréhender, dans
une approche stratégique, l’impact des réformes en cours sur les
systèmes d’information hospitaliers et de santé.

Dans cette perspective, je suis particulièrement favorable à ce que
les personnels de la fonction publique hospitalière et les praticiens
hospitaliers qui demanderaient à participer à cette manifestation
puissent bénéficier respectivement d’autorisations d’absence excep-
tionnelle ou d’un congé de formation (au titre de l’article R. 152-49
du CSP) dans la mesure où le fonctionnement du service le permet.

J’attacherais beaucoup de prix à ce que la plus grande diffusion
du contenu de la présente note soit effectuée auprès des personnes
directement concernées.

Tous les renseignements concernant ces journées et les inscrip-
tions peuvent être demandés auprès de M. Blum (Jean-Pierre), secré-
taire général, Rencontres du management du système d’information
(RMSI), tél : 01-43-95-60-00, courriel : jpblum@factuel.fr.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2005-489 du 27 octobre 2005
relative au financement en 2005 du volet investissement
du plan « hôpital 2007 »

NOR : SANH0530429C

Date d’application : immédiate.

Références :

Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la
sécurité sociale pour 2001 modifiée notamment son
article 40 ;

Loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la
sécurité sociale pour 2005 ;

Décret no 2003-1196 du 15 décembre 2003 modifiant le décret
no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds de moder-
nisation des établissements de santé publics et privés ;

Circulaire DHOS/F/2003/139 du 20 mars 2003 relative au Plan
d’investissement national « Hôpital 2007 » ;

Circulaire DHOS/F no 495 du 15 octobre 2003 relative aux
conditions d’attribution des aides du volet investissement du
plan « Hôpital 2007 » Circulaire DHOS/F2/F3/ no 2004-419
du 6 septembre 2004 relative au financement en 2004 du
volet investissement du Plan « hôpital 2007 » ;

Circulaire DHOS-F-O/DSS no 119 du 1er mars 2005 relative à la
campagne tarifaire 2005 des établissements de santé anté-
rieurement financés par dotation globale ;

Circulaire DHOS/F2/DSS/1A/2005/356 du 26 juillet 2005 rela-
tive à la campagne tarifaire 2005 des établissements de santé
antérieurement financés par dotation globale.

Textes abrogés ou modifiés.– Annexes :

Annexe I. – Plan d’investissement « hôpital 2007 » – montant
des dotations du FMESPP allouées aux régions en 2005 ;

Annexe II. – Plan d’investissement « hôpital 2007 » – montant
des crédits ONDAM alloués aux régions en 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Madame et
Messieurs les préfets de régions (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
départements (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).

Le volet investissement du plan « Hôpital 2007 » lancé en 2003
auprès des établissements de santé, vise à augmenter le niveau d’in-
vestissement hospitalier de 30 % sur 5 cinq ans. L’objectif est la
réalisation par les établissements de santé publics et privés de dix
milliards d’euros d’investissements supplémentaires avec accompa-
gnement financier de l’Etat à hauteur de six milliards d’euros.

Dans le cadre de l’objectif pluriannuel d’investissement sur cinq
ans fixé pour chaque région et du montant prévisionnel de réalisa-
tion pour chacune des années du plan, une revue annuelle ARH-
MAINH-DHOS permet de faire le bilan de l’avancement des opéra-
tions, d’ajuster le calendrier d’attribution des aides financières pré-
vues et le cas échéant de modifier les aides initialement prévues si
les opérations prévues ne sont pas réalisables dans la période.

Le bilan des réalisations de l’année 2004 a été effectué au
deuxième trimestre de l’année 2005 et les notifications aux régions
des décisions consécutives à la revue annuelle ont été adressées en
fin juillet 2005.

Sans attendre les résultats de ce bilan annuel et afin de favoriser
la poursuite ou la mise en œuvre des opérations dans les délais
prévus, la circulaire DHOS/F-O/DSS-1A-2005 no 119 a, dès le
1er mars 2005, délégué dans la dotation MIGAC, 50 % de la tranche
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des aides en fonctionnement prévues en 2005 pour les établisse-
ments de santé antérieurement financés par dotation globale. Par ail-
leurs, la circulaire DHOS/F2/F3/no 198 du 21 avril 2005 a délégué
50 % des aides en capital issues du fonds de modernisation des éta-
blissements de santé publics et privés (FMESPP) prévues pour 2005.

La présente circulaire a pour objet de vous notifier le solde des
aides en capital et en fonctionnement consacrées à la mise en œuvre
de la tranche 2005 du volet investissement du plan Hôpital 2007.

1. Le bilan de la revue 2005
La délégation du solde de la tranche 2005 de ressources était

subordonnée au bilan de la tranche 2004 des plans d’investissements
régionaux.

La Mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier
(MAINH), la DHOS et les représentants des ARH ont procédé à un
examen partagé des données régionales transmises, afin d’une part,
d’établir le bilan de la tranche 2004 et, d’autre part de procéder aux
ajustements éventuels des plans d’investissements cibles « 2003-
2007 ». Il ressort de ce diagnostic partagé les principaux éléments
suivants :

– les investissements réalisés par les établissements publics de
santé hors « objectifs régionaux du plan Hôpital 2007 » (ORPI)
augmentent par rapport à leur niveau antérieur ;

– le bilan des investissements réalisés en 2004 dans le cadre des
objectifs régionaux du plan Hôpital 2007 met en évidence une
progression de 1 456 M€ des investissements réalisés par rap-
port aux années précédentes, dont près de 947 M€ pour les éta-
blissements publics de santé. Les aides financières attribuées
pour les années 2003-2004 représentent un montant sensi-
blement équivalent aux dépenses constatées dans la même pé-
riode.

La revue annuelle 2005 confirme ainsi la dynamique d’investisse-
ment engagée grâce à l’effet levier du plan « hôpital 2007 » et à la
mobilisation rapide de l’ensemble des acteurs hospitaliers que vous
avez coordonnée en liaison étroite avec la MAINH et la DHOS.

En conséquence, il est procédé à la répartition du solde de la
tranche 2005 des aides en fonctionnement (recettes assurance
maladie MIGAC et DAF) et en capital (crédits FMES-PP) selon les
tableaux joints, qu’il vous appartient d’attribuer aux établissements
selon les règles en vigueur.

2. La répartition 2005
La tranche 2003 du volet investissement avait pour objectif un

financement de plus d’un milliard d’euros assuré par les subventions
du FMES-PP (300 millions d’euros) et par la dotation globale des
établissements publics et privés à but non lucratif (70 millions
d’euros).

Cet effort a été poursuivi en 2004 par le financement de près de
1,2 milliard d’euros d’investissements supplémentaires assurés soit
par le FMES-PP (300,8 millions d’euros) soit par la dotation globale
des établissements publics et privés à but non lucratif (90,4 millions
d’euros).

En 2005, les crédits délégués au titre des subventions FMESPP
s’élèvent à 261,2 M€ et 85,28 M€ de recettes assurance maladie
MIGAC et DAF (pour un montant de 92,25 M€ de crédits dépenses
encadrées), permettant le financement de plus de 1,18 milliard
d’euros d’investissements supplémentaires.

Au total, en trois ans, les crédits délégués assurent le financement
de plus de 3,38 milliards d’investissements supplémentaires soit
sous forme de subventions du FMES-PP (861,2 millions d’euros),
soit sous forme d’aides en fonctionnement aux établissements de
santé publics et privés à but non lucratif (160 millions d’euros de
crédits dépenses encadrées ONDAM pour les années 2003 et 2004
et 85,28 M€ de recettes assurance maladie en 2005 en MIGAC et
DAF).

Le solde des crédits assurance maladie MIGAC et DAF alloués
au titre de 2005 a été intégré dans vos dotations régionales par la
circulaire budgétaire no 356 du 26 juillet 2005 relative à la cam-
pagne tarifaire 2005 des « établissements de santé antérieurement
financés par dotation globale ». Quelques ajustements sont cepen-
dant effectués dans la circulaire DHOS/F2/DSS/1A/2005/473 du
18 octobre 2005.

Selon les termes de l’article 8-5 du décret no 2001-1242 du
21 décembre 2001 modifié et les instructions de la circulaire
DHOS/F no 495 du 15 octobre 2003, les crédits délégués doivent
être attribués après signature d’un engagement contractuel spécifique
ou avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
entre l’ARH et l’établissement.

Pour les opérations préfinancées, je vous demande d’assurer un
suivi attentif sur les points suivants :

– pour les établissements de santé antérieurement financés par
dotation globale, il vous appartient de veiller à la mise en
œuvre effective des mécanismes instaurés par la circulaire du
19 novembre 2003 permettant d’assurer la traçabilité des crédits
alloués en préfinancement jusqu’à leur affectation effective aux
investissements prévus ;

– pour les cliniques antérieurement sous OQN, il vous appartient
de vérifier la réalisation effective des projets, la destination des
crédits et de veiller au respect des engagements contractuels
notamment en matière de transparence financière.

En tout état de cause, il est rappelé qu’aucun préfinancement ne
peut être alloué sans que vous ayez au préalable validé le pro-
gramme et le plan de financement de l’opération, en fonction
notamment des capacités de financement des établissements.

L’allocation des tranches annuelles de ressources demeurant
conditionnée par les réalisations relatives aux années concernées, je
vous engage à continuer de porter une attention particulière au
maintien du niveau antérieur des investissements.

Par ailleurs, je vous rappelle que le cas échéant, il vous appartient
de mettre en œuvre la procédure de restitution de crédits selon les
modalités fixées par la circulaire DHOS/F no 495 du
15 octobre 2003.

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

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E I

PLAN D’INVESTISSEMENT « HÔPITAL 2007 »
MONTANTS DES DOTATIONS DU FMESPP ALLOUÉES AUX RÉGIONS EN 2005

CHIFFRES EN MILLIERS
d’euros

FMES-PP 2005
délégué 1re tranche

SOLDE FMES-PP 2005
délégué par la présente

circulaire
TOTAL FMES-PP
délégué en 2005

Alsace ................................................................................................ 3 053 3 014 6 067
Aquitaine .......................................................................................... 6 817 7 560 14 377
Auvergne .......................................................................................... 2 883 1 079 3 962
Bourgogne ....................................................................................... 3 317 3 173 6 490
Bretagne ........................................................................................... 7 171 8 362 15 533
Centre ................................................................................................ 4 560 6 789 11 349
Champagne-Ardennes .................................................................. 2 272 132 2 404
Corse .................................................................................................. 453 655 1 108
Franche-Comté ................................................................................ 1 980 2 699 4 679
Ile-de-France .................................................................................... 29 325 30 953 60 278
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CHIFFRES EN MILLIERS
d’euros

FMES-PP 2005
délégué 1re tranche

SOLDE FMES-PP 2005
délégué par la présente

circulaire
TOTAL FMES-PP
délégué en 2005

Languedoc-Roussillon ................................................................... 5 800 682 6 482
Limousin ........................................................................................... 1 791 1 588 3 379
Lorraine ............................................................................................. 5 065 3 484 8 549
Midi-Pyrénées ................................................................................. 4 952 4 881 9 833
Nord - Pas-de-Calais ...................................................................... 5 644 5 654 11 298
Normandie (Basse) ........................................................................ 3 690 2 798 6 488
Normandie (Haute) ........................................................................ 3 625 4 238 7 863
Pays de la Loire ............................................................................. 7 658 7 266 14 924
Picardie ............................................................................................. 2 380 2 894 5 274
Poitou-Charentes ............................................................................ 3 757 3 678 7 435
PACA .................................................................................................. 9 020 14 066 23 086
Rhône-Alpes .................................................................................... 11 304 9 879 21 183

Sous-total métropole ................................................................ 126 517 125 524 252 041

Guadeloupe ..................................................................................... 456 659 1 115
Guyane .............................................................................................. 378 321 699
Martinique ........................................................................................ 742 473 1 215
Réunion ............................................................................................. 2 086 3 014 5 100
Mayotte ............................................................................................. 421 608 1 029

Sous-total outre-mer ................................................................. 4 083 5 075 9 158

Total ........................................................................................... 130 600 130 599 261 199

AP-HP ................................................................................................. 10 397 9 623 20 020
IDF hors AP-HP .............................................................................. 18 928 21 330 40 258

A N N E X E I I

PLAN D’INVESTISSEMENT « HÔPITAL 2007 »
MONTANT DES CRÉDITS ONDAM ALLOUÉS AUX RÉGIONS EN 2004

CHIFFRES
en milliers d’euros

RAPPEL
du montant des
crédits dépenses

encadrées

CRÉDITS MIGAC
2005 délégués

1re tranche
(circulaire
no 119 du
1/03/2005)

CRÉDITS MIGAC ET DAF CIRCULAIRE
mi-campagne budgétaire (circulaire no 356

du 26/07/2005)

CIRCULAIRE
no 473 du
18/10/2005

TOTAL
MIGAC + DAF

2005

MIGAC DAF Total 2e circulaire MIGAC

Alsace ............................................ 2 546 1 166 1 177 0 1 177 2 343
Aquitaine ...................................... 5 306 2 442 2 065 387 2 452 4 894
Auvergne ...................................... 2 221 977 913 45 957 111 2 045
Bourgogne ................................... 2 718 966 1 536 0 1 536 2 502
Bretagne ....................................... 3 747 1 724 1 058 685 1 744 3 467
Centre ............................................ 4 373 1 685 1 446 918 2 364 4 049
Champagne-Ardenne ................ 1 895 872 757 118 875 1 747
Corse .............................................. 329 151 96 57 153 304
Franche-Comté ............................ 1 223 889 -107 353 246 1 135
Ile-de-France ................................ 19 285 8 975 5 146 3 729 8 875 17 850
Languedoc-Roussillon ............... 2 984 1 373 877 510 1 387 2 760
Limousin ....................................... 1 538 733 419 271 690 1 423
Lorraine ......................................... 4 746 2 299 1 978 95 2 072 4 372
Midi-Pyrénées ............................. 3 750 1 449 2 003 0 2 003 12 3 464
Nord - Pas-de-Calais .................. 5 506 2 534 2 374 164 2 538 5 073
Normandie (Basse) .................... 1 700 960 605 0 605 1 565
Normandie (Haute) .................... 2 170 943 943 0 943 111 1 997
Pays de la Loire ......................... 3 901 1 795 1 158 654 1 813 3 608
Picardie ......................................... 2 236 1 029 827 208 1 035 2 064
Poitou-Charentes ........................ 2 652 814 1 627 0 1 627 2 441
PACA .............................................. 6 300 2 900 2 071 851 2 922 5 821
Rhône-Alpes ................................ 7 720 3 571 2 392 1 174 3 566 7 137

Sous-total métropole ............ 88 846 40 249 31 360 10 219 41 578 235 82 062

Guadeloupe ................................. 443 238 134 39 174 411
Guyane .......................................... 351 0 0 325 325 325
Martinique .................................... 958 189 485 222 707 896
Réunion ......................................... 950 437 442 0 442 879
Mayotte ......................................... 706 0 0 706* 706* 706*
Sous-total outre-mer ................. 3 408 864 1 061 1 293 2 354 3 218
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CHIFFRES
en milliers d’euros

RAPPEL
du montant des
crédits dépenses

encadrées

CRÉDITS MIGAC
2005 délégués

1re tranche
(circulaire
no 119 du
1/03/2005)

CRÉDITS MIGAC ET DAF CIRCULAIRE
mi-campagne budgétaire (circulaire no 356

du 26/07/2005)

CIRCULAIRE
no 473 du
18/10/2005

TOTAL
MIGAC + DAF

2005

MIGAC DAF Total 2e circulaire MIGAC

Total ....................................... 92 254 41 113 32 421 11 512 43 933 235 85 280

(*) Arrêté de fixation DAF de l’établissement.

CRÉDITS DÉPENSES
encadrées

MIGAC 2005 DAF 2005 MIGAC + DAF 2005

AP-HP ........................................................................ 7 500 6 904 6 904
IDF hors AP-HP ...................................................... 11 785 7 217 3 729 10 946

Taux de conversion utilisés pour les crédits dépenses encadrées :

MIGAC métropole .............................................................................................................................................. 92,05 %

MIGAC DOM .................................................................................................................................................... 92,56 %

ODAM métropole ............................................................................................................................................... 94,52 %

ODAM DOM ...................................................................................................................................................... 96,61 %

Lettre-circulaire DHOS/P2 no 2005-420 du 16 septembre 2005
relative à l’organisation des IIIes Journées nationales
d’études des directeurs des soins

NOR : SANH0530434Y

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales
d’hospitalisation (pour information) ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation)] ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]).

J’ai l’honneur de vous faire connaître que les IIIes Journées
d’études des directeurs des soins organisées par l’association fran-
çaise des directeurs de soins se tiendront au centre des congrès
d’Aix-en-Provence les 4, 5 et 6 octobre 2005.

Ces journées, placées sous le haut patronage de M. le président de
la République, s’adressent à tous les directeurs des soins et aux
cadres supérieurs de santé.

« Vivre sa singularité dans le pluriel : savoir-faire ensemble » est
le thème arrêté pour cette manifestation.

Ce programme permettra aux participants, grâce à de nombreuses
contributions, d’actualiser leurs connaissances dans les divers
domaines de leur pratique professionnelle.

Dans cette perspective, les chefs des établissements relevant de la
fonction publique hospitalière sont invités à étudier favorablement
les demandes d’autorisation d’absence exceptionnelles, dans la
mesure où le fonctionnement du service le permet.

J’attacherais beaucoup de prix à ce que la plus grande diffusion
du contenu de la présente note soit effectuée auprès des personnes
directement concernées.

Tous les renseignements concernant ces assises sont fournis par :
l’association française des directeurs de soins, centre hospitalier
Simone-Veil, 28, rue du Docteur-Roux, 95602 Eaubonne Cedex,
tél : 01-34-06-60-80, télécopieur : 01-34-06-60-79, Courriel :
sec.dssi@ch-simoneveil.fr.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

et du chef du service :
La sous-directrice

des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

M.-CL. MAREL

GESTION

Arrêté du 11 octobre 2005 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
sanitaires et sociaux à but non lucratif

NOR : SANH0523736A
Journal officiel du 20 octobre 2005

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets no 82-1040

du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l’agrément des conven-
tions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et
services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément en sa séance du 20 sep-
tembre 2005,

Arrête :

Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de
la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Institut hélio marin Les Embruns, Bidart (64)

L’avenant no 1 à l’accord de transposition du 27 septembre 2004 relatif au régime
de prévoyance, signé le 31 mars 2005.

Hôpital privé de Vellersexel Fondation De Grammont,
Villersexel (70)

L’avenant no 2 portant révision de l’accord d’entreprise concernant la réduction du
temps de travail de l’hôpital privé de Villersexel du 22 décembre 1999, signé le
23 mai 2005.

Art. 2. − Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargé
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 11 octobre 2005.
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Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur

de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

La sous-directrice
des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

M.-C. MAREL

Avenant no 1 à l’accord de transposition du 27 sep-
tembre 2004 re lat i f  à  l ’ Inst i tut  Hél io -Mar in
« Les Embruns »

Entre, d’une part,
Mlle Bourjeois, présidente de l’association institut hélio-marin

« Les Embruns », 64210 Bidart ;

Et, d’autre part,
Mme Renaisio (Béatrice), salariée de l’institut hélio-marin

« Les Embruns », déléguée syndicale CFDT Santé Sociaux.

Préambule

Cadre juridique

Conformément à l’accord de « transposition » signé le 27 sep-
tembre 2004, en son article 12, et conformément à la convention
collective FEHAP en son article 13-05, il a été négocié le présent
accord de prévoyance.

Article 1er

Caisse de prévoyance

La caisse retenue par les parties lors des négociations est : OCSO,
32, rue Alessandro-Volta, BP 255, 33698 Mérignac.

Article 2

Financement du régime de prévoyance

La charge correspondante est supportée :
– en ce qui concerne la maladie et l’affection de longue durée :

en totalité par l’employeur ou son représentant ;
– en ce qui concerne l’invalidité et le décès : pour moitié par

l’employeur ou son représentant et pour moitié par les salariés.

Tableau résumant le niveau de cotisation au régime de prévoyance OCSO
pour le Centre de rééducation fonctionnelle « Les Embruns »

COLLÈGE TRANCHE A TRANCHE B

Collège non cadre Taux global : 1,50 % des
salaires bruts, dont :

Employeur : 1,02 % Taux global : 3,25 % des
salaires bruts, dont :

Employeur : 2,77 %

Salarié : 0,48 % Salarié : 0,48 %

Collège cadre secteur médical Taux global : 1,77 % des
salaires bruts, dont :

Employeur : 1,50 % Taux global : 2,87 % des
salaires bruts, dont :

Employeur : 2,14 %

Salarié : 0,27 % Salarié : 0,73 %

Collège cadre secteur non
médical

Taux global : 2,41 % des
salaires bruts, dont :

Employeur : 2,03 % Taux global : 3,44 % des
salaires bruts, dont :

Employeur : 2,70 %

Salarié : 0,38 % Salarié : 0,74 %

Article 3
Financement du régime de prévoyance

Les salariés bénéficiaires de la prévoyance le sont dans les condi-
tions fixées par la convention FEHAP en son titre XIII.

Article 4
Entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant entre en application au 1er avril 2005.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à

compter de sa signature.

Article 5
Révision de l’accord

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signa-
taires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle
concernant le ou les articles soumis à révision et est notifiée par
lettre recommandée avec accusé de réception.

Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception
de cette lettre, des négociations devront être engagées en vue d’une
nouvelle rédaction du texte. Le présent article restera en vigueur
jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions révisées donneront lieu à des avenants qui seront
déposés dans les mêmes conditions que celles exposées à l’article 16
« dispositions finales », ci-dessous.

Article 6
Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité, par les parties signa-
taires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé
réception, aux autres parties signataires et déposée auprès de l’ins-
pection du travail et du secrétariat du greffe des prud’hommes.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nou-
velle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires de
se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception
de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des
négociations.

Durant la négociation, l’accord restera applicable sans aucun
changement.

A l’issue de ces dernières sera établi soit un avenant, soit un
nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désac-
cord.

Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence
feront l’objet de formalités de dépôt, dans les conditions prévues ci-
dessous (art. 7).

Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement
à celles de l’accord dénoncé, avec prise d’effet soit à la date qui en
aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui
suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’avenant
ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une
année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis
fixé par l’article L. 132-8, alinéa 1, du code du travail (trois mois).

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord cessera de produire
ses effets.

Article 7

Dispositions finales

Le présent avenant sera déposé en cinq exemplaires à la
DDTE-FP de Pau, à l’inspection du travail de Bayonne, un exem-
plaire au syndicat signataire et un exemplaire au secrétariat du
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greffe du conseil des prud’hommes, comme prévu à l’article
L. 132.10 du code du travail, trois exemplaires à l’ARH, un à la
DRASS, un à la DDASS.

Les services administratifs et la salariée déléguée syndicale
tiennent un exemplaire du présent accord à la disposition des 
salariés.

Fait à Bidart, le 1er avril 2005.

(Suivent les signatures.)

Avenant no 2 portant révision de l’accord d’entreprise
concernant la réduction du temps de travail de l’hôpital
privé de Villersexel

Entre les parties,
L’hôpital privé de Villersexel, association régie par la loi de 1901,

dont le siège est situé 205, rue de l’Hôpital, 70110 Villersexel,
représentée par M. Lienard (Jean-Claude), agissant en qualité de
directeur, d’une part :

Et, d’autre part :
Mme Vernay (Marie-Claire), agissant en qualité de déléguée syn-

dicale Force ouvrière, organisation syndicale ayant adhéré à l’accord
d’entreprise initial concernant la réduction du temps de travail.

SOMMAIRE

Article 1er. – Modification de l’article 6 de l’accord initial

6.1. Modulation
6.1.1. Principe de la modulation
6.1.2. Personnel concerné
6.1.3. Périoe de modulation
6.1.4. Amplitude de la modulation
6.1.5. Programmation indicative
6.1.6. Modification de la programmation
6.1.7. Lissage des rémunérations
6.1.8. Situation des salariés n’ayant pas travaillé la totalité de

la période de modulation
6.1.9. Conséquences en cas de dépassement de la durée

annuelle
6.1.10. Contreparties spécifiques à la modulation
6.1.11. Modalités de recours au travail temporaire
6.1.12. Modalités de recours au chômage partiel

6.2. Temps partiel modulé
6.2.1. Définition
6.2.2. Catégories de salariés concernés
6.2.3. Modalités de décompte du temps de travail des sala-

riés à temps partiel modulé
6.2.4. Durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuel
6.2.5. Durée minimale de travail pendant les jours travaillés
6.2.6. Limites de variation des horaires
6.2.7. Modalités de communication du programme indicatif

de la répartition du travail modulé
6.2.8. Modalités de modification des horaires et délai de pré-

venance
6.2.9. Lissage de la rémunération

6.3. Horaires journaliers et pause
6.3.1. Horaires journaliers
6.3.2. Pause

Article 2. – Date d’effet – durée

Article 3. – Publicité et dépôt

Il est préalablement exposé que :
Le 22 décembre 1999, il était conclu, au sein de l’hôpital privé de

Villersexel, un accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de
travail.

Un premier avenant modificatif de cet accord intervenait le
14 mai 2001, avenant révisant le niveau d’engagement de l’associa-
tion en matière d’emploi.

L’accord d’entreprise du 22 décembre 1999 et son avenant du
14 mai 2001 faisaient par suite régulièrement l’objet d’un agrément
du ministère de l’emploi et de la solidarité en date du
7 novembre 2001.

Suite à la conclusion, avec la direction départementale du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle de Haute-Saône, de la
convention de réduction collective du temps de travail en vue de
développer l’emploi, l’entrée en vigueur de l’accord et la réduction
effective de la durée de travail à 35 heures intervenaient le
1er mai 2002.

Après 3 années d’application de cet accord, il est apparu néces-
saire d’adapter certaines de ses dispositions afin principalement de
mettre en place une organisation du temps de travail plus efficace,
plus rationnelle et moins onéreuse.

Pour atteindre cet objectif, de nombreuses rencontres entre la
direction et le personnel ont eu lieu et ont abouti à envisager la sup-
pression des jours de réduction du temps de travail et la mise au
point d’une nouvelle organisation des horaires basée sur des jour-
nées de travail de 7 heures (au lieu de 9 heures précédemment) et
compatible, pour chaque catégorie de personnel, avec les aspirations
des salariés, les besoins des résidents et les impératifs de gestion et
de fonctionnement.

Parallèlement, à la mise au point de ce projet de nouvelle organi-
sation des horaires et afin de répondre aux exigences d’une activité
en continu (24 heures/24 et 7 jours/7), il est apparu nécessaire de
modifier l’article 6 de l’accord initial relatif à la répartition des
horaires et des jours de travail et de mettre en place un dispositif de
modulation du temps de travail par référence :

– d’une part, aux dispositions légales telles qu’issues des articles
L. 212-4-6 et L. 212-8 et suivants du code du travail ;

– d’autre part, aux dispositions des accords de la branche sani-
taire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du
1er avril 1999, ainsi que du 3 avril 2001.

Le comité d’entreprise de l’hôpital privé de Villersexel était par
suite informé et consulté sur ces projets, et ce notamment lors de sa
réunion du 18 mai 2005.

Il a enfin été procédé à la conclusion, entre les partenaires
sociaux, du présent avenant portant révision de l’accord d’entreprise
concernant la réduction du temps de travail de l’hôpital privé de
Villersexel du 22 décembre 1999, ci-après dénommé « Accord ini-
tial ».

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Modification de l’article 6 de l’accord initial
Les parties conviennent de supprimer la totalité des dispositions

prévues à l’article 6 de l’accord d’entreprise concernant la réduction
du temps de travail de l’hôpital privé de Villersexel du
22 décembre 1999 et de les remplacer par les dispositions suivantes :

Article 6
Organisation du temps de travail

6.1. Modulation
Les parties estiment que la modulation du temps de travail sur

l’année est une organisation permettant de mieux répondre aux exi-
gences et contraintes du fonctionnement de l’hôpital privé de Viller-
sexel, compte tenu de son activité continue, 7 jours/7 et
24 heures/24.

Les modalités de la répartition du travail s’inscrivent donc dans le
cadre des dispositions des articles L. 212-8 et suivants du code du
travail et de l’article 11 de l’accord de branche UNIFED du
1er avril 1999 conclu au sein de la branche sanitaire, sociale et
médico-sociale à but non lucratif et étendu par arrêté du
4 août 1999.

6.1.1. Principe de la modulation
La modulation permet de faire varier l’horaire hebdomadaire en

fonction des variations d’activité, de telle sorte que, calculé sur
l’année, l’horaire moyen soit égal à 35 heures par compensation
entre les périodes de forte et de faible activité, dans la limite totale
de 1607 heures annuelles.

La répartition annuelle du temps de travail dans le cadre de la
modulation est organisée sur une période de 12 mois consécutifs au
cours de laquelle les heures effectuées au-delà et en-deçà d’un
horaire hebdomadaire moyen de 35 heures se compensent arith-
métiquement.

Ainsi, les heures de travail comprises entre la durée légale du tra-
vail et le plafond hebdomadaire prévu ci-après (art. 6.1.3.) ne consti-
tuent pas des heures supplémentaires.

6.1.2. Personnel concerné
La répartition annuelle du temps de travail dans le cadre de la

modulation concerne l’ensemble des salariés à temps plein de
l’hôpital privé de Villersexel, quelle que soit leur catégorie.



− 71 −

15 DÉCEMBRE 2005. – SANTE 2005/11 �

. .

Les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent avoir un
horaire modulé.

Lorsque la durée de leur contrat est inférieure à un an, la régulari-
sation visée ci-après (art. 6.1.7.) est effectuée au terme du contrat.

Les apprentis et le personnel sous contrat d’insertion en alter-
nance peuvent également avoir un horaire modulé.

6.1.3. Période de modulation

La période de référence retenue pour la modulation est une pé-
riode de 12 mois consécutifs, du 1er juin au 31 mai.

6.1.4. Amplitude de la modulation

La durée du travail ne pourra être inférieure à 21 heures, ni
dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur
4 semaines consécutives.

En conséquence, tous les mois, l’hôpital privé de Villersexel éta-
blira un suivi des heures de travail effectuées.

En cas de dépassement du plafond hebdomadaire, les heures
effectuées au-delà de ce plafond seront assujetties aux dispositions
législatives et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires
et donneront lieu, prioritairement, à repos compensateur de rem-
placement fixé dans les conditions légales et conventionnelles. A
défaut, elles feront l’objet d’une rémunération fixée dans les mêmes
conditions.

6.1.5. Programmation indicative

Le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les
mois de faible ou forte activité, ainsi que l’horaire hebdomadaire
indicatif qui sera pratiqué pendant chacune de ces périodes.

Il indique également les variations, éventuellement prévues, de la
répartition des jours de travail dans la semaine.

Les variations d’horaires peuvent être programmées selon des
calendriers individualisés si l’activité des salariés le justifie.

La programmation de la modulation fait l’objet, en tout état de
cause, d’une planification mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou
annuelle.

Cette programmation est portée à la connaissance du personnel
concerné individuellement et par voie d’affichage un mois avant son
application.

La programmation indicative annuelle fait l’objet d’une consulta-
tion préalable du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du
personnel.

6.1.6. Modification de la programmation

Compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calen-
drier des variations d’activité, la programmation pourra être modi-
fiée en tant que de besoin.

Les modifications du calendrier collectif des horaires donnent lieu
à une consultation des représentants du personnel.

Les modifications apportées font l’objet de la même mesure de
publicité que celle de la programmation indicative.

Les salariés sont informés des changements de leur activité non
prévue par la programmation indicative collective ou individuelle,
en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre
leurs dispositions en conséquence.

Ce délai est fixé à 7 jours calendaires.
Toutefois, en cas d’urgence justifiée par la situation de fait

(notamment absence du personnel), ce délai pourra être réduit à trois
jours calendaires selon des modalités restant à fixer après consulta-
tion des représentants du personnel.

6.1.7. Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire
moyen pratiqué sur l’année, soit 35 heures hebdomadaires, indépen-
damment de l’horaire réellement accompli, dans la limite de
44 heures par semaine ou de 44 heures sur 4 semaines consécutives.

Les salariés perçoivent donc une rémunération mensuelle
constante indépendante de l’horaire exercé au cours du mois.

En cas d’absence ou de congé rémunéré de toute nature, le paie-
ment se fera sur la base du salaire mensuel lissé.

Les retenues sur salaire correspondant aux congés sans solde et
autres absences non rémunérées de toute nature sont égales, par
heure d’absence, à 1/151,67e du salaire mensuel lissé.

6.1.8. Situation des salariés n’ayant pas travaillé la totalité
de la période de modulation

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de
modulation (notamment en cas d’embauche ou de départ en cours de
période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps
réel de travail, par comparaison entre le nombre d’heures réellement
accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de
présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Les heures excédentaires ou en débit seront respectivement rému-
nérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire
brut à la date de rupture du contrat de travail. En cas de licencie-
ment économique, aucune déduction ne sera effectuée.

6.1.9. Conséquences en cas de dépassement de la durée annuelle

L’hôpital privé de Villersexel arrêtera chaque compte individuel
d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle.

Il sera vérifié, pour chaque salarié, que les heures ouvrant droit à
rémunération ont été payées, que le volume d’heures correspondant
au programme indicatif a été assuré et que la moyenne de l’horaire
hebdomadaire retenu a été respectée.

Si tel n’est pas le cas, chaque heure effectuée au-delà de la
moyenne hebdomadaire retenue ouvre droit à une majoration de
salaire de 25 %, ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur
légal.

En outre, ces heures ouvrent droit à un repos de 50 % pour
chaque heure effectuée au-delà de cette moyenne.

6.1.10. Contreparties spécifiques à la modulation

Au-delà des dispositions prévues ci-avant, les salariés concernés
par la modulation bénéficieront d’un repos compensateur de 130 %
pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
annuel d’heures supplémentaires.

6.1.11. Modalités de recours au travail temporaire

Même si, à ce jour, le recours au travail temporaire est très peu
pratiqué par l’hôpital privé de Villersexel, les parties conviennent
qu’en cas de besoin, il pourra y être recouru dans les conditions
légales applicables.

6.1.12. Modalités de recours au chômage partiel

Le recours au chômage partiel pourra être sollicité au cas où
l’horaire hebdomadaire descend en-deçà de la limite inférieure fixée
par le programme indicatif, soit 21 heures.

6.2. Temps partiel modulé

Afin d’harmoniser les modalités d’aménagement du temps de tra-
vail à tout le personnel de l’hôpital privé de Villersexel, les parties
conviennent d’appliquer le principe de la modulation du temps de
travail aux salariés à temps partiel, et ce dans le cadre des disposi-
tions de l’article L. 212-4-6 du code du travail et de l’accord de
branche UNIFED du 3 avril 2001 conclu au sein de la branche sani-
taire, sociale et médico-sociale à but non lucratif et étendu par arrêté
du 13 septembre 2002.

6.2.1. Définition

Le travail à temps partiel est d’un horaire inférieur à la durée
légale ou à la durée de travail de référence de l’entreprise ou du ser-
vice dans lequel le salarié est occupé.

Le temps partiel modulé permet de faire varier, sur tout ou partie
de l’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail stipulée
au contrat de travail.

6.2.2. Catégories de salariés concernés

Sont concernés par les présentes dispositions relatives au temps
partiel modulé tous les salariés à temps partiel de l’hôpital privé de
Villersexel, quelle que soit leur catégorie et qu’ils soient titulaires
d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

6.2.3. Modalités de décompte du temps de travail des salariés
à temps partiel modulé

Les salariés à temps partiel se verront appliquer les modalités de
calcul du travail effectif telles que plus amplement définies à
l’article 6.1.1. du présent avenant, étant précisé que pour les moda-
lités de décompte de la durée annuelle du travail effectif, la réfé-
rence d’une base de 35 heures est remplacée par la durée prévue au
contrat de travail à temps partiel de chacun des salariés concernés.

Le décompte effectif annuel de la durée du travail sera établi et
communiqué dans les mêmes conditions que pour les salariés à
temps plein.
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6.2.4. Durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuel

La durée minimale hebdomadaire de travail des salariés à temps
partiel modulé est égale à 4 heures.

La durée minimale mensuelle du travail des salariés à temps par-
tiel modulé est égale à 18 heures.

6.2.5. Durée minimale de travail pendant les jours travaillés

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée
à 2 heures de travail effectif.

6.2.6. Limites de variation des horaires

Les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail pourra
varier sont les suivantes :

– la limite minimale correspond à la durée du travail prévue au
contrat minorée du tiers de cette durée ;

– la limite maximale correspond à la durée du travail prévue au
contrat majorée du tiers de cette durée.

Il est toutefois rappelé qu’en aucun cas la durée du travail du
salarié ne peut être portée au niveau de la durée légale heb-
domadaire.

Ainsi, même dans le cadre de la modulation, le salarié à temps
partiel ne pourra effectuer 35 heures ou plus au cours d’une
semaine.

6.2.7. Modalités de communication du programme indicatif
de la répartition du travail modulé

La durée du travail d’un contrat à temps partiel modulé pourra
varier sur l’année par périodes mensuelles.

La modulation est établie selon une programmation indicative
annuelle établie dans les mêmes conditions et dans les mêmes
formes que pour la modulation des salariés à temps plein.

En conséquence, il sera fait application des dispositions de
l’article 6.1.5. « Programmation indicative » du présent avenant.

6.2.8. Modalités de modification des horaires
et délai de prévenance

La modification des horaires prévus par la programmation indica-
tive pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de
7 jours, délai pouvant être réduit en cas d’urgence, après consulta-
tion des instances représentatives du personnel, sans pouvoir être
inférieur à 3 jours ouvrés.

L’information des salariés concernés par un changement de leur
horaire ou de leur durée du travail sera faite par lettre simple.

6.2.9. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel suivant un horaire de
travail modulé sera lissée dans les mêmes conditions que pour les
salariés à temps plein.

Il sera donc fait application des dispositions de l’article 6.1.7.
« Lissage de la rémunération » du présent avenant.

6.3. Horaires journaliers et pause

6.3.1. Horaires journaliers

Les horaires journaliers sont établis, pour chaque catégorie de
personnel, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, sur la base
d’une journée de travail effectif de 7 heures.

La durée quotidienne de travail ne doit comporter qu’une seule
interruption d’activité par jour, cette interruption pouvant dépasser
2 heures.

6.3.2. Pause

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles appli-
cables, aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre 6 heures
de suite sans que les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une
durée de 20 minutes.

Cette pause pourra s’effectuer, soit à l’extérieur de l’établisse-
ment, soit dans la salle du personnel prévue à cet effet, mais en
aucun cas dans les services.

Article 2

Date d’effet - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sa mise en œuvre étant directement subordonnée à un agrément

délivré par le ministère de l’emploi et de la cohésion sociale, les
dispositions du présent avenant prendront effet le 1er jour du mois
suivant la notification, à l’hôpital privé de Villersexel, de son
agrément.

Article 3

Publicité et dépôt

Le présent avenant sera remis aux représentants du personnel, fera
l’objet d’un affichage et sera déposé, dans les conditions prescrites
par la loi, à la direction départementale du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle de Haute-Saône, au secrétariat-greffe du
conseil de prud’hommes de Lure, ainsi qu’au ministère de l’emploi
et de la cohésion sociale.

Fait à Villersexel, le 23 mai 2005.

(Suivent les signatures).

C i r c u l a i r e  D H O S / F 2 / D S S /1 A  no 2 0 0 5 - 4 7 3  d u
18 octobre 2005 relative à la fixation des dotations
régionales destinées aux établissements de santé

NOR : SANH0530421C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6,

L. 162-22-10, R. 162-32 et suivants et R. 162-42 et suivants ;
Articles 17 et 63 de la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004

de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;
Décret no 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des éta-

blissements de santé et modifiant le code de la santé
publique et le code de la sécurité sociale ;

Circulaires DHOS-F-O/DSS-1 A no 119 du 1er mars 2005, no 181
du 5 avril 2005 et no 356 du 26 juillet 2005 relatives à la
campagne tarifaire 2005 des établissements de santé anté-
rieurement financés par dotation globale.

Annexes :
Annexe I. – Dotations régionales des DAF ;
Annexe II. – Dotations régionales des MIGAC ;
Annexe III. – Dotations régionales des DAC ;
Annexe IV. – Liste des établissements proposant de nouveaux

stages de radiophysiciens ;
Annexe V. – Soutien aux établissements privés à but non

lucratif.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales
de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Madame
et Messieurs les préfets de régions (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
départements (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).

La présente circulaire a pour objet de vous notifier le montant de
vos dotations régionales DAF, MIGAC et DAC après l’intégration
des dernières mesures de la campagne 2005.

I. − LES MESURES NOUVELLES

I.1. Les mesures en faveur des personnels

L’indemnité exceptionnelle de sommet de grade :
L’indemnité exceptionnelle de sommet de grade a été décidée par

le décret du 27 avril 2005. Une enquête auprès de vos services a
permis de recenser les personnels concernés et de préciser leur
répartition en fonction des nouveaux modes de financement. Les
crédits vous sont alloués sur cette base compte tenu d’un coût
moyen de cette prime de 315 € par agent. Cette indemnité étant
exceptionnelle, ces crédits sont non reconductibles.
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La rénovation des conventions collectives :
Les compléments éventuellement nécessaires pour assurer le

financement de la rénovation des conventions collectives des éta-
blissements privés seront traités dans le cadre de la mesure excep-
tionnelle de soutien décidée en faveur de cette catégorie d’établisse-
ments. Toutefois, des crédits spécifiques sont alloués pour un
établissement non recensé lors des allocations de 2004.

Le financement des postes de consultants :
Les financements alloués correspondent à la rémunération pour

les 4 derniers mois de l’année des consultants nommés par les pré-
fets de région en septembre 2003 et 2004 et renouvelés en 2005 et
des consultants nouvellement nommés en septembre 2005.

I.2. Les mesures de santé publique

Le plan cancer :
Pour appuyer la mise en œuvre régionale du plan cancer, vous

avez reçu une première délégation en mars 2005 d’un montant de
plus de 40,43 M€ qui est aujourd’hui complétée par une deuxième
délégation de 28,35 M€ qui intègre le renforcement de l’oncogéné-
tique et des tumorothèques, le déploiement du dispositif d’annonce,
l’indemnisation des stages de radiophysiciens, le renforcement des
pharmacies hospitalières en vue d’assurer notamment le soutien à la
chimiothérapie à domicile, les volets cancer des programmes 2005
de Soutien aux thérapeutiques innovantes et coûteuses (STIC) et du
programme hospitalier de recherche clinique (PHRC).

II. – IL IMPORTE QUE CES FINANCEMENTS SOIENT DÉLÉ-
GUÉS DANS LES MEILLEURS DÉLAIS ET QUE LES REN-
FORCEMENTS ATTENDUS SOIENT RAPIDEMENT EFFEC-
TIFS DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Face à la nécessité d’un suivi précis du plan cancer, il sera néces-
saire de faire un bilan de l’utilisation régionale des crédits délégués.
A cet effet, vous serez sollicité par l’Institut national du cancer en
octobre 2005, au titre de la première délégation de crédits, et au
1er trimestre 2006, au titre de la deuxième délégation de crédits.

Les mesures concernées par cette délégation budgétaire sont :

Le dispositif d’annonce

Après une expérimentation mise en œuvre dans 58 établissements
de santé et financés dans le cadre de la dotation nationale des
réseaux, la généralisation de cette mesure du plan cancer démarre à
partir de janvier 2006. Elle prévoit que tout patient atteint de cancer
doit avoir accès à un dispositif d’annonce, dont le cahier des
charges va vous être transmis sous signature conjointe de la DHOS,
de la Ligue contre le cancer et de l’Institut national du cancer.

Dès 2005, le financement de la mesure est assuré dans le cadre de
la dotation des missions d’intérêt général afin d’appuyer le déploie-
ment progressif de cette mesure dans l’ensemble des établissements
de santé concernés. La répartition entre établissements se fera en
fonction de la prévision concertée de mise en œuvre en sachant que
le financement a vocation à compenser le surcoût d’accompagne-
ment soignant prévu dans le cahier des charges, dont l’évaluation
médico-économique a montré qu’il était de 70 € par nouveau
patient.

Cette mesure dont la généralisation devra être effective en 2007
fera l’objet d’un suivi spécifique au niveau national. Le financement
sera éventuellement complété en 2006 en fonction des résultats de
ce suivi.

L’indemnisation de stage des radiophysiciens :
La promotion 2005/2006 est de 42 stagiaires, confirmant la pro-

gression de l’attractivité de la filière (+ 30 % par rapport à la pro-
motion 2004/2005). 23 établissements participent à cette formation.
Les financements délégués, ci-joint, correspondent aux nouvelles
affectations sur la base de 21 000 € par stage. La répartition par éta-
blissement est donnée dans l’annexe IV.

Le renforcement des pharmacies hospitalières

En 2005, les moyens alloués au titre du plan cancer prévoient un
financement de l’assurance maladie de 1,86 M€ pour soutenir la
préparation et l’administration des traitements de chimiothérapie. Ce
financement, réparti à partir du nombre d’établissements référencés
en cancérologie et de la population corrigée en fonction de la
consommation de soins, permettra de mettre en œuvre deux types de
mesures :

– l’aide au fonctionnement, au renforcement ou au développe-
ment des pharmacies à usage intérieur (environ 75 % du mon-
tant global de la mesure) ;

– le soutien à l’activité de chimiothérapie à domicile (environ
25 % du montant global de la mesure).

La première mesure servira à créer ou à renforcer des unités spé-
cifiques de préparation des anticancéreux dans les établissements de
santé. Il doit également permettre de soutenir les pharmacies à usage
intérieur (PUI) pour lesquelles les établissements ont déjà fait
l’effort de les organiser.

La préparation et la reconstitution des médicaments anticancéreux
doivent être réalisées dans une unité spécifique avec isolateur ou
hotte à flux. La généralisation de cette mesure est un objectif priori-
taire des SROS de 3e génération. Par ailleurs, l’article L. 162-17 du
Code de la Sécurité sociale précise que les médicaments rétrocédés
ne sont pris en charge ou ne donnent lieu à remboursement qu’au-
tant qu’ils sont délivrés par une PUI d’un établissement de santé
dûment autorisée.

Le soutien à l’activité de chimiothérapie à domicile correspond à
la mesure 41 du plan cancer ; celle-ci préconise de faciliter les soins
à domicile et notamment la chimiothérapie. Une partie du montant
alloué pour les chimiothérapies est destinée aux établissements qui
s’engagent à développer la chimiothérapie à domicile et ce, pour
financer plus particulièrement les transports des préparations et l’éli-
mination des déchets.

Autres mesures régionales
Ce montant devrait permettre de compléter les financements déjà

prévus au titre de la mise en œuvre des contrats d’objectifs et de
moyens précédemment engagés au titre du cancer ou de financer
d’autres mesures au titre du cancer non prévues ou insuffisamment
prévues à ce jour par le plan.

Le renforcement des tumorothèques et celui de l’oncogénétique
ont donné lieu à des appels à projets nationaux, qui font l’objet de
la délégation régionale ci jointe, et pour laquelle vous recevrez pro-
chainement une notification spécifique.

La gestion du volet cancer du programme de soutien aux tech-
niques innovantes et coûteuses et du PHRC a été confiée à l’institut
national du cancer. Les projets retenus en 2005 vous seront précisés
très prochainement.

Le plan « maladies rares » :
Le plan national « maladies rares » annoncé le 20 novembre 2004

a pour objectif d’améliorer l’accès au diagnostic, au traitement et la
prise en charge des personnes atteintes de maladies rares. Deux
mesures sont financées dans le cadre de ce plan :

– la circulaire DHOS/DGS/2005 no 129 du 9 mars 2005 a orga-
nisé l’appel à projets lancé en vue de l’obtention du label de
centre de référence pour une maladie ou un groupe de maladies
rares pour la tranche 2005. Les centres labellisés vous seront
communiqués prochainement. Comme pour les plans de santé
publique délégués en début d’année, le financement alloué cor-
respond à 70 % du montant à la charge de l’assurance maladie,
compte tenu de l’étalement du recrutement des personnels sup-
plémentaires ;

– un soutien financier en faveur des laboratoires hospitaliers
des CHU qui pratiquent le diagnostic par analyses complexes
de génétique moléculaire est également mis en œuvre dans le
cadre d’un appel à projets (cf. : circulaire DHOS/OPRC
no 2005-243 du 25 mai 2005). Les notifications individuelles
vous parviendront prochainement.

Recherche clinique et innovations :
La recherche clinique et les innovations diagnostiques et thérapeu-

tiques coûteuses (hors plan cancer) ont fait l’objet de programmes
nationaux lancés respectivement par les circulaires DHOS/OPRC
no 30 du 17 janvier 2005 et DHOS/OPRC no 183 du 6 avril 2005.
Les projets retenus vous seront précisés par courrier séparé.

De plus, afin de promouvoir le développement de la recherche
clinique, il a été décidé de créer des délégations interrégionales à la
recherche clinique, (DIRC). Celles-ci sont chargées d’assurer des
missions spécifiques d’animation et de soutien de l’activité de
recherche ne pouvant l’être au niveau local en étroite collaboration
avec les universités et l’INSERM. Les sites choisis dans le cadre de
l’appel à projet du 26 mai 2005 (cf. circulaire DHOS/OPRC no 2005-
252) vous ont été notifiés par courrier du 15 septembre dernier.

Le complément du plan urgences :
Pour permettre une mise en œuvre plus complète de la tranche

2005 du plan « urgences », il a été décidé d’en financer la totalité
dès cette année. Les compléments de dotation, d’un montant total de
40 millions d’euros, vous ont été indiqués par l’instruction du
17 août dernier.

La prise en charge des soins aux détenus :
Outre les crédits nécessaires pour la mise en place de nouvelles

UCSA (prison de Séquedin et le quartier intermédiaire pour sortants
de Toulon), des crédits sont alloués pour renforcer les moyens
des UCSA, compte tenu de l’augmentation du nombre de personnes
détenues dans l’ensemble des établissements pénitentiaires.
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Vous veillerez à répartir ces crédits en fonction des charges nou-
velles des UCSA de votre région.

Autres MIGAC :
Des crédits vous sont également alloués pour compléter le finan-

cement de mesures diverses, notamment la mise en place
des MIGAC dans les établissements privés.

I.3. L’aide à l’investissement

Outre les compléments apportés dans le cadre du financement du
plan hôpital 2007, l’aide à l’investissement concerne :

La mesure 16 du plan urgence :
L’amélioration de la qualité de la prise en charge du patient aux

urgences (orientation, accès aux compétences médicales...) nécessite
la disponibilité et le partage de l’information. La mise en place d’un
système d’information territorial des urgences permettra une bonne
connaissance et une bonne utilisation des ressources pour assurer la
continuité des soins entre les différents échelons de l’urgence
(urgence pré-hospitalière, services d’urgences hospitaliers et struc-
tures d’aval). Le pilotage de ce système sera assuré par les ARH.
Une action d’animation et de soutien conduite par la DHOS s’ap-
puiera sur la mobilisation de trois régions expérimentales avant
généralisation à l’ensemble des régions.

La mise aux normes des hélistations :
La mise aux normes ITAC 13 et OPS 3 des hélistations sanitaires

bénéficie d’un complément de crédits de 2,76 M€ dont le détail
vous sera communiqué prochainement.

I.4. Mesures diverses

Le soutien aux établissements privés non lucratifs :
Les établissements sanitaires privés à but non lucratif auparavant

financés par dotation globale ont bénéficié :
– de financements spécifiques de 2002 à 2004 visant à compenser

la revalorisation des conventions collectives, notamment celle
du 31 octobre 1951 ;

– d’aides partielles à la compensation de la fin des allégements
de charges dits « Aubry I », dans le cadre de la circulaire
DHOS-F-O/DSS-1 A/2005/no 119 du 1er mars 2005 relative à la
campagne tarifaire 2005.

Ces mêmes établissements étaient en outre éligibles aux enve-
loppes de soutien exceptionnel non reconductibles allouées en 2004
par l’instruction DHOS-F2-O/DSS-1 A/no 268 du 14 juin 2004 et par
la circulaire DHOS-F 2/DSS-1 A/2004 no 579 du 6 décembre 2004.

Toutefois, les informations transmises par vos soins, dans le cadre
des enquêtes relatives, d’une part, à la fin des aides « Aubry I »,
d’autre part, aux difficultés financières, ont montré la nécessité
d’une allocation de crédits supplémentaire. Une enveloppe excep-
tionnelle de 100 M€ a été dégagée dans ce but. Elle a pour objet
d’atténuer globalement les difficultés financières générales de ces
établissements, qu’elles soient liées aux tensions budgétaires ou aux
questions financières spécifiques ou aux problèmes structurels. La
question de l’homogénéité des coûts, notamment salariaux, sera exa-
minée par l’inspection générale des affaires sociales.

La répartition régionale de cette enveloppe a été effectuée en
tenant compte à la fois des situations de particulières difficultés
financières que vous nous avez signalées, et des soldes à financer
que vous avez estimés au titre des revalorisations conventionnelles
insuffisamment financées et de la fin des aides « Aubry I ».

Ces crédits ont été répartis entre la dotation annuelle complémen-
taire (DAC) et la dotation annuelle de financement (DAF) selon les
mêmes modalités qu’en début d’année. Vous avez la possibilité de
modifier cette répartition après analyse de la situation des établisse-
ments de votre région. Les dotations sont allouées dans un premier
temps, pour les trois quart; à titre reconductible et, pour un quart, à
titre non reconductible (tous les crédits non reconductibles figurent
en DAC). Les établissements éligibles sont les établissements sani-
taires privés à but non lucratif auparavant financés par dotation
globale.

La délégation des crédits aux établissements concernés doit inter-
venir dans le cadre suivant :

– à l’échelle de la région : des accords régionaux seront conclus
par vos soins avec les instances régionales des fédérations et
organisations représentatives des différentes catégories d’éta-
blissements citées. Ces accords devront, autant que possible
viser à établir une consensus sur le caractère définitif de cette
allocation et sur les principes de la répartition infra-régionale
retenus ;

– à l’échelle des établissements : les contrats de retour à l’équi-
libre, ou leurs avenants lorsqu’ils existent déjà, constituent le
support formel indispensable pour déléguer ces crédits. L’im-

pact de cette délégation sur la situation financière de l’éta-
blissement concernée devra apparaître clairement dans le
contrat ou son avenant.

Vous établirez un recensement précis des crédits attribués aux éta-
blissements dans le cadre de ce dispositif et en rendrez compte en
répondant aux questions mentionnées à l’annexe technique no V.

Vous disposez à réception de la circulaire d’un mandat de négo-
ciation à hauteur de la totalité de l’enveloppe. Toutefois, vous veil-
lerez à mettre en réserve 50 % des crédits de cette enveloppe, qui ne
devront être alloués concrètement aux établissements qu’une fois les
remontées d’informations demandées adressées à la DHOS
(annexe V).

Le financement des contrats d’objectifs et de moyens :
Comme en 2004 des crédits vous sont alloués pour vous per-

mettre de faire face aux engagements pris dans le cadre des contrats
d’objectifs et de moyens préalablement à la mise en place de la
réforme de la tarification. Ces crédits doivent prioritairement être
réservés au financement des activités qui ne relèvent pas de la tarifi-
cation à l’activité (psychiatrie, soins de suite et de réadaptation
hôpitaux locaux...), c’est pourquoi ils sont intégrés dans vos dota-
tions DAF. Vous avez toutefois la possibilité de les affecter à des
engagements portant sur les activités de court séjour dans l’attente
du plein effet de la réforme de la tarification. Dans ce cas, vous
effectuerez les transferts de dotations nécessaires à coût constant
pour l’assurance maladie.

Le financement des SDIS en cas de carence des ambulanciers
privés :

Nous vous rappelons qu’en application de l’article L. 1424-42 du
code général des collectivités territoriales, inséré par l’article 124 de
la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les
interventions effectuées par les services d’incendie et de secours
(SDIS) à la demande du SAMU, lorsque celui-ci constate le défaut
de disponibilité des transporteurs sanitaires privés et que ces inter-
ventions ne relèvent pas des missions des SDIS telles que définies
au code général des collectivités territoriales, font l’objet d’une prise
en charge financière par l’établissement de santé, siège du SAMU.

La circulaire du 29 mars 2004 relative au rôle des SAMU, des
SDIS et des ambulanciers dans l’aide médicale urgente précise que
« la carence est avérée quand les ambulanciers sont dans l’impossi-
bilité de répondre à la demande de transport sanitaire faite par le
centre 15, faute de moyens matériels ou humains mobilisables dans
des délais compatibles avec l’état de santé du patient ».

Le constat du nombre d’interventions effectuées par les SDIS en
cas de carence ambulancière doit être dressé contradictoirement et
être partagé par les deux parties, SDIS et SAMU.

Dans l’attente de l’arrêté prévu au 4e alinéa de l’article L. 1424-42
du CGCT, le coût forfaitaire pour solder le paiement des carences
ambulancières effectuées par les SDIS pour l’année 2005 est fixé à
92 euros. L’augmentation de ce tarif par rapport au tarif appliqué
en 2004 intègre l’augmentation du prix du carburant en 2005.

L’effectivité de la garde ambulancière, d’une part, et la générali-
sation des conventions tripartites signées entre les SAMU, les SDIS
et les transporteurs sanitaires, en application de la circulaire du
29 mars 2004, ont entraîné a priori une diminution du nombre de
carences. C’est pourquoi des crédits non reconductibles calculés sur
les mêmes bases qu’en 2004 sont intégrés dans vos dotations régio-
nales des MIGAC pour assurer le financement de cette mesure
en 2005.

Le financement de la plus- ou moins-value de 2004 :
Les dispositions de l’article R. 714-3-49-III demeurent applicables

aux résultats de la section d’exploitation de l’exercice 2004. La pre-
mière décision modificative de 2005 prévoit selon le cas :

– d’affecter l’excédent de recettes de groupe 2 constaté en 2004 à
la couverture des charges d’exploitation de 2005 ;

– d’ajouter aux charges d’exploitation de 2005 le déficit de
recettes de groupe 2 constaté en 2004.

Les tarifs de prestations et les dotations DAC ou DAF doivent
être modifiés en conséquence. Les montants indiqués dans l’outil
ARBUST V0 concernant la totalité des plus- ou moins-value (à l’ex-
ception de la région PACA), la minoration ou l’augmentation de vos
dotations régionales est opérée sur la base d’une imputation sur les
dotations de 96 %. Par souci de simplification et compte tenu que
cette opération n’est pas renouvelable, la totalité des montants à
imputer sur les dotations a été intégré en DAC pour les établisse-
ments ayant tout ou partie de leur activité dans le champ de la
réforme de la tarification, et en DAF pour les autres établissements.

L’étude nationale des coûts :
Vous trouverez en annexe II les montants correspondant au finan-

cement des établissements participant à l’Etude nationale des coûts
(ENC) du court séjour ainsi qu’aux « superviseurs » de cette disci-
pline. En ce qui concerne l’ENC-SSR, la convention prévoit qu’en
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contrepartie des données fournies, l’établissement bénéficie d’un
financement forfaitaire subordonné à la transmission des données et
à leur validation. Dans la mesure où les données médico-écono-
miques de l’année 2005 seront transmises au cours de l’année 2006,
la mise en cohérence du calendrier de production et de financement
de ces données implique que le paiement des données médico-
économiques de l’année 2005 intervienne au cours du second
semestre 2006.

Les mesures ponctuelles :
Les mesures ponctuelles qui ont fait l’objet d’une notification sont

intégrées dans les dotations concernées. Un état récapitulatif détaillé
de ces mesures vous sera adressé parallèlement à l’envoi de la pré-
sente circulaire.

II. − LA GESTION DE LA FIN DE CAMPAGNE

Par delà les efforts particuliers de redressement qui devront ac-
compagner les mesures ponctuelles de soutien des établissements en
situation difficile, j’appelle votre attention sur les efforts qui devront
être demandés à l’ensemble des établissements en matière de ges-
tion.

II.1. La décentralisation des écoles paramédicales

La décentralisation des formations paramédicales est effective
depuis le 1er juillet dernier. Toutefois compte tenu de l’imbrication
entre le budget de l’hôpital et le budget des instituts de formation,
l’évaluation des dépenses réellement financées par l’assurance
maladie à transférer aux régions pour les écoles à support hospitalier
est délicate et complexe. La mise en place d’un budget
annexe prévue par le décret no 2005-723 du 29 juin 2005 paru au
Journal officiel du 30 juin 2005 pour les écoles dépendant d’un éta-
blissement public de santé doit permettre une connaissance plus pré-
cise des dépenses supportées jusqu’ici par les établissements. Votre
attention a été appelée, à plusieurs reprises, sur le soin à apporter à
l’élaboration des budgets annexes et notamment sur la nécessité

d’identifier l’ensemble des recettes (y compris celles provenant de
l’établissement support). La meilleure estimation des montants à
transférer à laquelle devrait aboutir l’enquête actuellement menée
par la DHOS ne pourra probablement pas être utilisée pour l’exer-
cice 2006. Dans ces conditions, le montant à débaser resterait iden-
tique à celui de 2005 et le dispositif transitoire garantissant le finan-
cements des écoles mis en place en 2005 reconduit.

II.2. Le suivi des dotations

Les dotations DAF, MIGAC et DAC figurant dans les tableaux
des annexes I à III incluent la totalité des crédits délégués au titre
de l’exercice 2005. Il vous appartient d’engager rapidement la pro-
cédure des dernières décisions modificatives pour permettre aux éta-
blissements de disposer du montant définitif des dotations à la
charge de l’assurance maladie et pour produire les éléments néces-
saires à la préparation de la campagne budgétaire 2006. Je vous rap-
pelle que la saisie de la campagne budgétaire dans ARBUST doit
être effectuée simultanément et sans délai. En tout état de cause, vos
répartitions de dotations devront avoir été décidées et communiquées
à l’administration centrale pour le 15 novembre prochain. La mise à
jour des bases des objectifs découlant de la campagne telle que vous
l’avez conduite en 2005 conditionne le démarrage de la campagne
budgétaire de 2006, c’est pourquoi je vous demande de veiller tout
particulièrement à la qualité des informations transmises et au res-
pect du délai fixé.

Je compte sur votre collaboration pour respecter les échéances de
cette fin de campagne et faciliter ainsi la mise en œuvre de celle
de 2006.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des diffi-
cultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de la pré-
sente circulaire.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

X. BERTRAND
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A N N E X E I V

PLAN CANCER

Stage de radiophysiciens

ÉTABLISSEMENTS

NOMBRE
de stagiaires en 2004

financés sur la circulaire
budgétaire du

6 décembre 2004

MONTANT
délégué en 2004
sur la circulaire
budgétaire du

6 décembre 2004
à titre reconductible

NOMBRE
total de stagiaires

en 2005

NOMBRE
de stagiaires

nouveaux
en 2005 financés

sur cette campagne

MONTANT
délégué en 2005
sur cette mesure

CHU de Besançon ....................................... 1 1 21,00
Institut Bergonié, Bordeaux ..................... 1 21,00 1
CF Baclesse, Caen ...................................... 1 21,00 1
CH de Carcassonne .................................... 1 21,00 1
CH de Créteil ................................................ 1 21,00
Centre GF Leclerc, Dijon .......................... 1 21,00 2 1 21,00
CHU de Grenoble ....................................... 1 21,00 2 1 21,00
Centre Oscar-Lambret, Lille ..................... 1 1 21,00
CLB, Lyon ...................................................... 3 63,00 3
Centre Paoli-Calmettes, Marseille .......... 1 21,00 1
Centre Val d’Aurelle, Montpellier .......... 2 42,00 2
Centre Alexis-Vautrin, Nancy .................. 2 42,00 3 1 21,00
Centre A.-Lacassagne, Nice ..................... 2 42,00 3 1 21,00
CHR d’Orléans .............................................. 1 21,00 1
Institut Curie, Paris ..................................... 2 42,00 3 1 21,00
AP-HP - Hôpital Tenon ............................... 2 42,00 2
CHU La Milétrie, Poitiers .......................... 1 21,00 1
Centre E.-Marquis de Rennes ................. 1 21,00 2 1 21,00
Centre H.-Becquerel, Rouen .................... 1 21,00 1
Centre René-Huguenin, Saint-Cloud ..... 2 42,00 1
CLCC Gauducheau, Nantes ...................... 1 21,00 3 2 42,00
Centre Claudius-Regaud, Toulouse ....... 2 42,00 2
CHU Tours ..................................................... 1 21,00 2 1 21,00
IGR, Villejuif .................................................. 2 42,00 3 1 21,00

Total ........................................................ 32 672,00 42 12 252,00

A N N E X E V

LE SOUTIEN AUX ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ PRIVÉS NON LUCRATIFS

La présente fiche vise à recenser les données que les ARH auront
à transmettre en vue :

1. De rendre compte de l’allocation par établissements des
100 millions d’euros ;

2. De rendre possible la délégation de la part qui aura été mise
en provision.

L’objectif général est de pouvoir répondre de l’utilisation de ces
crédits et de sa contribution effective à la résorption des tensions
budgétaires que connaissent les établissement de santé privés à but
non lucratif auparavant financés par dotation globale. Cette informa-
tion doit être disponible au niveau de chaque établissement, mais
également de manière agrégée aux niveaux régional et national

La présente annexe précise la méthodologie retenue. Vous vou-
drez bien :

– indiquer le montant du besoin de financement pour 2005, avant
délégation des crédits de début et de fin de campagne, de tous
les établissements PSPH présentant des difficultés financières,
qu’elles se soient traduites en 2004 par des résultats de gestion
déficitaires ou non (vous distinguerez les deux cas de figure) ;

– préciser les montants alloués en crédits reconductibles et non
reconductibles en 2005 en distinguant les crédits DHOS de
ceux délégués sur votre marge régionale, et en précisant pour
les premiers s’ils proviennent de l’enveloppe de début de cam-
pagne ou de celle de la fin de campagne ;

– indiquer si la formalisation de ces aides s’est traduite par un
contrat de retour à l’équilibre ou un avenant à un contrat
préexistant ; la part des efforts de productivité prise à sa charge
par l’établissement sera estimée, de même que la date prévi-
sionnelle de retour à l’équilibre ou la persistance de difficultés
graves.

Le support de remontées de ces informations vous sera adressé
par envoi dématérialisé séparé. La date limite et les modalités de
retour vous seront précisées à cette occasion.

Instruction DHOS/F 2/DSS/1 A/DGAS/5 C no 2005-434 du
26 septembre 2005 relative aux opérations de fongibilité
prises en compte pour la détermination des objectifs
des lignes de l’ONDAM 2006 sanitaires et médico-
sociales.

NOR : SANH0530409J

Date d’application : immédiate.

Références :

Code de la santé publique ;
Code de la sécurité sociale ;
Loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la

sécurité sociale pour 2005, notamment ses articles 17 et 63.

Annexes : annexe I. – Tableaux relatifs aux transferts 2005 et 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales
de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Madame
et Messieurs les préfets de régions (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour mise
en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales (pour mise en œuvre]) ; Mon-
sieur le directeur de la caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie (pour information).
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Les opérations de fongibilité entre les champs sanitaires et
médico-sociaux sont conduites sous votre responsabilité et doivent
être portées à la connaissance de l’administration centrale pour être
prises en compte lors de la fixation des objectifs concernés. Vous
trouverez ci-joint l’ensemble des tableaux à compléter pour le
10 octobre prochain où doivent être recensées les opérations de
votre région.

1. Champs des établissements concernés
par cette instruction

Il s’agit des établissements sanitaires antérieurement financés par
dotation globale et des établissements et services médico-sociaux.
La fongibilité concernant les cliniques privées antérieurement finan-
cées sous objectif quantifié national (OQN) fait l’objet d’une procé-
dure à part.

2. Opérations visées
Il s’agit de la fongibilité prévue aux articles L. 162-22-9,

L. 174-1-1 et L. 314-3 du code de la santé publique (conversion d’ac-
tivité et sincérité des comptes).

Les opérations de transfert entre les dotations MIGAC, DAF
et DAC seront recensées par ARBUST et ne sont donc pas traitées
dans ce cadre.

Le principe de neutralité financière pour l’assurance maladie reste
la règle intangible de la mise en œuvre de la fongibilité entre les
différents champs de l’ONDAM. L’opération consiste donc à trans-
férer le même montant de crédits d’assurance maladie d’un secteur à
un autre.

Pour les établissements antérieurement financés par dotation glo-
bale, seul le montant des recettes provenant de l’assurance maladie
est à renseigner dans les tableaux.

En tout état de cause, le montant de dépenses d’assurance maladie
servant de base au transfert doit être celui du champ d’origine.

L’expérience montre qu’une partie des montants identifiés au titre
de l’opération « sincérité des comptes » ne fait pas toujours l’objet
d’un transfert d’enveloppe à l’occasion de la signature de la conven-
tion tripartite prévue à l’article L. 313-12 I du code de l’action
sociale et des familles.

Il convient donc de rappeler que ces montants doivent systéma-
tiquement et intégralement faire l’objet d’un transfert d’enveloppe
dans le cadre de la fongibilité. La CNSA et les directions d’ad-
ministration centrale concernées procéderont à un rapprochement
systématique entre les montants identifiés dans le cadre de « l’opéra-
tion sincérité des comptes » et les montants effectivement transférés
au titre de la fongibilité après signature de la convention tripartite
des établissements concernés.

3. Objectifs concernés
Les objectifs de dépenses issus de la réforme T2A sont les sui-

vants :
– DMCO pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et

odontologie comprenant également les activités d’alternative à
la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile, exercées par
les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de
la sécurité sociale ;

– NDAM pour les activités de psychiatrie, de soins de suite ou
de réadaptation, des unités de soins de longue durée des éta-
blissements antérieurement sous dotation globale et de celles
des établissements expressément exclus de la tarification à
l’activité (hôpitaux locaux, établissements de Guyane...).

Compte tenu de la nature des MIGAC, cette enveloppe ne devrait
pas être affectée par des opérations de fongibilité, aussi, il n’a pas
été prévu de tableau spécifique. Si vous estimiez cependant qu’une
opération de fongibilité de votre région relève d’un transfert en
destination ou en provenance de la dotation MIGAC, nous vous
demandons de la signaler tout spécialement à la direction de l’hospi-
talisation et de l’organisation des soins, bureau F 2.

Les objectifs de dépenses liés à la réforme du champ médico-
social sont les suivants :

– personnes âgées pour les crédits de l’assurance maladie gérés
par la CNSA à compter du 1er janvier 2006 ;

– personnes handicapées pour les crédits de l’assurance maladie
gérés par la CNSA à compter du 1er janvier 2006 ;

– « Objectif spécifique » pour les dépenses afférentes aux CSST,
CCAA et ACT qui ne seront pas gérées par la CNSA.

En ce qui concerne l’ODMCO, il convient d’inscrire la totalité
des recettes transférées en distinguant les différentes sous-enve-
loppes (médicaments et DMI en sus des tarifs, forfaits annuels, tarifs
de prestations et DAC). En ce qui concerne l’ONDAM, les USLD
restent traités à part.

Cela conduit à vous transmettre 19 tableaux correspondant aux
différentes opérations entre les objectifs définis ci-dessus.

Ces tableaux vous seront adressés par messagerie et sont à
retourner par le même moyen aux directions concernées (tel qu’in-
diqué dans les tableaux joints) au plus tard pour le 10 octobre 2005.
A défaut, les opérations ne pourront pas être prises en compte pour
la campagne budgétaire 2006. Il vous est demandé de renseigner le
plus clairement possible la description de l’opération : no FINESS
des établissements concernés, nature de l’opération. Pour chacune
d’entre elles, les montants indiqués doivent distinguer l’effet sur
l’année en cours et l’extension en année pleine sur l’année suivante.

Dans le cas où une opération de fongibilité concernerait deux
autorités de tarification, il conviendra d’adresser concomitamment
un courrier aux différentes administrations centrales compétentes
relatant l’accord conjoint sur l’opération et son montant. L’opération
ne sera validée qu’après réception de cet accord conjoint.

Dans l’hypothèse où des rectifications seraient à opérer pour les
transferts effectués entre lignes de l’ONDAM au 1er janvier 2005, il
vous appartient de les reporter sur les tableaux ci-joints accompa-
gnés des pièces justificatives.

Toute précision relative à la présente instruction peut être
demandée pour le secteur des personnes handicapées à la DGAS
(Bureau 5 C, Emmanuel Defrasne, tél. : 01.40.56.87.05) et pour le
secteur sanitaire et le secteur des personnes âgées dépendantes à
la DHOS (Bureau F 2, Christine Tacon, tél. : 01.40.56.49.67).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

SUIVI DES OPÉRATIONS DE TRANSFERTS EFFECTUÉES SUR L’EXERCICE 2005 ET 2006

ODMCO/PH

Région :

Nom et coordonnées du correspondant régional :

Cette fiche doit être envoyée pour le 10 octobre au plus tard :

– DGAS, sous-direction des institutions et des affaires juridiques et financières, bureau budgets et finances (5 C), à l’attention de
E. Defrasne ;

– DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau du financement de l’hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins
pour les personnes âgées (F2), à l’attention de C. Tacon.
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DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODMCO
vers l’enveloppe médico-sociale

« personnes handicapées CNSA »

DE L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
« personnes handidapées CNSA »
vers l’enveloppe sanitaire ODMCO

Champ d’origine
ODMCO Champ de destination : PH Champ d’origine : PH Champ de destination

ODMCO

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie

Dépenses
autorisées

médico-sociales

Dépenses
autorisées

médico-sociales

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie

OPÉRATION (1)
intervenue
en cours

d’année 2005

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

DATE
d’effet du
transfert

Total ................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Remplir une ligne par opération en précisant sa nature, le nom des établissements, leur no FINESS et leur lieu d’implantation.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODMCO
vers l’enveloppe médico-sociale

« personnes handicapées CNSA »

DE L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
« personnes handicapées CNSA »

vers l’enveloppe sanitaire ODMCO

Champ d’origine :
ODMCO Champ de destination : PH Champ d’origine : PH Champ de destination :

ODMCO

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

Dépenses
autorisées

médico-sociales
Montant 2006

Dépenses
autorisées

médico-sociales
Montant 2006

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

OPÉRATIONS INTERVENANT
au 1er janvier 2006

Total ....................................... 0 0 0 0 0 0

ODMCO/PA

Région :
Nom et coordonnées du correspondant régional :
Cette fiche doit être envoyée pour le 10 octobre au plus tard : à la DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau du financement de

l’hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins pour les personnes âgées (F2) à l’attention de C. Tacon.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODMCO
vers l’enveloppe médico-sociale

« personnes âgées/CNSA »

DE L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
« personnes âgées/CNSA »

vers l’enveloppe sanitaire ODMCO

Champ d’origine : ODMCO
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : PA
Produit de l’assurance

maladie

Champ d’origine : PA
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : ODMCO
Produit de l’assurance

maladie

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

OPÉRATION (1)
intervenue

en cours d’année 2005

DATE
d’effet

du transfert

Total .............................. 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Remplir une ligne par opération en précisant sa nature, le nom des établissements, leur no FINESS et leurs lieux d’implantations.
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DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODMCO
vers l’enveloppe médico-sociale

« personnes âgées/CNSA »

DE L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
« personnes âgées/CNSA »

vers l’enveloppe sanitaire ODMCO

Champ d’origine : ODMCO
Produit de l’assurance

maladie
Montant 2006

Champ de destination : PA
Produit de l’assurance

maladie
Montant 2006

Champ d’origine : PA
Produit de l’assurance

maladie
Montant 2006

Champ de destination : ODMCO
Produit de l’assurance

maladie
Montant 2006

OPÉRATIONS
intervenant

au 1er janvier 2006

Total ......................................... 0 0 0 0

ODMCO/USDL

Région :
Nom et coordonnées du correspondant régional :
Cette fiche doit être envoyée pour le 10 octobre au plus tard : à la DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau du financement de

l’hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins pour les personnes âgées (F2) à l’attention de C. Tacon.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODMCO
vers l’enveloppe sanitaire USDL

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE USLD
vers l’enveloppe sanitaire ODMCO

Champ d’origine :
ODMCO

Produit de l’assurance
maladie

Champ de destination :
USLD

Produit de l’assurance
maladie

Champ d’origine :
USLD

Produit de l’assurance
maladie

Champ de destination :
ODMCO

Produit de l’assurance
maladie

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

OPÉRATION (1)
intervenue

en cours d’année 2005

DATE
d’effet

du transfert

Total .............................. 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Remplir une ligne par opération en précisant sa nature, le nom des établissements, leur no FINESS et leurs lieux d’implantations.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODMCO
vers l’enveloppe sanitaire USLD

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE USLD
vers l’enveloppe sanitaire ODMCO

Champ d’origine : ODMCO
Produit de l’assurance

maladie
Montant 2006

Champ de destination : USLD
Produit de l’assurance

maladie
Montant 2006

Champ d’origine : USLD
Produit de l’assurance

maladie
Montant 2006

Champ de destination : ODMCO
Produit de l’assurance

maladie
Montant 2006

OPÉRATIONS
intervenant

au 1er janvier 2006

Total .................................... 0 0 0 0
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ODMCO/ODAM
Région :
Nom et coordonnées du correspondant régional :
Cette fiche doit être envoyée pour le 10 octobre au plus tard : à la DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau du financement de

l’hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins pour les personnes âgées (F2) à l’attention de C. Tacon.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODMCO
vers l’enveloppe sanitaire ODAM

(PSY, SSR, hôpital local, ...)

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODAM
(PSY, SSR, hôpital local, ...)

vers l’enveloppe sanitaire ODMCO

Champ d’origine :
ODMCO

Produit de l’assurance
maladie

Champ de destination :
ODAM

Produit de l’assurance
maladie

Champ d’origine :
ODAM

Produit de l’assurance
maladie

Champ de destination :
ODMCO

Produit de l’assurance
maladie

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

OPÉRATION (1)
intervenue

en cours d’année 2005

DATE
d’effet

du transfert

Total .............................. 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Remplir une ligne par opération en précisant sa nature, le nom des établissements, leur no FINESS et leurs lieux d’implantations.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODMCO
vers l’enveloppe sanitaire ODAM

(PSY, SSR, hôpital local, ...)

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODAM
(PSY, SSR, hôpital local, ...)

vers l’enveloppe sanitaire ODMCO

Champ d’origine : ODMCO
Produit de l’assurance

maladie
Montant 2005

Champ de destination : ODAM
Produit de l’assurance

maladie
Montant 2006

Champ d’origine : ODAM
Produit de l’assurance

maladie
Montant 2006

Champ de destination : ODMCO
Produit de l’assurance

maladie
Montant 2006

OPÉRATIONS
intervenant

au 1er janvier 2006

Total ....................................... 0 0 0 0

ODMCO/objectif spécifique
Région :
Nom et coordonnées du correspondant régional :
Cette fiche doit être envoyée pour le 10 octobre au plus tard :
– DGAS, sous-direction des institutions et des affaires juridiques et financières, bureau budgets et finances (5 C), à l’attention de

E. Defrasne ;
– DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau du financement de l’hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins

pour les personnes âgées (F2), à l’attention de C. Tacon.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODMCO
vers l’objectif spécifique CSST, CCAA, ACT

DE L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE CSST, CCAA, ACT
vers l’enveloppe sanitaire ODMCO

Champ d’origine
ODMCO

Champ de destination
objectif spécifique CSSI, CCAA, ACT

Champ d’origine : objectif spécifique
CSST, CCAA, ACT

Champ de destination :
ODMCO

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie
Dépenses
autorisées

Dépenses
autorisées

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie

OPÉRATION (1)
intervenue
en cours

d’année 2005

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

DATE
d’effet du
transfert

Total ................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Remplir une ligne par opération en précisant sa nature, le nom des établissements, leur no FINESS et leur lieu d’implantation.
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DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODMCO
vers l’objectif spécique CSST, CCAA, ACT

DE L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE CSST, CCAA, ACT
vers l’enveloppe sanitaire ODMCO

Champ d’origine
ODMCO

Champ de destination
objectif spécifique CSST, CCAA, ACT

Champ d’origine
objectif spécifique CSST, CCAA, ACT

Champ de destination
ODMCO

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

Dépenses
autorisées

Montant 2006

Dépenses
autorisées

Montant 2006

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

OPÉRATIONS INTERVENANT
au 1er janvier 2006

Total ....................................... 0 0 0 0 0 0

ODAM/PA

Région :
Nom et coordonnées du correspondant régional :
Cette fiche doit être envoyée pour le 10 octobre au plus tard : à la DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau du financement de

l’hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins pour les personnes âgées (F2) à l’attention de C. Tacon.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODAM
(PSY, SSR, hôpital local, ...)

vers l’enveloppe médico-sociale
« personnes âgées »

DE L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
« personnes âgées »

vers l’enveloppe sanitaire ODAM
(PSY, SSR, hôpital local, ...)

Champ d’origine : ODAM
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : PA
Produit de l’assurance

maladie

Champ d’origine : PA
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : ODAM
Produit de l’assurance

maladie

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

OPÉRATION (1)
intervenue

en cours d’année 2005

DATE
d’effet

du transfert

Total .............................. 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Remplir une ligne par opération en précisant sa nature, le nom des établissements, leur no FINESS et leurs lieux d’implantations.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODAM
(PSY, SSR, hôpital local, ...)

vers l’enveloppe médico-sociale
« personnes âgées »

DE L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
« personnes âgées »

vers l’enveloppe sanitaire ODAM
(PSY, SSR, hôpital local, ...)

Champ d’origine : ODAM
Produit de l’assurance

maladie
Montant 2006

Champ de destination : PA
Produit de l’assurance

maladie
Montant 2006

Champ d’origine : PA
Produit de l’assurance

maladie
Montant 2006

Champ de destination : ODAM
Produit de l’assurance

maladie
Montant 2006

OPÉRATIONS
intervenant

au 1er janvier 2006

Total ........................................... 0 0 0 0
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ODAM/PH
Région :
Nom et coordonnées du correspondant régional :
Cette fiche doit être envoyée pour le 10 octobre au plus tard :
– DGAS, sous-direction des institutions et des affaires juridiques et financières, bureau budgets et finances (5 C), à l’attention de

E. Defrasne ;
– DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau du financement de l’hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins

pour les personnes âgées (F2), à l’attention de C. Tacon.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODAM
(PSY, SSR, hôpital local...) vers l’enveloppe médico-sociale

« personnes handicapées »

DE L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
« personnes handicapées »

vers l’enveloppe sanitaire ODAM (PSY, SSR, HI...)

Champ d’origine
ODAM Champ de destination : PH Champ d’origine : PH Champ de destination :

ODAM

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie
Dépenses
autorisées

Dépenses
autorisées

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie

OPÉRATION (1)
intervenue
en cours

d’année 2005

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

DATE
d’effet du
transfert

Total ................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Remplir une ligne par opération en précisant sa nature, le nom des établissements, leur no FINESS et leur lieu d’implantation.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODAM
(PSY, SSR, hôpital local...) vers l’enveloppe

médico-sociale «personnes handicapées»

DE L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
« personnes handicapées »

vers l’enveloppe sanitaire ODAM (PSY, SSR, HI...)

Champ d’origine
OADM Champ de destination : PH Champ d’origine : PH Champ de destination

ODAM

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

Dépenses
autorisées

Montant 2006

Dépenses
autorisées

Montant 2006

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

OPÉRATIONS INTERVENANT
au 1er janvier 2006

Total ....................................... 0 0 0 0 0 0

ODAM/USLD
Région :
Nom et coordonnées du correspondant régional :
Cette fiche doit être envoyée pour le 10 octobre au plus tard : à la DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau du financement de

l’hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins pour les personnes âgées (F2) à l’attention de C. Tacon.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODAM
(PSY, SSR, hôpital local, ...)

vers l’enveloppe sanitaire USLD

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE USLD
vers l’enveloppe sanitaire ODAM

(PSY, SSR, hôpital local, ...)

Champ d’origine : ODAM
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination :
USLD

Produit de l’assurance
maladie

Champ d’origine : USLD
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : ODAM
Produit de l’assurance

maladie

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

OPÉRATION (1)
intervenue

en cours d’année 2005

DATE
d’effet

du transfert

Total .............................. 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Remplir une ligne par opération en précisant sa nature, le nom des établissements, leur no FINESS et leurs lieux d’implantations.



− 87 −

15 DÉCEMBRE 2005. – SANTE 2005/11 �

. .

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODAM
(PSY, SSR, hôpital local, ...)

vers l’enveloppe sanitaire USLD

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE USLD
vers l’enveloppe sanitaire ODAM

(PSY, SSR, hôpital local, ...)

Champ d’origine : ODAM
Produit de l’assurance

maladie

Montant 2006

Champ de destination : USLD
Produit de l’assurance

maladie

Montant 2006

Champ d’origine : USLD
Produit de l’assurance

maladie

Montant 2006

Champ de destination : ODAM
Produit de l’assurance

maladie

Montant 2006

OPÉRATIONS
intervenant

au 1er janvier 2006

Total ................................................ 0 0 0 0

ODAM/objectif spécifique

Région :
Nom et coordonnées du correspondant régional :
Cette fiche doit être envoyée pour le 10 octobre au plus tard :
– DGAS, sous-direction des institutions et des affaires juridiques et financières, bureau budgets et finances (5 C), à l’attention de

E. Defrasne ;
– DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau du financement de l’hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins

pour les personnes âgées (F2), à l’attention de C. Tacon.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODAM
(PSY, SSR, hôpital local...)

vers l’objectif spécifique CSST, CCAA, AGT
DE L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE CSST, CCAA, ACT

vers enveloppe sanitaire ODAM (PSY, SSR, HL...)

Champ d’origine
ODAM

Champ de destination
objectif spécifique CSST, CCAA, ACT

Champ d’origine
objectif spécifique CSST, CCAA, ACT

Champ de destination
ODAM

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie
Dépenses
autorisées

Dépenses
autorisées

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie

OPÉRATION (1)
intervenue
en cours

d’année 2005

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

DATE
d’effet du
transfert

Total ................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Remplir une ligne par opération en précisant sa nature, le nom des établissements, leur no FINESS et leur lieu d’implantation.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODAM
(PSY, SSR, hôpital local...)

vers l’objectif spécifique CSST, CCAA, ACT
DE L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE CSST, CCAA, ACT

vers l’enveloppe sanitaire ODAM (PSY, SSR, HI...)

Champ d’origine
OADM Champ de destination

objectif spécifique CSST, CCAA, ACT 
Champ d’origine

objectif spécifique CSST, CCAA, ACT

Champ de destination
ODAM

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

Dépenses
autorisées

Montant 2006

Dépenses
autorisées

Montant 2006

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

OPÉRATIONS INTERVENANT
au 1er janvier 2006

Total ....................................... 0 0 0 0 0 0
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PA/PH

Région :
Nom et coordonnées du correspondant régional :
Cette fiche doit être envoyée pour le 10 octobre au plus tard :
– DGAS, sous-direction des institutions et des affaires juridiques et financières, bureau budgets et finances (5 C), à l’attention de

E. Defrasne ;
– DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau du financement de l’hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins

pour les personnes âgées (F2), à l’attention de C. Tacon.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODAM
(PSY, SSR, hôpital local...) vers l’enveloppe médico-sociale

« personnes handicapées »

DE L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
personnes handicapées »

vers l’enveloppe sanitaire ODAM (PSY, SSR, HI...)

Champ d’origine
PA Champ de destination : PH Champ d’origine : PH Champ de destination

PA

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie
Dépenses
autorisées

Dépenses
autorisées

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie

OPÉRATIONS (1)
intervenue
en cours

d’année 2005

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

DATE
d’effet du
transfert

Total ................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Remplir une ligne par opération en précisant sa nature, le nom des établissements, leur no FINESS et leur lieu d’implantation.

DE L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
« personnes âgées » vers l’enveloppe médico-sociale

« personnes handicapées »

DE L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
« personnes handicapées »

vers l’enveloppe médico-sociale « personnes âgées »

Champ d’origine :
PA Champ de destination : PH Champ d’origine : PH Champ de destination :

PA

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

Dépenses
autorisées

Montant 2006

Dépenses
autorisées

Montant 2006

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

OPÉRATIONS INTERVENANT
au 1er janvier 2006

Total ....................................... 0 0 0 0 0 0

PA/USLD

Région :
Nom et coordonnées du correspondant régional :
Cette fiche doit être envoyée pour le 10 octobre au plus tard : à la DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau du financement de

l’hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins pour les personnes âgées (F2) à l’attention de C. Tacon.

DE L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
« personnes âgées »

vers l’enveloppe sanitaire USLD

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE USLD
vers l’enveloppe médico-sociale

« personnes âgées »

Champ d’origine : PA
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : USLD
Produit de l’assurance

maladie

Champ d’origine : USLD
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : PA
Produit de l’assurance

maladie

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

OPÉRATION (1)
intervenue

en cours d’année 2005

DATE
d’effet

du transfert

1. Transferts liés à la
réforme de la tarifi-
cation
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DE L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
« personnes âgées »

vers l’enveloppe sanitaire USLD

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE USLD
vers l’enveloppe médico-sociale

« personnes âgées »

Champ d’origine : PA
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : USLD
Produit de l’assurance

maladie

Champ d’origine : USLD
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : PA
Produit de l’assurance

maladie

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

OPÉRATION (1)
intervenue

en cours d’année 2005

DATE
d’effet

du transfert

2. Autres transferts

Total .............................. 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Remplir une ligne par opération en précisant sa nature, le nom des établissements, leur no FINESS et leurs lieux d’implantations.

OPÉRATIONS
intervenant

au 1er janvier 2006

DE L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
« personnes âgées »

vers l’enveloppe sanitaire USLD

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE USLD
vers l’enveloppe médico-sociale

« personnes âgées »

Champ d’origine : PA
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : USLD
Produit de l’assurance

maladie

Champ d’origine : USLD
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : PA
Produit de l’assurance

maladie

Montant 2006 Montant 2006 Montant 2006 Montant 2006

1. Transferts liés à la réforme
de la tarification

2. Autres transferts

Total ......................................... 0 0 0 0

PA/objectif spécifique

Région :
Nom et coordonnées du correspondant régional :
Cette fiche doit être envoyée pour le 10 octobre au plus tard :
– DGAS, sous-direction des institutions et des affaires juridiques et financières, bureau budgets et finances (5 C), à l’attention de

E. Defrasne ;
– DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau du financement de l’hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins

pour les personnes âgées (F2), à l’attention de C. Tacon.

DE L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
« personnes âgées » vers l’objectif spécifique

CSST, CCAA, ACT
DE L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE CSST, CCAA, ACT

vers l’enveloppe « personnes âgées »

Champ d’origine
PA

Champ de destination
objectif spécifique CSST, CCAA, ACT

Champ d’origine
objectif spécifique CSST, CCAA, ACT

Champ de destination
PA

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie
Dépenses
autorisées

Dépenses
autorisées

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie

OPÉRATION (1)
intervenue
en cours

d’année 2005

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

DATE
d’effet du
transfert

Total ................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Remplir une ligne par opération en précisant sa nature, le nom des établissements, leur no FINESS et leur lieu d’implantation.
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DE L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
« personnes âgées »

vers l’objectif spécifique CSST, CCAA, ACT
DE L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE CSST, CCAA, ACT

vers l’enveloppe « personnes âgées »

Champ d’origine
PA

Champ de destination
objectif spécifique CSST, CCAA, ACT

Champ d’origine
objectif spécifique CSST, CCAA, ACT

Champ de destination
PA

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

Dépenses
autorisées

Montant 2006

Dépenses
autorisées

Montant 2006

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

Produit
de l’assurance

maladie
Montant 2006

OPÉRATION INTERVENANT
au 1er janvier 2006

Total ....................................... 0 0 0 0 0 0
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USLD/PH
Région :
Nom et coordonnées du correspondant régional :
Cette fiche doit être envoyée pour le 10 octobre au plus tard :
– DGAS, sous-direction des institutions et des affaires juridiques et financières, bureau budgets et finances (5 C), à l’attention de

E. Defrasne ;
– DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau du financement de l’hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins

pour les personnes âgées (F2), à l’attention de C. Tacon.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE USLD
vers l’enveloppe médico-sociale « personnes handicapées »

DE L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
« personnes handicapées » vers l’enveloppe sanitaire USLD

Champ d’origine
USLD Champ de destination : PH Champ d’origine : PH Champ de destination

USLD

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie
Dépenses
autorisées

Dépenses
autorisées

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie

OPÉRATION (1)
intervenue
en cours

d’année 2005

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

DATE
d’effet du
transfert

Total ................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Remplir une ligne par opération en précisant sa nature, le nom des établissements, leur no FINESS et leur lieu d’implantation.

OPÉRATIONS INTERVENANT
au 1er janvier 2006

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE USLD
vers l’enveloppe médico-sociale «personnes handicapées»

DE L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
« personnes handicapées » vers l’enveloppe sanitaire USLD

Champ d’origine :
USLD Champ de destination : PH Champ d’origine : PH Champ de destination :

USLD

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie
Dépenses
autorisées

Dépenses
autorisées

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie

Montant 2006 Montant 2006 Montant 2006 Montant 2006 Montant 2006 Montant 2006

Total ....................................... 0 0 0 0 0 0

USLD/objectif spécifique
Région :
Nom et coordonnées du correspondant régional :
Cette fiche doit être envoyée pour le 10 octobre au plus tard :
– DGAS, sous-direction des institutions et des affaires juridiques et financières, bureau budgets et finances (5 C), à l’attention de

E. Defrasne ;
– DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau du financement de l’hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins

pour les personnes âgées (F2), à l’attention de C. Tacon.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE USLD
vers l’objectif spécifique CSST, CCAA, ACT

DE L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE
CSST, CCAA, ACT vers l’enveloppe sanitaire USLD

Champ d’origine
USLD

Champ de destination
objectif spécifique CSST, CCAA, ACT

Champ d’origine
objectif spécifique CSST, CCAA, ACT

Champ de destination
USLD

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie
Dépenses
autorisées

Dépenses
autorisées

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie

OPÉRATION (1)
intervenue
en cours

d’année 2005

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

DATE
d’effet du
transfert

Total ................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) Remplir une ligne par opération en précisant sa nature, le nom des établissements, leur no FINESS et leur lieu d’implantation.
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OPÉRATIONS INTERVENANT
au 1er janvier 2006

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE USLD
vers l’objectif spécifique CSST, CCAA, ACT

DE L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE
CSST, CCAA, ACT vers l’enveloppe sanitaire USLD

Champ d’origine
USLD

Champ de destination
objectif spécifique CSST, CCAA, ACT

Champ d’origine
objectif spécifique CSST, CCAA, ACT

Champ de destination
USLD

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie
Dépenses
autorisées

Dépenses
autorisées

Produit
de l’assurance

maladie

Produit
de l’assurance

maladie

Montant 2006 Montant 2006 Montant 2006 Montant 2006 Montant 2006 Montant 2006

Total ....................................... 0 0 0 0 0 0

Sincérité des comptes ODMCO/PA

Région :
Nom et coordonnées du correspondant régional :
Cette fiche doit être envoyée pour le 10 octobre au plus tard : à la DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau du financement de

l’hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins pour les personnes âgées (F2) à l’attention de C. Tacon.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODMCO
vers l’enveloppe « personnes âgées »

DE L’ENVELOPPE « PERSONNES ÂGÉES »
vers l’enveloppe sanitaire ODMCO

Champ d’origine : ODMCO
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : PA
Produit de l’assurance

maladie

Champ d’origine : PA
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : ODMCO
Produit de l’assurance

maladie

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

OPÉRATION (1)
intervenue

en cours d’année 2005

DATE
d’effet

du transfert

Total .............................. 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Remplir une ligne par opération en précisant sa nature, le nom des établissements, leur no FINESS et leurs lieux d’implantations.

OPÉRATIONS
intervenant

au 1er janvier 2006

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODMCO
vers l’enveloppe « personnes âgées »

DE L’ENVELOPPE « PERSONNES ÂGÉES »
vers l’enveloppe sanitaire ODMCO

Champ d’origine : ODMCO
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : PA
Produit de l’assurance

maladie

Champ d’origine : PA
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : ODMCO
Produit de l’assurance

maladie

Montant 2006 Montant 2006 Montant 2006 Montant 2006

Total ....................................... 0 0 0 0
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Sincérité des comptes ODAM/PA

Région :
Nom et coordonnées du correspondant régional :
Cette fiche doit être envoyée pour le 10 octobre au plus tard : à la DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau du financement de

l’hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins pour les personnes âgées (F2) à l’attention de C. Tacon.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODAM
(PSY, SSR, hôpital local, ...)

vers l’enveloppe « personnes âgées »

DE L’ENVELOPPE « PERSONNES ÂGÉES »
vers l’enveloppe sanitaire ODAM

(PSY, SSR, hôpital local, ...)

Champ d’origine : ODAM
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : PA
Produit de l’assurance

maladie

Champ d’origine : PA
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : ODAM
Produit de l’assurance

maladie

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

OPÉRATION (1)
intervenue

en cours d’année 2005

DATE
d’effet

du transfert

Total .............................. 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Remplir une ligne par opération en précisant sa nature, le nom des établissements, leur no FINESS et leurs lieux d’implantations.

OPÉRATIONS
intervenant

au 1er janvier 2006

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODAM
(PSY, SSR, hôpital local, ...)

vers l’enveloppe « personnes âgées »

DE L’ENVELOPPE « PERSONNES ÂGÉES »
vers l’enveloppe sanitaire ODAM

(PSY, SSR, hôpital local, ...)

Champ d’origine : ODAM
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : PA
Produit de l’assurance

maladie

Champ d’origine : PA
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : ODAM
Produit de l’assurance

maladie

Montant 2006 Montant 2006 Montant 2006 Montant 2006

Total ....................................... 0 0 0 0

Sincérité des comptes USLD/ODMCO

Région :
Nom et coordonnées du correspondant régional :
Cette fiche doit être envoyée pour le 10 octobre au plus tard : à la DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau du financement de

l’hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins pour les personnes âgées (F2) à l’attention de C. Tacon.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODMCO
vers l’enveloppe sanitaire USLD

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE USLD
vers l’enveloppe sanitaire ODMCO

Champ d’origine : ODMCO
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : USLD
Produit de l’assurance

maladie

Champ d’origine : USLD
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : ODMCO
Produit de l’assurance

maladie

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

OPÉRATION (1)
intervenue

en cours d’année 2005

DATE
d’effet

du transfert

Total .......................... 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Remplir une ligne par opération en précisant sa nature, le nom des établissements, leur no FINESS et leurs lieux d’implantations.
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OPÉRATIONS
intervenant

au 1er janvier 2006

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODMCO
vers l’enveloppe sanitaire USLD

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE USLD
vers l’enveloppe sanitaire ODMCO

Champ d’origine : ODMCO
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : USLD
Produit de l’assurance

maladie

Champ d’origine : USLD
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : ODMCO
Produit de l’assurance

maladie

Montant 2006 Montant 2006 Montant 2006 Montant 2006

Total ....................................... 0 0 0 0

Sincérité des comptes USLD/ODAM

Région :

Nom et coordonnées du correspondant régional :

Cette fiche doit être envoyée pour le 10 octobre au plus tard : à la DHOS, sous-direction des affaires financières, bureau du financement de
l’hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins pour les personnes âgées (F2) à l’attention de C. Tacon.

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODAM
(PSY, SSR, hôpital local, ...)

vers l’enveloppe sanitaire USLD

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE USLD
vers l’enveloppe sanitaire ODAM

(PSY, SSR, hôpital local, ...)

Champ d’origine : ODAM
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : USLD
Produit de l’assurance

maladie

Champ d’origine : USLD
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : ODAM
Produit de l’assurance

maladie

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

Montant
2005

EAP
2006

OPÉRATION (1)
intervenue

en cours d’année 2005

DATE
d’effet

du transfert

Total .......................... 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Remplir une ligne par opération en précisant sa nature, le nom des établissements, leur no FINESS et leurs lieux d’implantations.
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OPÉRATIONS
intervenant

au 1er janvier 2006

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE ODAM
(PSY, SSR, hôpital local, ...)

vers l’enveloppe sanitaire USLD

DE L’ENVELOPPE SANITAIRE USLD
vers l’enveloppe sanitaire ODA

(PSY, SSR, hôpital local, ...)

Champ d’origine : ODAM
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : USLD
Produit de l’assurance

maladie

Champ d’origine : USLD
Produit de l’assurance

maladie

Champ de destination : ODAM
Produit de l’assurance

maladie

Montant 2006 Montant 2006 Montant 2006 Montant 2006

Total ....................................... 0 0 0 0

PERSONNEL

Arrêté du 17 octobre 2005 portant nomination des
membres du jury final du cycle de formation 2004-2005
des directeurs des soins stagiaires de la fonction
publique hospitalière

NOR : SANH0530428A

Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut parti-
culier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospi-
talière (art. 16) ;

Vu l’arrêté du 4 juillet 2003 fixant les modalités du cycle de for-
mation des directeurs des soins stagiaires de la fonction publique
hospitalière (art. 6),

Arrête :

Article 1er

Le jury final du cycle de formation des directeurs des soins sta-
giaires de la promotion 2004-2005 est constitué comme suit :

M. Boudet (Guy), adjoint au chef du bureau P 2, représentant le
directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

M. Orvain (Jacques), directeur des études et de la recherche,
représentant le directeur de l’Ecole nationale de la santé publique ;

M. Tirel (Bernard), enseignant chercheur en droit de la santé, pro-
fesseur de l’Ecole nationale de la santé publique ;

M. Colas (Dominique), directeur du centre hospitalier de
Lamballe ;

M. Ledoyen (Jean-René), directeur des soins, filière infirmière,
centre hospitalier universitaire de Brest ;

M. Bonnet (Robert), directeur des soins, filière médico-technique,
institut de formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale
du centre hospitalier universitaire de Caen ;

M. Audemer (Dominique), directeur des soins, filière rééducation,
institut de formation en massokinésithérapie du centre hospitalier
universitaire d’Amiens ;

M. le professeur Alis (David), professeur agrégé des universités à
l’institut de gestion de Rennes, membre de l’enseignement supérieur.

Article 2

Le jury présidé par M. Boudet (Guy), adjoint au chef du bureau
P 2, représentant le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins, se réunira le vendredi 21 octobre dans les locaux de
l’Ecole nationale de la santé publique, pour apprécier les travaux ac-
complis au cours du cycle de formation par les directeurs de soins
stagiaires de la promotion 2004-2005.

Article 3

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et
le directeur de l’Ecole nationale de la santé publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Bulletin Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement simultané
du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

et du chef de service :
La sous-direction des professions paramédicales

et des personnels infirmiers,
M.-C. MAREL

Circulaire DHOS/P2 no 2005-392 du 24 août 2005 précisant
les modalités d’organisation des épreuves de vérifica-
tion des connaissances des personnels aides opératoires
et aides-instrumentistes

NOR : SANH0530434C

Date d’application : immédiate.

Références :

Code de la santé publique, article L. 4311-13 ;
Décret no 2005-975 du 10 août 2005 relatif à l’organisation des

épreuves de vérification des connaissances des personnels
aides opératoires et aides-instrumentistes et modifiant le
décret no 2002-1252 du 10 octobre 2002 ;

Arrêté du 10 août 2005 (rectifié au Journal officiel du
20 août 2005) relatif à l’organisation des épreuves de vérifi-
cation des connaissances des personnels aides opératoires et
aides instrumentistes.

Texte abrogé : Circulaire DHOS/P2/DGS/2C no 2002-570 du
25 novembre 2002 relative à l’organisation des épreuves de vérifi-
cation des connaissances des personnels aides opératoires et aides
instrumentistes.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de
la santé et des solidarités à Madame et Messieurs
les préfets de région ; directions régionales des
affaires sanitaires et sociales ; direction de la soli-
darité et de la santé de Corse et de la Corse-du-
sud ; directions de la santé et du développement
social de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
directions départementales des affaires sanitaires et
sociales (pour information).

Je souhaite appeler votre attention sur la publication au Journal
officiel du 11 août 2005 du décret et de l’arrêté (rectifié au Journal
officiel du 20 août 2005) relatifs à l’organisation, par les directions
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régionales des affaires sanitaires et sociales ou les directions de la
santé et du développement social, des épreuves de vérification des
connaissances des personnels aides opératoires et aides-instru-
mentistes.

La présente  c i rcula i re ,  qui  remplace  la  c i rcula i re
DHOS/P2/DGS/2C no 2002-570 du 25 novembre 2002 susvisée, a
pour objet de vous préciser les modalités d’organisation de ces
épreuves.

1. Le contexte

L’article L. 4311-13 du code de la santé publique dispose que :
« par dérogation aux dispositions de l’article L. 4311-2, peuvent ac-
complir des actes d’assistance auprès d’un praticien au cours d’une
intervention chirurgicale les personnels aides opératoires et aides-
instrumentistes exerçant cette activité professionnelle à titre béné-
vole ou salarié depuis une durée au moins égale à six ans avant le
28 juillet 1999 et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2005, à des
épreuves de vérification des connaissances dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d’Etat. » : (décret no 2005-975 du
10 août 2005, visé en référence).

C’est la deuxième fois qu’un tel dispositif de vérification des
connaissances, pour les personnels aides opératoires ou aides-
instrumentistes, est organisé.

2. Recueil des candidatures et organisation des épreuves

2.1. Personnels concernés

Sont concernés par le dispositif de vérification des connaissances
les salariés des établissements privés ou des établissements privés
participant au service public hospitalier ou des chirurgiens
employeurs, exerçant au sein de ces établissements dans une des
spécialités citées à l’annexe I de la présente circulaire.

L’article 17-VII de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2005 étend aux aides opératoires ou aides-instrumentistes béné-
voles la possibilité de se présenter aux dites épreuves.

Sont donc exclus du dispositif :
– les salariés ne répondant pas aux conditions fixées par l’article

L. 4311-13 du code de la santé publique précité ;
– les personnels relevant du droit public.
S’agissant d’aides opératoires ou aides-instrumentistes salariés, la

période de six années requise par la loi peut comprendre, outre
l’activité en tant qu’aide opératoire ou aide-instrumentiste, les pé-
riodes de congés maternité ou d’arrêt maladie. En revanche, les pé-
riodes d’inactivité consécutives à une démission ou à un licencie-
ment correspondent à une rupture de contrat, au sens du code du
travail, et ne peuvent donc pas être comptabilisées.

2.2. Interrégions

Des interrégions sont constituées, au sein desquelles, pour cha-
cune d’entre elles, une DRASS est désignée pour réceptionner et
instruire les demandes d’inscription aux épreuves et pour organiser
les épreuves de vérification des connaissances. Celles-ci sont les sui-
vantes (cf : article 1er de l’arrêté du 10 août 2005) :

DRASS « PILOTE » RÉGIONS CONSTITUANT
l’interrégion

DRASS Nord - Pas-de-
Calais

Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie
et Basse-Normandie

DRASS Ile-de-France Ile-de-France

DRA SS Cham pa gne -
Ardenne

Champagne-Ardenne, Bourgogne, Franche-
Comté, Alsace et Lorraine

DRASS Pays de la Loire Pays de la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes et
Centre

DRASS Aquitaine Aquitaine et Midi-Pyrénées

DRASS Rhône-Alpes Rhône-Alpes, Auvergne et Limousin

DRASS Provence-Alpes-
Côte d’Azur (PACA)

PACA (1) et Languedoc-Roussillon

DRASS « PILOTE » RÉGIONS CONSTITUANT
l’interrégion

DRASS Réunion Ile de la Réunion

DSDS Guadeloupe Guadeloupe

DSDS Martinique Martinique

DSDS Guyane Guyane
(1) Comprenant la Corse.

2.3. Recueil des candidatures
Les demandes d’inscription doivent être adressées, par lettre

recommandée avec demande d’avis de réception, à la DRASS dési-
gnée au sein de l’interrégion correspondant au lieu de résidence du
candidat.

Si la demande de candidature est transmise à une autre DRASS
composant l’interrégion, je vous demande de la transmettre à la
DRASS chargée d’organiser les épreuves au sein de l’interrégion
concernée et d’en informer le candidat.

Je souhaite, qu’au sein de chaque interrégion, les DRASS ou les
DSDS veillent, si cela s’avérait indispensable, à apporter ponctuelle-
ment leur soutien logistique à la DRASS chargée d’organiser les
épreuves notamment pendant la phase d’instruction des demandes,
c’est-à-dire de vérification des conditions de recevabilité.

La date de clôture des inscriptions est fixée au 12 septembre 2005,
17 heures, terme de rigueur (cf. le rectificatif de l’arrêté du
10 août 2005, paru au Journal officiel du 20 août 2005).

Les candidats dont le dossier est incomplet à la date de clôture
des inscriptions ou non recevable sont informés par courrier des
motifs de non-prise en compte de leur candidature.

Lorsque le dossier est incomplet, le candidat qui n’a pas fourni
les pièces demandées par la DRASS ou par la DSDS dans un délai
qui lui a été notifié, voit sa demande d’inscription aux épreuves
invalidée pour les deux sessions.

Suite à la décision du Conseil d’Etat du 29 novembre 2004 annu-
lant partiellement la précédente circulaire sus-mentionnée, je vous
précise que le refus d’inscription aux épreuves ne saurait se justifier
au motif que le candidat n’est pas en exercice à la date des
épreuves.

Un tableau récapitulant le nombre de candidatures ainsi que leur
ventilation par spécialité (voir modèle en annexe II) devra être
transmis à la date de clôture des inscriptions par messagerie à la
DHOS à l’adresse suivante : carole.merle@sante.gouv.fr

2.4. Composition du dossier d’inscription
La composition du dossier d’inscription aux épreuves est légère-

ment différente selon qu’il s’agit d’un personnel aide-opératoire ou
aide-intrumentiste salarié ou bénévole (cf. article 2 de l’arrêté du
10 août 2005). Elle est la suivante :

AIDES OPÉRATOIRES OU AIDES
instrumentistes salariés

AIDES OPÉRATOIRES OU AIDES
instrumentistes bénévoles

Une demande manuscrite sur papier libre de participation aux épreuves, pré-
cisant la spécialité ou les spécialités dans laquelle ou dans lesquelles l’in-
téressé a exercé son activité et demande à la poursuivre ;

La copie de la carte d’identité nationale ou du document en tenant lieu ;
Un curriculum vitae ;

Un certificat du ou des employeurs
attestant que l’intéressé a bien
exercé en qualité d’aide-opératoire
ou d’aide-instrumentiste pendant
s ix  ans au moins avant  le
28 juillet 1999. Ce certificat doit
préciser la ou les spécialités dans
laquelle ou lesquelles le candidat a
exercé.

Un certificat du ou des praticiens
auprès desquels des actes d’assis-
tance ont été effectués, attestant
que l’intéressé a bien exercé en
qualité d’aide-opératoire ou d’aide-
instrumentiste pendant six ans au
moins avant le 28 juillet 1999. Ce
certificat doit préciser la ou les
spécialités dans laquelle ou
lesquelles le candidat a exercé.

Une copie du ou des contrats de tra-
vail et du premier et du dernier
bulletin de salaire de chaque pé-
riode d’activité mentionnée dans le
certificat prévu ci-dessus.

Une déclaration sur l’honneur du
candidat précisant la durée exacte
exprimée en année, mois et jour et
mentionnant les périodes d’activité

Par exemple : 7 ans, 8 mois et 10 jours ; du 13 septembre 1990 au
18 novembre 1993, puis du 10 septembre 1996 au 15 mars 2000.
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S’agissant de la déclaration sur l’honneur, vous effectuerez, à
partir notamment du curriculum vitae, un contrôle de cohérence des
dates portées sur la déclaration. Vous pourrez également procéder à
des vérifications auprès de l’établissement dans lequel la personne a
exercé. Je vous précise par ailleurs que la consultation des cahiers
d’intervention ou de bloc-opératoire auprès du chef de clinique peut
être envisagée, dans la mesure du possible, lors de contrôles ponc-
tuels.

2.5. Date des épreuves

Deux sessions d’épreuves sont organisées. La date de la première
session est fixée au 13 octobre 2005 à 14 heures (heure de Paris).
Les candidats ayant échoué à la première session ou qui ont été
dans l’impossibilité de participer à la première session peuvent se
présenter à une deuxième session dont la date est fixée au
28 octobre 2005, à 14 heures (heure de Paris).

Par impossibilité de participer aux épreuves, il faut entendre uni-
quement les cas de force majeure ou de maladie attestée par un cer-
tificat médical.

III. – CONSTITUTION DU JURY

Il vous appartiendra de proposer au préfet de région la nomina-
tion, par arrêté, des membres du jury et de leurs suppléants. Ce jury
comprend :

– le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le
directeur de la santé et du développement social ou leur repré-
sentant, président ;

– un chirurgien participant à l’enseignement dispensé dans une
école d’infirmiers de bloc opératoire et exerçant dans un éta-
blissement public de santé ou un établissement de santé privé
différent de celui des candidats ;

– un infirmier, titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc
opératoire et du diplôme de cadre de santé, participant à
l’enseignement théorique ou clinique dispensé dans une école
d’infirmiers de bloc opératoire et exerçant dans un établisse-
ment public de santé ou un établissement de santé privé dif-
férent de celui des candidats.

Un même jury peut être désigné pour les deux sessions.

IV. – L’ÉPREUVE DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES

Elle concerne toutes les personnes dont la candidature a été
déclarée recevable par vos services.

L’épreuve de vérification des connaissances est écrite. D’une
durée d’une heure trente (quel que soit le nombre de spécialités
choisies par le candidat), elle sera organisée par vos services. Elle
consiste en un questionnaire à choix multiples divisé en deux parties
et permettant d’apprécier les connaissances théoriques et pratiques
des candidats.

Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour
garantir l’anonymat des copies.

La première partie du questionnaire à choix multiples comporte
24 questions relatives :

– aux règles d’hygiène et de sécurité au bloc opératoire, au res-
pect des règles d’asepsie en cours d’intervention ; 

– aux principes de la stérilisation et à la prévention des infections
nosocomiales ;

– à la traçabilité des implants ou prothèses.
La deuxième partie du questionnaire à choix multiples portera sur

les instruments ou les techniques propres à la ou les spécialités au
titre desquelles le candidat se présente à l’épreuve à raison de
8 questions par spécialité.

Chaque question est notée sur un point. Les questions sont choi-
sies par le ministre chargé de la santé et adressées sous pli cacheté
et confidentiel à vos services (voir point 6).

Pour satisfaire à l’épreuve de vérification des connaissances, les
candidats doivent obtenir une note au moins égale à 12 points à la
première partie et une note au moins égale à 4 points pour chaque
spécialité présentée. La liste des candidats ayant satisfait à cette
épreuve est établie par le jury et transmise à la DHOS. Les candi-
dats admis peuvent se représenter à la deuxième session, s’ils le
souhaitent, pour la ou les spécialités qu’ils n’auraient pas validées à
la première session. Dans cette hypothèse, le candidat devra
répondre à la totalité des épreuves de la deuxième session [tronc
commun et spécialité(s)].

V. – L’ATTESTATION DE RÉUSSITE

L’attestation délivrée aux candidats qui auront satisfait aux
épreuves de vérification des connaissances ne constitue en aucun cas
un diplôme, titre ou certificat. L’attestation doit préciser la ou les
spécialités validées.

L’article L. 4311-13 du code de la santé publique ne permet pas
d’imposer aux candidats ayant réussi les épreuves de vérification des
connaissances, un maintien obligatoire dans l’établissement qui les
employait (décision du Conseil d’Etat du 29 novembre 2004).

VI. – ORGANISATION MATÉRIELLE DE L’ÉPREUVE
DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES

Il vous appartiendra de :
– convoquer les candidats : devront figurer notamment sur la

convocation :
– le centre d’examen, la date, l’heure et la salle où se dérou-

lera la 1re session ;
– l’obligation de se munir d’une pièce d’identité avec photo ;
– la nécessité de se munir de un ou plusieurs stylos à bille et

de blanc correcteur ;
– retenir les salles d’examen, compte tenu du nombre de candi-

dats inscrits ;
– constituer une commission de surveillance placée sous la res-

ponsabilité du DRASS ou de son représentant.

Vous établirez la liste des candidats admis à concourir dans l’in-
terrégion afin que vous puissiez procéder à la vérification des iden-
tités, ainsi que des spécialités qu’ils auront choisies pour la
deuxième partie de l’épreuve.

Je vous ferai parvenir en temps utile, sous pli recommandé avec
accusé de réception, une sacoche scellée contenant les sujets de
l’épreuve prévus pour la première et la deuxième session ainsi qu’un
sujet de remplacement et dont vous veillerez à assurer la reproduc-
tion en nombre suffisant. Les sujets de l’épreuve seront à garder en
lieu sûr jusqu’au jour de l’épreuve. Les corrigés des épreuves vous
parviendront dans les mêmes conditions mais par voie séparée.

Je vous demande de bien vouloir constater le bon état de ces plis
et de me tenir informé de leur réception par mail ou par téléphone
au 01-40-56-74-52 (Carole Merle/DHOS). Toute détérioration impor-
tante devra être signalée dès réception.

Enfin, j’appelle votre attention sur la nécessité de réunir les jurys
de correction dès la fin de la 1re session des épreuves afin de pou-
voir convoquer à la deuxième session, et dans les meilleurs délais,
les candidats qui auront échoué à la première session.

Vous transmettrez les résultats des épreuves (nombre de candidats
à chaque session, nombre de présents, nombre de reçus, etc.), pour
chaque session, à l’adresse de messagerie mentionnée au para-
graphe II de la présente circulaire (voir modèle tableaux en
annexe 2).

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me tenir informé de
toute difficulté dans l’organisation et le déroulement de cette
épreuve de vérification des connaissances et de toute difficulté qui
pourrait survenir et de me faire parvenir après chaque session
d’épreuves, un rapide compte rendu du déroulement des épreuves.

XAVIER BERTRAND

A N N E X E V I I A 1

LISTE DES SPÉCIALITÉS

Chirurgie générale

Neurochirurgie

Ophtalmologie

Oto-rhino-laryngologie

Stomatologie

Gynécologie – Obstétrique

Chirurgie infantile

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Chirurgie orthopédique et traumatologique

Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

Chirurgie urologique

Chirurgie vasculaire

Chirurgie viscérale et digestive
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A N N E X E V I I A 2

TABLEAUX RÉCAPITULANT LE NOMBRE DE CANDIDATURES
ET LES CANDIDATS INSCRITS

A transmettre le 13 septembre 2005.
Interrégion (à préciser).

NOMBRE DE CANDIDATURES DÉPOSÉES NOMBRE D’INSCRITS AUX ÉPREUVES NOMBRE DES REFUS PAR TYPE DE REFUS
(dossier incomplet durée d’activité non satisfaite...)

A transmettre après chaque session d’épreuves.
Interrégion (à préciser).

NOMBRE
de candidatures déposées

NOMBRE
d’inscrits aux épreuves

NOMBRE
de présents

NOMBRE
d’admis

0 0

Première partie des épreuves de vérification des connaissances (épreuve commune)

NOTE < 12 ENTRE 12 ET 18 19 20 21 22 23 24

Nombre de candidats

Deuxième partie des épreuves (spécialités)

NOMBRE DE SPÉCIALITÉS CHOISIES 1 2 3 4 5 6 7 > 7

Nombre de candidats

NOTE OBTENUE PAR SPÉCIALITÉ CHOISIE (2e partie des épreuves)

Nom
prénom

des
candidats

inscrits

Note
1re partie

des
épreuves
(épreuve

commune)

Chirugie
générale

Neuro-
chirurgie

Ophtalmo-
logie

Oto-rhino-
laryngologie Stomatologie Gynécologie-

obstétrique
Chirurgie
infantile

Chirurgie
maxillo-
faciale

et
stomatologie

Chirurgie
orthopédique

et
traumato-
logique

Chirurgie
plastique

reconstruc-
trice

et esthétique

Chirurgie
thoracique
et cardio-
vasculaire

Chirurgie
urologique

Chirurgie
vasculaire

Chirurgie
viscérale

et digestive
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Circulaire DHOS/P1 no 2005-460 du 11 octobre 2005 relative
à certaines modalités de mise en œuvre de la nouvelle
bonification indiciaire

NOR : SANH0530413C

Date d’application : immédiate.

Etablissements concernés : établissements mentionnés

Références :
Décret no 90-989 du 6 novembre 1990 modifié portant attribu-

tion de la nouvelle bonification indiciaire à certains person-
nels de la fonction publique hospitalière ;

Décret no 92-112 du 3 février 1992 modifié relatif à la nouvelle
bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par
certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Décret no 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonifi-
cation indiciaire attachée à des emplois occupés par certains
personnels de la fonction publique hospitalière ;

Circulaire DH/FH3/DAS/TS2/no 54 du 30 décembre 1994 rela-
tive à certaines modalités de mise en œuvre de la nouvelle
bonification indiciaire (NBI) ;

Circulaire DGS-SP1-VS1/DSS-1A/DH-EO-AF2/97-790 du
16 décembre 1997 relative à la campagne budgétaire pour
1998 des établissements sanitaires financés par dotation glo-
bale.

T e x t e s  a b r o g é s :  l e  p o i n t  2 - 2  d e  l a  c i r c u l a i r e
DH/FH3/DAS/TS2/no 54 du 30 décembre 1994 relative à certaines
modalités de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire
(NBI).

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agences régionales de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de régions (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]).

L’article 4 du décret no 94-140 du 14 février 1994 portant modifi-
cations de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification
indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire
à certains personnels de la fonction publique hospitalière a notam-
ment prévu, dans son 3o, l’attribution mensuelle de 13 points
majorés dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation
pour le calcul de la pension de retraite aux « Agents autres qu’infir-
miers exerçant à titre exclusif dans le domaine de la circulation
extracorporelle ».

La circulaire DH/FH3/DAS/TS2/no 54 du 30 décembre 1994 était
venue préciser, dans son point no 2-2, qu’ « Il s’agit des fonction-
naires autres que ceux mentionnés à l’article 1er, 2o du décret
no 92-112 du 3 février 1992 ayant acquis les connaissances néces-
saires pour exercer dans ce domaine (aides soignants, agents tech-
niques, ouvriers,...). » et que « Par ailleurs, cette activité, pour tous
les agents concernés, vise essentiellement les actes chirurgicaux
cardio-vasculaires. »

La présente circulaire a pour objet de modifier le point 2-2 de
cette précédente circulaire (« Agents exerçant à titre exclusif en cir-
culation extracorporelle – Décret no 94-140 du 14 février 1994) afin
de tenir compte de l’évolution du droit en la matière.

C’est en effet sur la base de ces textes que de nombreux chefs
d’établissement s’étaient estimés fondés à refuser le bénéfice de
cette NBI à des agents exerçant à titre exclusif dans le domaine de
l’hémodialyse, considérant que cette activité ne comporte pas
d’actes chirurgicaux cardio-vasculaires.

A l’issue d’un recours engagé le 24 novembre 1995 par un agent
du centre hospitalier régional universitaire de Tours aux fins d’annu-
lation de la circulaire susmentionnée ensemble la décision de son
directeur général, le Conseil d’Etat a statué (décision no 177376 du
10 février 1997 – Mlle Graffin c/CHRU de Tours) en annulant ladite
décision, et en rejetant le surplus de la demande au motif que, la
circulaire ayant été publiée au BO le 11 mars 1995, les conclusions
déposées contre la circulaire étaient tardives et, par suite, irrece-
vables.

Dans ses considérants, le Conseil d’Etat a noté que « pour refuser
à Mlle Graffin le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, le
directeur général du centre hospitalier universitaire de Tours a défini
le domaine de la circulation extracorporelle prévu par le décret du

14 février 1994 précité comme devant s’entendre essentiellement de
celui où sont effectués les actes chirurgicaux cardio-vasculaires ;
qu’en excluant l’hémodialyse du domaine de la circulation extra-
corporelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Tours a
restreint le champ d’application des dispositions fixées par le décret
susvisé régissant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ».
Il a donc indirectement sanctionné les termes de la circulaire du
30 décembre 1994 qui, si la demande de Mlle Graffin avait été
formé plus tôt, auraient sans aucun doute été annulés.

Bien que la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins en ait aussitôt tiré les conclusions qui s’imposaient en indi-
quant, au point 1.3 de la circulaire DGS-SP1-VS1/DSS-1A/DH-EO-
AF2/97-790 du 16 décembre 1997 relative à la campagne budgétaire
pour 1998 des établissements sanitaires financés par dotation glo-
bale, que « les dotations régionalisées devront assurer le financement
de [...] la nouvelle bonification indiciaire pour les agents exerçant
dans les services d’hémodialyse suite à un arrêt du Conseil d’Etat
du 10 décembre 1997 qui étend le bénéfice de la NBI à cette caté-
gorie d’agents », de nombreux établissements continuent de l’inter-
roger pour savoir quelle position il convient de retenir en la matière.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir substituer au pre-
mier alinéa du paragraphe 2-2 de la circulaire susmentionnée du
30 décembre 1994 la rédaction suivante :

« Il s’agit des fonctionnaires – autres que les infirmiers déjà men-
tionnés au 2o de l’article 1er du décret no 92-112 du 3 février 1992 –
(aides soignants, agents techniques, ouvriers,...) qui, ayant acquis les
connaissances nécessaires pour exercer leurs fonctions dans le
domaine de la circulation extracorporelle, sont affectés dans des ser-
vices pour participer à titre exclusif à la réalisation de cette activité.
Il peut s’agir de toute activité médicale ou chirurgicale mettant en
œuvre les techniques de la circulation extracorporelle. De manière
générale, la notion d’exclusivité concerne le domaine d’activité et
non les modalités d’exercice de cette activité. Ainsi, un agent parta-
geant son temps, au sein de l’établissement, entre plusieurs services
pour exercer dans chacun d’eux une activité exclusivement réservée
au domaine de la circulation extracorporelle entre parfaitement dans
le champ d’application du décret du 14 février 1994. En revanche,
un agent affecté pour la totalité de son activité dans un service où la
circulation extracorporelle est mise en œuvre mais qui ne consacre
qu’une partie de son temps à cette activité, le reste étant occupé à
d’autres tâches relevant de son grade, ne remplirait pas les condi-
tions pour bénéficier de cette nouvelle bonification indiciaire. »

Vous voudrez bien porter sans délai ces informations à la
connaissance des établissements concernés par ces dispositions et, le
cas échéant, me rendre compte sous le présent timbre des difficultés
rencontrées dans leur mise en œuvre.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Circulaire DHOS/P 1 no 2005-461 du 11 octobre 2005
concernant le recrutement et la situation des agents
contractuels des établissements mentionnés à l’article 2
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR : SANH0530420C

Date d’application : immédiate.

Références :

Directive européenne 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant
l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée
déterminée ;

Loi no 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de
transposition du droit communautaire à la fonction publique,
notamment les articles 16 à 19 du chapitre III (lutte contre la
précarité) ;

Articles 9, 9-1 et 10 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospi-
talière dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2005
ci-dessus.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DH/8 D/86 no 188 du
17 juin 1987 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière (IE et IF).

Annexes : 2.
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Le ministre de la santé et des solidarités à Madame et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs d’agence régionale de l’hospi-
talisation (pour information) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de départements (métropole et
DOM) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
départementaux des affaires sanitaires et sociales
(pour exécution).

La loi no 2005-843 du 26 juillet 2005 (JO du 27 juillet 2005) por-
tant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la
fonction publique a notamment pour but de mettre en conformité
avec une directive européenne du 28 juin 1999 les dispositions légis-
latives qui permettent le recrutement d’agents non titulaires dans les
trois fonctions publiques.

Cette directive, visée en référence, visait à prévenir les abus pro-
venant du recours excessif aux contrats à durée déterminée.

La présente circulaire a pour objet :
– de rappeler les dispositions antérieurement en vigueur dans la

fonction publique hospitalière ;
– de préciser les modifications découlant de la loi du

26 juillet 2005.

I. – DISPOSITIONS ANTÉRIEUREMENT EN VIGUEUR
DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

L’article 3 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires pose le principe que les emplois civils
permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes
et de leurs établissements publics à caractère administratif doivent
être occupés par des fonctionnaires.

Toutefois, le même article prévoit que des dérogations peuvent
être apportées à ce principe par les lois statutaires des fonctions
publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière.

S’agissant de la fonction publique hospitalière les différentes
situations permettant de recruter des agents contractuels étaient énu-
mérées à l’article 9 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986. Ces situa-
tions étaient les suivantes :

1. Inexistence de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles
de répondre aux besoins du service (alinéa 1).

2. Nécessité de remplacer provisoirement le remplacement de
fonctionnaires momentanément indisponibles ou autorisés à exercer
leurs fonctions à temps partiel (alinéa 2).

3. Obligation de faire face temporairement, pour une durée maxi-
male d’un an, à la vacance d’un emploi ne pouvant être immédiate-
ment pourvu par un agent stagiaire ou un fonctionnaire (alinéa 2).

4. Besoin de recruter des personnels pour exercer des fonctions
occasionnelles, pour une durée maximale d’un an (alinéa 3).

5. Recrutement pour pourvoir des emplois à temps non complet
d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin
permanent (alinéa 4).

Ces dispositions statutaires ne précisaient pas explicitement la
nature des contrats mais il résultait de leur rédaction que les éta-
blissements pouvaient recruter leurs agents contractuels sous la
forme soit de contrats uniquement à durée déterminée dans les cas
visés aux 2e et 3e alinéas de l’article 9, soit sous la forme de contrats
à durée déterminée ou de contrats à durée indéterminée dans les
hypothèses prévues aux 1er et 4e alinéas.

II. – MODIFICATIONS DÉCOULANT
DE LA LOI DU 26 JUILLET 2005

Ayant leur source dans la directive européenne du 28 juin 1999
précitée elles doivent être examinées par rapport au droit commu-
nautaire qu’il convient de préciser préalablement.

A. – LE DROIT COMMUNAUTAIRE

Pour atteindre son objectif (prévenir les abus dus à un recours
excessif aux contrats à durée déterminée) la directive du 28 juin 1999
impose aux Etats membres de la Communauté européenne de
prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

– déterminer des raisons objectives justifiant le renouvellement
de CDD ;

– fixer une durée maximale totale en cas de CDD successifs ;
– limiter le nombre des renouvellements de tels contrats.
Il convient d’insister sur le fait que la directive n’oblige pas les

Etats à mettre en œuvre à la fois et dans tous les cas les trois
mesures citées ci-dessus.

Or, il n’est pas inutile de le rappeler, le statut général de la fonc-
tion publique hospitalière répondait déjà, dans certaines hypothèses,
aux exigences européennes.

Ainsi l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 se referait bien à des
conditions objectives lorsque son 2e alinéa évoquait le remplacement
momentané d’un fonctionnaire indisponible (par exemple en congé
de maladie ou en congé parental).

Le même article fixait une durée maximale totale (un an) lorsqu’il
s’agissait de recrutements d’agents contractuels effectués pour pour-
voir un poste provisoirement vacant ou pour exercer des fonctions
occasionnelles.

B. – LE NOUVEAU DROIT APPLICABLE

La loi du 26 juillet 2005 modifie les articles 9 et 10 de la loi du
9 janvier 1986, institue un nouvel article 9-1 et crée un dispositif
transitoire qui vise à régler les situations des agents contractuels en
fonction à la date de publication de la loi.

1. Dans un but de clarification, l’ancien article 9, qui listait toutes
les situations autorisant le recrutement d’agents contractuels, est
scindé en deux articles :

a) Le nouvel article 9, issu de l’article 16 de la loi du
26 juillet 2005, reprend les dispositions prévues aux 1er et 4e alinéas
de l’ex-article 9 :

– il dispose, cette fois explicitement, que les agents recrutés
peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée
ou déterminée ;

– dans l’hypothèse de contrats à durée déterminée, ceux-ci sont
d’une durée maximale de trois ans, ils ne peuvent être renou-
velés que par décision expresse, et la durée totale des contrats
successifs ne peut excéder six ans ;

– si au bout des six ans l’établissement employeur souhaite pro-
longer l’engagement qui le lie à l’agent, il ne pourra le faire,
par décision expresse, que par le biais d’un contrat à durée
indéterminée.

J’appelle votre attention sur le point suivant :
– la limitation de durée concerne à la fois chaque contrat (trois

ans) et la durée totale des contrats successifs (6 ans), ce qui ne
veux pas dire – comme il l’a été indiqué ici ou là – que les
agents recrutés pour une durée déterminée ne peuvent l’être que
par des CDD de deux fois trois ans ;

– la durée de chaque contrat peut être inférieure à trois ans et le
nombre de renouvellements n’est pas limité.

b) L’article 9-1, issu de l’article 17 de la loi du 26 juillet 2005, se
substitue aux 2e et 3e alinéas de l’ancien article 9 mais en précisant
explicitement que les agents contractuels recrutés pour assurer le
remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles ou auto-
risés à travailler à temps partiel sont engagés par des contrats à
durée déterminée. Dans ce cas, la loi ne fixe ni un nombre maximal
de renouvellements ni une durée maximale totale des contrats suc-
cessifs puisque l’engagement, par définition déterminé (le fonction-
naire remplacé doit pouvoir être réintégré), est susceptible de se pro-
longer pendant toute la durée d’absence ou du travail à temps partiel
du titulaire.

Dans les deux autres hypothèses relevant de l’article 9-1 (faire
face temporairement à la vacance d’un emploi, fonctions occa-
sionnelles) la durée maximale du ou des contrats à durée déterminée
ne peut excéder une année, ce que prévoyait déjà les 2e et 3e alinéas
de l’ancien article 9.

2. Le nouvel article 10, issue de l’article 18 de la loi du
26 juillet 2005, purement rédactionnel, ne fait que tirer les consé-
quences des changements de numérotation d’article.

3. L’article 19 concerne les agents contractuels ayant été recrutés,
avant le 27 juillet 2005, date de publication de la loi, pour une
durée déterminée, sur la base des 1er et 4e alinéas de l’ancien article 9
de la loi du 9 janvier 1986.

Cet article prévoit que l’éventuel renouvellement de leur contrat
est soumis aux conditions prévues aux 3e et 4e alinéas du nouvel
article 9 de la même loi.

Deux cas de figure doivent être envisagés :
a) L’agent est, à la date du 27 juillet 2005, en fonction depuis au

moins six ans, de manière continue. Son contrat ne peut, à son
terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée
indéterminée.

b) L’agent est, à la date du 27 juillet 2005, en fonction depuis
moins de six ans. Son contrat ne peut être reconduit pour une durée
déterminée que dans la limite de six ans. Au terme de cette période,
il ne pourra être employé que pour une durée indéterminée.

J’appelle tout spécialement votre attention sur la mauvaise inter-
prétation qui a pu être faite des nouvelles dispositions législatives
commentées et précisées ci-dessus, à savoir que, contrairement à ce
qu’ont pu laisser entendre certains articles ou diverses déclarations,
tous les contrats à durée déterminée ne seront pas au bout de six
années d’emploi transformés automatiquement en contrat à durée
indéterminée.
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En premier lieu, l’établissement d’un contrat à durée indéterminée
à l’issue de six ans d’activité en CDD n’est pas de droit. La relation
de travail peut cesser après six années de CDD.

D’autre part, le dispositif prévoit que si à l’issue de six ans
de CDD il est décidé de reconduire la relation de travail, celle-ci ne
peut avoir lieu que dans le cadre d’un CDI, mais ne sont concernées
que certaines des hypothèses permettant aux établissements de
recruter des agents contractuels.

Ainsi l’article 9-1 (nouveau) de la loi du 9 janvier 1986 reprend
les cas figurant aux 2e et 3e alinéas de l’ancien article 9, c’est-à-dire
les cas de recours à des contractuels qui, compte tenu du caractère
nécessairement temporaire du besoin de recrutement (remplacement
de fonctionnaire, besoins occasionnels), ne peuvent donner lieu à
des contrats à durée indéterminée.

Vous trouverez ci-joint, en annexes :
1. Pour une meilleure lisibilité une version codifiée des nouvelles

dispositions (annexe I).
2. Un tableau des différents cas de recours possibles à des agents

contractuels avec indication de la nature et de la durée des contrats
et des critères de conformité avec la directive européenne du
28 juin 1999 (annexe II).

Vous voudrez bien diffuser, dans les meilleurs délais, la présente
circulaire et ses annexes à l’ensemble des établissements de santé,
sociaux et médico-sociaux publics de votre département.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E I

RECRUTEMENT ET EMPLOI DES AGENTS CONTRACTUELS
DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Dispositions applicables à compter du 27 juillet 2005
(date de publication de la loi du 26 juillet 2005)

Loi no 86-33 du 9 janvier 1986
Article 9

Par dérogation à l’article 3 du titre I du statut général, les emplois
permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être
occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions

ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe
pas de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonc-
tions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge
par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques
hautement spécialisées.

Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-
temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des
agents contractuels.

Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats
d’une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déter-
minée mentionnés ci-dessus sont d’une durée maximale de trois ans.
Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des
contrats successifs ne peut excéder six ans.

Si à l’issue de la période de reconduction mentionnée à l’alinéa
précédent ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par
décision expresse et pour une durée indéterminée.

Article 9-1

Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour
assurer le remplacement momentané des fonctionnaires hospitaliers
indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel.
Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d’une durée
déterminée.

Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire
face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la
vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans
les conditions prévues par le présent titre.

Ils peuvent en outre, recruter des agents contractuels pour exercer
des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d’un an.

Article 10

Un décret en Conseil d’Etat pris après avis du conseil supérieur
de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales
applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions pré-
vues aux articles 9e t 9-1. Il comprend notamment, compte tenu de
la spécificité des conditions d’emploi de ces agents, des règles de
protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les agents
homologues des collectivité territoriales.

A N N E X E I I

RECRUTEMENT DES CONTRACTUELS, CONFORMITÉ AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE

RECOURS POSSIBLE AUX AGENTS CONTRACTUELS
(art. 9, 9-1 et 10 de la loi du 9 janvier 1986)

NATURE ET DURÉE DU CONTRAT DIRECTIVE EUROPÉENNE DU 28 JUIN 1999

Article 9

Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service
le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de fonc-
tionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonc-
tions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises
en charge par l’administration ou nécessitant des
connaissances techniques hautement spécialisées.

Pour occuper des emplois à temps non complet corres-
pondant à un besoin permanent. 

→ CDI ou CDD

Durée maximale de chaque contrat : 3 ans.

Durée totale des différents contrats successifs : 6
ans au maximum. Au-delà : CDI obligatoire.

Le nombre de renouvellement de contrat n’est
pas limité et il n’existe pas de raisons objectives
mais l’une des exigences posée par la directive
est remplie : fixer une durée maximale des CDD
successifs. L’article 9 est donc conforme à la
directive.
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RECOURS POSSIBLE AUX AGENTS CONTRACTUELS
(art. 9, 9-1 et 10 de la loi du 9 janvier 1986) NATURE ET DURÉE DU CONTRAT DIRECTIVE EUROPÉENNE DU 28 JUIN 1999

Article 9-1, 1er alinéa

Pour assurer le remplacement momentané de fonction-
naires hospitaliers indisponibles (ex : congé de maladie,
congé parental) ou autorisés à exercer leurs fonctions à
temps partiel.

Article 9-1, 2e alinéa

Pour faire face temporairement et pour une durée
maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut
être immédiatement pourvu par un fonctionnaire.

Article 9-1, 3e alinéa

Pour exercer des fonctions occasionnelles.

→ Nécessairement CDD (le fonctionnaire doit
pouvoir être réintégré à l’expiration des congés
ou réintégré à plein temps).

→ La durée couvre la durée de l’absence du fonc-
tionnaire ou la durée de l’exercice des fonc-
tions à temps partiel.

→ Nécessairement CDD (en l’attente de la prise
de fonctions du fonctionnaire).

→ La durée couvre la période précédant l’arrivée
du fonctionnaire mais ne peut excéder une
année.

→ CDD par définition

→ La durée couvre la durée du besoin mais ne
peut excéder une année.

Ni le nombre ni la durée totale des CDD ne sont
limités mais des raisons objectives (absence du
fonctionnaire, travail à temps partiel d’un fonc-
tionnaire) justifient leur éventuel renouvel-
lement. Le 1er alinéa de l’article 9-1 est donc
conforme à la directive.

Le nombre de renouvellement de contrat n’est
pas limité mais deux exigences de la directive
sont remplies : il existe une raison objective et
la durée totale du ou des contrats est fixée à un
an. Le 2e alinéa de l’article 9-1 est donc
conforme à la directive.

Le nombre de renouvellement de contrat n’est
pas limité et il n’existe pas de raison objective
mais la durée totale du ou des contrats est
limitée à un an. Le 3e alinéa de l’article 9-1 est
donc conforme à la directive.

Lettre circulaire DHOS/P 1 no 2005-487 du 26 octobre 2005
relative à l’organisation de la journée de solidarité dans
la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2006

NOR : SANH0530425Y

Date d’application : immédiate.
Texte de référence : loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la soli-

darité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes han-
dicapées.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information et diffusion
aux établissements]) ; Mesdames et Messieurs les
chefs d’établissement (pour mise en œuvre).

La mise en œuvre de la première journée nationale de solidarité,
en 2005, a fait l’objet d’une évaluation réalisée par un comité pré-
sidé par Jean Leonetti, député des Alpes-Maritimes, qui a formulé
un certain nombre de recommandations en vue d’en améliorer le
fonctionnement.

C’est sur la base du diagnostic établi et des propositions dégagées
par le comité de suivi et d’évaluation que le Premier ministre a
décidé que le dispositif serait désormais appliqué avec davantage de
souplesse, comme la loi du 30 juin 2004 le permet déjà.

En effet, l’article 6 de la loi du 30 juin précitée dispose que
« dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour les médecins,
biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés à l’article
L. 6152-1 du code de la santé publique, cette journée prend la forme
d’une journée fixée par les directeurs des établissements, après avis
des instances concernées. A défaut de décision intervenue au
31 décembre de l’année précédente, la journée de solidarité [...] est
fixée au lundi de Pentecôte. »

Il s’agit donc de renouer, dans les établissements publics de santé,
tant avec la lettre qu’avec l’esprit de la loi, dans le respect de la
durée annuelle du temps de travail, fixée depuis le 1er janvier 2005 à
1 607 heures pour les personnels de jour et de 1 476 heures pour les
personnels de nuit.

Ainsi, le lundi de Pentecôte, conservant son caractère de jour férié
au sens de l’article L. 222-1 du code du travail ne saurait être,
en 2006, choisi que de manière subsidiaire comme journée de soli-
darité.

Par conséquent, il appartient aux chefs d’établissements de
consulter, dans les meilleurs délais, les comités techniques d’éta-
blissements, en vue d’arrêter les modalités pratiques selon lesquelles
les 7 heures de travail supplémentaires correspondant à cette journée
seront effectuées.

Plusieurs dispositions, indicatives et non limitatives, pourront être
adoptées, notamment :

– 7 heures (ou 6 h 30 pour les personnels de nuit) travaillées soit
continues, soit fractionnées, en jours ou en heures ;

– une journée décomptée au titre de la réduction du temps de tra-
vail avec restitution au crédit de l’agent du temps accompli,
selon le cycle de travail, au-delà de 7 heures (ou 6 h 30 pour
les personnels de nuit), que le décompte soit enregistré sous
une forme automatisée ou non ;

– une journée de 7 heures (ou de 6 h 30 pour les personnels de
nuit) prise sur un jour à l’exception du 1er mai seul jour férié et
chômé, parmi les jours mentionnés au décret 2002-8 du 4 jan-
vier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établisse-
ments de la fonction publique hospitalière, qui fixe, notamment,
la liste des fêtes légales.

S’agissant des agents exerçant à temps partiel, les 7 heures de
cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de
temps de travail correspondante.

Vous voudrez bien nous tenir informés, sous le présent timbre,
des difficultés que pourrait soulever, dans les établissements, la mise
en œuvre de ces instructions.

Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes handicapées et à la famille,

PHILIPPE BAS

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND

Santé publique
Circulaire interministérielle DGS/SD6 C, DHOS/O 2/DESCO

no 2005-471 du 18 octobre 2005 relative à la mise en
œuvre d’un dispositif de partenariat enter équipes édu-
catives et de santé mentale pour améliorer le repérage
et la prise en charge des signes de souffrances psy-
chiques des enfants et adolescents

NOR : SANP0530410C

Date d’application : immédiate.

Références :
Plan national psychiatrie et santé mentale 2005-2008 ;
Circulaire no 2000-141 du 4 septembre 2000 relative au soutien

aux équipes des dispositifs relais (classes et internats) par les
CMPP et les CMP ;

Circulaire no 2003-210 du 1er décembre 2003 relative à la santé
des élèves : programme quinquennal de prévention et d’édu-
cation ;
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(1) Rapport d’enquête sur les collaborations entre les CMP(P) et les éta-
blissements scolaires » Marie Choquet, Etienne Ernault, INSERM U669. Juin
2005.

Circulaire no 507/DHOS/O2/2004 du 25 octobre 2004 relative à
l’élaboration du volet psychiatrie et santé mentale du schéma
régional d’organisation sanitaire de troisième génération ;

C i r cu l a i r e  no 517 /DHOS/O1/DGS/DGAS/2004  du
28 octobre 2004 relative à l’élaboration des SROS de
l’enfant et de l’adolescent.

Annexes :
Annexe I : rapport d’enquête sur la collaboration entre les

CMP/CMPP et les établissements scolaires. Résultats synthé-
tiques ;

Annexe II : dispositif de collaboration pour améliorer le repé-
rage et la prise en charge des troubles et souffrances psy-
chiques qui s’expriment en milieu scolaire ;

Annexe III : procédure à suivre concernant la participation
d’équipes régionales candidates à la formation.

Le ministre de l’éducation nationale de l’enseignement
supérieur et de la recherche, le ministre de la santé
et des solidarités à Madame et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales [pour exécution et diffusion]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Mesdames les rectrices et Messieurs les recteurs
d’académie ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; Mes-
dames les inspectrices et Messieurs les inspecteurs
d’académie, directrices et directeurs des services
départementaux de l’éducation nationale.

Dans le cadre du plan national de psychiatrie et santé mentale
2005-2008 présenté par le ministère chargé de la Santé, d’une part,
et de la circulaire no 2003-210 du 1er décembre 2003 relative à « La
santé des élèves : programme quinquennal de prévention et d’éduca-
tion » du ministère chargé de l’éducation nationale d’autre part, les
ministères de la santé et de l’éducation nationale ont défini un
objectif prioritaire commun visant à mieux connaître, mieux repérer
et prendre en compte les signes de souffrances psychiques des
enfants et des adolescents.

En effet, une enquête a été confiée en 2003-2004 à l’INSERM
par les deux ministères sur les collaborations entre les établisse-
ments scolaires et les centres médico-psychologiques (CMP) ou les
Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP). (1) Une synthèse des
résultats de cette enquête est jointe à la présente circulaire
(annexe I).

Elle fait apparaître que, d’une façon générale, il existe peu de col-
laborations structurées ou formalisées entre le champ éducatif et le
champ sanitaire lorsqu’il s’agit notamment :

– de conduire des actions de prévention collective ;
– de favoriser un repérage précoce des troubles et souffrances

psychiques ;
– de faciliter l’orientation des élèves vers les structures de soins

spécialisées ainsi que les modalités d’échange entre équipes
suite à une orientation vers le secteur sanitaire ;

– d’organiser en commun des réponses aux situations d’urgence
ou de crise survenant en milieu scolaire ;

– de prendre en compte l’avis d’un CMP ou d’un CMPP dans les
procédures d’orientation vers les structures spécialisées.

L’enquête souligne également les besoins de formation des pro-
fessionnels de l’éducation nationale sur les problématiques du
champ de la santé mentale. Dans le second degré, les thématiques
de prévention du suicide, dépression et mal-être, l’information sur
les troubles mentaux et les troubles des conduites alimentaires sont
le plus fréquemment citées. La prévention des conduites addictives
est mentionnée dans une moindre mesure. Dans le primaire, les
besoins de formation pour les enseignants concernent principalement
les modalités d’échange avec les parents sur ces problématiques.

Cette enquête met par ailleurs en évidence que l’existence de pro-
cédures de collaboration accroît le degré de satisfaction ressenti par
les équipes éducatives lors de la résolution des crises et des situa-
tions d’urgence. C’est le cas notamment des établissements du
second degré qui déclarent le plus grand nombre d’élèves concernés
par le recours aux soins et qui ont organisé un plus grand nombre

d’actions de prévention collective depuis deux ans. Ceux-ci font
alors état de collaborations plus développées avec les équipes de
soins spécialisées, et font davantage appel à elles pour l’orientation
vers des structures adaptées.

Les résultats développés de cette étude seront consultables sur les
sites des deux ministères et peuvent être diffusés en appui de
réflexions locales auprès de tous les partenaires concernés.

L’objectif de la présente circulaire est d’améliorer le repérage et
la prise en charge des signes de souffrances psychiques des élèves,
en fondant plus justement un recours aux soins spécialisés, à partir
de deux leviers complémentaires :

– le déploiement le plus large possible sur le territoire national
d’un dispositif de collaboration entre les établissements sco-
laires et les professionnels de soins spécialisés (I) ;

– l’élaboration et la diffusion d’outils de repérage précoce des
troubles du développement et des manifestations de souffrances
psychiques des enfants et des adolescents (II).

I. – DÉPLOYER DES DISPOSITIFS DE COLLABORATION
ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES PRO-
FESSIONNELS DE SOINS SPÉCIALISÉS

1.1. Contexte

La sollicitation des services de psychiatrie infanto juvénile ou
adulte est trop souvent occasionnée par des situations de crise et des
troubles bruyants, des tableaux cliniques avancés ou des risques de
déscolarisation. Des troubles plus discrets qui ne désorganisent pas
la vie scolaire peuvent en revanche passer inaperçus. Des retards de
prise en charge, outre le fait qu’ils peuvent amener une aggravation
des troubles, compromettent l’adaptation et la réussite scolaire des
élèves.

De plus, si le repérage précoce des signes de souffrances psy-
chiques des enfants et des adolescents existe dans la majorité des
établissements scolaires, il s’avère, la plupart du temps insuffisam-
ment organisé.

Aussi, l’objectif est de renforcer et de consolider les collabora-
tions entre les équipes de soins spécialisées et les personnels de
santé de l’éducation nationale, afin de permettre une meilleure
appréciation des situations pour une plus juste orientation des élèves
vers les CMP, CMPP ou autres structures de soins.

Le préalable indispensable à cet objectif implique une meilleure
connaissance réciproque des acteurs œuvrant dans ces différents
champs. Il s’agit en particulier de mieux identifier les acteurs inter-
venant dans le champ du soin. Sans négliger le rôle de proximité
assuré par la médecine généraliste, la médecine scolaire et la PMI,
cet objectif vise plus spécifiquement les professionnels et institutions
de soins spécialisés.

Ainsi, les équipes de secteur de psychiatrie infanto-juvénile, arti-
culés autour de la fonction de pivot que joue le centre médico-
psychologique (CMP) disposent d’une offre de soins diversifiée.
Les CMP constituent les unités de coordination et d’accueil en
milieu ouvert qui organisent des actions de prévention, de dia-
gnostic, de soins ambulatoires et d’interventions à domicile. Ils sont
considérés comme le premier interlocuteur pour la population,
devant être connu de tous et répondent ou orientent toute demande
de soins en psychiatrie et santé mentale.

En complément de cette offre, les centres médico-psycho-pédago-
giques (CMPP) ne relèvent pas du secteur de psychiatrie mais
constituent l’autre interlocuteur majeur dans le dispositif de soins en
faveur des enfants et des adolescents, en particulier de par leur
vocation de dépistage, de diagnostic et de traitement des troubles
psychiques et des troubles du comportement. Si les CMPP sont par-
fois moins médicalisés que les structures de soins des secteurs de
psychiatrie infanto-juvénile, ils sont un acteur important au sein des
réseaux et des partenariats de prise en charge spécialisés.

1.2. Mode opératoire

Une proposition de dispositif permettant le développement de col-
laborations pour améliorer le repérage, l’évaluation et la prise en
charge des troubles et souffrances psychiques qui s’expriment en
milieu scolaire est proposée en annexe II de la présente circulaire.
L’objectif est de parvenir à une formalisation acceptée par tous et
donc plus efficace et d’aider les personnels des établissements sco-
laires à structurer un partenariat susceptible d’assurer la pérennité
d’un dispositif de prise en charge et d’orientation, voire d’ac-
compagnement des élèves fragilisés ou en difficulté.

Sur le plan de la mise en œuvre de cette politique en région, plu-
sieurs enjeux doivent être appréciés dans le cadre d’une concertation
étroite entre les acteurs et décideurs des deux champs. L’objectif
n’est pas de modéliser une organisation au niveau national mais de
faciliter l’appropriation de la démarche par les acteurs concernés.
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A cet effet, comme le rappelle la circulaire DHOS/O 2/no 507 du
25 octobre 2004, la recherche de réponses de proximité doit être pri-
vilégiée dans la mesure où elle semble plus adaptée et concrétise
l’accessibilité, la continuité et la qualité des soins pour des jeunes
pris en charge dans leur environnement.

Cette nécessaire approche par la proximité, pour ce qui concerne
la mise en œuvre du dispositif proposé, n’exclut pas que l’étape de
l’élaboration de la politique se fasse à l’échelle d’un territoire de
santé voire d’un département afin de faciliter, d’une part, une plus
grande cohérence institutionnelle entre les DDASS et les services de
l’éducation nationale et, d’autre part, le partage et la mutualisation
des expériences à cette échelle.

La mise en place de ces dispositifs de partenariat doit permettre
d’intégrer la dimension de la santé mentale dans la mise en œuvre
du programme régional de santé scolaire et d’éducation pour la
santé, au sein du plan régional de santé publique (PRSP).

Il convient également de veiller à une articulation avec les
équipes de l’ARH en charge de l’élaboration du SROS (volet prise
en charge des enfants et adolescents et/ou volet psychiatrie et santé
mentale). L’enjeu est ici la cohérence des propositions d’actions de
partenariat développées dans le cadre de la présente circulaire avec
les orientations de la politique d’organisation des soins en santé
mentale, dont l’un des axes majeurs, identifié par le plan psychiatrie
et santé mentale, est le renforcement de la psychiatrie infanto-
juvénile. En tant que de besoin, une commission thématique de la
commission régionale de concertation en santé mentale sur la prise
en charge des enfants et des adolescents, dans une composition
élargie aux représentants de l’éducation nationale, pourra être consti-
tuée et contribuer à la cohérence des différentes politiques mises en
œuvre en ce domaine.

II. – METTRE EN PLACE DES OUTILS
DE REPÉRAGE ET DE FORMATION

2.1. Contexte
Le plan Psychiatrie et santé mentale prévoit un programme visant

à permettre un « repérage précoce des troubles du développement et
des manifestations de souffrances psychiques des enfants et des ado-
lescents ». Ce programme établi en partenariat entre la DGS et la
DESCO, est en cours de réalisation en lien avec la Fédération fran-
çaise de psychiatrie (FFP) et l’Ecole nationale de santé publique
(ENSP).

L’enjeu réside en effet dans un meilleur recours au dispositif de
soins spécialisés. A cet égard, l’objectif est de mettre à disposition
des médecins de soins primaires, et en particulier des médecins de
l’Education nationale, des outils de repérage précoce labellisés par
des professionnels spécialisés et de développer des actions de forma-
tion afin de constituer des réseaux de référents dans le domaine de
la santé mentale, qui constitueront un appui pour les établissements
scolaires.

2.2. Mode opératoire
Deux leviers complémentaires sont mis en œuvre :
a) L’élaboration d’un outil d’observation, à l’usage des médecins

de soins primaires.
Cet outil est élaboré par la Fédération française de psychiatrie

(FFP), à l’usage de médecins de soins primaires : médecins territo-
riaux, médecins de l’Education nationale et, à terme, médecins géné-
ralistes en contact avec le public concerné. Cet outil est réalisé en
fonction de trois tranches d’âge : 0-5 ans, 6-11 ans, adolescents.

Il sera présenté à des médecins de PMI et de l’Education natio-
nale sur une période test qui se déroulera entre septembre et
novembre 2005.

b) La mise en œuvre d’une formation de formateurs au repérage
précoce des troubles.

La FFP est également chargée en lien avec l’ENSP d’élaborer un
référentiel de formation de formateurs au repérage précoce des
troubles, dans le cadre d’une dynamique de réseau. Celui-ci sera
réalisé fin septembre 2005.

La FFP et l’ENSP concourent à la réalisation d’une formation de
formateurs. Celle-ci comportera notamment une présentation de
l’outil d’observation, un développement sur le processus du travail
en réseau, des acquisitions en matière de formation sur la base du
référentiel précité.

Trois sessions interrégionales seront proposées dans un cadre
expérimental : un premier module de formation sera organisé en
décembre 2005 à l’école nationale de la santé publique de Rennes,
deux autres modules seront mis en place début 2006, l’un à Mont-
pellier (janvier 2006), l’autre à Paris (février 2006).

Cette expérimentation bénéficiera à des régions candidates selon
la procédure précisée en annexe III. Dans ces régions pourront être
formés sur trois jours trois ou quatre formateurs : un pédopsychiatre
et un psychologue clinicien auxquels s’adjoindront un médecin
de PMI et/ou médecin de l’éducation nationale.

La mise en œuvre la plus large de l’ensemble de ce dispositif
constitue un enjeu essentiel de l’amélioration de la réponse aux
besoins en santé mentale des enfants et des adolescents et implique
une collaboration étroite des acteurs de la santé et de l’éducation
nationale.

Aussi, vous voudrez bien nous faire part sous le présent timbre
des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise
en œuvre des recommandations de cette circulaire. Nos services
sont, en outre, à votre disposition pour toute information et concours
qui pourraient vous être utiles.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN

Le directeur de l’enseignement scolaire,
R. DEBBASCH

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E I

RAPPORT D’ENQUÊTE SUR LA COLLABORATION ENTRE LES CMP,
LES CMPP ET LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

RÉSULTATS SYNTHÉTIQUES

Les principaux constats

A propos de l’enquête

Constat 1 : Un taux de participation (TP) des établissements sco-
laires satisfaisant, avec une répartition inégale selon le type d’éta-
blissement et la région.

Si le TP est de 52 % pour cette enquête postale, on ne dispose
d’informations administratives que pour 48 % des établissements.

On constate un TP élevé (� 50 %) :
– des lycées (56 %) ;
– des académies de Versailles, Créteil, Caen, Rouen, Amiens,

Reims et Bordeaux (� 60 %) ;
– des établissements publics (50 %).
Mais pas de différence ZEP/non ZEP ou ville/campagne.

A propos de la prévention et du repérage précoce

Constat 2 : Une minorité des établissements a mis en place une
action de prévention depuis 2 ans.

4 % des écoles maternelles/primaires, 26 % des collèges et 39 %
des lycées ont engagé des actions de prévention primaire collective,
mais elles sont plus pérennes au lycée (70 %) qu’ailleurs (40 %).
Ainsi les actions sont plus ponctuelles chez les enfants que chez les
adolescents.

A l’école primaire, les actions en matière de violence subie, pour-
tant obligatoires, sont rares. Durant les années collège, peu d’actions
concernent les substances psycho-actives, alors que leur consomma-
tion est en pleine progression. Peu d’actions sur les troubles des
conduites alimentaires, la violence en général.

Seulement 1 % des maternelles - primaires ont mis en place des
actions régulières et programmées, contre 15 % des collèges et 20 %
des lycées.

Constat 3 : Les CMP (P) sont peu impliqués dans la mise en
place et le suivi des actions de prévention collective, même s’ils
s’en défendent.

34 % des établissements scolaires disent que l’action de préven-
tion a été menée avec l’appui du CMP (P), alors que 61 % des CMP
(P) (sectorisés, ils interviennent auprès de plusieurs établissements)
déclarent avoir fait un telle type d’action.

Constat 4 : Les parents sont moins souvent concernés par les
actions de prévention primaires que les enseignants ou les élèves.

Les élèves sont les principales cibles de l’action de prévention,
surtout au lycée (82 %), même si dans 1 cas sur 2, les enseignants
ont été le public destinataire. Mais les familles sont rarement le
public destinataire, surtout au lycée (33 %).

Constat 5 : La majorité des établissements a des procédures de
repérage précoce, mais peu les ont formalisées.
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Environ 70 % des établissements scolaires disent avoir des procé-
dures de repérage précoce (pas de différence selon le type d’éta-
blissement).

Mais seulement entre 13 % et 22 %, suivant le type d’établisse-
ment, les ont formalisées. En effet, la majorité d’entres eux s’en
tiennent à une réflexion en interne.

Constat 6 : Les CMP (P) ont rarement participé à l’élaboration
des procédures de repérage précoce, malgré leurs efforts de se faire
connaître.

Plus de 80 % des établissements scolaires n’ont pas rencontré les
CMP (P) pour élaborer ces procédures.

Pourtant, à ce sujet, près d’un CMP (P) sur deux (54 %) s’est fait
connaître auprès de tous les établissements scolaires de leur sec-
teur... mais seulement 16 % des CMP (P) les ont rencontrés systé-
matiquement.

A propos de la prise en charge

Constat 7 : Les troubles qui motivent la prise en charge par les
CMP (P) diffèrent selon l’âge.

A l’école primaire, les motifs de soins concernent surtout la sco-
larité (troubles de l’apprentissage, désinvestissement scolaire,
troubles du langage), alors qu’au collège on évoquera en plus des
violences agies (27 %) et de la souffrance psychologique (19 %). Au
lycée, la souffrance psychologique (41 %) l’emporte nettement sur
tous les autres motifs.

La violence subie est rarement évoquée, même si ce motif aug-
mente avec l’âge (1 % en primaire, 9 % au collège, 14 % au lycée).

Constat 8 : Les troubles qui motivent la prise en charge par les
CMP (P) sont peu nombreux au total.

La majorité des établissements estiment que moins de 20 élèves
sont potentiellement concernés par des soins en CMP (P). Reste que
8 % des lycées (contre 0 % des écoles maternelles/primaires et 2 %
des collèges) estiment que plus de 50 élèves sont concernés.

En rapportant ces proportions aux nombre d’élèves, on peut
estimer qu’entre 2 % (soit 20 dans un établissement de 1 000 élèves)
et 5 % (20 dans un établissement de 400 élèves) des élèves sont
considérés comme ayant des troubles qui motivent la prise en charge
par les CMP (P).

Constat 9 : L’absence de prise en charge en cas de troubles
repérés est d’abord attribuée au refus de l’élève ou de sa famille,
mais pas seulement.

Le refus de l’élève ou de sa famille (65 %) vient largement en
tête.

A l’école primaire et au collège, s’y ajoute le fait de rechercher
des solutions en interne et l’impossibilité ou la surcharge du CMP
(P), alors qu’au lycée, la recherche d’une autre orientation est
importante (47 %) et devance la recherche de solution en interne
(36 %).

Notons qu’en matière de suivi, rien n’est prévu en cas de rupture
de prise en charge (dans 10 % des cas).

Constat 10 : Les établissements s’informent des suites apportées à
l’orientation d’un élève mais ne reçoivent pas systématiquement
d’information en provenance des CMP (P).

Si près de 70 % des établissements s’informent auprès des
CMP (P) des suites données après une orientation, force est de
constater que la réponse du CMP (P) est loin d’être systématique.
En effet, près de la moitié des établissements ne reçoivent aucune
information (ni sur la consultation programmée, ni sur le suivi théra-
peutique engagé) et près de 10 % reçoivent ces informations systé-
matiquement.

Par contre, les établissements se tiennent informés surtout auprès
des familles.

Constat 11 : Autour de la mise en place des soins, les établisse-
ments scolaires se disent démunis.

Ils estiment que les avis spécialisés sont peu accessibles, autant
de la part des CMP (P), que de la médecine de ville ou des services
hospitaliers. Mais les collèges et lycée, se « débrouillent » mieux
que les établissements primaires.

A propos des situations d’urgence

Constat 12 : Les situations d’urgence et de crise sont fréquentes
dans le second degré, pas avant.

En maternelle/primaire, on a rarement été confronté à des situa-
tions d’urgences (24 %), alors que cela devient fréquent au collège
(57 %) mais surtout au lycée (74 %). Ainsi l’urgence augmente de
façon très importante avec l’âge des élèves, et, de toute évidence
avec le type de problématique. Les troubles liés à la scolarité, pré-
dominants en primaire, ont un moindre caractère d’urgence que les
troubles psychologiques, prédominants au lycée.

Notons que 30 % des lycées (contre 18 % des collèges et 3 % des
maternelles/primaires) ont même connu au moins 4 situations d’ur-
gence à gérer durant l’année écoulée.

Constat 13 : Le dispositif de réponse immédiate existe partout,
autant en primaire qu’en secondaire.

91 % des collèges, 86 % des lycées et « seulement » 73 % des
écoles maternelles/primaires ont mis en place au niveau de l’inspec-
tion académique un dispositif pour une réponse immédiate à la crise.

Au lycée, les informations sur les réseaux d’écoute sont diffusées
dans 85 % des cas (au collège, 76 %).

Les établissements s’avèrent donc plus armés à gérer des situa-
tions de crise qu’à mettre en place des actions de prévention.

Constat 14 : Reste que le CMP (P) y participe rarement.
Le CMP (P) est rarement sollicité pour un avis technique (15 %),

une intervention (10 %) ou une orientation (18 %).
Sur ce point, on n’observe pas de différence selon le type d’éta-

blissement (maternelle/primaire, collège, lycée).

L’orientation et l’intégration scolaire des élèves en difficulté

Constat 15 : Peu d’établissements sont pourvus d’une structure
d’intégration scolaire.

Il existe une CLIS (classe d’intégration scolaire) dans 8 % des
écoles primaires et un UPI (unité pédagogique d’intégration) dans
9 % des collèges.

Constat 16 : Les CMP (P) ne sont pas systématiquement associés
à l’orientation des élèves, mais plus dans le premier degré que dans
le second degré.

Dans 53 % des écoles primaires, les CMP (P) assistent aux réu-
nions pour orientation vers CLIS ou UPI, proportions qui n’at-
teignent que 21 % au collège et 5 % au lycée.

Dans 67 % des écoles primaires, on a sollicité l’avis du CMP (P)
pour une orientation vers l’éducation spécialisée, proportions qui
n’atteignent que 45 % au collège et 28 % au lycée.

Ainsi les CMP (P) sont nettement mieux intégrés dans le pro-
cessus d’orientation en primaire qu’en collège ou lycée...

Constat 17 : Dans les procédures d’exclusion scolaire, les
CMP (P) jouent un rôle négligeable.

7 % des écoles primaires, 14 % des collèges et 9 % des lycées
ont déjà fait appel au CMP (P) pour élaborer les procédures d’exclu-
sion.

La formation

Constat 18 : En matière de formation à la prévention (primaire ou
secondaire), il existe une grande inégalité entre les types d’établisse-
ments.

Les écoles maternelles et primaires sont peu nombreuses à avoir
bénéficié d’une formation à la prévention primaire, au repérage des
signes de souffrances psychologiques ou à la gestion des situations
de crises. Dès le second degré, les établissements sont plus nom-
breux à en bénéficier, surtout au lycée.

Pourtant force est de constater que près de la moitié des lycées et
le deux tiers des collèges n’ont pas reçu de formation sur ces
thèmes.

Les résultats suggèrent néanmoins qu’il existe (ou non) une poli-
tique de formation sur ces thèmes, car quand les formations existent
sur un aspect, elles existent aussi sur les autres aspects.

Constat 19 : Toujours en matière de formation, les thématiques de
santé mentale (suicide, TCA, mal-être) n’ont pas été traitées systé-
matiquement dans tous les établissements. Pourtant les besoins
existent.

Seulement 8 % des établissements primaires, 46 % des collèges et
53 % des lycée ont initié ce type de formation. Ce qui signifie que
92 % des établissements primaires (et leurs enseignants) n’ont pas
eu de formation, 54 % des collèges et 47 % des lycées.

Pourtant, les besoins répertoriés concernent en priorité la santé
mentale (suicide, dépression, mal-être, troubles mentaux, troubles
des conduites alimentaires), bien plus que les conduites addictives.

A partir de là, la question de la prévention primaire se pose de
façon cruciale.

Décalage entre perceptions CMP (P) et établissements scolaires

Constat 20 : La perception qu’ont les CMP (P) de ce qui se passe
dans les établissements est en décalage avec la réalité exprimée par
les établissements.

85 % des CMP (P) déclarent rencontrer « souvent » des violences
agies ou des troubles de la conduite, 84 % « souvent » des diffi-
cultés d’apprentissage, 82 % « souvent » un désinvestissement sco-
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laire, 78 % « souvent » une souffrance psychologique et 57 %
« souvent » des troubles spécifiques du langage. Dès lors, on pour-
rait penser que ces troubles sont fréquents. Or, en interrogant les
établissements scolaires, force est de constater que ces troubles sont
rares. Décalage qui s’explique par la différence de « dénomina-
teur » : les CMP (P) se rapportent aux consultants, les établisse-
ments à la population scolaire.

Les CMP (P) ont une vue plus « optimiste » de leur action que les
établissements, décalage qui s’explique par la multiplicité des éta-
blissements liés à un CMP (P). Par exemple :

61 % des CMP (P) disent avoir participé à des actions de préven-
tion, alors que moins de 40 % des établissements déclarent les avoir
associés.

47 % des CMP(P) disent avoir participé à des rencontres avec les
établissements pour favoriser le repérage précoce alors que seule-
ment autour 14 % des établissement disent les avoir rencontrés.

86 % des CMP (P) déclarent qu’il existe des échanges avec les
équipes éducatives pour le maintien des élèves en milieu scolaire
ordinaires alors qu’autour de 40 % des établissements disent les
avoir sollicités.

Quelques constats supplémentaires

Constat 21 : Les établissements « confrontés aux multiples situa-
tions difficiles » se révèlent plus actifs que les autres.

Les établissements qui déclarent avoir beaucoup d’élèves en diffi-
culté ou qui rencontrent de façon répétée des situations d’urgence,
se révèlent globalement plus « actifs » que les autres. En effet, ils
organisent plus d’actions de prévention, ont plus de procédures de
repérage précoce, ils ont plus facilement accès à un avis spécialisé,
et surtout, ils sont plus nombreux à se former.

Ils ont aussi des meilleures relations avec les CMP (P), ont des
rencontres plus régulières avec eux et leur demandent plus souvent
un avis.

Ainsi ces établissements qui déclarent être « confrontés aux multi-
ples situations difficiles » mettent tout en œuvre pour répondre à
cette situation. Mais il est possible qu’une plus grande sensibilité
aux situations difficiles permette aussi une meilleure identification
des problèmes.

Constat 22 : Les établissements ruraux, moins en contact avec les
CMP (P).

Les établissements urbains déclarent plus de situations de crise,
plus de problèmes scolaires, plus de problèmes de violence et de
santé mentale que les établissements ruraux... mais aussi plus de
procédures de repérage précoce et plus de collaborations avec les
CMP (P). Ainsi, comme pour le constat 21, « situations difficiles »
rime avec « actions »... et les établissements urbains, plus conscients
de leurs difficultés, ont engagé des procédures pour y remédier.

Reste qu’il convient de mesurer s’il existent une sous-estimation
des difficultés en milieu rural.

A N N E X E I I

DISPOSITIF DE COLLABORATION POUR AMÉLIORER LE REPÉ-
RAGE ET LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES ET SOUF-
FRANCES PSYCHIQUES QUI S’EXPRIMENT EN MILIEU SCO-
LAIRE

1. Publics concernés

Que ce soit à l’école primaire ou dans les établissements du
second degré, certaines manifestations de souffrances psychiques,
dont la fréquence et la durée doivent alerter, retiennent souvent
l’attention des équipes éducatives et en particulier des enseignants.

A l’école primaire :
Les troubles du comportement, qu’ils soient liés ou non à des dif-

ficultés d’apprentissage, sont assez bien repérés par les équipes édu-
catives, d’autant plus qu’ils entraînent souvent une gêne, voire une
pertubation de la classe. En revanche, d’autres expressions, moins
perturbantes pour la classe, peuvent passer inaperçues : mutisme,
inhibition, repli sur soi... La complexité de l’analyse de ces situa-
tions peut alors nécessiter la collaboration avec des équipes spéciali-
sées permettant de mieux identifier ce qui relève de réactions passa-
gères ou de souffrances psychiques avérées. Ce repérage précoce
permettra une prise en charge plus adaptée pour de meilleures
conditions de scolarité.

Dans le second degré :
Les troubles psychiques retentissent sur l’adaptation et la réussite

scolaire des adolescents. Ils sont le plus souvent associés et se mani-
festent de façon plus ou moins aiguë :

– violences, automutilation, fugue, tentative de suicide ;
– inhibition, retrait, isolement, phobie scolaire ;
– troubles des conduites alimentaires ;
– conduites addictives ;
– désinvestissement scolaire (refus scolaire, absentéisme...) ;
– « bizarreries » du comportement.
Ces manifestations traduisent souvent les difficultés des élèves et

nécessitent s’il y a lieu une démarche de prise en charge associant la
famille, l’école et les équipes de soins spécialisés.

2. Mise en place d’un dispositif de repérage, d’évaluation
et de prise en charge

Ce dispositif s’articule autour de trois axes :
1. L’organisation d’un dispositif de veille interne aux établisse-

ments scolaires.
2. La construction de l’interface entre l’école et les professionnels

de soins spécialisés.
3. Le soutien apporté par le secteur de psychiatrie (CMP) ou le

CMPP en matière de prévention et de soins.

2.1. Dispositif de veille interne aux établissements scolaires

Dans l’école, tous les personnels de la communauté éducative
doivent être attentifs aux signes de mal-être des enfants et des ado-
lescents.

Dans cette perspective, les établissements scolaires favoriseront
une stratégie privilégiant le travail en équipe autour des élèves en
situation de fragilité.

L’amélioration du repérage de troubles psychiques, du comporte-
ment et de l’adaptation scolaire par les différents personnels de la
communauté éducative en lien étroit avec les parents ainsi que le
développement des compétences des personnels impliqués doivent
permettre une meilleure reconnaissance des manifestations de souf-
frances psychiques des élèves.

Tout enfant ou adolescent présentant un signe évocateur de souf-
france psychique doit pouvoir bénéficier de l’aide des personnels de
la mission de promotion de la santé en faveur des élèves, soit par un
entretien avec l’infirmière, soit par une consultation auprès du
médecin de l’éducation nationale, en vue de l’évaluation de la situa-
tion et éventuellement de l’orientation vers les services spécialisés
pour un premier bilan diagnostic en accord avec les parents.

Ce dispositif de veille doit également développer une démarche
de prévention sous forme d’actions collectives d’information en
direction des parents et des élèves sur les ressources d’aide, d’ac-
cueil et de soutien disponibles localement : lignes téléphoniques,
points écoute extérieurs à l’établissement, permanences d’accueil des
adolescents...

2.2. Construction de l’interface entre école
et professionnels spécialisés

La construction de cet interface peut nécessiter une mise en
concordance sur un territoire pertinent, privilégiant une réponse de
proximité, d’équipes soignantes de référence en CMP et/ou CMPP
pour un ensemble d’écoles et d’établissements scolaires donnés et en
lien avec les dispositifs de PMI, médecins généralistes et autres pro-
fessionnels de soins primaires concernés.

La construction de ces collaborations doit permettre une meilleure
évaluation des besoins par les équipes de promotion de la santé en
faveur des élèves et des recours plus adaptés au dispositif de soins
spécialisés pour les situations qu’il convient d’orienter. En contre-
partie, chaque fois que nécessaire, la construction de ces partenariats
devra faciliter l’accès à une consultation spécialisée pour un premier
bilan des élèves adressés à la demande des équipes éducatives, en
lien avec les parents. L’adhésion de la famille, voire l’adhésion du
jeune lui-même lors d’une orientation vers une consultation de soins
spécialisés, doit être facilitée par la cohérence du lien entre l’école
et le secteur de soins.

La qualité de ces partenariats implique qu’ils s’organisent dans le
respect des missions spécifiques de chaque institution, celle de
l’école restant centrée sur la réussite scolaire de l’élève, celle des
services de santé mentale sur la dimension clinique et thérapeutique,
dans le respect de la confidentialité et du droit du jeune à sa vie
privée.

La collaboration repose, en outre, sur des relations à la fois
confiantes et opératoires. Si cette démarche ne saurait être trop
contrainte, il convient qu’elle s’inscrive dans la durée et s’appuie
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sur une formalisation, par exemple sous forme de convention, qui
permettra a minima de préciser la nature des besoins et les moda-
lités opérationnelles des actions engagées ensemble. Cette démarche
formalisée pourra alors faire l’objet d’une évaluation régulière et
partagée entre les acteurs des deux champs professionnels.

Cette orientation doit être appréhendée de manière cohérente avec
la politique de renforcement des moyens des équipes de psychiatrie
infanto-juvénile menée par les ARH dans le cadre des SROS et de
la mise en œuvre du plan psychiatrie et santé mentale.

2.3. Rôle du secteur de psychiatrie dans le soin
et dans le dispositif de prévention

Hors l’école, le psychiatre de secteur ou de CMPP est garant de
l’organisation des soins psychiatriques pour les jeunes scolarisés. Il
évalue la nécessité d’engager une action de soin psychiatrique et
d’organiser sa modalité pratique.

Le secteur de psychiatrie ou les CMPP contribuent, en tant que de
besoin et selon leurs possibilités, à des actions de formation tant en
direction des personnels de santé de l’éducation nationale que vers
l’ensemble des membres de la communauté éducative.

Enfin, les équipes de secteur et/ou les CMPP peuvent structurer
leur action autour de personnes référentes désignées pour un travail
de liaison auprès des personnels de la mission de promotion de la
santé en faveur des élèves et des établissements scolaires. Ces réfé-
rents peuvent être chargés, selon l’offre disponible localement, d’as-
surer une disponibilité et une permanence en cas de nécessité à une
situation d’urgence en milieu scolaire.

A N N E X E I I I

PROCÉDURE À SUIVRE CONCERNANT LA PARTICIPATION
D’ÉQUIPES RÉGIONALES CANDIDATES À LA FORMATION

Toute région intéressée par l’offre de formation de formateurs au
« repérage précoce des troubles du développement et des manifesta-
tions de souffrances psychiques des enfants et des adolescents » sur
la base d’un outil labellisé par la Fédération française de psychiatrie
est chargée après concertation entre DRASS/DDASS et rectorat
d’identifier des candidats et de faire part de ses propositions aux
services centraux. Pour l’éducation nationale, les candidats seront
identifiés au niveau des académies en lien avec les DRASS.

Cette offre concerne pour chaque région une équipe de candidats
formateurs composée d’un psychiatre, d’un psychologue clinicien,
d’un médecin de l’éducation nationale et/ou d’un médecin de PMI
que vos propositions peuvent éventuellement inclure.

Trois sessions de formation de formateurs sont proposées sur trois
pôles interrégionaux de formation permettant une répartition des
candidats sur des critères de proximité et d’accessibilité géo-
graphique :

– Rennes (30 novembre, 1er et 2 décembre) ;
– Sète (18, 19, 20 janvier) ;
– Paris (1er, 2, 3 février).
Ces formations de formateurs sont financées sur crédit d’Etat par

convention passée entre la DGS et la FFP d’une part, l’ENSP
d’autre part. Ces formations sont gratuites, seuls les frais de dépla-
cement et d’hébergement sont à la charge des institutions dont
relèvent les candidats formateurs, notamment au titre de la forma-
tion continue.

Profil des candidats : il pourrait s’agir de personnes ayant de pré-
férence intégré dans leur exercice propre des dynamiques de travail
en réseau, et aptes à transmettre, sur la base de l’outil de repérage
des troubles du développement et des manifestations de souffrances
psychiques précité, des contenus de formation adaptés aux compé-
tences attendues de médecins de soins primaires.

Il vous appartiendra ensuite de déterminer les stratégies et moda-
lités locales de démultiplication des formations en 2006 qui peuvent
d’ores et déjà orienter vos choix de candidats formateurs. Ces for-
mations de médecins de soins primaires de terrain pourront être inté-
grées dans la déclinaison régionale du plan santé mentale au sein du
PRSP, dans le cadre du PRAPS ou dans le cadre du programme
régional de santé scolaire et d’éducation pour la santé.

Suivi et évaluation de la mesure : il vous est recommandé d’as-
surer un suivi de la déclinaison territoriale de ces formations afin de
permettre ultérieurement la réalisation d’une évaluation de cette
action à l’échelle nationale.

Les régions intéressées pour participer à ce programme devront
faire parvenir, par courrier électronique, avant le 30 octobre 2005, le
formulaire ci-après concernant les coordonnées des candidats à la

formation de formateurs ainsi que des éléments de contexte relatifs à
l’action de formation de professionnels de terrain qui pourra être
envisagée en région par la suite.

Les candidatures proposées seront examinées par les services cen-
traux en lien avec l’ENSP afin de donner suite au mieux aux
demandes qui seront adressées.

Contacts :
– à la DGS : Danielle Barichasse, 01-40-56-51-12, danielle.bari-

chasse@sante.gouv.fr ;
– à la DESCO : Jeanne-Marie Urcun, 01-55-55-22-70, jeanne-

marie.urcun@education.gouv.fr.

Formation interrégionale de formateurs au repérage précoce des
troubles du développement et des souffrances psychiques des
enfants et des adolescents

Région : Rectorat :

Session envisagée : (supprimer les mentions inutiles ou numéroter
selon préférence)

Rennes
Montpellier
Paris

Propositions de candidats formateurs
Médecin psychiatre :
Nom :
Coordonnées professionnelles :
Tél. / mail :
Psychologue en service de psychiatrie
Nom :
Coordonnées professionnelles :
Tél. / mail :
Médecin de l’Education nationale
Nom :
Coordonnées professionnelles :
Tél. / mail :
Médecin de PMI département
Nom :
Coordonnées professionnelles :
Tél./ mail :
Présentation du contexte dans lequel une démultiplication de

l’action de formation pourra être développée.

Circulaire DHOS/SDE/E 1 no 2005-497 du 4 novembre 2005
concernant l’impact de la loi du 13 août 2004 relative à
l’assurance maladie sur la prise en charge des per-
sonnes sourdes

NOR : SANH0530437C

Date d’application : immédiate.

Texte de référence : loi du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie.

Textes abrogés : néant.

Annexes : fiche technique d’informations à destination des médecins
extérieurs au pôle d’accueil et de prise en charge en LSF des per-
sonnes sourdes ; un tableau d’impact sur l’encadré et sur la fiche
technique d’informations à destination des médecins extérieurs au
pôle.

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements publics de santé (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agence régionale de l’hospitalisation (pour infor-
mation).

Le choix du médecin traitant instauré par la loi du 13 août 2004
relative à l’assurance maladie suscite des craintes de la part des per-
sonnes sourdes, qui souhaitent pouvoir continuer à recourir paral-
lèlement aux pôles d’accueil et de prise en charge en langue des
signes française (LSF) de votre établissement de santé.

C’est pourquoi, consciente de leurs inquiétudes, la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) en concerta-
tion avec la direction de la sécurité sociale (DSS) et la caisse natio-



− 109 −

15 DÉCEMBRE 2005. – SANTE 2005/11 �

. .

nale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM-TS) pro-
pose un plan de communication en deux volets précisant les
conditions dans lesquelles le patient sourd peut continuer à être pris
en charge par le médecin traitant et par le médecin correspondant du
pôle dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés.

1. Un plan de communication en deux volets

Le plan de communication, mis en ligne sur le site du ministère
de la santé et des solidarités (www.sante.gouv.fr/htm/dos-
siers/poles_sourds/accueil.htm), comprend :

a) Volet 1 : un encadré élaboré par la CNAM-TS. Celui-ci a été
inséré dans la « Lettre d’information aux médecins » no 11 du mois
de septembre dernier.

b) Volet 2 : une « fiche technique d’informations à destination
des médecins extérieurs aux pôles d’accueil et de prise en charge en
LSF des personnes sourdes » que vous trouverez en annexe I.

Le médecin hospitalier du pôle remettra cette fiche explicative au
patient sourd qui pourra la communiquer, s’il le souhaite, à son
médecin traitant, dans le cas où celui-ci est extérieur au pôle, afin
de l’informer que le médecin hospitalier du pôle peut devenir le
médecin correspondant en LSF auprès du patient sourd. Si vous le
jugez utile, cette fiche pourra être diffusée à d’autres acteurs en la
matière tels que le centre d’information sur la surdité (CIS) de la
région, les maisons départementales des personnes handicapées
créées par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
en cours d’installation et les différentes associations de sourds de la
région voire d’une région voisine en vue d’informer le plus grand
nombre d’usagers sourds.

Cette fiche technique sera également transmise, entre autres, aux
sièges de l’Union nationale pour l’insertion sociale des déficients
auditifs (UNISDA) à Paris et de la Fédération nationale des sourds
en France (FNSF) à Bagnolet.

2. Evaluation de l’impact du plan de communication,
au troisième trimestre de l’année 2006 (annexe II)

Afin d’évaluer l’impact de ce plan sur la prise en charge des
patients sourds entre le médecin hors pôle et le médecin du pôle,
vous trouverez ci-joint un tableau qui devra être rempli par le
médecin du pôle.

Il vous est proposé comme modèle dans un souci d’harmonisation
des remontées des données qui s’effectuera à la Dhos (bureau E 1)
l’année prochaine. Les modalités de transmission vous seront préci-
sées au début de l’année 2006.

Je vous informe également que l’ensemble des documents vous
seront adressés parallèlement par voie électronique afin qu’ils soient
communiqués au responsable du pôle.

Enfin, j’appelle tout particulièrement votre attention sur l’hypo-
thèse où le patient sourd désigne le médecin hospitalier du pôle
comme médecin traitant conformément à l’article L. 162-5-3 du code
de la sécurité sociale. Dans cette situation, le médecin libéral exté-
rieur au pôle, ne peut devenir médecin traitant toutefois, il sera son
médecin correspondant, en coordination avec le médecin traitant du
pôle, tel qu’il est précisé au paragraphe 1.2 de la convention natio-
nale des médecins libéraux approuvée par arrêté du 3 février 2005
(JO du 11 février 2005).

Je vous remercie de l’attention toute particulière que vous por-
terez à la mise en œuvre de la présente circulaire. Vous voudrez
bien me tenir informé sous le présent timbre des difficultés éven-
tuelles que vous pourriez rencontrer à cette occasion.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E I

FICHE TECHNIQUE D’INFORMATIONS À DESTINATION DES
MÉDÉCINS EXTÉRIEURS AU PÔLE D’ACCUEIL ET DE PRISE EN
CHARGE EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (LSF) POUR LES
PERSONNES SOURDES

La surdité suppose un accueil et une prise en charge particuliers.
En effet, il apparaît que des difficultés de communication entre les
professionnels de santé et les patients sourds sont réelles et sont
souvent difficilement identifiées par les non-locuteurs de la langue
des signes française (LSF).

Actuellement, il existe en France 14 pôles d’accueil et de prise en
charge en langue des signes française implantés dans des établisse-
ments de santé de différentes régions. Leur mission est d’améliorer
la prise en charge des personnes sourdes en levant l’obstacle linguis-
tique. Ces structures mettent à disposition des personnes sourdes, un
accueil spécialisé comprenant des professionnels sourds, un per-
sonnel médical et paramédical formé à la langue des signes fran-
çaise et des interprètes en langue des signes française.

L’application de l’article L. 1625-3 du code de la sécurité sociale
précisant que « l’assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus
indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance
maladie le nom du médecin traitant qu’il a choisi, avec l’accord de
celui-ci » préoccupe les personnes sourdes suivies parallèlement par
ces pôles d’accueil.

Le patient sourd vous désigne comme médecin traitant : vous
pouvez, avec son accord, prendre contact avec le pôle d’accueil et
de prise en charge en LSF de votre région voire d’une région voi-
sine, afin qu’il consulte un médecin correspondant dans le cadre du
parcours de soins coordonnés et qu’il puisse bénéficier des meilleurs
soins. Cette réforme ne modifie pas les modalités de remboursement
de ses actes. Vous trouverez les coordonnées de chacun de ces pôles
en annexe ci-jointe ou sur le site internet du ministère de la santé et
d e s  s o l i d a r i t é s :  h t p p / / w w w . s a n t e . g o u v . f r / h t m / d o s
siers/poles_sourds/accueil.htm.

Si vous le souhaitez, le médecin hospitalier du pôle vous infor-
mera des modalités spécifiques de suivi qui vous permettront d’ap-
porter au patient sourd une qualité de soins optimale. Il pourra éga-
lement vous aider à organiser et adapter la prise en charge et les
examens que vous prescrivez (rendez-vous, explications au patient,
recours à des interprètes de langue de signes française etc.). Ce
médecin peut enfin apporter au patient tous les éclaircissements – en
utilisant la LSF – quant à ses pathologies et les soins que vous lui
prescrivez, en le voyant régulièrement en consultation dans le pôle,
en complément de votre suivi.

PÔLES RÉGIONAUX D’ACCUEIL ET DE SOINS
EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

Répertoire

Pôle Alsace

Hôpitaux universitaires de Strasbourg :
Accueil et soins en langue des signes, le Maillon Blanc, Hôpital

civil, service de médecine interne A, 1, place de l’Hôpital,
67091 Strasbourg Cedex, téléphone : 03-88-11-50-72, télécopie : 03-
88-11-50-74, SMS : 06-23-20-39-75, Courriel : maillon.blanc@chru-
strasbourg.fr (Médecin responsable : Mme le docteur Anne
Besançon).

Pôle Aquitaine

CHU de Bordeaux :
Accueil langue des signes, service de médecine et de maladies

infectieuses, groupe hospitalier Pellegrin-Tripode, 1, place Amélie
Raba-Léon, 33076 Bordeaux Cedex, téléphone : 05-56-79-98-66,
télécopie : 05-56-79-98-67, SMS secrétariat : 06-10-17-33-84, SMS
aide-soignante : 06-10-17-33-79, courriel : accueil.sourds@chu-bor-
deaux.fr (médecin responsable : docteur Patrick Couvin).

Pôle Bretagne

CHU de Rennes :
Unité de soins pour sourds, service d’ORL, hôpital de Pont-

chaillou, bloc hôpital, 6o étage, 2, rue Henri-Le-Guilloux,
35033 Rennes Cedex 9, téléphone : 02-99-28-37-30, télécopie : 02-
99-28-37-29, courriel : accueil.sourd@chu-rennes.fr (médecin res-
ponsable : Mme le docteur Isabelle Ridoux).

Pôle Haute-Normandie

CHU de Rouen :
Hôpital Charles Nicolle, service ORL, 1, rue de Germont,

76031 Rouen, pôle, (contact : Monsieur Christophe Got), tél : 02-32-
88-82-66 (secrétariat), courriel : christophe.got@chu-rouen.fr,
(contact : Madame le docteur Marie-Françoise Obstroy), tél : 02-32-
88-82-01, télécopie : 02-32-88-88-83, e-mail : secretariat.orl.pedia-
trie@chu-rouen.fr
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Pôles Ile-de-France
Uniss (Unité d’information et de soins des sourds) :
Service de médecine interne, hôpital de la Salpêtrière (AP-HP),

47, boulevard de l’Hôpital, 75651 Paris Cedex 13, téléphone :
01-42-16-14-70, SMS : 06-73-93-59-77, télécopie : 01-42-16-14-71.

Pôle surdité et souffrance psychique (consultations de santé men-
tale), secteur 16, 11, rue Tisserand, 75015 Paris, téléphone :
01-44-25-04-95, télécopie : 01-44-25-05-03, courriel : m.gines@ch-
sainte-anne.fr (médecin responsable : Mme le docteur Catherine
Querel).

Hôpital Sainte-Anne, pavillon J (hospitalisations psychiatriques),
1, rue Cabanis, 75674 Paris Cedex 14, téléphone : 01-45-65-80-88 ou
01-45-65-80-99 (médecin responsable : Mme le docteur Catherine
Querel).

Pôle Languedoc-Roussillon
CHU de Montpellier :
Pôle d’accueil et d’accès aux soins pour les personnes sourdes et

malentendantes, service de médecine interne A, hôpital Saint-Eloi,
80, avenue Augustin-Fliche, 34295 Montpellier Cedex 5, tél. : 04-67-
33-77-69, télécopieur : 04-67-33-75-08, SMS : 06-85-88-36-69,
courriel : apsm-medinta@chu-montpellier.fr (médecin responsable :
docteur Thierry Abdou).

Pôle Lorraine
CHU de Nancy :
Pôle d’accueil et de soins pour personnes sourdes et malenten-

dantes, service d’ORL, Hôpital central, 29, avenue Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, 54035 Nancy Cedex, tél. : 03-83-85-15-68, télé-
copieur : 03-83-85-22-58, courriel : consultation.lsf@chu-nancy.fr
(médecin responsable : docteur Dominique Seigneur).

Pôle Midi-Pyrénées
CHU de Toulouse :
Pôle d’accueil et de soins en langue des signes, service de méde-

cine interne, hôpital La Grave, place Lange, TSA 60033, 31059
Toulouse Cedex 9, tél. : 05-61-77-80-65 ou 05-61-77-79-77, SMS :
06-19-51-69-22, télécopieur :  05-61-77-80-69, courriel :
accueil.sourds@chu-toulouse.fr, MSN : accueil_sourds31@
hotmail.com (médecin responsable : Mme le docteur Laetitia
Esman).

Pôle Nord - Pas-de-Calais

Groupe hospitalier de l’institut catholique de Lille (GHICL) :
Accueil personnes sourdes, département des consultations

externes, hôpital Saint-Philibert, rue du Grand-But, BP 249, 59462
Lomme Cedex, tél. : 03-20-22-38-03, télécopieur : 03-20-22-38-01,
SMS : 06-22-38-85-01, Minitel : 03-20-22-38-02, courriel : accueil-
.sourds@ghicl.net (médecin responsable : docteur Benoît Drion).

Pôle Pays-de-la-Loire

CHU de Nantes :
Service ORL, Hôtel-Dieu, place Alexis-Ricordeau, 44093 Nantes

Cedex 1, tél. : 02-40-08-37-57, télécopieur : 02-40-08-44-00, cour-
riel : martine.touze/chu-nantes@mercure (contact : Mme Martine
Touze).

Pôles Provence-Alpes-Côte d’Azur

CHU de Marseille :
Pôle LSF PACA ouest, service de médecine interne, hôpital de la

Conception, 147, boulevard Baille, 13385 Marseille Cedex 5, tél. :
04-91-38-28-62, télécopieur : 04-91-38-28-63, SMS : 06-89-75-16-24,
courriel : jean.dagron@mail.ap-hm.fr (médecin responsable : docteur
Jean Dagron).

CHU de Nice :
Pôle LSF PACA est, service policlinique, hôpital Saint-Roch,

5, rue Pierre-Dévoluy, 06006 Nice Cedex 1, tél. : 04-92-03-33-35,
télécopieur : 04-92-03-36-96, SMS : 06-08-04-01-99, courriel :
accueil.sourds@chu-nice.fr

Pôle Rhône-Alpes

CHU de Grenoble :
Pôle Rhône-Alpes d’accueil et de soins en langue des signes,

hôpital A.-Michallon, département pluridisciplinaire de médecine,
BP 217, 38043 Grenoble Cedex 09, tél. : 04-76-76-50-41, télé-
copieur : 04-76-76-89-99, SMS : 06-74-08-74-45, Minitel :
04-76-76-87-72, courriel : accueil.sourds@chu-grenoble.fr (médecin
responsable : docteur Benoît Mongourdin).

A N N E X E I I

TABLEAU D’IMPACT CONCERNANT LES DEUX VOLETS DU PLAN DE COMMUNICATION

QUESTIONS/PÉRIODES
2005 2008

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

1. Patients sourds :
Combien de patients accueillis par le pôle ?
Combien de patients vus par le médecin

signeur du pôle ?

2. Médecins hors pôle :
Combien de médecins extérieurs au pôle

vous ont appelé pour un patient n’ayant
pas de médecin traitant ?

Combien de médecins traitants vous ont
contacté sur :

* L’encadré inséré dans la « Lettre d’infor-
mation aux médecins » du mois de
septembre (volet no 1) :

* La fiche technique d’informations à desti-
nation des médecins extérieurs au pôle
(volet no 2) :

3. Médecin du pôle :
Pour combien de patients, avez-vous appelé

le médecin traitant ?
A combien de patients sourds, avez-vous

remis la fiche technique d’informations
afin qu’il la donne à son médecin
traitant ?
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PROTECTION SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Arrêté du 12 novembre 2005 relatif à la notification
obligatoire des cas d’hépatite A aiguë

NOR : SANP0530438A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1,

D. 3113-6 et D. 3113-7 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des

libertés en date du 7 juillet 2005 portant le numéro 905246,

Arrête :

Article 1er

La notification obligatoire des données individuelles concernant
les cas d’hépatite A aiguë est effectuée sur une fiche dont le modèle
est annexé au présent arrêté.

Article 2

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PROFESSEUR D. HOUSSIN

Nota : Cet arrêté accompagné de son annexe paraîtra au Bulletin
officiel du ministère.

L’annexe est disponible sur le site de l’Institut national de veille
sanitaire (http ://www.invs.sante.fr).

Circulaire NDHOS/E2/DGS/SD5C no 2005-438 du 26 sep-
tembre 2005 relative à la réalisation d’une enquête de
prévalence « un jour donné » en 2006 des infections
nosocomiales dans les établissements de santé

NOR : SANH0530423C

Référence : décret no 99-1034 du 6 décembre 1999 relatif à l’organi-
sation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les éta-
blissements de santé.

Annexes :

Annexe I. – Liste des établissements de santé ayant participé à
l’enquête nationale de prévalence des infections noso-
comiales en 2001.

Annexe II. – Modèle de lettre d’information à l’attention des
directeurs des établissements de santé.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]).

La deuxième enquête nationale de prévalence des infections noso-
comiales (ENP), réalisée en 2001, a permis à un grand nombre
d’établissements de santé de mobiliser l’ensemble de leurs équipes
dans la lutte contre les infections nosocomiales et de disposer d’un
nouvel aperçu instantané de la situation épidémiologique nationale,
cinq ans après la première enquête réalisée en 1996.

Au moment du nouveau programme national 2005-2008 de lutte
contre les infections nosocomiales et de l’utilisation des indicateurs
composant le tableau de bord des infections nosocomiales par les

établissements de santé, la réalisation d’une troisième enquête natio-
nale de prévalence des infections nosocomiales en 2006 paraît parti-
culièrement importante.

Les établissements de santé pourront ainsi s’approprier des outils
standardisés de surveillance et valoriser leur engagement dans la
démarche : l’opportunité d’un soutien méthodologique que constitue
une grande enquête nationale doit être saisie par le plus grand
nombre.

Cette troisième ENP aura lieu en juin 2006, sur le modèle de
celle réalisée en 2001. Son protocole et calendrier précis sont actuel-
lement élaborés par l’InVS et les CCLIN sous l’égide du réseau
d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections noso-
comiales (Raisin) ; ils vous seront transmis pour information. Les
CCLIN auront la charge de contacter les présidents de CLIN de leur
interrégion et de les inviter à participer à l’enquête.

Nous vous rappelons l’importance du caractère mobilisateur de
cette enquête pour tous les établissements de santé, publics ou
privés, de soins de courte durée, de soins de suite et de réadaptation
ou de soins de longue durée. Nous souhaitons que vous incitiez for-
tement ces établissements de santé à participer, en insistant parti-
culièrement sur ceux qui ne l’ont jamais fait. Vous trouverez à cet
effet en annexe I la liste des établissements ayant participé à
l’enquête en 2001 (d’autres établissements de santé ont participé à
l’ENP 2001 mais n’avaient pas accepté de figurer dans le rapport
national).

Je vous demande de bien vouloir informer les directeurs d’éta-
blissements de la réalisation de cette enquête nationale de pré-
valence en 2006 par courrier ; compte tenu du caractère national de
cette enquête, un modèle de lettre ci-joint vous est proposé en
annexe II.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E I

Interrégion : CCLIN Paris Nord.
Régions : Ile-de-France, Haute-Normandie, Picardie, Nord - Pas-

de-Calais.

VILLE ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DÉPT

Abbeville ..................... Centre hospitalier d’Abbeville 80
Abbeville ..................... Clinique Sainte-Isabelle 80
Aire-sur-la-Lys ........... Hôpital local Aire-sur-la-Lys 62
Albert Cedex ............. Centre hospitalier d’Albert 80
Amiens Cedex .......... Centre hospitalier Ph.-Pinel 80
Amiens Cedex .......... Centre  hospi ta l ier  univers i ta i re

d’Amiens, hôpital Nord 80
Amiens ........................ Clinique Jules-Verne médecine 80
Amiens ........................ Clinique Sainte-Thérèse 80
Amiens ........................ Clinique Sainte-Thérèse 80
Amiens ........................ Clinique V.-Pauchet-de-Butler 80
Amiens ........................ Maternité Sainte-Claire 80
Amiens ........................ Polyclinique de Picardie 80
Antony ......................... Clinique du Bois-de-Verrières 92
Antony ......................... Hôpital privé d’Antony (clinique La Pro-

vidence) 92
Argenteuil ................... Centre hospitalier Victor-Dupouy 95
Armentières Cedex . EPSM Lille-Métropole 59
Armentières ............... Centre hospitalier d’Armentières 59
Arpajon Cedex .......... Centre hospitalier d’Arpajon 91
Arpajon ....................... Clinique Les Charmilles 91
Arras ............................ Centre hospitalier d’Arras 62
Arras ............................ Clinique Bon-Secours 62
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Aubergenville ............ Centre hospitalier privé du Montgarde 78
Aubervilliers .............. Clinique de l’Orangerie 2 93
Auchel ......................... Clinique chirurgicale et maternité 62
Auchel ......................... Maison La Manaie convalescence (cité

du Mont-de-Lozinghem) 62
Aulnay-sous-Bois

Cedex .......................
Centre hospitalier Robert-Ballanger 93

Avesnes-sur-Helpe
Cedex .......................

Centre hospitalier du Pays d’Avesnes 59

Avon ............................ Le Prieuré 77
Bagnolet ..................... Clinique de La Dhuys 93
Bailleul ........................ Etablissement Clair-Séjour
Bailleul ........................ Centre hospitalier de Bailleul 59 61 80 72
Bailleul ........................ EPSM des Flandres 59 61 60 72
Barentin ...................... Centre hospitalier de Barentin 76
Beaumont-sur-Oise .. Centre hospitalier Dr-Fritschi - Beau-

mont 95
Beauvais Cedex ........ Centre hospitalier général 3 60
Beauvais ..................... Centre Saint-Lazare 60
Beauvais ..................... Clinique du Parc Saint-Lazare 60
Berck-sur-Mer ............ Etablissement Calve 62
Berck ............................ Etablissement hélio-marin (Gpe Opale) 62
Berck ............................ Institut Calot (Gpe Opale) 62
Bernay ......................... Centre hospitalier de Bernay 27
Bernay ......................... Clinique de La Charentonne 27 72
Béthune ....................... Centre hospitalier Béthune-Beuvry

(centre Germon-et-Gauthier) 62
Bobigny ....................... Hôpital Avicenne (AP-HP) 93
Bobigny ....................... Hôpital Avicenne (AP-HP) 93
Bohain-en-Verman-

dois ..........................
Centre de long séjour 02

Bois-Bernard .............. Polyclinique de Bois-Bernard 62
Bois-Guillaume ......... Clinique du Cèdre 76
Bois-Guillaume ......... Clinique Saint-Antoine 76
Bois-Guillaume ......... Centre de Reed et de Read Fonct. Les

Herbiers 76
Bois-Guillaume ......... Hôpital Ecole de la Croix-Rouge 76
Boissise-le-Roi ........... Clinique Les Trois-Soleils 77
Bolbec ......................... Hôpital Fauquet 76
Bondy Cedex ............. CHU Jean-Verdier (AP-HP) 93
Bouffemont ................ Centre médical pédago J.-Arnaud 95
B o u l o g n e - B i l l a n -

court .........................
Hôpital Ambroise-Paré 92

Boulogne-sur-Mer .... Centre hospitalier de Boulogne 62
Bourg-Achard ............ Hôpital Pierre-Hurabielle 27
Briastre ........................ CCR Les Abeilles 59
Briis-sous-Forges ..... Centre médico-chirurgical Bligny 91
Brou-sur -Chante-

reine .........................
Clinique Chantereine 77

Bruay-la-Buissière .... Clinique médicale Sainte-Barbe 62
Bry-sur-Marne ........... Hôpital Saint-Camille, Bry-sur-Marne 94
Calais ........................... Centre hospitalier de Calais 62
Cambrai Cedex ......... Centre hospitalier de Cambrai 59
Cambrai Cedex ......... Maison de santé Sainte-Marie 59
Cambrai ...................... Clinique du Cambresis 59
Cambrai ...................... Clinique Saint-Roch, Cambrai 59
Carvin .......................... Centre hospitalier de Carvin 62
Caudebec-lès-Elbeuf Centre hospitalier de Caudebec-lès-

Elbeuf 76
C e r g y - P o n t o i s e

Cedex .......................
Centre hospitalier René-Dubos 95

Chailly-en-Bière ........ Domaine médical des Roches 77
Champcueil ................ Hôpital Clemenceau (AP-HP) 91
Chantilly ...................... Centre médical chirurgical des jockeys 60
Château-Thierry ........ Centre hospitalier général 2 02
Chatenay-Malabry .... Clinique des Hauts-de-Seine 92
Chatenay-Malabry .... Polyclinique des Vallées 92
Chatou ......................... Centre chirurgical de Chatou 78
Chaumont-en-Vexin . Centre médical Léopold-Bellan 60
Chaumont-en-Vexin . Maison de retraite La Compassion 60
Chaumont-en-Vexin . Hôpital 5 60
Chauny Cedex .......... Centre hospitalier de Chauny 02
Chaville ....................... Maison de convalescence Sainte-Thé-

rèse 92
Chevilly-Larue ........... Centre hospitalier en pneumologie 94
Chevreuse .................. Centre de gérontologie Chevreuse 78
Cires-lès-Mello .......... Maison de convalescnce spécialisée

Château du Tillet 60
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Clamart cedex ........... Hôpital d’instruction des armées Percy 92
Clamart ....................... Hopital Antoine-Béclère (AP-HP) 92
Clermont Cedex ....... Centre hospitalier I. 60
Clermont-de-l’Oise ... Centre hospitalier de Clermont-de-

l’Oise 60
Clichy Cedex ............. Hôpital Beaujon (AP-HP) 92
Clichy ........................... Fondation Roguet de Clichy 92
Clichy ........................... Hôpital chirurgical Gouin 92
Colombes ................... Hôpital Louis-Mourier (AP-HP) 92
Comines ...................... Hôpital de Comines 59
Compiègne Cedex ... Centre hospitalier 2 60
Compiègne ................. Polyclinique Saint-Come 60
Conches-en-Ouche ... Hôpital local Conches-en-Ouche 27
Corbeil-Essonnes ..... CH Gilles de Corbeil (CH Sud Franci-

lien) 91
Corbie .......................... Centre hospitalier de Corbie 80
C o r m e i l l e s - e n -

Parisis ......................
Clinique du Parisis 95

Coubert ....................... Centre de réadaptation gériatrique de
Coubert 77

Coubert ....................... Centre de rééducation et réadaptation
fonctionnelle 77

Coulommiers ............. Centre hospitalier Arbeltier de Coulom-
miers 77

Courbevoie ................. Centre médico-chirurgical Villa-Médicis 92
Courcouronnes ......... Centre hospitalier Louise-Michel d’Evry,

site d’Evry (CH Sud Francilien) 91
Creil Cedex ................ Clinique médico chirurgicale 60
Creil .............................. Centre hospitalier général 1 60
C r é p y - e n - V a l o i s

Cedex .......................
Hôpital de Crépy-en-Valois 60

Créteil Cedex ............. Centre hospitalier intercommunal de
Créteil 94

Créteil .......................... Hôpital Albert-Chenevier (AP-HP) 94
Créteil .......................... Hôpital Henri-Mondor (AP-HP) 94
Crevecœur-le-Grand Hôpital local 60
Croix ............................ Clinique du Parc 1
Darnetal ...................... Long séjour centre hospitalier de Dar-

netal 76
Denain ......................... Centre hospitalier de Denain 59
Denain ......................... Clinique Villars 59
Dieppe ......................... Centre hospitalier de Dieppe 76
Domont ....................... Clinique de Longpré 95
Douai Cedex .............. Centre hospitalier de Douai 59
Doullens ...................... Centre hospitalierDE Doullens 80
Dourdan Cedex ........ Centre hospitalier de Dourdan 91
Drancy ......................... Clinique du Bois-d’Amour 93
Draveil Cedex ........... AH Les cheminots 91
Dunkerque Cedex 1 Centre hospitalier de Dunkerque 59
Dunkerque .................. Nouvelle clinique Villette 59
Eaubonne ................... Clinique Mirabeau 95
Elbeuf Cedex ............. Centre hospitalier intercommunal d’El-

beuf Val-de-Reuil 76
Elbeuf .......................... Centre Olivier-Suchetet 76
Epinay-sur-Orge ....... EPS de Perray-Vaucluse 91
Ermont Cedex ........... Clinique Claude-Bernard 95
Escaudain ................... Unité locale DE soins Escaudain (La

Piedsente d’Helesmes) 53
Esquerchin ................. Clinique de l’Escrebieux 59
Etampes Cedex ........ CH Barthelemy-Durand Etampes 91
Etampes ...................... Centre hospitalier D’Etampes 91
Eu .................................. Centre hospitalier de Eu 76
Evecquemont ............ Centre médical d’Evecquemont 78
Evreux Cedex ............ Centre hospitalier d’Evreux 27
Evreux ......................... Clinique Bergouignan 27
Evreux ......................... Clinique chirurgicale Pasteur 27
Evry .............................. Centre médico-chirurgical et obsté-

trique d’Evry 91
Fécamp Cedex .......... Centre hospitalier de Fécamp 76
Fécamp ....................... Clinique de l’Abbaye 76
Ferolles-Attilly ........... Centre médical de Forcilles 77
Fleury-Mérogis .......... Centre hospitalier F.-H.-Manhes 91
Fontainebleau ........... Centre hospitalier de Fontainebleau 77
Fontainebleau ........... Polyclinique de La Forêt 77
Fouquières-lès-Lens Centre de rééducation Sainte-Barbe

(Gpe Opale) 62
Fourmies ..................... Centre hospitalier Fourmies 59
Frelinghien ................. Maison médicale Jean-XXIII 59
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Fresnes-sur-Escaut ... Unité locale de soins pour personnes
âgées de Fresnes 59

Fresnes ........................ Etablissement public national de
Fresnes 94

Gainneville ................. Maison de repos et de convalescence
Les Jonquilles 76

Garches ....................... Hôpital Raymond-Poincaré (AP-HP) 92
Gisors .......................... Centre hospitalier de Gisors 27
Gonesse ...................... Centre hospitalier de Gonesse 95
Goussonville .............. Clinique médicale et cardiologique

(château de Goussonville) 78
Granvilliers ................. Hôpital local de Grandvilliers 60
Guise ........................... Hôpital 2 02
Ham .............................. Centre hospitalier de Ham 80
Haubourdin ................ Centre hospitalier Jean-de-Luxembourg 59
Hautmont .................... Hôpital d’Haumont, moyen séjour 59
HAZEBROUCK ........... Centre hospitalier d’Hazebrouck 59
Hendaye ...................... Hôpital marin d’Hendaye 64
Hénin-Beaumont ...... Centre de long séjour 19, hôpital

Charlon 62
Hénin-Beaumont ...... Clinique médicale ; CH d’Hénin-Beau-

mont (polyclinique) 62
Hirson .......................... Hôpital Brisset 02
Hyères cedex ............ Hôpital San Salvadour 83
Issy-les-Moulineaux

Cedex .......................
Hôpital Corentin-Celton (AP-HP) 92

Ivry-sur-Seine ............ Hôpital Charles-Foix (AP-HP) 94
Ivry-sur-Seine ............ Hôpital Charles-Foix (AP-HP) 94
Jeumont Cedex ........ Hôpital de Jeumont, moyen séjour 59
Juvisy-sur-Orge ........ Centre hospitalier de la Croix-Rouge

française 91
Juvisy-sur-Orge ........ Centre hospitalier public de Juvisy 91
L a  C h a p e l l e -

d’Armentières .......
Clinique médicale Pont-Bertin 29

La Fère ........................ Centre hospitalier gérontologique 02
L a  G a r e n n e s -

Colombes ...............
Centre chirurgical de l’Ouest 92 92

La Verrière ................. Centre de gériatrie Denis-Forestier 78
La Verrière ................. Institut national Marcel-Rivière 78
Lagny-sur-Marne ...... Centre hospitalier de Lagny - Marne-la-

Vallée 77
Lagny-sur-Marne ...... Polyclinique de Lagny-sur-Marne 77
Lambersart ................. Clinique de Lambersart 59
Lambres-lès-Douai ... Clinique Saint-Ame 59
Lamorlaye .................. CMPR Bois-Larris 60
Laon ............................. Centre hospitalier de Laon 02
Le Blanc-Mesnil ........ Clinique Gallieni 93
L e  C a t e a u - C a m -

bresis .......................
Clinique des Hêtres 59

Le Chesnay Cedex .. Centre hospitalier Mignot 1 78
Le Chesnay ................ Centre médical et chirurgical de Parly II

(Grand-Chesnay) 78
Le Havre ..................... Centre hospitalier du Havre 2 76
Le Havre ..................... Clinique François-1er 76
Le Kremlin-Bicêtre

Cedex .......................
Centre hospitalier universitaire de

Bicêtre (AP-HP) 94
Le Nouvion-en-Thie-

rache ........................
Hôpital 4 02

Le Port-Marly ............ Centre médico-chirurgical Europe 78
Le Quesnoy ............... Centre hospitalier de Le Quesnoy 59
Le Touquet-Paris-

Plage ........................
maison de convalescence Les Drags 62

Le Vésinet .................. Hôpital du Vésinet 78
Lens Cedex ................ Centre hospitalier du Docteur-Schaffner 62
Les Andelys ............... HL Saint-Jacques-Les Andelys 27
Les Lilas ..................... Clinique des Lilas 93
Les Lilas ..................... Maternité des Lilas 93
Lesquin ....................... Clinique Lille Sud 59
Levallois-Perret ......... Hertford British Hospital 92
Levallois-Perret ......... Hôpital Notre-Dame du Perpétuel-

Secours 92
Liancourt Cedex ....... GH Villemin-Paul Doumer AP-HP 60
Liévin ........................... Maison de santé Les Marronniers 62
Liévin ........................... Polyclinique de Riaumont 62
Lille ............................... Centre hospitalier universitaire de Lille 59
Lille ............................... Centre Oscar-Lambret 59
Lille ............................... Centre hospitalier Saint-Vincent 59
Lille ............................... Hôpital Saint-Antoine 59
Lille ............................... Maison médicale Saint-Camille 59

VILLE ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DÉPT

Lille ............................... Pavillon de La Sainte-Famille 59
Lille ............................... Polyclinique de La Louvière 59
Lille ............................... Polyclinique du Bois 59
Lillebonne ................... Centre hospitalier de Lillebonne 76
Lillebonne ................... Hôpital clinique du Val-de-Seine 76
Livry-Gargan .............. Clinique de Livry-Sully 93
Lomme Cedex .......... Centre hospitalier Saint-Philibert 59
Lomme ........................ Clinique de La Mitterie 59
Longjumeau Cedex . Hôpital privé gériatrique Les Magnolias

(château de Villebouzin) 91
Longjumeau ............... Centre hospitalier Longjumeau 91
Louveciennes ............ Clinique médicale du Val-de-Seine 78
Magny-en-Vexin ....... Centre hospitalier du Vexin 95
Maisons-Laffitte ........ Centre hospitalier des Courses 78
Maisons-Laffitte ........ Clinique médicale de la MGEN 78
M a n t e s - l a - J o l i e

Cedex .......................
Centre hospitalier François-Quesnay 78

Marchiennes .............. Unité de gérontologie clinique et de
soins de suite (château de La Motte) 59

Marcq-en-Barœul ..... Clinique du Croisé-Laroche 59
Mareuil-lès-Meaux ... Clinique Saint-Faron 77
Margency ................... Centre thérapeutique pédiatrique CRF 95
Marines ....................... Hôpital de Marines 95
Massy .......................... Institut hospitalier Jacques-Cartier 91
Maubeuge .................. Centre hospitalier de Sambre-Avesnois 59
Maubeuge .................. Polyclinique du Parc 59
Meaux ......................... Centre hospitalier de Meaux 77
Melun .......................... Centre hospitalier Marc-Jacquet 77
Melun .......................... Clinique Les Fontaines 77
Menucourt .................. Centre de réadaptation La Châtaigne-

raie 95
Meulan ........................ Centre hospitalier de Meulan - Les

Mureaux 78
Moisselles .................. Centre hospitalier de Moisselles 95
Montdidier .................. Centre hospitalier de Montdidier 80
Montereau-Faul t -

Yonne ......................
Centre hospitalier de Montereau 77

Montfermeil ............... Centre hospitalier intercommunal de
Montfermeil 93

Montmorency ............ CHI Eaubonne Montmorency 2 95
Montreuil .................... Centre hospitalier André-Grégoire 93
Mont-Saint-Aignan

Cedex .......................
Centre hospitalier du Belvédère 76

Nanterre ...................... Hôpital Max-Fourestier 92
Nemours Cedex ....... Centre hospitalier de Nemours 77
Nemours Cedex ....... Centre de rééducation fonctionnelle 77
Neufchâtel-en-Bray .. Centre hospitalier de Neufchâtel-en-

Bray 76
Neufmoutiers-en-

Brie ...........................
Centre médical et pédagogique pour

adolescents 77
Neuilly-sur-Seine ...... Centre chirurgical Ambroise-Paré 92
Neuilly-sur-Marne .... Centre hospitalier Maison-Blanche de

Neuilly-sur-Marne 93
Neuilly-sur-Marne .... Centre hospitalier Maison-Blanche de

Neuilly-sur-Marne 93
Neuilly-sur-Marne .... Etablissement public de santé Ville-

Evrard 93
Neui l ly-sur-Seine

Cedex .......................
Hôpital américain 92

Neuilly-sur-Seine ...... CH de Courbevoie - Neuilly-sur-Seine 92
Nogent-sur-Marne .... Hôpital privé Armand-Brillard 94
Noisy-le-Grand .......... Clinique de Noisy-le-Grand 93
Noyon Cedex ............ CH de la Haute-Vallée de l’Oise 95
Oignies ........................ Centre de réadaptation fonctionnelle de

Oignies 62
Orsay ........................... Centre hospitalier d’Orsay 91
Paris 2e ........................ Clinique Bachaumont 75
Paris 4e ........................ Hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) 75
Paris 5e ........................ Clinique Geoffroy-Saint-Hilaire 75
Paris 5e ........................ HIA Val-de-Grâce 75
Paris 5e ........................ Institut Curie 75
Paris 5e ........................ Moventis – Clinique de l’app. loc. et du

sport 75
Paris 6e ........................ Institut Arthur-Vernes 75
Paris 7e ........................ Institution nationale des Invalides 75
Paris 7e ........................ Maison de santé Saint-Jean-de-Dieu 75
Paris 10e ...................... Hôpital Lariboisière (AP-HP) 75
Paris 10e ...................... Hôpital Saint-Louis (AP-HP) 75
Paris 11e ...................... Hôpital des métallurgistes 75
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Paris 12e ...................... Centre hospitalier des Quinze-Vingts 75
Paris 12e ...................... Hôpital Saint-Antoine (AP-HP) 75
Paris 12e ...................... Hôpital des Diaconesses 75
Paris 12e ...................... Hôpital Rothschild (AP-HP) 75
Paris 12e ...................... Hôpital Trousseau (AP-HP) 75
Paris 13e ...................... AURA (centre Pasteur - Vallery-Radot) 75
Paris 13e ...................... Clinique Jeanne-d’Arc 1 75
Paris 13e ...................... Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière

(AP-HP) 75
Paris 14e ...................... Centre hospitalier Sainte-Anne de Paris 75
Paris 14e ...................... Clinique chirurgicale Sainte-Geneviève 75
Paris 14e ...................... Cochin-La Rochefouc (AP-HP) 75
Paris 14e ...................... Hôpital Léopold-Bellan 75
Paris 14e ...................... Hôpital Notre-Dame Bon-Secours 75
Paris 14e ...................... Hôpital Saint-Joseph 75
Paris 14e ...................... Institut de puériculture ADHMI 75
Paris 14e ...................... Institut mutualiste Montsouris 75
Paris 15e ...................... Clinique Blomet 75
Paris 15e ...................... Hôpital  Necker - Enfants malade

(AP-HP) 75
Paris 15e ...................... Hôpital européen Georges-Pompidou

(AP-HP) 75
Paris 15e ...................... Hôpital Saint-Michel 75
Paris 15e ...................... Hôpital Saint-Michel 75
Paris 15e ...................... Hôpital Vaugirard (AP-HP) 75
Paris 16e ...................... Clinique Bizet 75
Paris 16e ...................... Centre de gérontologie Henry-Dunant 75
Paris 16e ...................... Centre médical Edouard- Rist 75
Paris 16e ...................... Groupe hospitalier Perine-Lagache

(AP-HP) 75
Paris 16e ...................... Maison de santé Remusat 75
Paris 17e ...................... Clinique inter. du parc Monceau 75
Paris 18e ...................... CMC Paris 18e 75
Paris 18e ...................... GIH Bichat - /Claude-Bernard (AP-HP) 75
Paris 19e ...................... Centre médico-chirurgical Porte-de-

Pantin 75
Paris 19e ...................... Clinique des Maussins 75
Paris 19e ...................... Fondation ophtalmologique pour ado-

lescents de Rothschild 75
Paris 19e ...................... Hôpital Robert-Debré (AP-HP) 75
Paris 20e ...................... Hôpital de la Croix-Saint-Simon 75
Paris 20e ...................... Hôpital Tenon (AP-HP) 75
Peronne ....................... Centre hospitalier de Peronne 80
Pierrefonds ................. Clinique Eugénie 60
Plaisir Cedex ............. Hôpital gérontologique et médical soc.

de Plaisir-Grignon 78
Plaisir ........................... Centre hospitalier Charcot 78
P o n t - A u d e m e r

Cedex .......................
Centre hospitalier de La Risle 27

Pontault-Combault
Cedex .......................

Centre médical Résidence du Parc 77

Pontault-Combault ... Clinique la Francilienne 77
Pontoise ...................... Clinique Sainte-Marie de Pontoise 795
Pontoise ...................... Clinique Sainte-Marie de Pontoise 95
Provins Cedex ........... Centre hospitalier Léon-Binet de Pro-

vins 77
Provins ........................ Clinique Saint-Brice 77
Puteaux ....................... Hôpital communal de Puteaux 92
Quessy ........................ Clinique du Cèdre 02
Quincy-sous-Sénart . CH privé Claude-Galien 91
Rambouillet Cedex .. Centre médical Le Terrier 78
Rambouillet ............... Centre hospitalier de Rambouillet 78
Rang-du-Fliers ........... Centre hospitalier A.-M. 62
Ris-Orangis ................ Clinique Pasteur 2 91
Ris-Orangis ................ Sanatorium des cheminots 91
Roissy-en-Brie ........... Les Fontaines 77
Roubaix ....................... Centre hospitalier de Roubaix 59
Roubaix ....................... Clinique du Docteur-Omez 59
Rouen Cedex ............. CHU de Rouen Charles-Nicolle 76
Rouen .......................... Centre Henri-Becquerel 76
Rouen .......................... Clinique Saint-Hilaire 76
Rouen .......................... Polyclinique de l’Europe 76
Rue ............................... Hôpital local de Rue 80
Saint -Br ice-sous-

Forêt .........................
Maison de convalescence Saint-Brice 95

Saint-Mandé .............. Hôpital d’instruction des armées Bégin 94
S a i n t - M a r t i n - d u -

Tertre .......................
Centre médical F.-Bezancon 95
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Saint-Ouen ................. Clinique du Landy 93
Saint-Pol-sur-Ter-

noise ........................
Hopital local 62

Saint-Saulve .............. Clinique maternité du Parc 59
Saint -Amand- les-

Eaux .........................
Centre hospitalier de Saint-Amand-les-

Eaux 59
Saint-Cloud Cedex ... Centre hospitalier de Saint-Cloud 78
Saint-Cloud ................ Centre René-Huguenin 78
Saint-Denis Cedex ... Centre cardiologique du Nord 93
Saint-Denis Cedex ... Centre hospitalier de Saint-Denis 93
Saint-Denis Cedex ... Centre hospitalier de Saint-Denis 93
Sainte-Adresse .......... Centre de convalescence et de rééduca-

tion La Roseraie 76
Saint-Et ienne-du-

Rouvray ...................
Rés. clinique du Château-Blanc 76

Saint-Germain-en-
Laye .........................

Centre hospitalier de Saint-Ger-
main - Poissy centre hospitalier
(Léon-Touhladjian) 2 78

Saint-Gobain ............. CRRF 02
Saint-Martin-Bou-

logne ........................
Centre MCO Côte d’Opale 62

S a i n t - M a u r i c e
Cedex .......................

Hôpital national de Saint-Maurice 94

Saint-Maurice ............ Centre hospitalier Esquirol de Saint-
Maurice 94

Saint-Omer Cedex ... CH Saint-Omer 62
Saint-Quentin ............ Centre hospitalier général 4 02
Saint-Quentin ............ Clinique Sainte-Marie - Sainte-Monique 02
Saint-Quentin ............ Polyclinique Saint-Claude - Saint-Fran-

çois 02
Saint -Romain-de-

Colbosc ...................
Hôpital local Saint-Romain-de-Colb 76

S a i n t - V a l é r y - e n -
Caux .........................

Hôpital local de Saint-Valéry-en-Caux 76

Sain t -Va léry -sur -
Somme ....................

CLS de Saint-Valéry-sur-Somme 76

Sarcelles ..................... Hôpital privé Nord-Parisien 93
Seclin ........................... Centre hospitalier de Seclin 59
Senlis ........................... Centre hospitalier 4 60
Senlis ........................... Polyclinique Saint-Joseph 60
Sevran ......................... Hôpital René-Muret (AP-HP) 93
Sevran ......................... Hôpital René-Muret (AP-HP) 93
Sèvres ......................... Centre hospitalier Jean-Rostand de

Sèvres 92
Soissons ..................... Centre hospitalier de Soissons 02
Soissons ..................... Clinique Saint-Christophe 02
Soisy-sous-Montmo-

rency ........................
Polyclinique du Lac d’Enghien 95

Solre-le-Château ....... Hôpital départemental Felleries-Liessies 59
Somain ........................ Hôpital de Somain 59
Sotteville-lès-Rouen Centre hospitalier en psy. du Rouvray 76
Suresnes ..................... Centre médico-chirurgical Foch 92
Taverny ....................... Le Parc hôpital de Taverny 95
Tourcoing ................... Centre hospitalier de Tourcoing 59
Tournan-en-Brie ....... Clinique SA de Tournan 77
Valenciennes Cedex Centre hospitalier de Valenciennes 59
Valenciennes ............. Clinique Tessier 59
Valenciennes ............. Polyclinique Vauban 59
Varennes-Jarcy ......... Centre médical et pédagogique 1 91
Verneuil-sur-Avre ..... Centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre 27
Vernon ......................... CH de Vernon 27
Versailles Cedex ....... Clinique de la Porte-Verte 78
Villejuif Cedex ........... Centre hospitalier Paul-Guiraud à Ville-

juif 94
Villejuif ........................ Hôpital Paul-Brousse (AP-HP) 94
Villejuif ........................ Institut Gustave-Roussy 94
Vi l leneuve-Saint -

Georges ..................
Polyclinique de Villeneuve-Saint-

Georges 94
Villeneuve-d’Ascq .... CFR Marc-Sautelet 59
Villeneuve-d’Ascq .... Clinique de Villeneuve-d’Ascq 59
Villeneuve-d’Ascq .... Nouvelle clinique Cotteel 59
V i l l e n e u v e - l a -

Garenne ..................
Hôpital Nord 92 92

Vi l leneuve-Saint -
Georges ..................

Centre hospitalier de Villeneuve-Saint-
Georges 94

Villepinte ..................... Etablissement hospitalier Sainte-Marie 93
Villiers-le-Bel ............. Centre chirurgical Bellevue 95
Villiers-le-Bel ............. Hôpital Charles-Richet (AP-HP)
Villiers-Saint-Denis .. La Renaissance sanitaire 02
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Villiers-sur-Orge ....... Clinique de rééducation fonctionnelle 91
Wattrelos Cedex ....... Centre hospitalier de Wattrelos 59
Wignehies .................. PolycLinique de la Thiérache 59
Yvetot .......................... Clinique du Docteur-Cléret 76
Yvetot .......................... Hôpital local d’Yvetot 76
Yvetot .......................... Hôpital local d’Yvetot 76
Zuydcoote .................. Hôpital maritime Vancauwenberghe 59

Inter-Région : CCLIN Est
Régions : Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne,

Franche-Comté

VILLE ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DÉPT

Abreschwiller ............ Centre Saint-Luc 57
Altkirch ........................ CH Saint-Morand 68
Altkirch ........................ Maison de santé spécialisée Le Rog-

genberg 68
Appoigny .................... Clinique de Regennes 89
Aubure ........................ Maison de soins de suite et de réadap-

tation de Salem 68
Autun ........................... Centre hospitalier 71
Auxerre ....................... CH spécialisé de l’Yonne 89
Auxerre ....................... Polyclinique Sainte-Marguerite 89
Avallon ........................ Centre hospitalier 89
Avanne ........................ Centre de soins et d’hébergement 25
Baccarat ...................... Etablissement de soins de suite Le Châ-

teau 54
Baccarat ...................... Maison hospitalière 54
Bar-le-Duc ................... Centre hospitalier 55
Baume-les-Dames .... Hôpital rural Sainte-Croix 25
Bavilliers ..................... Centre de soins de longue durée 90
Beaujeu ....................... Clinique médicale Brugnon-Agache 69
Beaune ........................ CH Philippe-le-Bon 21
Belfort .......................... Clinique de la Miotte 90
Besançon .................... Centre de soins Tilleroyes 25
Besançon .................... Centre de long séjour Bellevaux 25
Besançon .................... CHU 25
Besançon .................... Clinique Saint-Vincent 25
Besançon .................... CRFF 25
Bischwiller .................. Etablissements hospitaliers départe-

mentaux 67
Bitche ........................... Hôpital Saint-Joseph 57
Boulay ......................... Hôpital de Boulay 37
Bourbon-Lancy ......... CRRF Le Bourbonnais 71
Briey ............................. CH François-Maillot 54
Brumath ...................... EPSAN 67
Bruyères ..................... Hôpital de l’Avison 88
Cernay ......................... Centre hospitalier 68
Châlons-en-Cham-

pagne .......................
Centre hospitalier 51

Châlons-en-Cham-
pagne .......................

EPSDM 51

Chalon-sur-Saône .... CH spécialisé de Sevrey 71
Chalon-sur-Saône .... CH William-Morey 71
Chalon-sur-Saône .... Clinique Sainte-Marie 71
Champagnole ............ Centre hospitalier 39
Charleville-Mezières Centre hospitalier 08
Charleville-Mezières CH Belair 08
Charleville-Mezières Polyclinique du Parc 08
Charolles ..................... Centre hospitalier 71
Château-Salins .......... Hôpital d’arrondissement 57
Chaumont ................... Centre hospitalier 52
Clamecy ...................... Centre hospitalier 58
Colmar ......................... Hôpitaux civils 68
Cosne-Cours-sur-

Loire .........................
CH Cosne-sur-Loire 58

Couches ...................... CRRF Croix-Rouge française 71
Dezice .......................... Centre hospitalier 71
Dieuze .......................... Hôpital Saint-Jacques 57
Dijon ............................ Centre de lutte contre le cancer GF

Leclerc 21
Dijon ............................ CH spécialisé La Chartreuse 21
Dijon ............................ CHU 21
Dijon ............................ Clinique Sainte-Marthe 21
Dijon ............................ CRFB Les Rosiers 21

VILLE ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DÉPT

Dole .............................. Polyclinique du Parc 39
Dracy-le-Fort .............. Centre orthopédique médico-chirurgical 71
Ensisheim ................... Etablissement public de santé Dr-Thuet 68
Epernay ....................... CH Auban-Moët 51
Epernay ....................... Maison de convalescence Sainte-

Marthe 51
Epinal ........................... CH Jean Monnet 88
Epinal ........................... Sogecler SA La Ligne-Bleue 88
Erstein ......................... CH spécialisé 67
Fains Veel .................. CH spécialisé 55
F l a v i g n y - s u r -

Moselle ...................
OHS Flavigny 54

Fontaine-lès-Dijon .... Clinique de Fontaine 21
Golbey ......................... CH intercommunal 88
Gray ............................. CH du Val-de-Saône P.-Vitter 70
Guebwiller .................. Centre de convalescence Sainte-Anne 68
Guebwiller .................. Hôpital civil 68
Haguenau ................... Centre hospitalier 67
Haguenau ................... Clinique Sainte-Odile 67
Haguenau ................... Clinique Saint-François 67
Hayange ...................... Alpha Santé 57
Hoenheim ................... Unité de soins de longue durée Les

Mésanges 67
Illkirch .......................... Centre de traumatologie et d’ortho-

pédie 67
Joigny ......................... Centre hospitalier 89
La-Charité-sur-Loire . CH Henri-Dunant 58
La-Charité-sur-Loire . CH spécialisé 58
Langres ....................... Centre hospitalier 52
Laxou ........................... Centre psychothérapique de Nancy 54
L a y  Sa in t -Chr i s -

tophe ........................
Centre de rééducation fonctionnelle 54

Longeville-lès-Saint-
Avold .......................

Maison de repos et de convalescence 57

Lons-le-Saunier ......... Centre hospitalier 39
Lons-le-Saunier ......... Clinique du Jura 39
Lorquin ........................ Centre hospitalier 57
Louhans ...................... Hôpital local La Basse-Maconnière 37
Lunéville ..................... Centre hospitalier 54
Lunéville ..................... Clinique Jeanne-d’Arc 54
Lure-Luxeuil ............... CH intercommunal 70
Lutterbach .................. Centre médical Lalance 68
Luzy .............................. Centre de soins de longue durée de

Luzy 58
Mâcon .......................... Centre hospitalier 71
Mâcon .......................... Clinique du Val-Fleuri 71
Mâcon .......................... Clinique J.-B.-Denis 71
Marange-Silvange .... Association hospitalière Orne-Moselle 57
Masevaux ................... Centre de convalescence Le Schimmel

– unité de soins de suite de réadapta-
tion 68

Metz ............................. CH de Jury 57
Metz ............................. CH régional 57
Metz ............................. CH régional, hôpital Bon-Secours 57
Metz ............................. Clinique Claude-Bernard 57
Metz ............................. Hôpital Belle-Isle 57
Metz ............................. Hôpital Saint-André 57
Metz ............................. Hôpital Sainte-Blandine 57
Metz ............................. Maternité hôpital Sainte-Croix 57
Metz Armées ............. Hôpital d’instruction des armées

Legouest 57
Migennes .................... Croix-Rouge française 89
Mirecourt .................... CH de Ravenel 28
Molsheim .................... Centre hospitalier 67
Montbard .................... CH intercommunal – site de Châtillon 21
Montbard .................... CH intercommunal – site de Montbard 21
Montbéliard ............... Centre hospitalier 25
Montbéliard ............... Clinique Laennec 25
Montbéliard ............... Polyclinique des Portes-du-Jura 25
Montceau-les-Mines Centre hospitalier 71
Montmirail .................. Hôpital local Rémy-Petit-Lermecier 72
Mont-Saint-Martin .... CH de Mont-Saint-Martin 54
Morez ........................... Centre hospitalier 39
M o r s b r o n n - l e s -

Bains ........................
Etablissement thermal – Saint-Damien 39

Centre de long et
moyen séjour ........

Morteau ...................... Hôpital local Paul-Nappez 25
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Mouthe ........................ Hôpital local – Association hospitalière
de la Vallée de l’Orne 25

Moyeuvre-Grande .... Hôpital Saint-Maurice 57
Mulhouse .................... Centre de réadaptation 68
Mulhouse .................... Centre hospitalier 68
Mulhouse .................... Clinique Saint-Sauveur 68
Mulhouse .................... Pour personnes âgées 68
Munster ....................... Maison de santé médicale et de cure

de Haslach 68
Mutzig .......................... Hôpital Marquaire
Nancy .......................... CHU 67
Nancy .......................... Clinique de traumatologie et d’ortho-

pédie 54
Nancy .......................... Maternité régionale 54
Nancy .......................... Polyclinique Majorelle 54
Neufchâteau .............. Centre hospitalier 88
Nevers ......................... Centre hospitalier 58
Niederbronn .............. Etablissement thermal 67
Novillars ..................... CH spécialisé 25
Obernai ....................... Centre hospitalier 67
Paray-le-Monial ......... Centre hospitalier 71
Pfastatt ........................ Centre hospitalier 68
Pompey ....................... Hôpital local 64
Pont d’Herry .............. CRCPFC La Grange-Mont 39
Pont-à-Mousson ....... Centre hospitalier 54
Pontarlier .................... CH général 25
Quingey ...................... CRF 25
Reims ........................... CHU 51
Reims ........................... Institut Jean-Godinot 51
Reims ........................... Polyclinique de Courlancy 51
Reims ........................... Polyclinique Saint-André 51
Remiremont ............... Centre hospitalier 88
Rethel .......................... Centre hospitalier 28
Romilly-sur-Seine ..... Centre hospitalier 10
Rouffach ...................... Centre hospitalier 68
Saales .......................... Centre médical 67
Saint-André-les-Ver-

gers ..........................
Polyclinique Montier-la-Celle 10

Saint-Avold ................ CH Lemire 57
Saint-Avold ................ Hospitalor 57
Saint-Claude .............. Centre hospitalier 39
Saint-Dié ..................... Centre hospitalier 88
Saint-Dizier ................. Centre hospitalier 52
Saint-Dizier ................. CH de la Haute-Marne 52
Sainte-Marie-aux-

Mines .......................
Hôpital inercommunal du Val-d’Argent 68

Saint-Louis ................. Polyclinique des Trois-Frontières 68
Saint-Mihiel ............... CH Sainte-Anne 55
Saint -Nicolas-de-

Port ...........................
Centre hospitalier 54

Saint-Pierre ................ CLS Saint-Pierre
Salins-les-Bains ........ Centre hospitalier 39
Sarrebourg ................. CH Saint-Nicolas 57
Sarrebourg ................. USLD – Association Les Jardins –

Centre de médecine physique et de
réadaptation 57

Sarreguemines ......... CH hôpital du Parc 57
Sarreguemines ......... CH spécialisé 57
Sarreguemines ......... Le Hohberg 57
Saulieu ........................ Centre hospitalier 21
Saverne ....................... Hôpital Sainte-Catherine 67
Schiltigheim ............... Clinique de l’Ill 67
Schiltigheim ............... CMCO/SIHCUS 67
Sedan .......................... Centre hospitalier 68
Sélestat ....................... Centre hospitalier 67
Semur-en-Auxois ..... Centre hospitalier 21
Sens ............................. CH Gaston Ramon 89
Sens ............................. Clinique Paul-Picquet 89
Strasbourg ................. Centre de rééducation fonctionnelle

Clemenceau 67
Strasbourg ................. Centre Paul-Strauss 67
Strasbourg ................. CHU 67
Strasbourg ................. Clinique Adassa 67
Strasbourg ................. Clinique des Diaconesses 67
Strasbourg ................. Clinique Sainte-Odile 67
Strasbourg ................. Groupe hospitalier Saint-Vincent 67
Thann .......................... Centre hospitalier 68
Thionville .................... Clinique Ambroise-Paré 57

VILLE ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DÉPT

Thionville .................... Clinique Notre-Dame 57
Thionville .................... Clinique Sainte-Elisabeth 57
Tonnerre ..................... Centre hospitalier 89
Toul .............................. CH Saint-Charles 54
Trois-Epis .................... Centre médical national MGEN 68
Troyes ......................... Centre hospitalier 10
Troyes ......................... Polyclinique des Ursulines 10
V a n d œ u v r e - l è s -

Nancy ......................
Centre Alexis-Vautrin 54

V a n d œ u v r e - l è s -
Nancy ......................

Clinique Saint-André 54

Varennes-Vauzelles . Centre de cure médicale de Pignelin 58
Verdun ......................... Centre hospitalier 55

Inter-région : CCLIN sud-est
Régions : Auvergne ; Rhônes-Alpes, Languedoc-Roussillon, Pro-

vence-Alpes-Côte d’Azur, la Réunion, Corse

VILLE ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DÉPT

Aix-en-Provence ....... CH 13
Aix-en-Provence ....... CH Montperrin 13
Aix-en-Provence ....... Clinique Les Feuillades 13
Aix-les-Bains .............. CH 73
Aix-les-Bains .............. CRF Zander 73
Aix-les-Bains .............. Herbert 73
Ajaccio ......................... CH 20
Ajaccio ......................... Golfe 20
Ajaccio ......................... Grandval 2
Albertville ................... Centre hospitalier 73
Albigny-sur-Saône ... CH 69
Alès .............................. Bonnefon 30
Alès .............................. CH 30
Alès .............................. Rochebelle 30
Alix ............................... Val d’Azergues 69
Allauch ........................ CH 13
Allauch ........................ Valfleur 13
Annecy ........................ Clinique générale 74
Annecy ........................ CH 74
Annemasse ................ CHI 74
Annonay ..................... Cévennes 04
Annonay ..................... CH 04
Antibes ........................ CH 06
Antibes ........................ Clinique chirurgicale 06
Apt ................................ CH 84
Argonay ...................... Clinique du Lac-d’Argonnay 74
Arles ............................. CH 13
Arles ............................. J.-Paoli 13
Aubagne ..................... Casamance 13
Aubagne ..................... Fallen 13
Aubagne ..................... CH 13
Aubagne ..................... CRF Bourbonne 13
Aubagne ..................... Hélios 13
Aubagne ..................... Mas-du-Soleil 13
Aubenas ...................... CH 07
Aubenas ...................... Vivarais 07
Aurillac ........................ CH 15
Aveize .......................... CM 69
Avignon ...................... CH 84
Avignon ...................... Montagard 84
Avignon ...................... Rhône-Durance 84
Avignon ...................... Sainte-Catherine 84
Avignon ...................... Urbain-V 84
Bagnols-sur-Cèze ..... Le Garaud 30
Banyuls-sur-Mer ....... Hélio-marin 66
Barcelonnette ............ Hôpital local 04
Bastia ........................... Clinique du Dr-Maynard 20
Bastia ........................... Filippi 20
Beaujeu ....................... Hôpital local 69
Beaumont ................... Chataigneraie 69
Beaumont ................... CRF M.-Barbat 69
Beaurepaire ............... Hôpital local 38
Bédarieux ................... Trois-Vallées 34
Belleville ..................... CH 69
Belley ........................... CH 34
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Béziers ......................... CH 34
Béziers ......................... Champeau 34
Béziers ......................... La Méditerranéenne 34
Béziers ......................... Saint-Privat 34
Béziers ......................... Clinique Marchand 34
Billom .......................... hôpital local 63
Boen ............................. hôpital local 62
Bollène ........................ CH 84
Bouc-Bel-Air ............... Saint-Christophe 83
Bourg-de-Péage ........ La Parisière 84
Bourg-en-Bresse ....... Centre psycho. de l’Ain 01
Bourg-en-Bresse ....... CH Fleyriat 01
Bourg-en-Bresse ....... Convert 01
Bourg-Madame ......... Les Tout-Petits 66
Bourg-Saint-Mau-

rice ...........................
CH 73

Bourgoin-Jallieu ....... CH 38
Brassac ........................ Les Mines 63
Briançon ..................... Acacias 25
Briançon ..................... Bois-de-l’Ours 25
Briançon ..................... CH Escartons 25
Briançon ..................... Chantoiseau 25
Briançon ..................... CM Montjoy 25
Briançon ..................... Rhône-Azur 25
Brignole ...................... CH 83
Brioude ....................... CH 63
Brioude ....................... Saint-Dominique 63
Bron ............................. Sainte-Marie-Thérèse 63
Buis-les-Baronnies ... hôpital local 26
Cabestany ................... Médipole 66
Cagnes-sur-Mer ........ Saint-Jean 06
Callian ......................... La Chenevière 83
Caluire ......................... Protestante 69
Cannes ........................ CH 06
Cannes ........................ Institut 06
Cannes ........................ Saint-Nicolas 06
Cannes - La Bocca ... CLINICA 06
Cannes - La Bocca ... Méridien 06
Carcassonne .............. CH 11
Carcassonne .............. Montréal 11
Carpentras .................. CH 84
Carpentras .................. Saint-André 84
Carpentras .................. Saint-Gérard 84
Carqueiranne ............. Clinique de conv. 83
Cassis .......................... Relaxazur 13
Castelnau-le-Lez ....... Clinique du Parc 34
Castelnau-le-Lez ....... Le Mas de Rochet 34
Castelnau-le-Lez ....... Centre orthopédie Maguepore 34
Cavaillon ..................... CH 84
Cavaillon ..................... Saint-Roch CH De Montiers 84
Cerbère ....................... Bouffard-Vercelli 66
Ceyrat .......................... Les Sapins 63
Chamalières ............... Saint-Amable 63
Chambéry ................... CH 73
Chambéry ................... CHS de la Savoie 73
Chambéry ................... Clinique du Dr-Cléret 73
Chambéry ................... Clinique générale de Savoie 73
Charnay ....................... CM de Bayère 69
Châtillon-sur-Chala-

ronne .......................
Hôpital local 01

Claix ............................. Le Coteau 38
Clermont-Ferrand ..... CHU 63
Clermont-Ferrand

Céseaux ..................
63

Clermont-Ferrand
Chandiots ...............

63

Clermont-Ferrand
Dômes .....................

63

Clermont-Ferrand
Jean-Perrin .............

63

Collioure ..................... CRF Mer Air Soleil 66
Commelle-Vernay .... Monts du Forez 42
Condrieu ..................... hôpital local 63
Craponne-sur-Arzon hôpital local 43
Crest ............................. CH 26
Desertines .................. Saint-François 23
Dié ................................ CH 26
Dieulefit ....................... Dieulefit Santé 21

VILLE ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DÉPT

Digne-les-Bains ......... CH 74
Dignes-les-Bains ....... Le Cousson 74
Draguignan ................ CH 83
Draguignan ................ Médicis 83
Draguignan ................ Notre-Dame 83
Ecully ........................... Mon Repos 69
Ecully ........................... Val-d’Ouest 69
Embrun ....................... CH 05
Entrevaux ................... CH 04
Err ................................. Ass. Joseph-Sauvy 66
Eyguières .................... Centre cardio-vasculaire d’Eyguières 13
Feurs ............................ CHG 42
Figanières ................... Clinique Les Espérels 83
Firminy ........................ CH 42
Florac ........................... Hôpital local 48
Font-Romeu ............... Les Petits-Lutins 66
Font-Romeu ............... MECSS 66
Francheville ............... A.-Charial 21
Fréjus ........................... CHI 83
Gap ............................... Alpes du Sud 05
Gap ............................... CH 05
Gassin ......................... Oasis 83
Givors .......................... CH 69
Gordes ......................... Hopital local de Gordes 84
Grandris ...................... Hôpital local 69
Grasse ......................... CH 06
Grasse ......................... Orsac Mont-Fleuri 06
Grenoble ..................... CHU 38
Grenoble ..................... Clinique des Bains 38
Grenoble ..................... Eaux Claires 38
Grenoble ..................... Clinique des Cèdres 38
Guilherand-Granges Pasteur 07
Hauteville ................... Clair-Soleil 01
Hauteville ................... CM Orcet 01
Hauteville ................... Le Modern 01
Hauteville ................... Mangini 01
Hauteville ................... Sermay 01
Hauteville-Lompnes . Angeville 01
Hauteville ................... Lompnes CH 01
Hyères ......................... Beauséjour 83
Hyères ......................... CH 83
Hyères ......................... Châteaubriand 83
Hyères ......................... CRF Pomponiana 83
Hyères ......................... Espérance 83
Hyères ......................... Léon-Bérard 83
Hyères (Giens) .......... Renée-Sabran 83
Isle-sur-Sorgue ......... Hôpital local 84
Issoire .......................... CH 63
Issoire .......................... Sorbiers 63
La Canourgue ........... Sainte-Marie 48
La Ciotat ..................... CH 13
La Ciotat ..................... CRF Notre-Dame-de-Bon-Voyage 13
La Ciotat ..................... La Licorne 13
La Mure ...................... CH 38
L a  R o q u e -

d’Antheron .............
Clinique Le Méditerranée 13

L a  R o q u e -
d’Antheron .............

CM 13

La Saulce ................... CM Rio-Vert 25
La Seyne-sur-Mer .... Cap d’Or 83
La Talaudière ............ Buissonnière 42
La Tour-du-Pin .......... Hôpital local 38
LA Valette-du-Var .... Coudon 83
Lamalou-les-Bains ... Centre de rééd. 34
Lamalou-les-Bains ... Floret 34
Lamalou-les-Bains ... Petite Paix 34
Lamastre ..................... CH E.-Charra 07
Laragne ....................... CH 03
L’Arbresle ................... CH 69
Le Barcarès ................ Le Floride 66
Le Beausset ............... Sainte-Thérèse 83
Le Boulou ................... Centre Le Vallespir 66
Le Chambon-Feuge-

rolles ........................
CH Claudinon 42

Le Chambon-sur-
Lignon .....................

Les Genêts 43

Le Luc-en-Provence . Hop. départemental 83
Le Mont-Dore ............ Centre médico-thermal 63
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Le Mont-Dore ............ Centre médico-thermal 63
Le Port ........................ Les Flamboyants 09
Le Port ........................ SAGC clinique Jeanne-d’Arc 09
Le Puy-en-Velay ....... Bon Secours 43
Le Puy-en-Velay ....... CH E.-Roux 43
Le Puy-en-Velay ....... CH Sainte-Marie 43
Le Puy-Sainte-Repa-

rade ..........................
Les Oliviers 13

Le Revest-les-Eaux .. La Salvate 83
Le Tholonet ............... CRR Saint-Estève 13
Les Halles ................... Fondation Mangini-Gensoule 69
Letra ............................. CM Les Bruyères 69
Levens ......................... Les Lauriers Roses 06
Lézignan-Corbières .. CH 11
Lodève ......................... Centre de pneumologie 34
Lyon ............................. Antiquaille 69
Lyon ............................. C. Léon-Bérard 69
Lyon ............................. Cardiologie 69
Lyon ............................. Champvert 69
Lyon ............................. Charmettes 69
Lyon ............................. Clinique du Parc 69
Lyon ............................. Croix-Rousse 69
Lyon ............................. Debrousse 69
Lyon ............................. Desgenettes 69
Lyon ............................. E.-André 69
Lyon ............................. HD 69
Lyon ............................. HEH 69
Lyon ............................. Hôpital Fourvière 69
Lyon ............................. Jeanne-d’Arc 69
Lyon ............................. Massues 69
Lyon ............................. Monplaisir 69
Lyon ............................. Neurologie 69
Lyon ............................. P.-Garraud 69
Lyon ............................. Sauvegarde 69
Lyon ............................. Saint-Charles 69
Lyon ............................. Saint-Jean 69
Lyon ............................. Saint-Jean-de-Dieu 69
Lyon ............................. Saint-Jo/Saint-Luc 69
Lyon ............................. Sainte-Anne-Lumière 69
Manosque .................. CH 04
Manosque .................. Toutes Aures 04
Marcy-L’Etoile ........... Iris 69
Marignane .................. Clinique générale 13
Marseille ..................... 4-Saisons 13
Marseille ..................... Ambroise-Paré 13
Marseille ..................... Bonneveine 13
Marseille ..................... Bouchard 13
Marseille ..................... Centre cardio-vasculaire Valmante 13
Marseille ..................... Centre gérontologique départemental 13
Marseille ..................... CH E.-Toulouse 13
Marseille ..................... CH P.-Desbief 13
Marseille ..................... CH Valvert 13
Marseille ..................... Chantecler 13
Marseille ..................... CHP Beauregard 13
Marseille ..................... Clairval 13
Marseille ..................... CM Saint-Barnabé 13
Marseille ..................... Conception 13
Marseille ..................... CRF Rosemond 13
Marseille ..................... CRF Valmante 13
Marseille ..................... HIA Laveran 13
Marseille ..................... Hôpital Nord 13
Marseille ..................... Hôpital Saint-Joseph 13
Marseille ..................... Juge 13
Marseille ..................... La Durante 13
Marseille ..................... La Feuilleraie 13
Marseille ..................... La Renaissance 13
Marseille ..................... La Sauvagère 13
Marseille ..................... L’Angélus 13
Marseille ..................... Mon Repos 13
Marseille ..................... Monticelli 13
Marseille ..................... Paoli Calmettes 13
Marseille ..................... Saint-Bruno 13
Marseille ..................... Saint-Martin 13
Marseille ..................... Sainte-Marguerite/Salvator 13
Marseille ..................... Timone 13
Marseille ..................... Valmont 13
Marseille ..................... Vert Coteau 13
Marseille ..................... Clinique La Provençale 13
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Marseille ..................... Polyclinique La Phocéanne 13
Martigues ................... Clinique générale 13
Marvejols .................... Gevaudan 48
Marvejols .................... Les Tilleuls 48
Marvejols .................... Saint-Jacques 48
Mende ......................... CH Gui-de-Chauliac 48
Ménerbes ................... CRF Garrigues 84
Menton ........................ CH La Palmosa 06
Menton ........................ Hermitage 06
Miramas ...................... Crau 13
Modane ....................... Hôpital local 73
Montarnaud ............... Saint-Antoine 34
Montbrison ................ CH Beauregard 42
Monteléger ................. Le Valmont 26
Montélimar ................ CH 26
Montélimar ................ Kennedy 26
Montfavet ................... CH 84
Montluçon .................. CH 03
Montmélian ................ Hôpital Saint-Antoine 73
Montpellier ................. Beau Soleil 34
Montpellier ................. CHU 34
Montpellier ................. Clémentville 34
Montpellier ................. CRLC Val-d’Aurelle 34
Montpellier ................. Fontfroide 34
Montpellier ................. PROPARA 34
Montpellier ................. Rech 34
Montpellier ................. Saint-Jean 34
Montpellier ................. Saint-Roch 34
Mougins ...................... Espérance 06
Mougins ...................... Plein Ciel 06
Mougins ...................... Saint-Basile 06
Moulins ....................... CH 06
Moulins ....................... Saint-Odilon 06
Murat ........................... Hôpital local 03 15
Nans-les-Pins ............. 83
Nans-les-Pins ............. Centre de pneumologie Sainte-Baume 83
Narbonne ................... CH 11
Narbonne ................... Les Genêts 11
Narbonne ................... Polyclinique Le Languedoc 11
Nasbinals .................... Hôpital rural 48
Nice .............................. CH Sainte-Marie 06
Nice .............................. CHU 06
Nice .............................. Costière 06
Nice .............................. Fondation Lenval 06
Nice .............................. La Serena 06
Nice .............................. Lacassagne 06
Nice .............................. Saint-Luc 06
Nice .............................. Saint-Antoine 06
Nice .............................. Saint-Dominique 06
Nice .............................. Saint-François 06
Nice .............................. Saint-Georges 06
Nîmes .......................... CHU Carémeau 30
Nîmes .......................... Franciscaines 30
Nîmes .......................... Grand Sud 30
Nîmes .......................... Sophoras 30
Nîmes .......................... Clinique Kennedy 30
Nyon ............................ Les Rieux 26
Nyons .......................... Hôpital local 26
Ollioules ...................... Clinique des Fleurs 83
Ollioules ...................... Malartic 83
Orange ........................ CH L.-Giorgi 84
Orange ........................ Clinique de Provence 84
Orange ........................ Clinique du Parc 84
Osseja .......................... La Solane 66
Osseja .......................... Soleil Cerdan 66
Osseja .......................... Val Pyrène 66
Palavas-les-Flots ....... Institut Saint-Pierre 34
Paulhaguet ................. CM d’Oussoulx 43
Perpignan ................... Clinique Pasteur 66
Perpignan ................... Catalane/La Roussillonnaise 66
Perpignan ................... CH 66
Perpignan ................... Saint-Christophe 66
Perpignan ................... Saint-Pierre 66
Pertuis ......................... CH 84 84
Peypin-en-Provence . CRF Le Colombier 13 13
Pezenas ....................... Hôpital local 34 34
Pezenas ....................... Pasteur 34 34
Pierre ........................... Benite CHLS 69 69
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Pierrefeu-du-Var ....... CH psychiatrique 83
Pionsat ........................ CRF 63
Plateau d’Assy .......... Brévent 74
Plateau d’Assy .......... CMS Le Mont-Blanc 74
Plateau d’Assy .......... Sancellemoz 74
Plateau d’Assy .......... VSHA Praz-Coutant 74
Pollionnay .................. Les Presles 69
Porto Vecchio ........... Polyclinique sud de la Corse 20
Prades ......................... Hôpital local 66
Privas ........................... CH 07
Puget ............................ Theniers CH 84
Quissac ....................... Clinique de Quissac 30
Quissac ....................... Maison de convalescence 30
Riom ............................ CH Guy-Thomas 63
Rives-sur-Fure ........... CH 38
Roanne ........................ Brossolette 42
Roanne ........................ CH 42
Roanne ........................ Renaison 42
Romans ....................... CH 26
Rumilly ........................ CH 74
Saint-Alban-Leysse .. 73
Saint-Denis ................. Association Saint-François-d’Assise
S a i n t - P i e r r e -

d’Albigny ................
Hôpital Michel-Dubettier

Sallanches .................. CH 74
Salon-de-Provence ... CH 13
Salon-de-Provence ... Vignoli 13
Sète .............................. CH Bassin de Thau 34
Sisteron ....................... CH 04
Sollies-Toucas ........... Les Trois Sollies 83
Sorgues ....................... Fontvert 84
Saint-Agrève .............. CH de Moze 07
Saint-Alban-Leysse .. Saint-Alban 73
Saint-Benoît ............... CHI 974
Saint-Benoît ............... Clinique Saint-Benoît 974
Saint-Chamond ......... CH 42
Saint-Chamond ......... CM de Chavanne 42
Saint -C la i r -de- la -

Tour ..........................
G.-Boissel 38

Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or ..........................

CH 69

Saint-Denis ................. CHD Félix-Guyon
Saint-Didier ................ Clinique Saint-Didier 69
Saint-Egrève .............. CH 38
Saint-Estève ............... La Pinède 66
Saint-Etienne ............. Beaulieu 42
Saint-Etienne ............. CHU 42
Saint-Etienne ............. Cliniques mutualistes 42
Saint-Etienne ............. Jomayère 42
Saint-Etienne ............. Michelet 42
Saint-Flour ................. CH 15
Saint-Galmier ............ Hôpital local 42
Saint-Gely-du-Fesc ... La Lironde 34
Saint-Genis-Laval ..... Henri-Gabrielle 69
S a i n t - H i l a i r e - d u -

Touvet .....................
CM Rocheplane 38

S a i n t - H i l a i r e - d u -
Touvet .....................

CMC Les Ptes-Roches 38

S a i n t - H i l a i r e - d u -
Touvet .....................

D.-Douady 38

Saint-Jean-d’Aulps .. CMN Alexis-Léaud 74
Saint-Jean-de-Mau-

rienne ......................
CH 73

S a i n t - J e a n - d e -
Vedas .......................

Le Castelet 34

S a i n t - J u l i e n - e n -
Genevois .................

CHI 74

Saint-Laurent-du-
Var ............................

Inst. A.-Tzanck 06

Saint-Marcellin .......... CH 38
S a i n t - M a r t i n -

d’Heres ....................
Anguisses 38

S a i n t - M a r t i n -
d’Heres ....................

Belledonne 38

Saint-Maurice-sur-
Dargoire ..................

CM G.-Revel 38

Saint-Paul ................... CH Gabriel-Martin 974
Saint-Paul ................... EPSMR 974
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Saint-Pierre ................ CHSR 974
S a i n t - P r i e s t - e n -

Jarrez .......................
Clinique du Parc 42

Saint-Rambert-en-
Bugey ......................

Le Cornillon 01

Saint-Raphaël ............ CERS 83
Saint-Tropez .............. CH 83
Saint-Vallier ............... CHIC 86
Sainte-Clotilde ........... Sainte-Clotilde
Tahiti ............................ CHT
Tain l’Hermitage ...... CM La Teppe 26
Tallard ......................... Centre médical La Durance 05
Tarare .......................... CH 69
Tarascon ..................... CH 13
Tassin-la-Demi-Lune Rein artificiel 69
Theza ........................... Clinique du Pré 66
Thiers ........................... CH 63
Thonon-les-Bains ..... Léman 74
Thuirs .......................... CH Léon-Jean-Grégory 66
Toulon ......................... Arthemise 83
Toulon ......................... CHITS 83
Toulon ......................... Notre-Dame-de-la-Paix 83
Toulon ......................... Saint-Jean 83
Toulon ......................... Saint-Michel 83
Toulon ......................... Saint-Roch 83
Toulon ......................... Saint-Vincent 83
Toulon-Naval ............. HIA Sainte-Anne 83
Tournon ...................... CH 07
Trévoux ....................... CH 01
Turrier ......................... Eau Vive 04
Uzès ............................. CH Le Mas-Careiron 30
Vaison-La-Romaine . CH 84
Valence ....................... CH 26
Valence ....................... Clinique générale 26
Valence ....................... Les Baumes 26
Vallauris ...................... Hélio marin 06
Valréas ........................ CH 84
Vence ........................... Les Cadrans solaires 06
Vénissieux .................. La Roseraie 69
Vénissieux .................. Minguettes 69
Vichy ............................ CH 03
Vienne ......................... CH 86
V i l l e f ranche -sur -

Saône ......................
CHG 69

V i l l e n e u v e - l e s -
Escaldes ..................

CCR 66

Villeurbanne .............. Charpennes 69
Villeurbanne .............. Tonkin 69
Vitrolles ....................... Clinique 13
Voiron .......................... CH Pierre-Bazin 38
Voiron .......................... Chartreuse 38
Volvic ........................... CH 63

Inter-Région : CCLIN Ouest
Régions : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Pays de Loire
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Abondant .................... Résidence du Parc du Château d’Abon-
dant – Etablissement d’accueil pour
personnes âgées 28

Aigle ............................. CH 61
Alençon ....................... CSS Bocquet-d’Alençon 61
Allonnes ...................... Centre hospitalier spécialisé 28
Amboise Cedex ........ CH intercommunal 37
Amil ly -Montargis

Cedex .......................
CHAM 45

Ancenis ....................... Centre hospitalier Francis-Robert 44
Angers ......................... Clinique Saint-Louis 42
Angers ......................... CRLCC Paul-Papin 49
Argentan ..................... Clinique 61
Aunay-sur-Odon ....... CH 14
Auray ........................... Centre hospitalier Le Pratel 56
Avranches-Granville CH 50
Bagnoles-de-l’Orne .. CSS Le Parc 61
Bagnoles-de-l’Orne .. CRF 61
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Bain-de-Bretagne ..... Centre hospitalier Saint-Thomas-de-Vil-
leneuve 35

Bayeux ........................ CH 14 14
Bayeux ........................ CRF Manoir-d’Aprigny 14 14
Beaugency ................. CRF Le Côteau 45 45
Beaugency ................. Hôpital Lour-Picou 45 45
Begard ......................... Centre hospitalier spécialisé 22 22
Bellême ....................... Hôpital local 61 61
Betton .......................... Centre de rééducation fonctionnelle 35 35
Blandainville .............. Centre médical Jean-de-Groote 28 28
Blois ............................. Clinique Saint-Côme - Saint-Damien 41 41
Blois ............................. Polyclinique de Blois – Les Lices 41
Blois Cedex ............... Centre hospitalier 41
Blois Cedex ............... Centre hospitalier 41
Bohars ......................... Clinique de l’Iroise 29
Bonneval ..................... CHS Henri-Ey 28
Bourges ....................... Clinique chirurgicale Marie-Immaculée 18
Bourges Cedex ......... Centre hospitalier Jacques-Cœur 18
Bourges Cedex ......... CHS Beauregard 18
Brest ............................. Association Ty Yann 29
Brest ............................. Association Ty Yann 29
Brest ............................. Association Ty Yann 29
Brest ............................. CHRU Cavale-Blanche 29
Brest ............................. Clinique de Keraudren 29
Brest ............................. Clinique Lanroze 29
Brest Naval ................ HIA Clermont-Tonnerre 29
Bruz .............................. Clinique du Moulin 35
Caen ............................. Centre anticancéreux François-Baclesse 14
Caen ............................. CHS 14
Caen ............................. Clinique de la Miséricorde 14
Carentan ..................... Hôpital local 50
Carhaix ........................ Centre hospitalier 29
Cesson-Sévigné ........ Polyclinique Sévigné 35
Challans (+ Mache-

coul) .........................
Centre hospitalier Loire-Vendée-Océan 85

Change ........................ Clinique Notre-Dame-de-Pritz
Chantepie ................... Centre régional de gériatrie 35
Chartres ...................... Clinique Bon-Secours 28
Chartres Cedex ......... Centre hospitalier de Chartres 28
Château-du-Loir ........ Centre hospitalier 72
Châteaubriant ............ Centre hospitalier 44
Châteaubriant ............ Clinique Sainte-Marie 44
Châteaudun Cedex .. Centre hospitalier 28
Châteaulin .................. Clinique Kerfriden 28
Châteauneuf-en-Thy-

merais .....................
Hôpital local 28

Châteauroux Cedex . Centre départemental Les Grands
Chênes - Saint-Denis 36

Châteauroux Cedex . Centre hospitalier 36
Châteauroux Cedex . Clinique Saint-François 36
Châtillon-sur-Indre ... Hôpital local 36
Chemillé ...................... Hôpital local 49
Cherbourg .................. Hôpital des Armées 50
Chinon ......................... Clinique Jeanne-d’Arc 37
Chinon Cedex ........... Centre hospitalier du Chinonais 37
Chissay-en-Touraine Maison de soins La Ménaudière 41
Cholet .......................... Centre hospitalier 49
Clisson ......................... Hôpital Pierre-Delaroche 44
Cotentin ...................... Polyclinique 22 50
Coutances ................... Clinique du Dr-Guillard 50
Coutances ................... CH 50
CPO de l’Orne .......... CHS 61
Craon ........................... Hôpital Local du sud-ouest Mayennais 53
Deauville ..................... CRF 14
Deauville ..................... Polyclinique 14
Dinan ........................... Centre hospitalier 22
Dinan ........................... Polyclinique du pays de Rance 22
Douarnenez ................ Centre hospitalier 29
Douarnenez ................ Centre de rééducation fonctionnelle

Tréboul 29
Doué-la-Fontaine ...... Maison de convalescence Les Récollets 49
Dreux Cedex ............. Centre hospitalier général 28
Dun-sur-Auron .......... Centre hospitalier spécialisé 18
Falaise ......................... CH 14
Flers ............................. CH 61
Flers ............................. Clinique Saint-Dominique de Flers 61
Fleury-Les-Aubrais ... Centre hospitalier G.-Daumezon 45
Fleury-Les-Aubrais ... Clinique de la Présentation 45
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Fleury-Les-Aubrais ... Maison de repos Domaine Longueve 45
Fougères ..................... Centre hospitalier 35
Gien Cedex ................ Centre hospitalier Dezarnaulds 45
Guérande .................... Clinique La Brière 44
Guingamp .................. Centre hospitalier 22
Guingamp .................. Polyclinique d’Armor-et-d’Argoat 22
Guipavas ..................... Clinique de Pen An Dalar 29
Husseau-sur-Cosson Centre médical du Centre 41
Illiers-Combray ......... Hôpital local 28
Issoudun Cedex ....... Centre hospitalier 36
Janzé ........................... Hôpital local 35
Joué-lès-Tours .......... Le Clos Saint-Victor 37
La Châtre .................... Centre hospitalier 36
La Ferté-Bernard ...... Centre hospitalier Paul-Chapron 72
La Ferté-Macé ........... CH Domfront 61
La Ferté-Macé ........... CRF La Clairière 61
La Glacerie ................. CSS Beauregard 50
La Loupe .................... Hôpital local 28
La Membrolle-sur-

Choisille ..................
CRF Bel-Air 37

La Roche-sur-Yon .... Centre hospitalier départemental Les
Oudairies 85

Lamotte-Beuvron ..... Centre médical des Pins 41
Landerneau ................ Centre hospitalier 29
Landerneau ................ Polyclinique Saint-Luc 29
Lanmeur ..................... Hôpital local 29
Lannion ....................... Centre hospitalier Pierre-Le-Damany 22
Lannion ....................... Polyclinique du Trégor 22
Laval ............................ Centre hospitalier 53
Le Blanc ...................... Centre hospitalier du Blanc 36
Le Liège ...................... ANAS Le Courbat – Etablissement de

santé 37
Le Lude ....................... Hôpital local 72
Le Mans ...................... Clinique du Tertre-Rouge 72
L e s  S a b l e s -

d’Olonne .................
Centre hospitalier Côte-de-Lumière 85

Lesneven .................... Hôpital local 29
Levroux ....................... Hôpital 36
Lisieux ......................... Centre hospitalier 14
Lisieux ......................... Polyclinique 14
Loches ......................... Centre hospitalier 37
Lorient ......................... Centre hospitalier de Bretagne-Sud 56
Lorient ......................... Clinique chirurgicale de la Porte de

l’Orient 56
Loudéac ...................... Centre hospitalier intercommunal de

Plemet-Loudéac 22
Luçon ........................... Centre hospitalier 85
Luynes ......................... Centre de cure médicale 37
MainvillierS Cedex .. Clinique Saint-François 28 45
Malestroit ................... Clinique des Augustines 56
Mayenne ..................... Centre hospitalier du Nord Mayenne 53
Montaigu .................... Centre hospitalier G.-Clemenceau 85
Montargis ................... Clinique de Montargis 45
Montbert ..................... Centre hospitalier spécialisé 44
Morlaix ........................ Centre hospitalier 29
Mortagne .................... Centre hospitalier 85
Mortagne-sur-Sèvre Hôpital local Saint-Alexandre 85
Mortain ........................ Hôpital local 50
Nantes ......................... Clinique de la Haute-Forêt 44
Nantes ......................... Clinique de l’Espérance 44
Nantes ......................... Clinique mutualiste chirurgicale Mel-

linet 44
Nantes ......................... Clinique psychiatrique du Parc 44
Nantes ......................... Clinique Saint-Augustin 44
Nantes ......................... ECentre hospitalierO Montfort 44
Nogent-Le-Phaye ...... Centre de soins de suite La Boissière 28
Nogent-le-Rotrou ...... Centre hospitalier 28
Olivet Cedex .............. Clinique de l’Archette 45 53
Orbec ........................... Hôpital local 14
Orléans ........................ Clinique de la Reine Blanche 45
Orléans ........................ ESSR Les Buissonnets 45
Orléans Cedex 2 ...... Hôpital de la Source 45
Ouistreham ................ CSS Thalatta Ouistreham 14
O u z o u e r - d e s -

Champs ...................
Centre de rééducation fonctionnelle Les

Ormes 45
Paimpol ....................... Centre hospitalier général 22
Parigné-L’Evêque ..... Centre médical François-Gallouédec 72
Périers ......................... CRF William-Harvey 50 14
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Picauville .................... Centre hospitalierS Bon-Sauveur 50
Pithiviers Cedex ....... Centre hospitalier de Pithiviers 45
Ploemeur .................... Clinique du Ter 56
Ploemeur .................... Centre mutualiste de Kerpape 56
Ploemeur .................... Maison de santé spécialisée 56
Ploermel ..................... Centre hospitalier général 56
Ploufragan .................. Maison de convalescence 22
Plouguernevel ........... Centre hospitalier spécialisé 22
Pont-L’Evêque ........... Centre hospitalier 14
Pont-l’Abbé ................ Hôpital Hôtel-Dieu 29
Pontchâteau ............... Maison de repos et de convalescence

Le Bodio 44
Pontivy ........................ Centre hospitalier 56
Pontivy ........................ Clinique Pontivy 56
Pontorson ................... Centre hospitalier spécialisé 50
Port-Louis ................... Centre hospitalier gériatrique 56
Quimper ...................... Centre hospitalier de Cornouaille

Quimper-Concarneau 29
Quimper ...................... Centre hospitalier spécialisé 29
Quimper ...................... Clinique Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 29
Quimper ...................... Clinique Saint-Yves 29
Quimper ...................... Clinique Saint-Michel-Sainte-Anne 29
Quimperlé .................. Centre hospitalier 29
Redon .......................... Centre hospitalier 35
Rennes ........................ CRLCC 35
Rennes ........................ Centre hospitalier Guillaume-Régnier 35
Rennes ........................ Centre hospitalierRU Pontchaillou 35
Rennes ........................ Clinique de l’Espérance 35
Rennes ........................ Clinique mutualiste de la Sagesse 35
Rennes ........................ Clinique Notre-Dame-de-Lourdes 35
Rennes ........................ Clinique Saint-Yves 35
Rennes ........................ CMC 35
Rennes ........................ Polyclinique Saint-Laurent 35
Rennes-Beaulieu ....... Centre médical et pédagogique de

Beaulieu 35
Romorantin Cedex .. Centre hospitalier 41
Roscoff ........................ Centre hélio-marin 29
Sablé-sur-Sarthe ....... Centre hospitalier pôle santé Sarthe et

Loir 72
S a i n t - A m a n d -

Montrond ................
Centre hospitalier 18

Saint-Brieuc ............... Clinique Jeanne-d’Arc 22
Saint-Gilles-Croix-

Vie ............................
Centre de réadaptation villa Notre-

Dame 85
Saint-Hilaire du Har-

couët ........................
Centre hospitalier 50

Sainte-Gemmes-sur-
Loire .........................

Centre hospitalier spécialisé Cesame 49

Saint-James ............... Hopital local 50
Saint-Lô ....................... Centre hospitalier Mémorial 50
Saint-Lô ....................... Centre hospitalierS Bon-Sauveur 50
Saint-Yvi ..................... UGECAM de Bretagne
Saumur ....................... Centre hospitalier 49
Sene ............................. Clinique du Golfe 56
Siouville-Hague ........ Centre de rééducation fonctionnelle 50
S a i n t - A m a n d -

Montrond ................
Clinique chirurgicale Les Grainetières 18

Saint-Ave .................... Centre hospitalier spécialisé 56
Saint-Brieuc ............... Clinique armoricaine de radiologie 22
Saint-Brieuc 1 ........... Centre hospitalier 22
Saint-Doulchard ........ Clinique G.-de-Varye 18
Saint-Grégoire ........... Clinique Saint-Vincent 35 81
Saint-Malo .................. Clinique de l’Espérance 35
S a i n t - M a r t i n - d e -

Caen .........................
Centre hospitalier privé 14

S a i n t - P i e r r e - e t -
Miquelon ................

Centre hospitalier François-Dunan 97

Saint-Renan ............... Clinique Saint-Ronan 29
Sully-sur-Loire ........... Hôpital local 45
Tours ............................ Reccin HP-37 37
Tours Cedex 1 .......... CHU Bretonneau 37
Trégueux .................... Clinique neuropsychiatrique La Cerisaie 22
Tréguier ...................... Centre hospitalier 22
Trouville ...................... Centre de rééducation fonctionnelle 76
Valognes ..................... Centre hospitalier 50
Vannes ........................ Centre hospitalier 56
Vannes ........................ Clinique du Parc 56
Vendôme .................... Clinique Saint-Cœur 41
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Vendôme Cedex ....... Centre hospitalier 41
Vernouillet .................. Clinique Maison-Blanche 28
Vierzon Cedex ........... Centre hospitalier 18
Vihiers ......................... Hôpital local – Résidence Boissavary 49
Villedieu ...................... Hôpital local 56
Villefrancœur ............. Clinique de Freschines 41
Vimont ......................... CSS Vimont 14
Vimoutier .................... Hôpital local 61
Vire ............................... Clinique Notre-Dame-de-Vire 14 71
Vire ............................... Centre hospitalier 14 71
Vitré ............................. Centre hospitalier général 35 79
Yffiniac ........................ Clinique Val-Josselin 22

Inter-région : Sud-Ouest
Régions : Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées,

Antilles, Guyane
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Abymes ....................... Centre gérontologique du Raizet 97
Agen ............................ Centre hospitalier 47
Agen ............................ Clinique Esquirol 47
Agen ............................ Clinique Saint-Hilaire 47
Aire-sur-l’Adour ........ Polyclinique Les Chênes 40
Albi ............................... Centre hospitalier 81
Albi ............................... Centre médical de rééducation fonc-

tionnelle 81
Albi ............................... Centre médico-chirurgical Claude-

Bernard 81
Albi ............................... Clinique chirurgicale du Dr-Escudié 81
Albi ............................... Fondation Bon-Sauveur-d’Albi 81
Albi ............................... Polyclinique L’Espérance 81
Angoulème ................ Clinique Saint-Joseph 16
Antonne ...................... Centre hospitalier de Lanmary 24
Arcachon .................... Centre hospitalier 33
Arcachon .................... Clinique d’Arcachon 33
Ares .............................. Centre médico-chirurgical Wallerstein 33
Auch ............................. Centre hospitalier 32
Auch ............................. Centre hospitalier du Gers 32
Auch ............................. Clinique Carlier 32
Ax-les-Thermes ......... Hôpital local Saint-Louis 09
B a g n è r e s - d e -

Bigorre ....................
Centre hospitalier 65

B a g n è r e s - d e -
Bigorre ....................

Etablissements de santé de la MGEN 65

B a g n è r e s - d e -
Bigorre ....................

Maison de repos et de convalescence
Notre-Dame-de-l’Espérance 65

Basse-Terre ................ Centre hospitalier intercommunal 971
Basse-Terre ................ Centre médico-social 971
Bayonne ...................... Centre hospitalier de la côte Basque 64
Bayonne ...................... Clinique Cantegrit 64
Bayonne ...................... Clinique cardiologique Paulmy 64
Bayonne ...................... Clinique chirurgicale Paulmy 64
Bayonne ...................... Clinique Delay 64
Bayonne ...................... Clinique Lafourcade 64
Bayonne ...................... Clinique Saint-Etienne et du pays

Basque 64
B e a u m o n t - d e -

Lomagne .................
Centre de réadaptation fonctionnelle

spécialisé en cardiologie 82
Bellac ........................... Hôpital intercommunal du Haut-

Limousin 87
Bergerac ..................... Centre hospitalier Samuel-Pozzi 24
Biarritz ......................... Polyclinique d’Aguiléra 64
Bizanos ........................ Clinique médicale et cardiologique

d’Aressy 64
Bondigoux .................. Clinique du château de Vernhes 31
Bordeaux .................... CHS Charles-Perrens 33
Bordeaux .................... CHU 33
Bordeaux .................... Clinique chirurgicale Bel-Air 33
Bordeaux .................... Clinique du Tondu 33
Bordeaux .................... Clinique Saint-Antoine-de-Padoue 33
Bordeaux .................... Clinique Saint-Augustin 33
Bordeaux .................... Clinique Thiers 33
Bordeaux .................... Clinique Tivoli 33
Bordeaux .................... Clinique Tourny 33
Bordeaux .................... Clinique urologique Bel-Air 33
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Bordeaux .................... Institut Bergonié 33
Bordeaux .................... Les Grands-Chênes 33
Bordeaux .................... Polyclinique Bordeaux-Nord 33
Bort-les-Orgues ......... Hôpital 19
Bourganeuf ................ Centre hospitalier 23
Bretenoux ................... Centre de soins de suite 46
Brive ............................. Centre hospitalier 19
Bruges ......................... Polyclinique Jean-Villar 33
Bruges ......................... Tour de Gassies 33
C a d i l l a c - s u r -

Garonne ..................
Centre hospitalier spécialisé 33

Cahors ......................... Centre hospitalier 46
Cahuzac ....................... Château de Cahuzac 47
Cambo-les-Bains ...... Centre de pneumologie Annie-Enia 64
Cambo-les-Bains ...... Centre de pneumologie Les Terrasses 64
Cambo-les-Bains ...... Centre de réadaptation fonctionnelle

Mariénia 64
Cambo-les-Bains ...... Centre de traitement cardio-respiratoire

Toki-Eder 64
Cambo-les-Bains ...... Centre médical Landouzi 64
Cambo-les-Bains ...... La Maison Basque 64
Carbet .......................... Centre hospitalier du Carbet 971
Carmaux ..................... Polyclinique Sainte-Barbe 81
Casteljaloux ............... Hôpital local 47
Castres ........................ Polyclinique des Lices 81
Castres ........................ Polyclinique du Sidobre 81
Caussade .................... Hôpital local Le Jardin-d’Emilie 82
Cayenne ...................... Centre hospitalier 49
Cenon .......................... Domaine de Hauterive 33
Cenon .......................... Polyclinique de Cenon rive-droite 33
Châtellerault .............. Centre hospitalier Camille-Guérin 86
Châtellerault .............. Clinique Bon-Secours 86
Cognac ........................ Centre hospitalier 16
Cognac ........................ Clinique chirurgicale de l’Ancienne-

Halle 16
Colomiers ................... Clinique des Pyrénées 31
Colomiers ................... Clinique du Cabirol 31
Condom ...................... Centre hospitalier 32
Cornebarrieu ............. Clinique des Cèdres 32
Cornil ........................... Centre de cure et long séjour 19
Damazan ..................... Maison de repos et de convalescence

La Paloumère 47
Dax ............................... Centre hospitalier 40
Dax ............................... Clinique Jean-le-Bon 40
Dax ............................... Clinique Saint-Vincent-de-Paul 40
Decazeville ................. Centre hospitalier P.-Delpech 12
Espalion ...................... Centre hospitalier 12
Figeac .......................... Centre hospitalier 46
Foix .............................. Centre hospitalier du Val-d’Ariège 09
Fort-de-France ........... CHU Pierre-Zobda-Quitman 97
Fort-de-France ........... Centre hospitalier de Colson 97
Gaillac ......................... Centre hospitalier 81
Gaillac-Toulza ............ Clinique de Verdaich 31
Gan ............................... Maison de convalescence Les Acacias 64
Gimont ........................ Hôpital local 32
Gourdon ...................... Centre hospitalier Jean-Coulon 06, 07, 71
Graulhet ...................... Hôpital de Graulhet 81
Guéret ......................... Centre hospitalier 23
Hossegor .................... Primerose – Repos – Convalescence 40
Ispoure ........................ Clinique Luro 64
Jonzac ......................... Centre hospitalier 17
La Couronne ............. CHS de la Charente 16
La Réole ..................... Centre hospitalier 33
La Rochelle ................ CRRF Villa Richelieu 17
La Rochelle ................ Centre hospitalier 17
Labenne ...................... Institut hélio-marin 40
Lagardelle-sur-Lèze . Polyclinique médicale de la Lèze 31
Langon ........................ Centre hospitalier Pasteur 33
Langon ........................ Clinique Sainte-Anne 33
Lannemezan .............. Hôpitaux de Lannemezan 65
Lavaur ......................... Centre hospitalier 81
Lavelanet .................... Centre hospitalier Lavelanet 09
Le Bouscat ................. Clinique Saint-Louis 33
Le Bouscat ................. Hôpital suburbain du Bouscat 33
Lectoure ...................... Hôpital de Lectoure 32
Lege ............................. Centre médical La Pignada 31
Léognan ...................... CSSR Les Lauriers 44
Léognan ...................... CSSR Châteauneuf 33

VILLE ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DÉPT

Lesparre ...................... Clinique mutualiste du Médoc 33
Libourne ..................... Centre hospitalier R.-Boulin 33
Libourne ..................... Clinique du Libournais 33
Limoges ...................... CHS Esquirol 87
Limoges ...................... CHU Dupuytren 87
Limoges ...................... Clinique chirurgicale Chénieux 87
Limoges ...................... Clinique des Emailleurs 87
Limoges ...................... Clinique médicale Chénieux 87
L’Isle-d’Espagnac ..... Clinique Sainte-Marie 16
Lormont ...................... Polyclinique des Quatre-Pavillons 33
Lourdes ....................... Centre hospitalier 65
Marlonges .................. Maison de repos et de convalescence
Marmande .................. CH intercommunal Marmande-Ton-

neins Y.-Grassot 47
Marmande .................. Polyclinique du Marmandais 47
Melle ............................ Hôpital local 79
Mérignac ..................... Clinique Bordeaux-Mérignac 17, 33
Mérignac ..................... Polyclinique des Cèdres 17, 33
Millau ........................... Centre hospitalier 12
Mirande ....................... Hôpital local 32
Moissac ....................... Centre hospitalier 82
Monestier-Merlines . Centre hospitalier du Pays d’Eygurande 19
Monségur ................... Hôpital local 33
Mont-de-Marsan ....... Centre hospitalier 40
Montauban ................. Centre hospitalier 82
Montauban ................. Clinique Croix-Saint-Michel 82
Montauban ................. Clinique du Pont-de-Chaume 82
Montfaucon ................ CRF La Roseraie 46, 02, 25,

30
M o n t p o n - M é n e s -

térol ..........................
Centre hospitalier 24

Muret ........................... Clinique d’Occitanie 31
Négrepelisse .............. Château de Longues-Aygues 82
Négrepelisse .............. Hôpital local 82
Nérac ........................... Centre hospitalier 47
Niort ............................. Centre hospitalier 79
Niort ............................. Polyclinique Inkermann 79
Nogaro ........................ Hôpital local 32
Nontron ....................... Hôpital local 24
Oloron-Sainte-Marie Centre hospitalier 64
Oloron-Sainte-Marie Polyclinique Jean-Olçomendy 64
Orthez .......................... Centre hospitalier 64
Orthez .......................... Clinique Labat 64
Parthenay ................... Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres 79
Pau ............................... Centre de diabétologie – Clinique Prin-

cess 64
Pau ............................... Centre hospitalier 64
Pau ............................... Centre hospitalier des Pyrénées 64
Pau ............................... Clinique Ecot-Gaucher 64
Pau ............................... Clinique les Cigognes 64
Pau ............................... Clinique Marzet 64
Périgueux ................... Centre hospitalier 24
Périgueux ................... Clinique du Parc 24
Pessac ......................... Clinique mutualiste 33
Pessac ......................... Clinique Saint-Martin 33
Pessac ......................... Maison de santé Les Pins 33
Pigeon-Bouillante ..... Centre hospitalier Maurice-Selbonne 97
Pointe-Noire ............... Centre hospitalier Beauperthuy 971
Pointe-à-Pitre ............. CHU 971
Poitiers ........................ CHU La Milétrie 86
Poitiers ........................ Centre hospitalier Henri-Laborit 86
Poitiers ........................ Clinique du Fief-de-Grimoire 86
Poitiers ........................ Clinique La Providence 86
Puilboreau .................. Centre médico-chirurgical L’Atlantique 17
Razac-sur-L’Isle ......... CRF La Lande 24
Rochefort .................... Centre hospitalier 73, 17
Rodez ........................... Centre hospitalier 12
Rodez ........................... Centre hospitalier Sainte-Marie 12
Rodez ........................... Clinque Saint-Louis-Saint-Michel 12
Royan .......................... Centre hospitalier 17
Royan .......................... Clinique Pasteur 17
Saint-Affrique ............ Centre hospitalier E.-Borel 12
Saint-Céré ................... Centre hospitalier 46
Saint-Gaudens .......... Centre hospitalier 31
Saint-Gaudens .......... Polyclinique du Comminges 31
Saint-Girons ............... Centre hospitalier de l’Ariège-Couse-

rans 09
Saint-Jean .................. Clinique de l’Union 31
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Saint-Jean .................. Clinique du Marquisat 31
Saint-Jean-d’Angely Centre hospitalier 17
Saint-Jean-de-Luz .... Polyclinique Côte Basque-Sud 17
Saint-Junien .............. Centre hospitalier 87
Saint-Laurent-du-

Maroni .....................
Centre hospitalier André-Bouron 973

Saint-Léonard-de-
Noblat ......................

Centre hospitalier local 87

S a i n t - M a i x e n t -
l’Ecole ......................

Hôpital local 79

Saint-Michel ............... Centre hospitalier 10
S a i n t - O r e n s - d e -

Gameville ...............
Clinique de Saint-Orens 31

Saint-Palais ................ Centre médico-chirurgical Sokori 33
Saint-Paul-lès-Dax .... CRF Napoléon 40
Saint-Pierre ................ Hôpital local 97, 31
Saint-Vaury ................ Centre hospitalier de La Valette 23
Saint-Vincent-de ....... Maison Saint-Louis
S a i n t - Y r i e i x - l a -

Perche .....................
Centre hospitalier J.-Boutard 87

Sainte-Feyre ............... Centre médical national MGEN 23
S a i n t e - F o y - l a -

Grande ....................
Centre hospitalier 33

Saintes ........................ Centre hospitalier 17
Saint-Martin ............... Centre hospitalier Saint-Martin 97, 65, 32,

04
Salies-de-Béarn ......... Centre de rééducation fonctionnelle 64
Sarlat ........................... Centre hospitalier 24
Soussens .................... Centre de convalescence de Soussens 33
Talence ........................ Hôpital Bagatelle 33
Tarascon-sur-Ariège Hôpital local 09
Tarbes ......................... Centre hospitalier 65
Tarbes ......................... Polyclinique de l’Ormeau 65
Toulouse ..................... CHU 31
Toulouse ..................... Centre de lutte contre le cancer

C.-Regaud 31
Toulouse ..................... Clinique du Château 31
Toulouse ..................... Clinique néphrologique Saint-Exupéry 31
Toulouse ..................... Clinique Pasteur 31
Toulouse ..................... Clinique Saint-Jean-Languedoc 31
Toulouse ..................... Clinique Saint-Nicolas 31
Toulouse ..................... Hopital Joseph-Ducuing-Varsovie 31
Toulouse ..................... Polyclinique du Parc 31
Toulouse ..................... Résidence du Parc de Rangueil 31
Trinité .......................... Centre hospitalier Louis-Doumergue
Tulle ............................. Centre hospitalier 19
Ussel ............................ Centre hospitalier 15
Valence-d’Agen ......... Hôpital local 82
Valence-d’Algeois .... Centre de rééducation pour personnes

âgées 81
Verdun ......................... Clinique Saint-Joseph, centre chirur-

gical 55
Verneille ...................... Centre de rééducation fonctionnelle

l’ADAPT
Vesoul ......................... Centre de rééducation fonctionnelle de

Navenne 70
Vesoul ......................... CHP Morel 70
Vesoul ......................... Clinique Saint-Martin 70
V i l l e f r a n c h e - d e -

Lauragais ................
Clinique Monié 31

V i l l e f r a n c h e - d e -
Lauragais ................

Maison de convalescence Le Château 31

V i l l e f r a n c h e - d e -
Rouergue ................

Centre hospitalier La Chartreuse 12

Villenave-d’Ornon .... HIA Robert-Picqué 33
Villeneuve-sur-Lot .... Centre hospitalier Saint-Cyr 47
V i l l e n e u v e - s u r -

Yonne ......................
Hôpital local R.-Bonnion 89

Vitry-le-François ....... Centre hospitalier 51
Vittel ............................. Centre hospitalier 88
Vouziers ...................... Centre hospitalier 08
Vuillafans .................... Centre de convalescence 25
Wissembourg ............ Centre hospitalier 67

A N N E X E I I

A Monsieur le directeur d’établissement de santé.

La deuxième enquête nationale de prévalence des infections noso-
comiales (ENP), réalisée en 2001, a permis à un grand nombre
d’établissements de santé de mobiliser l’ensemble de leurs équipes
dans la lutte contre les infections nosocomiales et de disposer d’un
nouvel aperçu instantané de la situation épidémiologique nationale,
cinq ans après la première enquête réalisée en 1996.

Ainsi, en 2001, 1 533 établissements de santé avaient participé,
représentant 90 % des lits d’hospitalisation dans le public et 54 %
des lits d’hospitalisation dans le secteur privé ou participant au ser-
vice public hospitalier. Ses résultats complets sont disponibles sur le
site de l’Institut de veille sanitaire : [http ://www.invs.sante.fr/publ
ications/2003/raisin_enp_2001/index.html].

Au moment du nouveau programme national 2005-2008 de lutte
contre les infections nosocomiales et de l’utilisation des indicateurs
composant le tableau de bord des infections nosocomiales par les
établissements de santé, la réalisation d’une nouvelle ENP paraît
particulièrement importante.

Votre établissement avait participé à l’ENP 2001 où, sauf erreur,
il apparaît que votre établissement n’avait pas participé à l’ENP
2001. Je vous rappelle l’importance de ce type d’enquête pour vous
approprier des outils standardisés de surveillance et valoriser votre
engagement dans une démarche de lutte contre les infections noso-
comiales. Je vous demande donc de faire participer votre établisse-
ment à cette nouvelle enquête, qui aura lieu en juin 2006.

Son protocole et calendrier sont en cours d’élaboration par l’Ins-
titut de veille sanitaire (InVS) et les cinq Centres de coordination de
la lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN) sous l’égide du
Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections
nosocomiales (RAISIN).

Le CCLIN de votre inter-région a en charge l’organisation de
cette enquête. Il s’adressera au président du CLIN de votre éta-
blissement pour lui en préciser les modalités d’organisation.

Je vous invite à envisager dès maintenant avec votre président de
CLIN et l’équipe opérationnelle d’hygiène les modalités d’informa-
tion de la commission médicale d’établissement et de la direction du
service de soins, et à faciliter la réalisation de cette enquête en étu-
diant les moyens à mobiliser dans votre établissement.

Mes services et le CCLIN de votre inter-région (coordonnées ci-
jointes) sont à votre disposition pour toute information complémen-
taire.

Liste des CCLIN

CCLIN Sud-Est (Auvergne, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Réunion, Corse) :

Service d’hygiène hospitalière – pavillon 1M, centre hospitalier
Lyon-Sud, 69495 Pierre-Bénite, tél. : 04-78-86-19-71, fax : 04-78-86-
33-31, e-mail : cclinse@chu-lyon.fr, site web : http ://cclin-
sudest.chu-lyon.fr/.

CCLIN Paris-Nord (Ile-de-France, Haute-Normandie, Picardie,
Nord-Pas-de-Calais) :

Institut santé et développement, 15/21, rue de l’Ecole-de-Méde-
cine, 75006 Paris, tél. : 01-40-46-42-00, fax : 01-40-46-42-17,
e-mail : cclin@idf.ext.jussieu.fr, site web http ://www.ccr.jus-
sieu.fr/cclin.

CCLIN Ouest (Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Pays de la
Loire) :

Service d’hygiène hospitalière, CHU de Pontchaillou, rue Henri-
Le-Guilloux, 35033 Rennes, tél. : 02-99-28-43-62, Fax : 02-99-28-
43-65 ,  e -mai l :  cc l in .oues t@chu-rennes . f r ,  s i te  web :
http ://www.cclinouest.com.

CCLIN Est (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne,
Franche-Comté) :

Hôpitaux de Brabois, rue du Morvan, 54511 Vandœuvre-lès-
Nancy Cedex, tél. : 03-83-15-34-73, e-mail : en attente, site web
http ://www.cclin-est.org.

CCLIN Sud-Ouest (Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-
Pyrenées, Antilles, Guyane) :

Service d’hygiène hospitalière, CHU Pellegrin, place Amélie-
Raba-Léon, 33076 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-79-60-58, fax : 05-
56-79-60-12, e-mail : cclin.so@chu-bordeaux.fr, site web :
http ://www.cclin-sudouest.com/.
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Circulaire DGS/SD5 C no 2005-457 du 5 octobre 2005 rela-
tive à la pratique de la vaccination par le vaccin anti-
tuberculeux BCG par voie intradermique

NOR : SANP0530412C

Date d’application : immédiate.

Références :
Arrêté du 22 mars 2005 fixant la liste des vaccinations que les

sages-femmes sont autorisées à pratiquer ;
Avis des CTV/CSHPF du 15 et 30 septembre 2005 relatif à la

vaccination par le BCG et au renforcement des moyens de la
lutte antituberculeuse en France ;

Décret no 2004-635 du 30 juin 2004 relatif à la vaccination par
le vaccin antituberculeux BCG et modifiant les articles
R. 3112-2 et R. 3112-4 du code de la santé publique ;

Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination
par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculi-
niques ;

Circulaire interministérielle no DGS/SD5 A/SD5 C/SD6 A/
2005/220 du 6 mai 2005 relative à la mise en œuvre du
transfert à l’Etat des compétences en matière de vaccination
et de lutte contre le cancer, la tuberculose, la lèpre et les
infections sexuellement transmissibles.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour exé-
cution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales
de l’hospitalisation (pour information).

Le contexte

La commercialisation par le laboratoire Sanofi-Pasteur-MSD du
vaccin BCG par multipuncture (Monovax®) cessera fin 2005. Le
Monovax ® est l’unique vaccin BCG par multipuncture ayant une
AMM jusque-là disponible en France. Le laboratoire a pris cette
décision sur la base des recommandations des experts unanimes
depuis plusieurs années à accorder à la vaccination par voie intra-
dermique le statut de technique de référence.

Pour des raisons pratiques d’acceptabilité et de tolérance, plus de
90 % des vaccinations par le BCG étaient jusque là réalisées par
multipuncture, que ce soit par les pédiatres ou les généralistes.

La disponibilité des stocks de Monovax® devrait permettre d’as-
surer la vaccination par multipuncture jusqu’à la fin de l’année en
cours. Le nouveau vaccin BCG disponible sera le vaccin BCG SSI,
en remplacement du vaccin BCG Pasteur. Sa technique d’ad-
ministration est l’injection intradermique.

La vaccination par le BCG est obligatoire pour l’enfant à l’entrée
en collectivité, donc dans tous les cas avant six ans, et pour cer-
taines catégories professionnelles. Par contre, la revaccination par le
BCG a été supprimée par le décret no 2004-635 du 30 juin 2004.

Afin de calmer les réticences des médecins à pratiquer la vaccina-
tion par voie intradermique, notamment chez les nouveaux nés et
dans le cadre libéral, à la demande de la DGS, le laboratoire Sanofi-
Pasteur-MSD s’est engagé à informer les médecins et met à leur dis-
position du matériel didactique (schémas et photographies de la
technique d’injection à l’aiguille, CD-Rom « l’injection intrader-
mique en pratique pour vaccin et test tuberculinique », simulateur
d’injection intradermique). D’autre part, certaines structures, comités
départementaux d’hygiène ou services hospitaliers notamment, se
sont déjà investis dans des actions de formation des médecins à
cette technique.

Afin que ce changement de pratique se passe dans les meilleures
conditions, et sur avis des experts du comité technique des vaccina-
tions consultés le 10 mars 2005, plusieurs mesures d’information
générale et d’incitation à la formation des médecins vaccinateurs
doivent être mises en place, et il vous est demandé :

1. De contacter :
– les conseils départementaux de l’ordre des médecins, pour les

DDASS ;
– les présidents des unions régionales des médecins libéraux

(URML), et des responsables de la formation médicale continue
(FMC), pour les DRASS ;

– les services départementaux de protection maternelle et infantile
afin d’établir un bilan des actions de formation déjà mises en
place localement, permettant aux médecins ou sages-femmes

désireux de parfaire leur technique de vaccination par injection
intradermique de s’entraîner à pratiquer le geste dans de bonnes
conditions.

2. D’inciter à la création d’unités de formation en vous appuyant
sur les centres hospitaliers ou les services de lutte antituberculeuse,
et d’inciter les médecins à se former à la pratique de la technique
d’injection intradermique, au travers des URML et des structures de
FMC.

3. Par ailleurs :
Compte tenu de probables difficultés dans la diffusion de cette

nouvelle pratique vaccinale et afin que les enfants à risque de
contracter la tuberculose, ou soumis à l’obligation vaccinale dès les
premiers mois de vie du fait de leur mode de garde, soient correcte-
ment pris en charge, le conseil supérieur d’hygiène publique de
France (CSHPF) recommande :

1. La vaccination par le BCG du nouveau-né avant sa sortie de la
maternité ou dans la semaine qui suit, éventuellement par la sage-
femme à domicile, chaque fois que le nouveau-né présente un risque
élevé de contamination par le bacille de la tuberculose, c’est-à-dire
pour un enfant :

– né dans un pays de forte endémie tuberculeuse ;
– dont au moins l’un des parents est originaire d’un de ces pays ;
– devant séjourner plus de trois mois dans l’un de ces pays ;
– ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collatéraux ou

ascendants directs) ;
– et pour tout enfant placé dans une situation jugée par le

médecin à risque d’exposition au bacille tuberculeux.
L’évaluation du risque sera faite au cas par cas par le médecin, en

tenant compte notamment des conditions socio-économiques défavo-
rables ou précaires de la famille de l’enfant, propices à la dissémi-
nation du bacille tuberculeux.

Réalisée dans ce cadre, la vaccination intradermique doit pouvoir
être pratiquée par un médecin ou une sage-femme formés à ce geste,
au sein d’une équipe expérimentée, tout en évitant la réalisation
d’une IDR à la tuberculine préalablement à la vaccination. Le
CSHPF rappelle en effet que la pratique d’une IDR à la tuberculine
avant l’âge de trois mois, préalablement à la vaccination par le
BCG, n’a aucune justification.

Afin de faciliter l’admission des nourrissons de moins de six mois
dans les modes de garde collectifs, (crèches, haltes garderies...) il est
recommandé que la vaccination obligatoire par le vaccin BCG, lors-
qu’elle n’a pu être faite par le médecin traitant ou à la maternité,
soit réalisée par le médecin de l’établissement ou par un médecin de
protection maternelle et infantile. Il vous est donc demandé de vous
rapprocher du service de protection maternelle et infantile de votre
département afin que la formation de ces personnels soit organisée
rapidement.

2. La vaccination par le BCG au-delà de six mois chez les
enfants à faible risque (ne répondant pas aux critères énoncés ci-
dessus), lorsque cela est possible, c’est-à-dire pour ceux dont le
mode de garde permet de surseoir à l’obligation vaccinale.

Quel que soit l’âge de la vaccination, il est rappelé qu’en cas de
doute sur une contamination mère-enfant par le VIH, la preuve de
l’absence d’infection de l’enfant par le VIH doit être obtenue avant
de le vacciner.

Ces différents éléments devraient faciliter l’adhésion du corps
médical à la vaccination des enfants par le BCG par voie intra-
dermique, étant entendu que le diagnostic de déficit immunitaire
congénital (qui constitue une contre-indication à la vaccination) doit
pouvoir être posé avant six mois.

Vous voudrez bien nous tenir informés des éventuelles difficultés
que vous rencontrerez lors de la mise en œuvre de cette circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN

Circulaire DGS/SD7A-DHOS/E4-DGAS/SD2 n° 2005-493 du
28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié
aux légionelles dans les établissements sociaux et
médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées

NOR : SANP0530422C

Références :
Code de la santé publique dans sa première partie, livre III,

titre deuxième relatif à la sécurité sanitaire des eaux et des
aliments ;

Code de l’environnement ;
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Loi relative à la politique de santé publique no 2004-806 du
9 août 2004 ;

Décret no 2004-1331 du 1er décembre 2004 modifiant la nomen-
clature des installations classées ;

Circulaire DHOS/E4/E2/DGAS/2C/DGS/SD7A no 377 du
3 août 2004 relative aux matériels de prévention et de lutte
contre les fortes chaleurs dans les établissements de santé et
les établissements d’hébergement pour personnes âgées ;

Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 no 2002/243 du
22 avril 2002 relative à la prévention des risques liés aux
légionelles dans les établissements de santé ;

Circulaire DGS no 97/311 du 24 avril 1997 relative à la surveil-
lance et à la prévention de la légionellose ;

Arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroi-
dissement par dispersion d’eau dans un flux d’air soumises à
autorisation au titre de la rubrique no 2921 ;

Arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique
no 2921, installations de refroidissement par dispersion d’eau
dans un flux d’air ;

Rapport du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(CSHPF) relatif à la gestion des risques liés aux légionelles,
novembre 2001.

Texte modifié : circulaire DGS no 98/771 du 31 décembre 1998 rela-
tive à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’entretien des
réseaux d’eau dans les établissements de santé et aux moyens de
prévention du risque lié aux légionelles dans les installations à
risque des bâtiments recevant du public.

Annexes : 
Fiche no 1 : conception et maintenance des installations de dis-

tribution d’eau ;
Fiche no 2 : surveillance de la température et des concentrations

en légionelles dans l’eau des installations intérieures de pro-
duction et de distribution ;

Fiche no 3 : actions préconisées en fonction des concentrations
en légionelles dans l’eau des installations intérieures de pro-
duction et de distribution ;

Fiche no 4 : règles de surveillance pour les autres installations à
risque.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour attribution
et diffusion]).

La loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique prévoit de réduire de 50 % l’incidence des cas de légionel-
loses d’ici à 2008. Cet objectif est applicable à l’ensemble des éta-
blissements sociaux et médico-sociaux et en particulier aux éta-
blissements accueillant des personnes âgées, objet de la présente
circulaire.

En conséquence, la présente circulaire a pour objectif d’attirer
l’attention des gestionnaires des établissements sociaux et médico-
sociaux d’hébergement pour personnes âgées sur la nature et la gra-
vité d’un risque lié aux légionelles en rapport avec l’eau distribuée
aux points d’usage, sur leurs obligations en matière de sécurité sani-
taire des eaux distribuées par le réseau intérieur des établissements.
Elle en précise les modalités de mise en œuvre par les gestionnaires
des établissements en ce qui concerne la surveillance de la qualité
de l’eau vis-à-vis du risque lié aux légionelles.

La présente circulaire remplace, en ce qui concerne les établisse-
ments sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes
âgées, les recommandations de la partie II de la circulaire
DGS no 98/771 du 31 décembre 1998.

I. − LA LÉGIONELLOSE : DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

La légionellose est une infection respiratoire provoquée par la
bactérie du genre Legionella qui se développe dans les milieux
aquatiques naturels ou artificiels. Les sources de contamination le
plus souvent incriminées sont les installations dont la température de

l’eau est comprise entre 25 et 42 oC et qui produisent des aérosols.
Selon l’Institut de veille sanitaire (InVS), le nombre de cas déclarés
en 2004 est de 1 202. La létalité est évaluée pour l’année 2004 à
14 % (138 décès parmi 1 013 cas dont l’évolution était connue). La
fréquence des cas de légionellose déclarés est plus élevée chez les
personnes âgées de plus de quatre-vingts ans que parmi les autres
groupes d’âge de la population. Le nombre de cas de légionellose
déclarés par année auprès de l’Institut de veille sanitaire dont l’ex-
position à risque est attribuable aux maisons de retraite est en aug-
mentation depuis plusieurs années : 35 cas en 2002 (3 % du nombre
total des cas déclarés en 2002), 45 cas en 2003 (4 % du nombre
total des cas déclarés en 2003), 66 cas en 2004 (5 % du nombre
total des cas déclaré en 2004).

Pour mémoire, tout cas de légionellose possible ou confirmé doit
être signalé sans délai au médecin inspecteur de santé publique de la
DDASS, par le médecin qui en fait le diagnostic, le responsable du
laboratoire d’analyses de biologie médicale ou du service de bio-
logie (art. R. 3113-4 du code la santé publique). Le médecin ou le
responsable doit ensuite le notifier à l’aide d’une fiche à la DDASS
(art. R. 3113-2 et R. 3113-3 du code de la santé publique).

II. – OBLIGATIONS JURIDIQUES INCOMBANT AUX GES-
TIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU
PUBLIC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE
L’EAU LIVRÉE AU PUBLIC
Les obligations juridiques incombant aux gestionnaires d’éta-

blissements recevant du public (ERP) et notamment aux gestion-
naires d’établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes
âgées ressortissent aux dispositions du code de la santé publique
dans sa première partie, livre III, titre deuxième relatif à la sécurité
sanitaire des eaux et des aliments.

Ces dispositions législatives en matière de surveillance de la qua-
lité de l’eau au robinet livrée aux usagers dans les établissements
recevant du public reposent notamment sur les articles L. 1321-1 et
L. 1321-4 du code de la santé publique. L’article L. 1321-1 précise
notamment que « toute personne qui offre au public de l’eau en vue
de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou gratuit et sous quelque
forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s’as-
surer que cette eau est propre à la consommation ». A cet égard,
l’article L. 1321-4 prévoit notamment que « toute personne publique
ou privée responsable d’une distribution [...] qu’il s’agisse de
réseaux publics ou de réseaux intérieurs [...] est tenue de [...]
prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d’assurer la
qualité de l’eau, et en informer les consommateurs en cas de risque
sanitaire ».

Ces dispositions législatives ont pour conséquence de soumettre
les responsables des établissements recevant du public, parmi
lesquels figurent les établissements sociaux et médico-sociaux d’hé-
bergement pour personnes âgées, notamment aux obligations de :

– fournir une « eau qui ne doit pas contenir un nombre ou une
concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes
autres substances constituant un danger potentiel pour la santé
des personnes » (art. R. 1321-2 du code de la santé publique) ;

– surveiller la qualité de l’eau à l’aide « d’un examen régulier
des installations ; un programme de tests ou d’analyses effec-
tués sur des points déterminés en fonction des risques identifiés
que peuvent présenter les installations » ; tenir « un fichier sani-
taire recueillant l’ensemble des informations collectées à ce
titre » (art. R. 1321-23 du code de la santé publique) ;

– tenir « à la disposition du préfet les résultats de la surveillance
de la qualité des eaux ainsi que toute information en relation
avec cette qualité » (art. R. 1321-25 du code de la santé
publique) ;

– « afin de réduire ou d’éliminer le risque » [...] « prendre toute
mesure technique appropriée pour modifier la nature ou la pro-
priété des eaux avant qu’elles ne soient fournies. Cette obliga-
tion s’impose notamment, quelle que soit l’imputabilité, pour
les locaux ou établissements où l’eau est fournie au public, tels
que les écoles, les hôpitaux et les restaurants » (art. R. 1321-44
du code de la santé publique).

III. – DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES À LA GES-
TION DU RISQUE LIÉ À LA PROLIFÉRATION DES LÉGIO-
NELLES DANS LES INSTALLATIONS À RISQUE
Les actions préventives ont pour but de limiter les conditions

favorables à la survie et à la prolifération des légionelles dans les
installations à risque et de limiter leur diffusion sous forme d’aéro-
sols. Une installation à risque est une installation susceptible d’ex-
poser des personnes à des aérosols d’eau contaminée inférieurs à
cinq micromètres. Les installations suivantes sont concernées en
priorité :

– réseaux d’eau chaude desservant les douches ou douchettes (ali-
mentant les salles de bains, les salons de coiffure, etc.) ;
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– humidificateurs, bacs à condensats utilisés dans les systèmes de
chauffage et de climatisation.

Actuellement, les installations de production et de distribution
d’eau chaude semblent être à l’origine du plus grand nombre de cas
de légionellose dans les établissements recevant du public. Aussi, la
présente circulaire développe-t-elle plus particulièrement les mesures
de gestion des risques liés à ces installations. Pour limiter le déve-
loppement des légionelles, il convient d’agir à trois niveaux :

– éviter la stagnation de l’eau et en assurer une bonne circula-
tion ;

– lutter contre l’entartrage et la corrosion par une conception et
un entretien adaptés à la qualité de l’eau et aux caractéristiques
de l’installation ;

– maintenir l’eau à une température élevée dans les installations,
depuis la production et tout au long des circuits de distribution
et mitiger l’eau au plus près des points d’usage.

Les actions préventives visent :
– la conception des installations ;
– la maintenance et l’entretien ;
– la maîtrise de la température de l’eau.

La mise en œuvre de ces actions limite voire supprime la néces-
sité de réaliser des interventions « curatives » ponctuelles sur le
réseau telles que des chocs chlorés ou des chocs thermiques,
lesquelles ne garantissent pas une réduction durable de la contami-
nation. En outre, de telles mesures peuvent parfois avoir pour consé-
quences un déséquilibre de la flore microbienne et la dégradation
des installations, favorisant ainsi la création de nouveaux gîtes favo-
rables à la prolifération des légionelles.

Afin de limiter de tels risques, des recommandations sont incluses
dans une série de fiches techniques, annexées à la présente cir-
culaire :

La fiche 1 relative à la conception et à la maintenance des instal-
lations de distribution d’eau chaude sanitaire. Elle présente en outre
des consignes relatives à la température de l’eau chaude à respecter
pour le système de production d’eau chaude, le réseau de distribu-
tion et les points de puisage de l’eau.

Les fiches 2 et 3 concernent respectivement la surveillance des
installations de distribution d’eau via le suivi de la température et
des concentrations en légionelles et les actions préconisées en fonc-
tion des concentrations en légionelles. Les résultats d’analyses de
légionelles représentent des indicateurs de l’efficacité des actions de
prévention engagées. Toutefois, en raison de leur coût, des délais
nécessaires à l’obtention de résultats et des incertitudes qui peuvent
y être attachées, la seule réalisation d’analyses de légionelles ne
constitue pas un moyen suffisant de surveillance des installations.
La température est un indicateur indirect de la présence ou de
l’absence de légionelles dans les réseaux de distribution d’eau qu’il
est nécessaire de mesurer en divers points représentatifs des réseaux
de distribution d’eau.

La fiche 4 définit des règles de surveillance pour les autres instal-
lations à risque.

IV. – MISE EN ŒUVRE DE CES DISPOSITIONS TECHNIQUES

En application notamment de l’article R. 1321-23 du code de la
santé publique, il est demandé aux gestionnaires des établissements
sociaux et médico-sociaux recevant des personnes âgées de conce-
voir, d’adopter et de mettre en œuvre dans chaque établissement un
programme de surveillance et de maintenance des installations qui
inclura notamment :

1. La définition d’un protocole et d’un calendrier de surveillance
des installations de production et de distribution d’eau et des autres
installations à risque, comprenant pour chaque installation une sur-
veillance de la température de l’eau et des concentrations en légio-
nelles.

2. La définition d’un protocole et d’un calendrier d’entretien et
de maintenance des installations de distribution d’eau intérieures aux
établissements.

3. La mise en place d’un carnet sanitaire de surveillance de
chaque installation à risque (réseau de distribution d’eau, tours de
refroidissement, etc.) dans lequel l’ensemble des opérations réalisées
doivent être consignées : extensions de réseaux, opérations de main-
tenance, résultats des analyses de l’eau, relevés de température,
volumes consommés en eau froide et en eau chaude, etc. Il convient
de mettre constamment à jour les carnets sanitaires, d’exploiter
régulièrement les données et de les tenir à disposition des autorités
sanitaires et des personnes intervenant sur le réseau de distribution.
Ce carnet sanitaire pourra être joint au document unique concernant
l’hygiène et la sécurité au sein des établissements.

Le programme de surveillance et de maintenance des installations
est placé en annexe de la convention tripartite de l’établissement
lors sa signature ou de son renouvellement. Si la conclusion d’un
avenant spécifique est inutile en dehors des cas de contamination de
l’eau de l’établissement (cf. infra), toute modification de la conven-
tion peut être l’occasion d’inclure ce programme en annexe de la
convention. Dans cette attente, ce programme fait partie intégrante
du schéma de sécurité générale de l’établissement.

Les gestionnaires des établissements où des installations à risque
présentent des contaminations de l’eau dépassant l’objectif cible de
103 UFC/L en Legionella pneumophila devront mettre en œuvre un
plan d’action visant à prévenir les risques liés aux proliférations de
légionelles. Pour les établissements devant passer une convention
tripartite, l’adoption d’un tel plan devra figurer parmi les mesures
prioritaires à mettre en œuvre dans le cadre des conventions tripar-
tites ou faire l’objet d’un avenant à ladite convention. Ce plan d’ac-
tion aura pour objectif la mise en conformité de la qualité de l’eau ;
il comprendra outre les mesures précitées :

1. Une expertise des installations de distribution d’eau.
2. La définition, le cas échéant, d’une planification de travaux de

réfection des installations de distribution d’eau afin de supprimer les
défauts de conception. La mise en œuvre de ces travaux devra se
faire progressivement selon une planification et un programme à éta-
blir tenant compte des priorités identifiées dans chaque établisse-
ment.

Enfin, conformément à l’article R. 1321-25 du code de la santé
publique, le gestionnaire de l’établissement mettra à la disposition
du préfet, les résultats de la surveillance de la qualité des eaux et
toute information en relation avec la qualité de l’eau distribuée ; il
portera à la connaissance du préfet tout incident pouvant avoir des
conséquences pour la santé publique.

*
* *

Vous diffuserez cette circulaire à l’ensemble des établissements
sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées de
votre département ainsi qu’aux présidents des conseils généraux.
Nous vous demandons en outre d’organiser en lien avec le conseil
général la tenue de réunions d’information et de sensibilisation des
gestionnaires des établissements concernés sur le contenu de la pré-
sente circulaire, afin de leur permettre de prendre la mesure de
l’enjeu sanitaire, de leur responsabilité juridique au titre de la
sécurité sanitaire de l’eau distribuée et des recommandations tech-
niques à mettre en œuvre.

Vous contribuerez par ailleurs au suivi de l’efficacité du dispo-
sitif. Des enquêtes d’impact seront réalisées dans ce but à partir de
2006 dont la méthodologie et les modalités vous seront précisées
ultérieurement. D’ores et déjà, il vous est demandé de faire parvenir
à la DGS avant la fin 2005, par l’intermédiaire des DRASS qui en
feront une synthèse, un bilan des réunions que vous aurez organi-
sées (date, nombre d’établissements participants, questions soule-
vées) et du nombre d’établissements qui auront fait l’objet en 2005
d’un contrôle d’inspection de la sécurité sanitaire de l’eau distribuée
vis-à-vis du risque lié aux légionelles. Ces actions devront être pour-
suivies au delà de 2005.

Nous vous demandons de nous faire part, sous le présent timbre,
des difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre de la
présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

SOMMAIRE DES FICHES

Fiche 1 – Conception et maintenance des installations de distribu-
tion d’eau.

Fiche 2 – Surveillance de la température et des concentrations en
légionelles dans l’eau des installations intérieures de pro-
duction et de distribution.
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Fiche 3 – Actions préconisées en fonction des concentrations en
légionelles dans l’eau des installations intérieures de pro-
duction et de distribution.

Fiche 4 – Règles de surveillance pour les autres installations à
risque.

FICHE 1
Conception et maintenance

des installations de distribution d’eau
La circulaire DGS no 97/311 du 24 avril 1997 relative à la surveil-

lance et à la prévention de la légionellose précise les mesures à
mettre en œuvre dans ce cadre pour les installations à risque. La
présente fiche complète les dispositions de cette circulaire en ce qui
concerne les installations de distribution d’eau.

Rappel : les légionelles prolifèrent dans les installations de pro-
duction ou de distribution d’eau lorsque la température est comprise
entre 25 et 43 oC, lorsque l’eau stagne et en présence de dépôts de
tartre, de résidus métalliques comme le fer et le zinc, de certains
matériaux tels que le caoutchouc ou le silicone et d’autres micro-
organismes des milieux aquatiques, comme les cyanobactéries ou les
amibes libres. Pour plus d’information sur l’état des connaissances
relatives à l’évaluation des risques liés aux légionelles, vous voudrez
bien vous référer au rapport du CSHPF cité en référence.

Compte tenu de la faible production d’aérosols lors de l’utilisation
normale de l’eau à un robinet, les dispositions préventives et les
modalités de surveillance des installations préconisées par le présent
document doivent être menées prioritairement dans les bâtiments
pourvus de douches, douchettes ou toute autre installation ou équi-
pement raccordés sur les réseaux intérieurs de distribution d’eau
chaude sanitaire ou d’eau froide susceptibles de générer des aéro-
sols.

D’une manière générale, pour limiter le développement des légio-
nelles, il est nécessaire d’agir à trois niveaux :

– éviter la stagnation de l’eau et en assurer une bonne circula-
tion ;

– lutter contre l’entartrage et la corrosion par une conception et
un entretien adapté à la qualité de l’eau et aux caractéristiques
de l’installation ;

– maîtriser la température de l’eau dans les installations, depuis
la production et tout au long des circuits de distribution.

Dans les bâtiments existants, des travaux de réfection peuvent
s’avérer nécessaires afin de supprimer les défauts de conception. Il
sera nécessaire de réaliser au préalable une expertise des installa-
tions de distribution d’eau internes aux établissements médico-
sociaux pour personnes âgées. Lorsque les installations à risque pré-
sentent des contaminations de l’eau dépassant l’objectif cible de
103 UFC/L en Legionella pneumophila, les gestionnaires des éta-
blissements devront mettre en œuvre un plan d’action visant à pré-
venir les risques liés aux proliférations de légionelles qui inclut une
expertise des installations de distribution d’eau. Cette expertise
comportera notamment :

– le relevé d’un plan et d’un descriptif des réseaux (tracé, sys-
tème de production d’eau chaude, structure du réseau de distri-
bution, état des canalisations, matériaux constitutifs, mode de
circulation de l’eau, appareils de traitement de l’eau, tempéra-
tures de l’eau en différents points, vannes, etc.) ;

– un recensement des points critiques des installations de distri-
bution de l’eau, c’est-à-dire les points susceptibles d’engendrer
une prolifération des légionelles, à savoir :
– les zones où l’eau stagne ou circule mal (mauvais équilibrage

du réseau, retour de boucle d’eau chaude sanitaire mal
dimensionné, ballons, réservoirs, bras morts, etc.) ;

– les points d’usage peu utilisés ou utilisés très irrégulièrement
(douches, douchettes des salons de coiffure, etc.) ;

– les zones où la température de l’eau chaude est (ou est sus-
ceptible) de descendre en dessous de 50 oC (absence d’élé-
ments de protection anti-retour adaptés, retour d’eau froide
dans le réseau d’eau chaude, cordons chauffants défectueux,
etc.) ;

– les zones susceptibles d’être pour d’autres raisons que celles
énoncées précédemment particulièrement contaminées
(vétusté des installations, corrosion, etc).

– une évaluation de l’état de contamination des installations de
distribution de l’eau.

Toutes les informations concernant la gestion de l’eau dans l’éta-
blissement doivent être consignées dans un carnet sanitaire
constamment maintenu à jour, comportant notamment :

– les plans des réseaux actualisés ;
– la liste des travaux de modification, de rénovation ou d’ex-

tension des installations de distribution d’eau ;
– les opérations de maintenance et d’entretien réalisées ;
– les traitements de lutte contre le tartre et la corrosion réalisés ;
– les traitements de désinfection réalisés ;
– les résultats d’analyses concernant l’évolution de la qualité de

l’eau ;
– les relevés de températures ;
– les volumes consommés (eau froide/eau chaude).
La température de l’eau est un facteur important conditionnant la

survie et la prolifération des légionelles dans les réseaux d’eau. Si
ces germes sont capables de survivre plusieurs mois à des tempéra-
tures basses (moins de 25 oC), leur viabilité est réduite à partir de
50 oC. La zone de température comprise entre 20 oC et 50 oC doit
être réduite au maximum dans les réseaux collectifs d’eau chaude
pour limiter leur présence. Le respect de consignes de températures
en différents points des installations de distribution d’eau chaude
sanitaire constitue un moyen de prévention efficace pour limiter leur
prolifération. Un bon équilibrage du réseau peut permettre d’at-
teindre ces températures.

Les réseaux d’eau froide intérieurs peuvent être colonisés si les
canalisations sont anormalement réchauffées soit par contact avec le
réseau d’eau chaude, soit en raison d’une température élevée des
locaux, soit par arrivée d’eau chaude dans l’eau froide au niveau de
mitigeurs d’eau. Il convient donc de veiller à ce que la température
de l’eau froide n’augmente pas au-dessus de 20 oC et à ce que les
canalisations d’eau froide et d’eau chaude soient calorifugées sépa-
rément.

Diverses recommandations sont précisées dans les tableaux ci-
après concernant notamment la conception, la maintenance et
l’entretien, les consignes de température à respecter.

Tableau no 1 : Caractéristiques des installations de distribution d’eau chaude sanitaire

DISPOSITIF TECHNIQUE
concerné

CONCEPTION/AJOUT/
suppression d’équipement ENTRETIEN/FRÉQUENCE ACTIONS SPÉCIFIQUES

relatives à la température de l’eau

Système de production d’eau chaude sanitaire. Pour les installations neuves, la production instantanée d’eau chaude sanitaire est la plus appropriée

Mode de production d’eau
chaude sanitaire à partir
d’un échangeur à plaques

– Contrôle annuel du disconnecteur sur l’ali-
mentation en eau du réseau primaire.

– Vérification périodique de l’étanchéité des
joints de l’échangeur.

– Lutte contre le tartre et la corrosion. La
lutte contre l’entartrage nécessitera, dans
bien des cas, le recours à des adoucis-
seurs qui, mal entretenus, peuvent favo-
riser la prolifération bactérienne. Les
conditions d’emploi des résines échan-
geuses d’ions sont précisées dans les
circulaires DGS/PGE/1.D no 1136 du
23 juillet 1985 et no 862 du 27 mai 1987.

– Réglage de l’échangeur à plaques de
manière à délivrer en permanence une
eau à une température supérieure à 50o C
en tout point du réseau de distribution.

– Il est nécessaire de connaître la qualité de
l’eau afin de prendre en compte les
risques liés à l’entartrage ou à la
corrosion du dispositif de production
d’eau chaude sanitaire.



− 128 −

� SANTE 2005/11. – 15 DÉCEMBRE 2005

. .

DISPOSITIF TECHNIQUE
concerné

CONCEPTION/AJOUT/
suppression d’équipement ENTRETIEN/FRÉQUENCE ACTIONS SPÉCIFIQUES

relatives à la température de l’eau

Mode de production d’eau
chaude sanitaire à partir
d’un ballon d’eau chaude
(électrique, gaz ou autre)

– Ajouter, en cas d’absence d’une
vanne, une vanne de purge 1/4
de tour au point bas du ballon.

– Mettre en place sur l’évacuation
des eaux de vidange une
rupture de charge par surverse
avant le raccordement au réseau
d’eaux usées.

– Nettoyage, détartrage, et désinfection au
moins une fois par an (la conception du
ballon doit prévoir ces opérations :
présence de trou d’homme d’au moins
50 centimètres de diamètre pour les
ballons supérieurs à 1 000 litres).

– Ouverture complète de la vanne de
vidange toutes les semaines.

– La température de l’eau à la sortie du
ballon doit être en permanence supé-
rieure à 55o C.

– Élévation quotidienne de la température
du ballon au-delà de 60o C.

Réservoir de stockage d’eau
c h a u d e  ( p e u t  ê t r e
préchauffée à partir d’un
système de récupération
d’énergie)

– Le concept de récupération
d’énergie doit être réétudié pour
prendre en compte le risque lié
aux légionelles.

– Préférer les dispositifs par
échanges thermiques.

– Entretien périodique : nettoyage, détar-
trage, et désinfection au moins une fois
par an.

– Suppression de tous les réservoirs de
stockage d’eau préchauffés ou non à une
température inférieure à 55o C. Ils favo-
risent le développement bactérien.

Réseau de distribution d’eau chaude sanitaire pour les installations neuves ou faisant l’objet d’une restructuration, un retour de boucle pour l’eau chaude sanitaire
doit être prévu. Le mitigeage de l’eau doit être réalisé le plus près possible du point d’usage.

Le réseau de distribution
d’eau chaude sanitaire

– Repérer et identifier les réseaux
par un plan de récolement. Les
actualiser à chaque modification
du réseau.

– Remplacer les canalisations en
mauvais état.
Les opérations de rénovation
devront avoir pour but la simpli-
fication du réseau et la réduction
du maillage (boucles courtes).

– Identifier et supprimer tous les
bras morts.

– Assurer une bonne circulation
de l’eau.

– Calori fuger séparément le
réseau d’eau chaude sanitaire et
le réseau d’eau froide.

– Mettre en place un système de
suivi de la température pour
contrôler l’évolution de la
température de l’eau en diffé-
rents points de l’établissement.

– Le diamètre des canalisations
doit prendre en considération
les  beso ins  d ’écou lement
permettant d’assurer une tempé-
rature suffisante en tout point
du réseau.

– Suivi de l’évolution de la corrosion ou de
l’entartrage des canalisations d’eau
chaude (fréquence annuelle). Il est
recommandé de mettre en place des
manchettes démontables de contrôle de
même nature que le réseau.

– Analyse et interprétation périodiques des
températures de l’eau distribuée afin de
corriger rapidement les dysfonctionne-
ments éventuels du réseau d’eau chaude
sanitaire. Comparaison des résultats des
données acquises par rapport aux valeurs
seuils hautes et basses préalablement
définies.

– Tenir à jour et archiver l’information. 

– Pour prévenir le risque de prolifération
des légionelles il est souhaitable de main-
tenir l’eau chaude sanitaire à une tempé-
rature supérieure à 50o C en permanence
en tous points du réseau.

– Le réseau d’eau mitigée ne doit plus
distribuer de l’eau à une température infé-
rieure à 50o C.

Si le réseau est bouclé : – Il est fortement recommandé de
prévoir dès la conception un
retour de boucle pour l’eau
chaude sanitaire. Les organes de
réglage devront fonctionner
dans leur plage normale de
fonctionnement.

– La distance entre les points de
puisage et le réseau bouclé doit
être réduite au minimum.

– Attention : le redimension-
nement des pompes de recir-
culation peut se traduire par un
décrochage de biofilm et d’élé-
ments de corrosion.

– Vérification périodique du débit des
pompes de recirculation.

– Vérification de l’équilibrage du réseau par
mesure des débits circulant dans chacune
des boucles.

– La température en retour de boucle doit
être en permanence supérieure à 50o C.

– L’interprétation périodique des courbes de
température permet d’ajuster manuel-
lement ou automatiquement le débit des
pompes de recirculation et éventuel-
lement de rééquilibrer le réseau.

Si le réseau n’est pas bouclé : – Étudier la faisabilité de la mise
en œuvre d’un bouclage de l’eau
chaude sanitaire.

– En l’attente de la réalisation de
ces travaux, il convient de
prendre des mesures provisoires
pour assurer le maintien de la
température de l’eau par un
cordon chauffant électrique
placé autour de la canalisation
d’eau chaude. Il est indispen-
sable d’être très vigilant sur la
qualité et les performances du
cordon chauffant électrique, en
cas de réseau non bouclé.

– Ouverture régulière des robinets de
puisage d’eau chaude recommandée pour
compenser la chute de température liée à
l’absence de bouclage.
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DISPOSITIF TECHNIQUE
concerné

CONCEPTION/AJOUT/
suppression d’équipement ENTRETIEN/FRÉQUENCE ACTIONS SPÉCIFIQUES

relatives à la température de l’eau

Les points d’usage de l’eau

Points d’usage de l’eau Il est préférable de supprimer les
points d’eau très peu ou jamais
utilisés. Le mitigeage de l’eau
doit se faire au plus près
possible du point d’usage. Il est
recommandé d’installer des
flexibles de douche à la place
des pommeaux fixes afin de
limiter les aérosols. Il est
conseillé de remplacer les mous-
seurs par des brise-jet, moins
sujets à l’entartrage. Pour
prévenir le risque de brûlures
tous les points d’usage, en parti-
culier les douches, doivent être
équipés de mélangeurs avec
limiteur de température ou de
mitigeurs thermostatiques. Pour
les mitigeurs, prévoir des
clapets anti-retour au plus près
du point d’usage. 

Contrôle annuel du bon fonctionnement des
vannes, clapets, mitigeurs... Entretien des
appareils de robinetterie (têtes de
robinets, flexibles et pommeaux de
douches) : détartrage, désinfection, etc.
Remplacement des accessoires de robi-
netterie usagés ou en mauvais état (y
compris tous les joints). Si l’établissement
est équipé de mitigeur, des procédures de
nettoyage doivent être mises en œuvre.
Purges régulières des points d’eau, après
leur nettoyage et désinfection, des
chambres inoccupées (par exemple, tous
les jours pendant 5 minutes pour une
chambre située entre 2 chambres
occupées) et tout particulièrement avant
l’arrivée d’un nouvel occupant et purges
de points d’eau commun utilisés irrégu-
lièrement (salons de coiffure, douches
communes, etc.). Purges particulières des
canalisations situées au dernier étage des
bâtiments, dans le cas où elles ne bénéfi-
cient pas de bouclage. Entretien des miti-
geurs : démontage et détartrage de la
chambre de mélange et remplacement de
la cartouche de réglage.

La température de l’eau délivrée au point de
puisage doit être inférieure à 50o C pour
éviter le risque de brûlure. Il est
recommandé de préciser, avec un picto-
gramme à proximité du point d’usage de
l’eau, la température réelle de l’eau
chaude. Avant la prise de douches, il est
recommandé de faire couler au sol l’eau
jusqu’à stabilisation de la température (15
secondes minimum).

FICHE 2

Surveillance de la température et des concentrations en légio-
nelles dans l’eau des installations intérieures de production et
de distribution
Une stratégie de surveillance doit être mise en place dans le but

d’évaluer le bon état de la qualité de l’eau distribuée aux points
d’usage dans l’établissement. Le code de la santé publique fait obli-
gation aux personnes responsables de la distribution d’eau de sur-
veiller la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
(art. R. 1321-2, R. 1321-23 et R. 1321-25 du code de la santé
publique). Cette surveillance inclut notamment :

– un examen régulier des installations de production et de distri-
bution ;

– un programme de tests ou d’analyses effectués sur des points
de production et d’usage déterminés en fonction des risque
identifiés que peuvent présenter les installations ;

– la tenue d’un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des infor-
mations collectées à ce titre pour chaque installation.
L’ensemble des carnets sanitaires est rassemblé dans un fichier
sanitaire tenu à jour par le responsable de l’établissement.

Les résultats obtenus dans le cadre de la surveillance de ces indi-
cateurs doivent faire l’objet d’une interprétation et, si nécessaire,
entraîner la mise en œuvre d’actions correctives (cf. fiches no 1
et n° 3).

Le choix des points de contrôle et la périodicité des prélèvements
ne peuvent être définis une fois pour toutes. Ils dépendent en effet
des résultats analytiques observés, de l’usage qui est fait des instal-
lations, de l’exposition et des facteurs de risque des personnes rési-
dant dans l’établissement, ainsi que des difficultés éventuellement
rencontrées pour traiter les épisodes de contamination du réseau.

La stratégie d’échantillonnage, en vue de l’analyse de légionelles,
doit être adaptée à l’objectif poursuivi : diagnostic du réseau, mise
en évidence de dysfonctionnements, connaissance des expositions,
etc.

La fréquence de surveillance ne pourra être inférieure à un pré-
lèvement annuel pour recherche des Legionella pneumophila. Elle
devra être pratiquée, selon la norme NF T90-431, sur chaque réseau
de distribution d’eau chaude sanitaire, au niveau des points sui-
vants :

– au point de mise en distribution (à défaut, le point d’usage le
plus près du ballon) ;

– les points d’usage les plus défavorisés : point où la perte de
charge est la plus importante (1 ou 2 échantillons) ;

– 2 ou 3 points d’usage représentatifs ;
– sur le retour de la boucle la plus éloignée.
Le prélèvement devra être systématiquement accompagné d’une

mesure de la température de l’eau dont le résultat devra être men-
tionné sur le bordereau d’envoi de l’échantillon. Ces prélèvements

devront être réalisés par une personne formée aux techniques de pré-
lèvements et les conditions de transport et de stockage d’échantillon
prévues par la norme NF T90-431 devront impérativement être res-
pectées.

Pour les prélèvements effectués aux points d’usage lors des pré-
lèvements de routine, il est recommandé de :

– faire les prélèvements à un moment de la journée où les instal-
lations sont exploitées dans des conditions normales, par
exemple en milieu de journée ;

– choisir des points d’usage couramment utilisés ;
– réaliser le prélèvement sur le premier litre d’eau obtenu (« pre-

mier jet »).

Les résultats des analyses de légionelles dans l’eau chaude sani-
taire peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment
par le moment choisi pour effectuer les prélèvements :

– le résultat de l’analyse d’un prélèvement d’eau réalisé quelques
jours après un choc chloré ou thermique est uniquement repré-
sentatif de l’efficacité ponctuelle de la procédure de désinfec-
tion. La recolonisation d’un réseau peut intervenir dans les trois
à quatre semaines suivant le traitement ;

– l’heure de l’échantillonnage au point de puisage est aussi un
facteur déterminant : le matin avant soutirage d’eau, les résul-
tats obtenus correspondent à la stagnation de la nuit alors qu’en
milieu de matinée, ils correspondent à un tirage abondant. Les
concentrations varient de même selon que le prélèvement est
réalisé au premier jet ou après écoulement de l’eau.

Dans le cadre de l’autosurveillance de la qualité de l’eau qui
incombe au responsable de l’établissement, il est vivement
recommandé de s’adresser aux trois catégories de laboratoires ci-
après :

– laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé pour le
contrôle sanitaire de la qualité des eaux minérales naturelles ;

– laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé pour le
contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation
humaine qui réalisent les analyses de légionelles ;

– laboratoires accrédités par le COFRAC pour le paramètre légio-
nelles.

Dans tous les cas, si l’établissement ne s’adresse pas à l’une des
catégories de laboratoires décrite ci-dessus, il est fortement conseillé
au gestionnaire de l’établissement de s’assurer que le laboratoire
répond aux exigences minimales suivantes : le laboratoire utilise la
norme NF T90-431, il participe à des réseaux d’intercalibration
conformes à la norme ISO 43 et dispose d’une expérience significa-
tive dans le domaine des analyses de la qualité des eaux.
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FICHE 3
Actions préconisées en fonction des concentrations en légionelles

dans l’eau des installations intérieures de production et de dis-
tribution
Dans le tableau ci-après figurent différents types d’actions pré-

conisées en fonction des concentrations observées en Legionella
pneumophila (Cf. articles R. 1321-29 et 30 du code de la santé
publique). Ces préconisations doivent être adaptées à chaque situa-
tion. Elles doivent être mises en œuvre non seulement sur les sec-
teurs contaminés mais sur tous ceux qui sont susceptibles de l’être,
dès lors qu’une analyse effectuée à l’un des points représentatifs
égale ou dépasse 103 UFC Legionella pneumophila/litre d’eau. Les
actions doivent être appliquées jusqu’au retour à des niveaux de
contamination inférieurs à 103 UFC Legionella pneumophila/litre
d’eau.
Tableau no 1 : Actions préconisées en fonction des concentrations

en Legionella pneumophila dans l’eau des installations de dis-
tribution aux points d’usage

L’objectif cible est de main-
tenir la concentration en
légionelles à un niveau infé-
rieur à 103 UFC Legionella
pneumophila/litre d’eau

– Entretenir régulièrement les réseaux et les
équipements ;

– Surveiller régulièrement les paramètres
physiques (température de l’eau...) et
microbiologiques.

Le fait d’atteindre 103 UFC
L e g i o n e l l a  p n e u m o -
phila/litre d’eau doit déclen-
cher l’alerte et la mise en
place progress ive  des
mesures suivantes

1. Mesures de base :
– Informer sans délai l’ensemble des per-

sonnels en charge de la gestion de l’eau
et des services d’hébergement concernés ;

– Rechercher l’origine des écarts avec les
résultats des analyses antérieures et
rechercher les causes de la prolifération
de légionelles ;

– Evaluer l’étendue de la contamination du
réseau ;

– Mettre en œuvre les mesures nécessaires
à la maîtrise de la concentration en légio-
nelles : détartrage, purge, réglage de la
température, travaux, etc. ;

– Renforcer la surveillance de la qualité de
l’eau (paramètres physiques et microbio-
logiques).

2. Selon l’importance de la prolifération :
– Mettre en œuvre les actions curatives

nécessaires : nettoyage et désinfection (1),
purge, montée en température, etc. ;

– Fournir une information adaptée aux per-
sonnes âgées et à leurs familles (cf. article
R. 1321-30 du code de la santé publique) ;

– En fonction de l’analyse bénéfice/risque
faite au cas par cas, supprimer les usages
à risque (bains bouillonnants, douches...)
et mettre en œuvre des moyens permet-
tant de limiter l’exposition aux aérosols
(lavage au gant, bain, etc.) ;

– Evaluer l’efficacité des mesures mises en
œuvre par une surveillance adaptée à
l’importance de la contamination.

3) Le cas échéant, adopter un plan d’action
visant à prévenir les risques liés aux proli-
férations de légionelles (cf. p. 4 de la pré-
sente circulaire).

(1) L’exploitant s’assurera que le produit utilisé pour le nettoyage
ou la désinfection des réservoirs et des canalisations est agréé par
le ministère en charge de la santé. La distribution de l’eau n’est
pas autorisée pendant l’opération de nettoyage et de désinfection.

FICHE 4
Règles de surveillance d’autres installations à risque

I. – AUTRES INSTALLATIONS À RISQUE
DANS L’ETABLISSEMENT

Des recommandations générales de prévention contre la proliféra-
tion de légionelles dans les systèmes de climatisation à batteries, les
bains à remous ou les bains à jets figurent dans la circulaire DGS
no 97/311 du 24 avril 1997 et il convient de s’y conformer.

Par ailleurs, les installations décoratives de type fontaine, bassins
décoratifs à jets situés à l’intérieur de locaux, recyclant l’eau et pro-
duisant des aérosols doivent faire l’objet de traitements et de
contrôles adaptés, de manière à maintenir les concentrations en
légionelles à des taux inférieurs au seuil de détection.

Les humidificateurs à ruissellement et à pulvérisation d’eau sous
pression, utilisés dans les installations de traitement d’air, sont à
proscrire. Afin d’éviter tout développement de microorganismes, il
est particulièrement recommandé d’utiliser des systèmes humidifica-
teurs à vapeur.

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées doivent
utiliser de préférence des brumisateurs individuels et prioritairement
ceux qui sont pré-conditionnés et vendus couramment dans le
commerce. Dans les cas exceptionnels où des équipements de bru-
misation d’eau raccordés au réseau seraient utilisés, il convient de
vérifier que ces installations sont alimentées par une eau contrôlée
de température inférieure à 20o C et dont les résultats des analyses
de détection de légionelles sont inférieurs à 250 UFC/L (conformé-
ment aux prescriptions de la circulaire du 3 août 2004 relative aux
matériels de prévention et de lutte contre les fortes chaleurs dans les
établissements de santé et les établissements d’hébergement pour
personnes âgées). Ces équipements de brumisation doivent se
conformer aux préconisations fournies par le constructeur. En tout
état de cause, une maintenance adaptée devra être mise en œuvre
comprenant des purges du réseau avant usage et après toute inter-
vention sur le réseau, une vidange complète des installations en cas
d’arrêt prolongé de l’équipement de brumisation, un nettoyage régu-
lier, un nettoyage (détartrage, désinfection) avant toute remise en
eau suivant un arrêt prolongé, une vérification de l’évacuation des
bassins de collecte des eaux, un changement des filtres, etc.

Il est nécessaire de mettre en place un carnet sanitaire dans lequel
l’ensemble des opérations réalisées sur ces équipements sont consi-
gnées (exploitation, maintenance et entretien des installations, moda-
lités et résultats de la surveillance de la qualité de l’eau).

II. – TOURS AÉRORÉFRIGÉRANTES HUMIDES

Les tours aéroréfrigérantes humides (TAR) utilisées dans le cadre
de la climatisation sont des installations de refroidissement par dis-
persion d’eau dans un flux d’air qui relèvent de la législation des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Le contrôle de l’application de cette réglementation est assuré par
l’inspection des installations classées sous l’autorité du préfet (direc-
tion régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement,
DRIRE).

Les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un
flux d’air font l’objet de la rubrique 2921 de la nomenclature des
installations classées créée par décret du 1er décembre 2004. Les
prescriptions générales applicables aux installations soumises à
déclaration ou autorisation sous cette rubrique sont précisées dans
les arrêtés ministériels du 13 décembre 2004, publiés au Journal
officiel du 31 décembre 2004. Les gestionnaires des établissements
devront prendre attache auprès de la DRIRE afin de se mettre en
conformité avec cette réglementation.

SOLIDARITÉS

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Circulaire DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/2C no 2005-478 du
21 octobre 2005 relative à la campagne budgétaire pour
l’année 2005 dans les établissements et services
médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes
âgées

NOR : SANH0530417C

Date d’application : immédiate.

Références :

Code de la sécurité sociale notamment ses articles L. 111-3 et
L. 174-6 et 7 ;

Loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge
de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation
personnalisée d’autonomie, notamment les articles 5, 6 et 10 ;

Loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale ;

Loi no 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de soins, notamment l’article 96 ;

Loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 relative au financement
de la sécurité sociale pour 2005 ;

Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handica-
pées ;
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Décrets no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tari-
fication et de financement des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes (EHPAD) et no 99-317 du
26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des
EHPAD modifiés par le décret du 4 mai 2001 ;

Décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application
de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en
charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à
l’allocation personnalisée d’autonomie, notamment
l’article 24 ;

Décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application
de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en
charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à
l’APA ;

Décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services
médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code
de l’action sociale et des familles, et des établissements men-
tionnés au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la santé
publique ;

Circulaire no 2001-241 du 29 mai 2001 relative à la mise en
œuvre des décrets no 99-316 et no 99-317 du 26 avril 1999
modifiés par le décret no 2001-388 du 4 mai 2001 relatif au
financement de la tarification des établissements hébergeant
des personnes âgées dépendantes ;

Circulaire no 2001-569 du 27 novembre 2001 relative à la cam-
pagne budgétaire 2002 pour les établissements relevant de
l’article 5 de la loi APA et au traitement de l’excédent de la
section soin prévu à l’article 30 du décret no 99-316 (dit
« clapet anti-retour) ;

Circulaire no 2002/205 du 10 avril 2002 relative à la prise en
compte des médicaments dans les établissements et services
médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées
et à la fixation du budget de soins ;

Instruction DGAS/DHOS/DSS/MARTHE no 2003/20 du 13 jan-
vier 2003 relative à la négociation des conventions tripartites
au bénéfice des établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes ;

Instruction no DHOS/F2/2003/332 du 7 juillet 2003 relative à la
signature des conventions tripartites pour les unités de soins
de longue durée et les maisons de retraite hospitalières
gérées par des établissements de santé sous forme de budget
annexe ;

Circulaire no DGAS/DHOS/DSS 2004-073 du 18 février 2004,
relative à la campagne budgétaire pour l’année 2004 dans les
établissements et services médico-sociaux et sanitaires
accueillant des personnes âgées ;

Circulaire no DGAS/DHOS/DSS 2004-415 du 30 août 2004,
relative à la campagne budgétaire pour l’année 2004 dans les
établissements et services médico-sociaux et sanitaires
accueillant des personnes âgées ;

Circulaire no DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/2C 2005-113 du
18 février 2005 relative à la campagne budgétaire pour
l’année 2005 dans les établissements et services médico-
sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées ;

Note d’information sur l’APA en date du 23 octobre 2002.

Annexes :
Annexe I : tableau de notification et décomposition des dota-

tions régionales des dépenses d’assurance maladie des
EHPAD pour 2005 ;

Annexe II : tableau, liste des départements faisant l’objet d’un
dégel ;

Annexe IIIa : tableau sur la répartition des crédits canicule
alloués pour l’enveloppe médico-sociale ;

Annexe IIIb : tableau sur la répartition des crédits canicule
alloués pour l’enveloppe USLD ;

Annexe IV : tableau sur les différents modes de calculs de la
DOMINIC ;

Annexe V : tableau sur le recensement des établissements ayant
bénéficié d’une procédure contractuelle pluriannuelle ;

Annexe VI : tableau sur notification et décomposition des dota-
tions régionales de dépenses d’assurance maladie des USLD
pour 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes handi-
capées, aux personnes âgées et à la famille à

Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
mise en œuvre]).

La présente circulaire a pour objet d’ajuster les dotations régio-
nales et de fixer quelques perspectives pour l’année 2006.

1. La construction des dotations
régionales pour 2005

1.1. Définition des bases régionales 2005

1.1.1. Les « gels de crédits » intervenus
dans la circulaire no 113 du 18 février 2005

Par circulaire du 18 février 2005, 26 départements ont vu leurs
crédits de mesures nouvelles « gelés » en l’absence d’explications
des dépassements constatés depuis le début de la réforme de la tari-
fication (annexe Vb de la circulaire). A ce jour, tous les départe-
ments concernés ont rempli le tableau de l’annexe IV et l’adminis-
tration centrale a alloué ces crédits par notification individuelle.

Les crédits de mesures nouvelles « gelés » pour les dépassements
constatés après le 30 août 2004 (annexe Va de la circulaire) sont
alloués aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Il
appartiendra à chaque DRASS de ne déléguer les crédits aux
DDASS qu’après vérification du respect des règles budgétaires et
signature de la convention tripartite. Vous trouverez ci-joint
(annexe II) la liste des départements concernés par cette mesure.

Les crédits réservés à la création de places d’hébergement tempo-
raire pour 2005.

On observe une importante sous-utilisation des crédits délégués au
titre de la création de places d’hébergement temporaire. En effet, fin
2004, sur les 20,55 M€ de crédits notifiés dans les circulaires, seuls
5,75 M€ (soit 28 % des crédits notifiés) ont été engagés par
les directions départementales des affaires sanitaires et sociales.

Il vous est demandé de rendre compte à la DHOS 
( c h r i s t i n e . t a c o n @ s a n t e . g o u v . f r )  e t  à  l a  D G A S  
(dominique.telle@sante.gouv.fr), d’ici au 15 novembre 2005, des
modalités d’utilisation de ces crédits délégués pour financer la créa-
tion de places d’hébergement temporaire et qui auraient été, à ce
jour, engagés afin de réaliser d’autres types de projets.

Au 1er août 2005, les remontées trimestrielles font état d’un phé-
nomène de sous-consommation similaire, et il semble que les
1 125 places prévues dans la circulaire no 113 du 18 février 2005 ne
seront pas atteints en fin d’année. Une des raisons de ce résultat
serait l’absence de projets déposés en CROSMS. Il vous est proposé
à titre exceptionnel de rendre fongible pour l’année 2005 les trois
enveloppes hébergement temporaire, accueil de jour et services de
soins infirmiers à domicile. L’objectif est de faire baisser le nombre
de places de SSIAD ayant reçu un avis favorable du CROSMS mais
ayant fait l’objet d’un arrêté de refus d’autorisation pour absence de
financement disponible sur les enveloppes départementales (estimé à
6000 places sur toute la France). Nous vous rappelons cependant la
nécessité d’assurer une bonne traçabilité de ces opérations, qui
devront être consolidées au niveau des DRASS.

1.2. Les mesures de personnel

1.2.1. Les mesures salariales

Conformément aux engagements du Gouvernement, les rémunéra-
tions des agents de la fonction publique seront revalorisées de 0,5 %
au 1er juillet et de 0,8 % au 1er novembre. Compte tenu d’une éven-
tuelle transposition demandée par les fédérations d’employeurs
agréées aux établissements privés à but non lucratif, le coût de cette
mesure a été évalué à 47,37 millions d’euros en année pleine pour
le secteur médico-social, dont 13,97 millions doivent être financés
dés 2005. Vos dotations régionales sont ajustées dans ce sens par la
présente circulaire. De même, cette mesure est évaluée à 16,07 mil-
lions d’euros en année pleine pour les USLD, dont 4,74 millions
sont financés par délégation de crédits par la présente circulaire.

L’indemnité exceptionnelle de sommet de grade prévue par le
décret du 27 avril 2005 a été évaluée, pour les EHPAD et les unités
de soins de longue durée, à 3,81 M€. Il s’agit d’une mesure
financée à titre non reconductible pour 2005. La répartition de ces
crédits est retracée dans l’annexe I.

Par ailleurs, les crédits afférents à la revalorisation du SMIC et à
la fusion des échelles 2 et 3 de rémunérations des personnels de la
fonction publique pour lesquelles les textes d’application n’ont pas
été publiés à ce jour seront alloués ultérieurement.
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La circulaire no 113 du 18 février 2005 prévoit une enveloppe de
10 M€ pour le retour à l’équilibre des établissements privés non
lucratifs en difficulté. Les causes de ces difficultés doivent être
prises en compte dans l’attribution du taux de reconduction : il peut
s’agir notamment d’une dérive des coûts salariaux indépendante de
la volonté des gestionnaires de la structure mais en aucun cas d’un
déficit structurel de l’établissement ou du service. Les taux indiqués
dans la circulaire sont des taux maximaux que les services
déconcentrés peuvent adapter selon les situations particulières des
établissements. Par ailleurs, il convient de rappeler également que
l’octroi de ces crédits supplémentaires aux établissements, doit être
mis en relation étroite avec la signature de la convention tripartite
de l’établissement ou avec sa conclusion rapide (en tout état de
cause avant la fin de l’année 2005). Afin de suivre l’utilisation de
ces crédits, il vous est demandé de rendre compte à la DHOS dans
les plus brefs délais (florence.chenal@sante.gouv.fr) de la méthode
utilisée pour déléguer ces crédits ainsi que la liste des établissements
bénéficiaires.

1.2.2. L’avancement de grade

Une erreur matérielle s’est glissée dans la répartition régionale
des mesures liées à l’avancement de grade. La présente circulaire
réajuste les dotations régionales pour corriger cette erreur.

1.3. Les crédits canicule

La circulaire no 331 du 13 juillet 2005 prévoyait un droit de tirage
sur une enveloppe de crédits de remplacements non reconductibles
d’un montant de 26 M€ pour les établissements et services prenant
en charge des personnes âgées dépendantes. L’octroi de ces crédits
était conditionné au déclenchement du niveau 2, 3 ou 4 du plan
national canicule dans leur département.

Au titre de la campagne 2005 et en raison du faible nombre de
déclenchement d’alerte canicule, 9 M€ sont alloués, à titre non
reconductible, aux régions dans lesquelles certains départements ont
connu une alerte de niveaux 2 ou 3. La répartition de ces crédits a
été faite en fonction du nombre de jours d’alerte de niveau 2 et 3
dans chaque département et du nombre de lits. Il vous est demandé
une attribution équitable des crédits aux établissements tenant
compte de la présence d’une structure sanitaire de recours à proxi-
mité, de leur capacité financière d’adaptation et de leur masse cri-
tique. Parmi les critères d’attribution, vous devrez faire apparaître
aussi les moyens réels mis en œuvre pour faire face à cette canicule.

Vous trouverez ci-joint (annexe III) la liste des régions bénéfi-
ciaires de ces crédits.

2. Le conventionnement des établissements
hébergeant des personnes âgées

1.3. Récapitulatif des modalités de tarification en vigueur

Les assouplissements intervenus à l’occasion des circulaires no 415
du 30 août 2004 pour tenir compte de la situation des établissements
accueillant un grand nombre de personnes désorientées et no 113 du
18 février 2005 pour les établissements de petite taille ont multiplié
les modalités de calcul de la DOMINIC. Aussi, vous trouverez en
annexe un tableau réalisé par la DRASS d’Ile-de-France et validé
par la DHOS qui récapitule les différentes modalités de calcul de la
DOMINIC (annexe IV).

Il est rappelé aussi les mesures prévues par la circulaire no 105 du
10 avril 2002 permettant la mise en place d’une coupe PATHOS au
sein de l’établissement. Les résultats de cette coupe peuvent venir se
substituer aux points GMPS attribués aux établissements.

1.4. Le conventionnement des établissements

Il vous est instamment rappeler la nécessité de respecter vos
objectifs de conventionnement. Des contacts seront pris avec chacun
d’entres vous dans les prochaines semaines afin de suivre au plus
près l’évolution des signatures.

Il vous est demandé de signaler toute situation particulière. Nous
vous rappelons à cet égard que les règles et le champ du conven-
tionnement ne sont pas modifiés pour l’année 2005.

Pour certains départements, les crédits disponibles constatés dans
les remontées SAISEHPAD doivent permettre de signer davantage
de conventions que l’objectif assigné initialement par la circulaire
du 18 février 2005. Les spécificités de certaines régions pourront
être prises en compte. Ainsi, la situation des établissements déjà
ouverts mais non autorisés officiellement devra être régularisée,
telles les structures confessionnelles dès lors qu’elles accueillent
toutes les catégories de publics. Là encore, nous vous demandons de
nous informer des structures concernées.

En outre, devant le caractère urgent de la signature des conven-
tions tripartites, il vous est rappelé que, pour ne pas retarder le
conventionnement, il vous est possible, dans le cadre de vos enve-
loppes départementales actuelles et dans le respect des règles tari-
faires en vigueur (y compris les amodiations « Alzheimer » et éta-
blissements de moins de 60 places), de signer de nouvelles
conventions tripartites en différant dans le temps leur date d’entrée
en vigueur. L’Etat prendra en charge les extensions année pleine
consécutives à la signature de ces conventions en 2006.

S’agissant des unités de soins de longue durée, la mise en place
d’un groupe de travail dès la fin de cette année sur les conditions de
détermination des patients relevant d’une prise en charge sanitaire
au sein des établissements d’hébergement pourra modifier à la fin de
l’année 2006 ou au début de l’année 2007 les conditions de mise en
œuvre des conventions tripartites. Il est demandé de poursuivre la
signature de ces conventions en y adjoignant un article précisant
« qu’une coupe transversale et un arrêté permettront de déterminer,
dans le courant de l’année 2006, la part des patients relevant d’une
prise en charge sanitaire au sein de l’établissement X, et les finance-
ments y afférents ».

Enfin, la dernière synthèse de l’outil d’information SAISEHPAD
fait apparaître quelques erreurs de saisie. Nous attirons votre atten-
tion une nouvelle fois sur la nécessité de remplir correctement
l’outil SAISEHPAD qui sert à la construction et au suivi de la cam-
pagne budgétaire.

1.5. Rappel des procédures de financement pluriannuel

La campagne budgétaire 2006 doit s’accompagner d’une accéléra-
tion de la notification primitive du budget aux établissements de
votre ressort.

En effet, les services déconcentrés et les établissements estiment
exagérément contraignante la procédure budgétaire contradictoire
annuelle en raison d’une dévolution trop tardive des budgets.

Cela suppose, à chaque niveau de prise de décision, de procéder à
une accélération des processus.

Cela suppose aussi d’utiliser l’ensemble des procédures prévues
dans le décret budgétaire du 22 octobre 2003, notamment la procé-
dure contractuelle pluriannuelle prévue par les articles R. 314-39 à
43 du CASF.

A cet égard, nous vous indiquons que si la procédure de contrac-
tualisation budgétaire reste facultative, il vous est fortement
recommandé de l’utiliser dans tous les cas de notification supplé-
mentaire de crédits (mesures nouvelles).

Afin de mesurer l’application de ces dispositions que les pouvoirs
publics souhaitent voir se développer rapidement, vous renseignerez
pour le 15 novembre 2005 le tableau ci-joint (annexe 5) qui recense
les établissements pour lesquels une convention a été signée avec les
services de l’Etat.

Enfin, nous vous rappelons que les établissements doivent être
parfaitement informés de leur possibilité d’utilisation des crédits sur
la base de leur budget N-1.

L’objectif pour 2006 est de procéder dans le respect de la loi et
des procédures réglementaires à la dévolution rapide des moyens
primitifs aux établissements. La convention d’objectifs et de gestion,
en cours de négociation entre la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie et l’Etat prévoit une délégation des crédits aux DDASS
le 15 février prochain. Dès lors, la dévolution des budgets pour tous
les établissements sociaux et médico-sociaux devra intervenir en tout
état de cause avant le 30 avril 2006. Si la totalité de ces moyens
n’est pas connue, il sera toujours possible de procéder à une nou-
velle allocation liée à ces mesures nouvelles.

Nous vous rappelons à cet égard que, l’article R. 314-25 du CASF
permet à l’autorité de tarification de faire connaître à l’établissement
ou au service, avant le dépôt des propositions budgétaires ou en
cours de procédure contradictoire, un montant indicatif des dépenses
globales qui pourraient lui être autorisées compte tenu des hypo-
thèses retenues par le projet de loi de financement de la sécurité
sociale. Si l’autorité de tarification n’est pas liée par ce montant,
cette disposition permet de donner aux établissements et services
une meilleure visibilité quant à leurs ressources pour l’année en
cours sans attendre la parution des arrêtés tarifaires et de dotations
globales. Nous vous demandons d’y recourir largement.

3. Les nouvelles règles applicables en 2006

Dès l’année 2006, plusieurs dispositions législatives et régle-
mentaires entreront en vigueur.
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3.1. Report de la date butoir de signature
des conventions tripartites

Le Gouvernement proposera au Parlement de reporter au
31 décembre 2007 la date limite de signature des conventions tripar-
tites prévue à l’article L. 313-12-I du code de l’action sociale et des
familles (CASF).

Ce report doit avoir pour contrepartie la mise en œuvre d’un
mécanisme incitant les établissements à entrer dans le conventionne-
ment. Des mesures seront discutées en ce sens au Parlement dans le
cadre des débats liés au projet de loi de financement de la sécurité
sociale.

3.2. Modification de la réglementation
relative au clapet antiretour

La combinaison des règles liées au périmètre de charges du tarif
partiel, d’une part, et celles relatives au clapet antiretour, d’autre
part, aboutit souvent à détourner celui-ci de son objet qui consiste à
maintenir les ressources des établissements à périmètre de charges
constant. Seul le basculement sur la section tarifaire dépendance de
30 % du coût salarial des AS/AMP a vocation à ne pas donner lieu
à une réduction symétrique des dépenses et des ressources.

Il n’est pas dans la logique de la réforme de la tarification, qui
vise à rendre plus équitable les ressources attribuées à chaque
EHPAD en fonction de l’état de dépendance des résidents, de main-
tenir les ressources d’assurance maladie d’établissements qui font le
choix de réduire le périmètre des charges intégrées dans leur tarif en
optant pour le tarif partiel. Ce point a d’ailleurs été fortement cri-
tiqué par la Cour des comptes a plusieurs reprises.

En effet, à la différence de l’ancien forfait de cure médicale, le
tarif partiel ne couvre ni les prestations de l’omnipraticien (sauf s’il
est salarié), ni celles des paramédicaux autres que les IDE, ni les
charges de laboratoire et de radiologie.

Ainsi, les services déconcentrés procéderont à une réduction des
ressources d’assurance maladie (toutes choses égales par ailleurs) du
montant des dépenses constatées au dernier compte administratif sur
les postes énumérés ci-dessus pour tous les établissements qui font
le choix du tarif partiel. Les services déconcentrés procèderont à
cette même réduction concernant les frais de transports sanitaires
qui, quel que soit le tarif choisi, ne sont plus à la charge de l’éta-
blissement à l’occasion de la signature de la convention tripartite.

3.3. Application du décret no 2005-118 du 10 février 2005
relatif aux petites unités de vie (PUV)

Les petites unités de vie pourront, dès parution des arrêtés portant
application du décret du 18 février 2005, opter entre :

– le conventionnement tripartite ;
– le choix d’un forfait journalier soins pour les petites unités de

vie employant du personnel de soins ;
– le recours à un service de soins infirmiers à domicile pour les

petites unités de vie qui n’emploient pas de personnel de soins
et ne souhaitent pas en recruter. Le forfait est dans ce cas perçu
par le SSIAD, pour les prestations délivrées auprès des rési-
dents. A partir de 2006, il est prévu que ce forfait soit remplacé
par un système de dotation globale.

Les montants plafonds du forfait soins perçu par les petites unités
de vie et du forfait SSIAD perçu par le SSIAD intervenant auprès
des résidents des petites unités de vie seront fixés par arrêtés à
paraître très prochainement. Une circulaire paraîtra concomitamment
à leur parution précisant par ailleurs les modalités de l’exercice du
droit d’option.

3.4. L’allocation de ressources par la CNSA
à partir de 2006

La campagne budgétaire 2006 marque le début de la pleine effec-
tivité des compétences dévolues par la loi no 2005-102 du
11 février 2005 à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA). En 2006, les dotations régionales et départementales seront
arrêtées par le directeur de la CNSA selon des modalités prévues
dans la convention d’objectifs et de gestion (COG) signée entre
l’Etat et la CNSA. Ce processus d’allocation de ressources se fera
plus directement à partir des programmes interdépartementaux d’ac-
compagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) à
partir de l’exercice 2007.

Afin de préparer l’exercice 2006, il s’agit de disposer d’informa-
tions actualisées et partagées, dès cette fin d’année 2005, à partir
des remontées effectuées dans le SAISEHPAD ainsi que des don-
nées du fichier FINESS qui seront utilisées pour le suivi des plans
nationaux, d’où l’intérêt d’actualiser les ouvertures et de les valider
afin de pouvoir disposer d’informations utiles.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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A N N E X E I I

LISTE DES DÉPARTEMENTS FAISANT L’OBJET D’UN DÉGEL

RÉGIONS DÉPARTEMENTS
MONTANT DU GEL
pour dépassement
après le 30-08-04

MESURES RESTANT
gelées au 01-09-05 DÉGEL MI-CAMPAGNE

Alsace Bas-Rhin 1 151 289 1 151 289 1 151 289

Total 1 151 289 1 151 289 1 151 289

Aquitaine Dordogne 1 364 564 1 364 564 1 364 564

Lot-et-Garonne 2 622 966 2 622 966 2 622 966

Total 3 987 529 3 987 530 3 987 530

Bourgogne Côte-d’Or 712 550 712 550 712 550

Nièvre 36 415 36 415 36 415

Total 748 964 748 965 748 965

Bretagne Côtes-d’Armor 278 553 278 553 278 553

Finistère 557 127 557 127 557 127

Total 835 680 835 680 835 680

Centre Cher 474 196 474 196 474 196

Total 474 196 474 196 474 196

Corse Haute-Corse 246 632 246 632 246 632

Total 246 632 246 632 246 632

Ile-de-France Seine-Saint-Denis 617 505 617 505 617 505

Val-de-Marne 716 690 232 281 232 281

Total 1 334 195 849 786 849 786

Languedoc Lozère 117 842 117 842 117 842

Total 117 842 117 842 117 842

Lorraine Meurthe-et-Moselle 999 391 999 391 999 391

Moselle 657 285 657 285 657 285

Vosges 404 913 404 913 404 913

Total 2 061 590 2 061 589 2 061 589

Nord - Pas-de-Calais Pas-de-Calais 301 646 301 646 301 646

Total 301 646 301 646 301 646

Poitou-Charentes Charente-Maritime 873 742 873 742 873 742

Total 873 742 873 742 873 742

PACA Alpes-de-Haute-Provence 225 589 225 589 225 589

Total 225 589 225 589 225 589

Rhône-Alpes Ardèche 651 135 575 283 575 283



− 136 −

� SANTE 2005/11. – 15 DÉCEMBRE 2005

. .

RÉGIONS DÉPARTEMENTS
MONTANT DU GEL
pour dépassement
après le 30-08-04

MESURES RESTANT
gelées au 01-09-05 DÉGEL MI-CAMPAGNE

Drôme 56 342 56 342 56 342

Rhône 428 182 428 182 428 182

Savoie 67 731 67 731 67 731

Total 1 203 390 1 127 538 1 127 538

France entière 13 562 286 13 002 024 13 002 024

A N N E X E I I I a

RÉPARTITION DES CRÉDITS « CANICULE » ALLOUÉS POUR L’ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE

RÉGIONS DROITS DE TIRAGE
initiaux

NOMBRE TOTAL
de journées NOMBRE DE LITS JOURNÉES PAR LIT CRÉDITS ALLOUÉS

Alsace ..................................................... 491 797 4 7 389 29 556 45 143
Aquitaine ............................................... 1 215 995 0 0 0
Auvergne ............................................... 646 725 11 14 631 160 941 245 819
Bourgogne ............................................. 806 518 10 16 093 160 930 245 802
Bretagne ................................................. 1 234 536 0 0 0
Centre ..................................................... 1 001 343 0 0 0
Champagne-Ardenne ......................... 430 853 0 0 0
Corse ....................................................... 66 543 0 0 0
Franche-Comté ..................................... 379 319 13 9 641 125 333 191 432
Île-de-France ......................................... 2 593 847 16 58 674 938 784 1 433 884
Languedoc-Roussillon ........................ 873 450 0 0 0
Limousin ................................................ 409 452 0 0 0
Lorraine .................................................. 673 384 6 7 332 43 992 67 193
Midi-Pyrénées ....................................... 1 102 908 1 10 487 10 487 16 018
Nord - Pas-de-Calais ........................... 935 666 0 0 0
Basse-Normandie ................................ 536 889 0 0 0
Haute-Normandie ................................ 490 436 0 0 0
Pays de la Loire .................................. 1 257 455 0 0 0
Picardie ................................................... 476 173 0 0 0
Poitou Charentes ................................. 694 217 0 0 0
PACA ....................................................... 1 339 263 18 40 162 722 916 1 104 171
Rhône-Alpes ......................................... 1 892 015 58 45 856 2 659 648 4 062 304

France métropolitaine ................... 19 548 784 137 210 265 4 852 587 7 411 765

A N N E X E I I I b

RÉPARTITION DES CRÉDITS « CANICULE » ALLOUÉS POUR L’ENVELOPPE USLD

RÉGIONS DROITS DE TIRAGE
initiaux

NOMBRE TOTAL
de journées NOMBRE DE LITS JOURNÉES PAR LIT CRÉDITS ALLOUÉS

Alsace ..................................................... 254 688 4 2 308 9 232 27 501
Aquitaine ............................................... 222 691 0 0 0 0
Auvergne ............................................... 203 073 11 2 139 23 529 70 089
Bourgogne ............................................. 167 037 10 1 357 13 570 40 423
Bretagne ................................................. 467 243 0 0 0 0
Centre ..................................................... 297 863 0 0 0 0
Champagne-Ardenne ......................... 166 352 0 0 0 0
Corse ....................................................... 28 895 0 0 0 0
Franche-Comté ..................................... 108 401 13 1 277 16 601 49 452
Île-de-France ......................................... 1 101 822 16 8 943 143 088 426 237
Languedoc-Roussillon ........................ 243 660 0 0 0 0
Limousin ................................................ 157 020 0 0 0 0
Lorraine .................................................. 235 290 6 1 516 9 096 27 096
Midi-Pyrénées ....................................... 225 659 1 509 509 1 516
Nord - Pas-de-Calais ........................... 369 748 0 0 0 0
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RÉGIONS DROITS DE TIRAGE
initiaux

NOMBRE TOTAL
de journées NOMBRE DE LITS JOURNÉES PAR LIT CRÉDITS ALLOUÉS

Basse-Normandie ................................ 134 749 0 0 0 0
Haute-Normandie ................................ 169 794 0 0 0 0
Pays de la Loire .................................. 407 060 0 0 0 0
Picardie ................................................... 218 587 0 0 0 0
Poitou-Charentes ................................. 172 886 0 0 0 0
PACA ....................................................... 286 974 18 2 197 39 546 117 801
Rhône-Alpes ......................................... 811 723 50 5 560 278 000 828 120

France métropolitaine ................... 6 451 216 129 25 806 533 171 1 588 235

A N N E X E I V

LES DIFFÉRENTS MODES DE CALCUL DE LA DOMINIC
(réf : circulaire 205 du 10 avril 2002, circulaire du 30 août 2004, circulaire du 18 février 2005)

MODE DE CALCUL CONDITIONS D’UTILISATION

DOMINIC = tarif partiel de l’année considérée (5,79) x (GMP + 120) x nbre de résidents Etablissements ayant opté pour le tarif partiel
Sans PUI
GMP < 700

DOMINIC = tarif partiel de l’année considérée (5,79) x (GMP + 300) x nbre de résidents Etablissements ayant opté pour le tarif partiel
Avec PUI
GMP < 700

DOMINIC = tarif global de l’année considérée (6,47) x (GMP + 120) x nbre de résidents Etablissements ayant opté pour le tarif global
Sans PUI
GMP < 700

DOMINIC = tarif global de l’année considérée (6,47) x (GMP + 300) x nbre de résidents Etablissements ayant opté pour le tarif global
Avec PUI
GMP < 700

DOMINIC = tarif partiel de l’année considérée (5,79) x (GMP + 250) x nbre de résidents Etablissements ayant opté pour le tarif partiel
Sans PUI
GMP > 700 + la moitié des résidents en GIR 1 et 2 + 50 % d’Alzheimer (ou
validation MISP projet vie et soins Alzheimer)

DOMINIC = tarif partiel de l’année considérée (5,79) x (GMP + 430) x nbre de résidents Etablissements ayant opté pour le tarif partiel
Avec PUI
GMP > 700 + la moitié des résidents en GIR 1 et 2 + 50 % d’Alzheimer (ou
validation MISP projet vie et soins Alzheimer)

DOMINIC = tarif global de l’année considérée (6,47) x (GMP + 250) x nbre de résidents Etablissements ayant opté pour le tarif global
Sans PUI
GMP > 700 + la moitié des résidents en GIR 1 et 2 + 50 % d’Alzheimer (ou
validation MISP projet vie et soins Alzheimer)

DOMINIC = tarif global de l’année considérée (6,47) x (GMP + 430) x nbre de résidents Etablissements ayant opté pour le tarif global
Avec PUI
GMP > 700 + la moitié des résidents en GIR 1 et 2 + 50 % d’Alzheimer (ou
validation MISP projet vie et soins Alzheimer)

DOMINIC = tarif global de l’année considérée (6,47) x (GMP + 620) x nbre de résidents Etablissements traitants des pathologies lourdes (GMP > 800)
Etablissements ayant opté pour le tarif global
Sans PUI

DOMINIC = tarif global de l’année considérée (6,47) x (GMP + 800) x nbre de résidents Etablissements traitants des pathologies lourdes (GMP > 800)
Etablissements ayant opté pour le tarif global et disposant d’une PUI

Plafond de ressources = DOMINIC + 60 – [(nombre de places – 25) x 25/35)] Etablissements de 25 à 60 places

Plafond de ressources = DOMINIC + 60 % Etablissements de moins de 25 lits
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A N N E X E V

RECENSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE PROCÉDURE CONTRACTUELLE PLURIANNUELLE

Département :

Personne chargée du dossier :

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT STRATE
ÉTABLISSEMENT

conventionné
ou pas (O/N)

DATE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION
prévoyant une procédure pluriannuelle

de fixation des budgets
COMMENTAIRES

A N N E X E V I

NOTIFICATION ET DÉCOMPOSITION DES DOTATIONS RÉGIONALES
DE DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE DES USLD POUR 2005

RÉGIONS
DOTATIONS

régionales 2005
(en euros)

MESURES
salariales

AVANCEMENT
de grade

(correction)

INDEMNITÉ
sommet de grade

ABONDEMENTS
crédits canicule

(NR)

CORRECTION
fongibilité

DOTATION
régionale 2005

(en euros)

Alsace ............................................ 54 910 666 185 904 0 48 919 27 501 55 172 990
Aquitaine ...................................... 48 012 121 162 548 0 26 998 0 48 201 667
Auvergne ...................................... 43 782 370 148 228 0 22 714 70 089 44 023 402
Bourgogne ................................... 36 013 013 121 925 31 027 18 767 40 423 36 225 155
Bretagne ....................................... 100 737 261 341 053 -22 372 53 638 0 101 109 580
Centre ............................................ 64 219 108 217 418 12 545 55 664 0 64 504 735
Champagne-Ardenne ................ 35 865 482 121 425 -875 38 292 0 36 024 324
Corse .............................................. 6 229 817 21 091 -33 586 671 0 6 217 993
Franche-Comté ............................ 23 371 270 79 125 15 125 16 180 49 452 23 531 153
Ile-de-France (*) ......................... 237 552 175 804 250 84 475 268 172 426 237 239 135 308
Languedoc-Roussillon ............... 52 533 025 177 854 49 144 23 697 0 52 783 720
Limousin ....................................... 33 853 337 114 613 -89 942 25 403 0 33 903 411
Lorraine ......................................... 50 728 439 171 745 -39 900 49 845 27 096 50 937 225
Midi-Pyrénées ............................. 48 651 968 164 715 15 049 21 340 1 516 48 854 588
Nord-Pas de Calais ................... 79 717 453 269 889 4 396 85 828 0 80 077 566
Basse-Normandie ....................... 29 051 837 98 357 -11 446 14 828 0 29 153 576
Haute-Normandie ....................... 36 607 579 123 938 -13 640 51 319 0 36 769 196
Pays de Loire .............................. 87 761 967 297 124 0 24 228 0 88 083 320
Picardie ......................................... 47 127 208 159 552 0 57 900 0 47 344 661
Poitou Charentes ....................... 37 274 138 126 194 0 15 613 0 37 415 945
PACA .............................................. 61 871 435 209 470 0 50 613 117 801 62 249 319
Rhône-Alpes ................................ 175 007 121 592 499 0 126 448 828 120 176 554 188
France métropolitaine : ............ 1 390 878 791 4 708 918 0 1 097 077 1 588 235 0 1 398 273 021
Guadeloupe ................................. 3 753 758 12 709 0 1 775 0 3 768 242
Martinique .................................... 3 625 200 12 273 0 2 828 0 184 763 3 825 065
Guyane .......................................... 1 221 469 4 135 0 532 0 -184 763 1 041 374
Réunion ......................................... 1 545 337 5 232 0 913 0 1 551 482
Sous-total DOM .......................... 10 145 765 34 349 0 6 048 0 0 10 186 162
France entière : ........................... 1 401 024 556 4 743 267 0 1 103 125 1 588 235 0 1 408 459 183

(*) Les crédits alloués à la Région Ile-de-France au titre de l’indemnité de sommet de grade comprennent 197 221 € pour l’AP-HP.
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PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

Arrêté du 12 octobre 2005 relatif à la nature des épreuves,
à l’organisation et à la discipline des concours d’entrée
à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

NOR : SANS0523743A
Journal officiel du 3 novembre 2005

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l’agri-
culture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article
R. 123-28 ;

Vu l’arrêté du 9 août 1990 modifié relatif à la liste des diplômes
permettant de faire acte de candidature au concours externe d’entrée
à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale prévu à l’article
R. 123-28 du code de la sécurité sociale ;

Sur proposition du conseil d’administration de l’Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale,

Arrêtent :

I. – Modalités d’organisation des concours
Art. 1er. − Chaque année sont organisés deux concours ouvrant

l’accès à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant d’au moins

quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions
ou fédérations d’organismes de sécurité sociale.

Ne peuvent toutefois faire acte de candidature les agents de direc-
tion et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à
l’exception des agents de direction intérimaires et des agents de
direction des caisses nationales.

Le concours externe est ouvert aux personnes soit titulaires d’un
diplôme national sanctionnant un second cycle d’études supérieures
ou d’un titre ou d’un diplôme de même niveau figurant sur une liste
fixée, sur proposition du conseil d’administration du centre et après
avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, soit
ayant terminé avec succès la première année du second cycle
d’études supérieures juridiques ou économiques.

Sont dispensés de produire un des diplômes fixés par cet arrêté
les candidats qui pourront justifier des titres ou grades délivrés dans
un des Etats de l’Union européenne, reconnus équivalents ou supé-
rieurs au diplôme de licence.

Les candidats définitivement admis qui sont astreints au service
national et aptes à l’accomplir immédiatement sont tenus de le faire
avant la scolarité.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’accès à l’Ecole
nationale supérieure de sécurité sociale.

Art. 2. − Les candidats au concours interne doivent être âgés de
vingt-trois ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er janvier de
l’année du concours.

Les candidats au concours externe doivent être âgés de trente ans
au plus au 1er janvier de l’année du concours.

Les limites d’âge supérieures prévues ci-dessus s’entendent sans
préjudice de l’application des dispositions applicables aux fonction-
naires de l’Etat en matière de report des âges limites au titre des
services militaires, du service national et des charges de famille.

D’autre part, le conseil d’administration peut accorder ou déléguer
au directeur le pouvoir d’accorder, par dérogation exceptionnelle
après examen du dossier des candidats, un recul desdites limites
d’âge.

A l’appui de leur demande, les candidats qui sollicitent un recul
de la limite d’âge devront joindre :

– au titre de leur service militaire, un état signalétique des ser-
vices militaires ou une photocopie traduite en français, le cas
échéant, de ce document ou des premières pages du livret mili-
taire ;

– au titre des charges de famille, une photocopie d’un justificatif
traduit en français, le cas échéant.

Art. 3. − La liste des candidats autorisés à prendre part aux
concours est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, sur proposi-
tion du directeur de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Art. 4. − Les demandes d’admission à concourir, établies au
moyen d’une notice individuelle d’inscription délivrée par l’Ecole
nationale supérieure de sécurité sociale, devront être adressées ou
déposées directement à l’Ecole nationale supérieure de sécurité
sociale.

Les candidats définitivement admis devront, dans un délai de
quinze jours après la notification de leur succès, fournir à l’Ecole
nationale supérieure de sécurité sociale les pièces suivantes :

1. La photocopie de la carte d’identité nationale ou du passeport
(pour les candidats nationaux) ou la photocopie du titre de séjour
dont la validité devra être justifiée par le candidat jusqu’à la fin de
la formation ;

2. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois
(no 3) ;

3. Une pièce attestant la situation militaire, si celle-ci n’a pas été
fournie au moment de l’inscription ;

4. Pour les candidats au concours interne, un certificat délivré par
l’organisme de sécurité sociale où ils sont employés et indiquant la
date d’entrée dans l’institution, les diverses fonctions exercées et les
périodes d’emploi ;

5. Pour les candidats au concours externe, les copies ou photo-
copies des diplômes ou titres universitaires détenus.

II. – Nature des épreuves

A. – Epreuves d’admissibilité

Art. 5. − La première épreuve écrite commune aux deux
concours est choisie par le candidat au moment de l’inscription,
entre les cinq options suivantes :

– une composition sur un sujet se rapportant aux grands pro-
blèmes politiques et sociaux du monde contemporain ;

– un exercice de méthodologie, d’organisation et de rédaction
administrative comportant la résolution d’un cas pratique se
rapportant aux problèmes de gestion des entreprises et institu-
tions publiques ou privées ;

– une composition sur un sujet se rapportant aux grandes ques-
tions de droit public ;

– une composition sur un sujet se rapportant aux grands systèmes
et doctrines économiques ainsi qu’aux politiques économiques ;

– un exercice de mathématiques.

La durée de l’épreuve est de cinq heures.
Le coefficient est de 5 pour les deux concours.
La note éliminatoire est fixée à moins de 6.

Art. 6. − La deuxième épreuve, commune aux deux concours,
consiste à rédiger en quatre heures une note de synthèse sur un texte
ou un dossier de caractère administratif.

Le coefficient est de 4 pour les deux concours.
La note éliminatoire est fixée à moins de 6.

Art. 7. − La troisième épreuve, commune aux deux concours,
consiste à rédiger en quatre heures une composition sur un sujet se
rapportant aux grands thèmes de la protection sociale.

Le coefficient est de 6 pour les deux concours.
La note éliminatoire est fixée à moins de 6.

Art. 8. − La quatrième épreuve, commune aux deux concours,
est facultative.

Elle consiste, en deux heures, à traduire en allemand, ou en
anglais, ou en espagnol, ou en italien, un texte imprimé en français
et à rédiger dans la même langue un commentaire de texte.

Le coefficient est de 2 pour les deux concours.

B. – Epreuves d’admission

Art. 9. − La première épreuve d’admission, commune aux deux
concours, a pour but d’apprécier la personnalité, et notamment les
capacités de réflexion, d’initiative, de réaction, ainsi que la motiva-
tion du candidat.

Elle consiste en une conversation de trente minutes au plus, avec
pour point de départ un curriculum vitae détaillé, avec photo d’iden-
tité, élaboré par le candidat et une lettre de motivation manuscrite.
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Le candidat se présente pendant dix minutes puis converse avec
les membres du jury pendant vingt minutes.

Le coefficient est de 6.
Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Art. 10. − La deuxième et la troisième épreuve d’admission
communes aux deux concours consistent en deux épreuves tech-
niques à choisir par le candidat au moment de l’inscription, parmi
neuf matières, à l’exception de celle éventuellement choisie pour la
première épreuve d’admissibilité :

– droit du travail ;
– droit public (sauf si choisie à la première épreuve d’admissi-

blité) ;
– économie (sauf si choisie à la première épreuve d’admissi-

blité) ;
– gestion comptable et financière ;
– législation de sécurité sociale ;
– mathématiques (sauf si choisie à la première épreuve d’admissi-

blité) ;
– science politique ;
– sciences de la vie/santé publique ;
– statistiques.
La durée de chacune de ces deux épreuves est fixée à trente

minutes au plus, à partir d’un sujet qui fait l’objet d’une préparation
de vingt minutes.

Le coefficient de chacune des deux épreuves est fixé à 3.

Art. 11. − Les programmes des options de la première épreuve
d’admissibilité en droit public, économie, mathématiques ainsi que
celui de la troisième épreuve d’admissibilité et ceux relatifs aux
épreuves techniques d’admission sont annexés au présent arrêté.

Art. 12. − Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composi-
tion est notée par deux correcteurs.

Sauf en ce qui concerne l’épreuve facultative d’admissibilité, au
moins un des correcteurs doit être membre du jury.

L’épreuve de conversation est notée par trois membres, au moins,
du jury.

Art. 13. − Il est attribué à chacune des compositions une note de
0 à 20 ; chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour
l’épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus
forme le total des points pour l’ensemble des épreuves.

Pour l’épreuve de langue facultative, seuls les points situés au-
dessus de la moyenne entrent dans le décompte final.

Art. 14. − Le jury appréciera souverainement, avant que soit levé
l’anonymat des copies, le nombre des candidats à admettre aux
épreuves d’admission. Nul ne pourra être admissible, sauf décision
motivée du jury, s’il lui a été attribué pour l’une des épreuves une
note inférieure à 6 sur 20.

En cas de doute sur l’admission définitive ou le classement d’un
candidat, celui-ci peut être convoqué devant l’ensemble du jury et
librement interrogé pendant quinze minutes.

Art. 15. − Les épreuves terminées, le jury établit pour chacun
des concours, par ordre de mérite et dans la limite des places
offertes par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de l’agriculture, la liste des candidats admis qui, sur
la proposition du jury, est arrêtée par le ministre chargé de la
sécurité sociale et le ministre chargé de l’agriculture.

Art. 16. − Les places sont offertes en nombre égal aux candidats
des concours interne et externe. Cependant, les places offertes à l’un
des deux concours qui n’auraient pu être attribuées aux candidats de
la catégorie correspondante peuvent être reportées, par décision du
jury, sur l’autre concours dans les conditions fixées par
l’article R. 123-28.

Le jury peut soit ne pas pourvoir toutes les places offertes, soit
établir une liste complémentaire comportant les noms des candidats
qui lui paraissent aptes à entrer à l’Ecole nationale supérieure de
sécurité sociale dans le cas où des vacances résultant de démission
ou d’obligations militaires viendraient à se produire.

III. – Organisation des épreuves et discipline

Art. 17. − Les épreuves d’admissibilité des deux concours se
déroulent à des dates fixées chaque année par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture.
Cet arrêté précise également le nombre de places mises aux
concours ainsi que la date limite de dépôt des candidatures. Les
centres dans lesquels ont lieu les épreuves écrites sont fixés chaque
année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les épreuves d’admission ont lieu à Saint-Etienne dans les locaux
de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.
Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait
engager la responsabilité de l’Ecole nationale supérieure de sécurité
sociale.

Art. 18. − La surveillance des épreuves est placée sous la res-
ponsabilité du directeur de l’Ecole nationale supérieure de sécurité
sociale.

Art. 19. − Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infrac-
tion au règlement du concours entraîne l’exclusion du concours sans
préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions pénales
prévues par la loi du 23 décembre 1901.

La même mesure peut être prise contre les complices de l’auteur
principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Art. 20. − Lors des épreuves, il est interdit notamment aux can-
didats :

1. D’introduire sur le lieu des épreuves tout document ou note
quelconque ;

2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements
de l’extérieur ;

3. De sortir de la salle sans autorisation du président des
épreuves.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications
nécessaires.

Aucune sanction immédiate n’est prise en cas de constatation de
flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu’il
transmet au jury.

IV. – Entrée à l’Ecole nationale supérieure
de sécurité sociale

Art. 21. − Avant leur entrée à l’Ecole nationale supérieure de
sécurité sociale, les candidats reçus sont soumis à l’examen d’un ou
plusieurs médecins désignés sur une liste établie par le directeur de
l’école.

Leur admission définitive est subordonnée aux résultats de cette
visite ou, exceptionnellement, à celui de visites ultérieures, sans
qu’en tout état de cause le délai accordé puisse excéder un an.

Art. 22. − L’arrêté du 12 novembre 1997 relatif à la nature des
épreuves, l’organisation et la discipline des concours d’entrée au
Centre national d’études supérieures de sécurité sociale et l’arrêté du
6 février 2002 modifiant l’arrêté du 12 novembre 1997 sont abrogés.

Art. 23. − Le directeur de l’Ecole nationale supérieure de
sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française et dont les dis-
positions prendront effet au titre des concours d’entrée de
l’année 2006.

Fait à Paris, le 12 octobre 2005.

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

D. LIBAULT

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :

Le sous-directeur,
P. ABRAHAM

A N N E X E S

ADMISSIBILITÉ

PREMIÈRE ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ

Droit public

I. – Théorie générale du droit public français

11. Sources :
– la Constitution et le bloc de constitutionnalité ;
– les traités et autres sources de droit international ;
– les traités et actes des institutions de l’Union européenne ;
– les incidences du droit international, et du droit européen sur le

droit public français ;
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– la loi et le principe de légalité ;
– le pouvoir réglementaire.
12. Organisation juridictionnelle :
– le Conseil constitutionnel ;
– le principe de séparation des autorités administratives et judi-

ciaires ;
– le Conseil d’Etat et les autres juridictions administratives.

Organisation. Procédure. Recours ;
– le juge civil et le juge pénal, juges de l’administration ;
– l’application du droit international et du droit communautaire

par le juge français.
13. Droits fondamentaux et libertés publiques :
– régime juridique ;
– protection interne et internationale ;
– l’Etat de droit.

II. – Droit administratif et institutions administratives
21. Structures et fonctionnement de l’administration :
– structures des administrations centrales. La coordination inter-

ministérielle ;
– les autorités administratives indépendantes ;
– l’administration déconcentrée ;
– la décentralisation. Les collectivités territoriales. La coopération

locale ;
– les établissements publics. Les groupements d’intérêt public.

Les agences ;
– les relations de l’administration avec les usagers et les citoyens.
22. L’action de l’administration :
– le service public ;
– la police administrative ;
– les actes administratifs unilatéraux ;
– les contrats de l’administration ;
– le régime des biens : domaine public et domaine privé. L’ex-

propriation pour cause d’utilité publique. Les interventions des
collectivités publiques dans le domaine foncier ;

– la responsabilité de l’administration ;
– l’évaluation de l’action administrative ;
– problèmes juridiques posés par l’utilisation des nouvelles tech-

nologies de l’information et de la communication dans les
administrations.

Economie

I. – Les concepts généraux

11. Données de base de l’économie française :
La population ; la population active ; la structure de l’appareil

productif ; les entreprises, le marché du travail, les ménages, les
revenus (les salaires ; les bénéfices ; les revenus du patrimoine ; la
redistribution des revenus), la consommation et l’épargne, la produc-
tion (le travail ; le capital et l’investissement ; la concentration des
entreprises ; les firmes multinationales ; l’innovation ; les différentes
formes de la concurrence), la comptabilité nationale (secteurs insti-
tutionnels, opérations, agrégats, grands tableaux) ; les grands indica-
teurs économiques.

12. Les échanges extérieurs :
Les fondements de l’économie internationale. Les courants

d’échanges, les zones économiques. Les nouveaux pays industria-
lisés, les pays en voie de développement. La balance des biens et
services ; les termes de l’échange. La compétitivité, le rôle des stra-
tégies d’entreprises, le commerce international, la Communauté
européenne, l’Association européenne de libre-échange, l’Espace
économique européen, l’Organisation mondiale du commerce ; les
groupements économiques régionaux.

13. Monnaie et financement :
Les institutions financières ; opérations et instruments de crédit ;

les déterminants de l’offre et de la demande de monnaie ; les déter-
minants des taux d’intérêt ; la création monétaire ; marchés moné-
taires, marchés financiers ; les marchés financiers internationaux ;
les marchés des changes. Les balances des paiements et les mouve-
ments de capitaux. Le système monétaire international, les zones
monétaires.

14. Les mouvements de l’activité économique :
Les phénomènes de fluctuations et de croissance dans les écono-

mies ouvertes ; théories des cycles et de la croissance. Les déséqui-
libres inflationnistes et leurs analyses. Les déterminants de l’emploi
et du chômage, les soldes des échanges extérieurs.

II. – Politique économique

21. Le cadre de l’intervention économique de l’Etat :
Les fonctions traditionnelles de l’Etat ; la fonction d’utilité collec-

tive ; les biens publics ; les effets externes ; les défauts du marché.
Les décisions de politique économique : objectifs et contraintes. Le
débat sur la stabilisation ; les modèles de stabilisation ; efficacité des
politiques économiques et réactions des agents privés ; les pro-
blèmes de cohérences temporelles. L’aide à la décision ; l’utilisation
des modèles en politique économique. L’évolution du rôle de la pla-
nification. Politique régionale et aménagement du territoire. L’inter-
nalisation des effets externes. Les principes de fiscalité écologique.

22. Les instruments de la politique économique :
Les prélèvements obligatoires. Les politiques budgétaire et fis-

cale ; le financement des déficits budgétaires et ses conséquences.
La formation de l’euro et ses conséquences sur les politiques euro-
péennes et nationales. La politique monétaire et financière : les ins-
truments, les stratégies ; la politique de l’emploi ; la politique de la
concurrence ; la protection sociale ; la politique industrielle ; les
stratégies de modernisation, de restructuration ; la politique de
l’innovation ; protectionnisme et libre-échange ; aspects écono-
miques des politiques régionales. Les politiques de l’environnement
aux plans régional, national, européen et mondial ; réglementation et
instruments économiques.

III. – Stratégies économiques internationales, concertation, coordi-
nation

31. Les stratégies d’ajustement :
Les stratégies d’ajustement. Les politiques mises en œuvre dans

les pays de l’Organisation commune de développement économique
depuis 1973. Chocs externes et politique économique. Le rôle du G7
et du Fonds monétaire international.

32. La construction européenne :
Le grand marché intérieur ; l’intégration économique et l’intégra-

tion monétaire : leurs conséquences.
33. La coordination des politiques économiques et monétaires :
La coopération économique internationale. Le rôle des institutions

européennes et internationales. L’autonomie des politiques écono-
miques nationales.

Mathématiques

Analyse

I. – Espaces vectoriels, normes

11. Normes sur un espace vectoriel réel ou complexe. Définitions,
propriétés, notions associées.

12. Suites et fonctions :
Les espaces vectoriels considérés dans ce paragraphe sont de

dimension finie sur R ou C et les applications sont définies sur une
partie d’un tel espace vectoriel et à valeur dans un autre :

a) Equivalence des normes, suite de Cauchy ;
b) Notions de topologie, voisinage, continuité, continuité uni-

forme, parties compactes.
13. Espaces préhilbertiens réels ou complexes. Produit scalaire,

inégalité de Cauchy-Schwarz, norme.
Famille orthonormale, méthode de Schmidt. Existence d’une base

orthonormale dans un espace de dimension finie. Projection ortho-
gonale sur un sous-espace de dimension finie.

II. – Fonctions d’une variable réelle, calcul différentiel et intégral

Les fonctions étudiées sont définies sur un intervalle et à valeurs
dans un espace vectoriel de dimension finie sur R et sur C.

21. Dérivation :
a) Opérations algébriques sur les dérivées ;
b) Fonctions de classe Ck (k entier naturel sur k infini) ; fonc-

tions de classe Ck par morceaux.
22. Intégration sur un segment :
a) Propriétés de l’intégrale ;
b) Primitives d’une fonction continue sur un intervalle. Intégra-

tion par parties, changement de variable ;
c) Inégalité des accroissements finis pour une fonction de classe

C1 sur un segment (a, b). Caractérisation des fonctions constantes et
des fonctions lipschitziennes sur un intervalle.

23. Formule de Taylor :
Formule de Taylor à l’ordre p avec reste intégral pour une fonc-

tion de classe Cp+1 ; inégalité de Taylor-Lagrange. Intégration des
développements limités. Théorème de Taylor-Young.
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24. Intégrales dépendant d’un paramètre.
25. Intégrales impropres.

III. – Séries

31. Séries de nombres réels ou complexes :
a) Séries convergentes, divergentes, absolument convergentes.

Critère de convergence de Cauchy. Convergence d’une série absolu-
ment convergente ;

b) Séries à termes positifs. Emploi des relations de comparaison
pour l’étude de la convergence ;

c) Séries alternées. Convergence d’une série alternée ; majoration
du reste ;

d) Opérations sur les séries.
32. Suites et séries de fonctions.
Les fonctions considérées dans ce paragraphe sont à valeurs

réelles ou complexes.
a) Convergence simple, convergence uniforme, d’une suite ou

d’une série de fonctions. Convergence normale d’une série de fonc-
tions.

b) Suites et séries uniformément convergentes de fonctions conti-
nues sur un intervalle.

33. Séries entières.
Les coefficients des séries entières considérées dans ce paragraphe

sont réels ou complexes.
a) Séries entières d’une variable complexe.
b) Séries entières d’une variable réelle. Développement en série

entière.
c) Définition de exp(z) ou (ez), cos(z), sin(z) pour (z) complexe.

Exponentielle d’une somme.
34. Séries de Fourier.

IV. – Equations différentielles

41. Systèmes linéaires d’ordre 1 à coefficients constants. Etude du
système X’ = AX, où A est une matrice diagonalisable à éléments
réels ou complexes ; résolution du problème de Cauchy.

42. Equations linéaires scalaires d’ordre 2. Equations du type :
x’’+a(t).x’+b(t).x = c(t), où a, b, c sont continues sur un intervalle I
à valeurs réelles ou complexes.

43. Notions sur les équations non linéaires. Solutions d’une équa-
tion différentielle x’ = f(t, x) (resp.x’ = f(t, x, x’), où f est de classe
C1 sur un ouvert de R. 2 (resp. de classe C2 sur un ouvert de R. 3).

V. – Fonctions de plusieurs variables réelles

51. Calcul différentiel :
Les fonctions considérées dans ce paragraphe sont définies sur un

ouvert de Rp et à valeurs dans Rn.
a) Application de classe C1, différentielle, matrice jacobienne,

jacobien.
b) Définition des fonctions de classe C1 sur un ouvert de Rp à

valeurs dans Rn (k entier naturel ou k infini).
c) Points critiques d’une fonction de classe C1 sur un ouvert de

Rp ; condition nécessaire d’existence d’un extremum local. Pour une
fonction numérique de classe C2 sur un ouvert de R. 2 : formule de
Taylor-Young ; étude de l’existence d’un extremum local en un
point critique.

52. Calcul intégral.
a) Intégrales doubles et triples. Propriétés. Calcul en coordonnées

cartésiennes. Changement de variables ; cas du passage en coordon-
nées polaires.

b) Intégrale curviligne d’une forme différentielle de degré 1
continue sur un ouvert de Rp.

Algèbre

I. – Algèbre linéaire et multilinéaire

Dans ce chapitre le corps de base est R ou C.
11. Dualité des espaces vectoriels de dimension finie. Bases asso-

ciées d’un espace E et de son dual E*. Orthogonalité.
12. Calcul matriciel et systèmes d’équations linéaires.
13. Réduction des endormorphismes et des matrices carrées.
a) Valeurs propres d’un endomorphisme, sous-espaces propres,

vecteurs propres.
b) Réduction d’un endomorphisme en dimension finie. Polynome

caractéristique, ordre de multiplicité d’une valeur propre. Endomor-
phismes diagonalisables.

c) Valeurs propres d’une matrice carrée, vecteurs propres. Diago-
nalisation des matrices carrées.

II. – Espaces vectoriels euclidiens
Les espaces vectoriels considérés dans ce chapitre sont de dimen-

sion finie sur R.

21. Géométrie des espaces euclidiens.
a) Endomorphismes symétriques ; matrice associée dans une base

orthonormale.
b) Automorphismes orthogonaux, groupe orthogonal, groupe spé-

cial orthogonal (rotations). Matrices orthogonales. Changement de
base orthonormale.

22. Réduction des endomorphismes symétriques. Réduction d’un
endomorphisme symétrique dans une base orthonormale. Diagonali-
sation d’une matrice symétrique au moyen d’une matrice ortho-
gonale. Définition d’une forme quadratique. Endomorphisme symé-
trique associé. Définition des formes quadratiques définies positives.

TROISIÈME ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ

Protection sociale

I. – Données générales

11. Démographie et groupes sociaux : évolution de la population
totale et de la population active en France, par grandes catégories.
Grandes tendances en Europe en matière démographique.

12. Effets de la structure et de l’évolution démographiques sur les
politiques sanitaires et sociales, la protection sociale et l’emploi.

13. Les instruments des politiques sociales.
14. Les institutions sociales : notions générales sur les administra-

tions, juridictions, organismes et associations intervenant dans les
domaines de l’emploi, de la formation professionnelle, de la protec-
tion sociale et de la santé.

15. Le système français de relations professionnelles ; notions
générales sur les systèmes étrangers.

16. Les institutions internationales, spécialement l’Organisation
internationale du travail et l’Organisation mondiale de la santé. Don-
nées générales de droit social international.

17. Données générales de droit social européen et de droit social
communautaire. L’impact de la réglementation et de la jurisprudence
communautaire dans le domaine de la protection sociale.

18. Les bases constitutionnelles du droit français de la protection
sociale.

II. – Les politiques d’emploi et de formation professionnelle

21. Le service public de l’emploi et les politiques de lutte contre
le chômage, y compris la dimension européenne.

22. L’indemnisation du chômage.
23. Les politiques d’aide à la création d’emplois.
24. Les politiques d’insertion et de réinsertion.
25. La formation professionnelle.

III. – Protection sociale et solidarité

31. Le système français de sécurité sociale : principes, évolutions
historiques ; organisation actuelle, notamment acteurs, partenaires du
système (État, collectivités locales, associations etc). Le régime
général des salariés, le régime agricole, le régime des travailleurs
indépendants. Notions générales sur les régimes spéciaux ; la protec-
tion sociale complémentaire, les régimes complémentaires de
retraite. La solidarité professionnelle et nationale.

32. Les questions de financement de la protection sociale. Les lois
de financement et les comptes de la sécurité sociale. Gestion de tré-
sorerie et gestion de la dette sociale. Le poids des prélèvements
sociaux dans les prélèvements obligatoires.

33. Les prestations familiales et la politique de la famille.
34. L’assurance maladie et la politique de santé : rapport entre

prescripteurs, prestataires de soins et financeurs ; médecine libérale
et hospitalière. Les politiques de santé publique. La régulation du
système de santé : acteurs, enjeux et évolutions. Rôle et place de la
prévention.

35. Les risques professionnels
35. L’assurance vieillesse, les systèmes de retraite et leur évolu-

tion ;
36. La couverture du risque invalidité, la prise en charge des han-

dicapés et le traitement de la dépendance.
37. La lutte contre la pauvreté et l’exclusion : l’aide sociale, les

minima sociaux, le logement social.
38. L’Europe et la protection sociale.
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Admission

Droit du travail

I. – Les sources de droit du travail et les instances de contrôle.

II. – Le contrat de travail

Définition.
Les différentes catégories de contrat de travail (contrat à durée

indéterminée, à durée déterminée, à temps partiel, contrat d’appren-
tissage, contrats aidés).

Les clauses du contrat de travail.
L’exécution du contrat de travail.
La modification du contrat de travail.
La discipline et le règlement intérieur.
La rupture du contrat de travail.

III. – Les conditions de travail

Salaires et rémunérations.
Durée du travail.
Congés payés.
Hygiène et sécurité.

IV. – Relations collectives du travail

Le droit syndical.
Les institutions représentatives du personnel.
Le statut des représentants du personnel.
La négociation collective.
Les conflits collectifs et leur résolution.

Droit public

Même programme que la première épreuve écrite d’admissibilité.

Économie

Même programme que la première épreuve écrite d’admissibilité.

Gestion comptable et financière

I. – Comptabilité privée

11. Comptabilité générale
Les fondements de la comptabilité générale : notion de flux

économiques et leur traduction comptable ; objectifs de la comptabi-
lité générale ; plan comptable général ; compte de résultat ; bilan.

L’enregistrement des opérations en cours d’exercice : systèmes
comptables ; mécanismes des comptes ; traduction comptable des
opérations courantes de gestion ; procédures comptables.

Les travaux d’inventaire : opérations d’inventaire ; établissement
du compte de résultat et du bilan ; soldes intermédiaires de gestion ;
clôture et réouverture des comptes.

Les normes comptables et leur évolution :
– évolution du Plan Comptable et des principes comptables ;
– le Conseil national de la comptabilité et l’ordre des experts

comptables et comptables agréés : rôle dans les normes ;
– les normes internationales (IFRS etc...).
Les comptes de groupe : consolidation et intégration fiscale.
Le contrôle interne, la révision et la certification des comptes :

connaissances de base des principes, obligation, normes et pratiques.
12. Comptabilité analytique (notions fondamentales)
Les objectifs de la comptabilité analytique d’exploitation.
Les coûts.
Les centres d’analyses.
Les indicateurs de la CAE (seuil de rentabilité ; coût marginal...).

II. – Éléments de gestion financière

21. Diagnostic financier
211. Diagnostic financier du bilan :
– bilan financier, grandes masses et ratios ;
– bilan fonctionnel, grandes masses et ratios ;
– notion de fonds de roulement et de besoin en fonds de roule-

ment (ratios correspondants) ;

– comparaisons de bilans successifs et de bilans d’entreprises dif-
férentes ;

– rentabilité financière et effet de levier financier.
212. Diagnostic financier du compte de résultat :
– compte de résultat par nature, par fonction, par destination ;
– les soldes intermédiaires de gestion ;
– notion de rentabilité économique (ratios) ;
– détermination de la capacité d’autofinancement (ratios utiles).
213. Trésorerie de l’entreprise :
– la détermination de la trésorerie, relations avec le fonds de rou-

lement et le BFR ;
– enjeux de la trésorerie, outils de gestion ;
– notion d’excédent de trésorerie d’exploitation (ETE) ;
– relations trésorerie et résultat.
214. L’évaluation de l’entreprise :
– les méthodes patrimoniales ;
– les méthodes fondées sur l’actualisation des résultats futurs ;
– les méthodes fondées sur le good will.
22. Politique financière
Les principales sources de financement de l’entreprise : finance-

ment par capitaux propres (augmentation de capital, autofinancement
et cash flow), financement par dettes (emprunts obligatoires,
emprunts indivis, autres dettes) financement par crédit-bail.

Les flux financiers : flux d’exploitations, flux d’investissement et
financement.

Les décisions d’investissement : flux associés, critères de choix
fondés sur l’actualisation, en avenir certain, en avenir aléatoire, en
avenir incertain.

Les décisions de financement : coût des financements (coût des
capitaux propres par Gordon et Shapiro, méthode du MEDAF, coût
des dettes, coût du crédit bail, coût moyen pondéré des capitaux).

Les plans de financement.
23. Le contrôle de gestion
La mise en place des budgets, du budget des ventes au budget de

trésorerie et documents financiers prévisionnels.
Le contrôle budgétaire et l’analyse des écarts : écarts sur résultats,

écarts sur marges, écarts sur coûts.
Le pilotage grâce aux tableaux de bord de gestion.

III. − Eléments de politique générale et de stratégie

L’entreprise face à son environnement politique, juridique, écono-
mique, social et technologique.

La gestion prévisionnelle : plans à court terme, programmes de
ventes, de production et d’approvisionnement.

Gestion prévisionnelle du personnel.
Stratégie : le diagnostic stratégique (le « Balance Scored Card »

ou tableau de bord stratégique de Norton et Kaplan), les différents
types de stratégies et leurs conséquences (diversification ou recen-
trage, diversification horizontale et verticale, les regroupements
d’entreprise et leurs conséquences, les délocalisations, l’externalisa-
tion...).

Législation de sécurité sociale

I. − Eléments du contexte de la législation

Historique, conception, organisation et fonctionnement, évolution,
principaux aspects démographiques, économiques, financiers et
sociaux de la protection sociale.

II. − Acteurs et principes d’organisation

Les institutions, organismes et structures publics et privés qui
contribuent à l’effort sanitaire et social français.

L’organisation de la sécurité sociale et la tutelle des pouvoirs
publics.

L’organisation médicale et sanitaire, l’organisation du secteur de
la santé, la structure et l’organisation du système hospitalier.

Les régimes particuliers de la protection sociale concernant le sec-
teur agricole et les professions non-salariées non agricoles.

La protection sociale et les collectivités territoriales.
L’Europe et la sécurité sociale.

III. − Les différentes réglementations applicables

Le financement de la sécurité sociale : les enjeux de l’assiette, de
sa composition, de son évolution.
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L’assurance maladie et la prise en charge des différentes catégo-
ries de soins.

Les autres « assurances sociales » : assurance maternité, assurance
invalidité et assurance décès.

La situation des personnes âgées : l’assurance vieillesse et les dif-
férents niveaux de retraite. La prise en charge médico-sociale et la
question de la dépendance.

L’accident du travail et la maladie professionnelle.
Les prestations familiales et les aides à la famille.
La prise en charge du handicap.
Les prestations liées à la lutte contre l’exclusion et les politiques

d’insertion.

IV. − Les contentieux dans le domaine de la sécurité sociale

Procédure, acteurs, voies de recours.
Enjeux juridiques, et financiers des contentieux.

Mathématiques

Même programme que la première épreuve écrite d’admissibilité.

Science politique

I. − La démocratie et ses fondements

Théories de la démocratie et de la légitimité.
Engagement et participation politique.
Médias et opinions publiques.

II. − Etats et systèmes politiques comparés

Les formes de l’Etat et leurs évolutions.
Organisation politique des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de

l’Allemagne et de l’Italie.
L’Union européenne.

III. − Le système politique français

Evolutions de la IIIe à la Ve République.
Modes de scrutin.
Partis politiques.
Campagnes électorales et élections locales et nationales.
Elites politiques et administratives.

IV. − Les politiques publiques

Acteurs (syndicats, associations, groupes d’intérêts, administra-
tions et collectivités locales).

Négociation, mise en œuvre et évaluation.

Sciences de la vie/santé publique

I. − Biologie de l’être humain

Les échanges de matière et d’énergie.
La régulation métabolique de l’organisme.
Spécificité et intégrité de l’organisme.
La transmission et la perpétuation de la vie.

II. − La santé publique en France

2.1. Les bases.
Les lois relatives à la politique de santé publique.
L’organisation du système de santé publique.

2.2. Les données épidémiologiques, les préventions, les pro-
grammes et mesures spécifiques pour les thèmes suivants :

Tabac et alcool.
Cancers : sein, colo-rectal, prostate, col de l’utérus.
Nutrition : obésité, diabète.
Les pathologies professionnelles.
Santé mentale : maladie d’Alzheimer, suicide.

Statistiques

I. − Statistiques descriptives

Concepts généraux.
Séries statistiques simples.

Séries statistiques doubles.
Etude de la liaison entre deux caractères.
Séries chronologiques.
Les nombres indices.

II. − Concepts fondamentaux de la théorie des probabilités

Espace de probabilité.
Variable aléatoire.
Notions de probabilité conditionnelle et d’indépendance stochas-

tique.
Couples de variables aléatoires.

III. − Calcul des probabilités

Généralité.
Dénombrements.
Les formules du calcul des probabilités.
Le théorème de Bayes.
Notion de variable aléatoire.
Principales lois de probabilités : Gauss, Poisson.

IV. − Inférence statistique

Généralités sur l’échantillonnage.
Théorie des tests d’hypothèse.
Test du χ2 (chi-deux).
Approche d’un échantillon par une loi normale.

V. − Agrégats et indices

Généralité sur la mesure des quantités économiques.
Comparaison de deux grandeurs – indices simples.
Agrégats.
Indices synthétiques : Laspeyres, Paasche, Fisher.

Circulaire DSS/DACI no 2005-439 du 27 septembre 2005
relative aux formulaires nécessaires à la mise en œuvre
de l’avenant no 1 à l’Accord de sécurité sociale entre la
France et le Gabon

NOR : SANS0530408C

Date d’application : immédiate.

Références :
Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement de la République
gabonaise, signé à Paris le 2 octobre 1980.

Avenant no 1 du 7 juillet 2000 publié au JO du 9 sep-
tembre 2004.

Arrangement administratif général du 2 avril 1981.
Arrangement administratif complémentaire no 1 du 15 juin 1984

fixant les modèles de formulaires.
Arrangement administratif modificatif no 1 du 20 octobre 2000

modifiant l’arrangement administratif général du 2 avril 1981.
Arrangement administratif modificatif no 2 du 7 juillet 2000

modifiant l’arrangement administratif général du 2 avril 1981.
Arrangement administratif complémentaire modificatif no 2 du

12 juillet 2005 remplaçant certains formulaires pris par arran-
gement administratif complémentaire no 1 du 15 juin 1984.

Circulaire DSS/DACI/no 2000/623 du 21 décembre 2000 rela-
tive aux modalités de paiement des prestations d’assurance
vieillesse dans le cadre des dispositions conventionnelles en
matière de sécurité sociale entre la France et le Gabon.

Circulaire DSS/DACI/ no 218 du 3 mai 2005 relative aux moda-
lités d’application de l’avenant no 1 à l’Accord conclu en
matière de sécurité sociale entre la France et le Gabon.

Textes modifiés : arrangement administratif complémentaire no 1 du
15 juin 1984 fixant les modèles de formulaires et modifiant
l’arrangement administratif général du 2 avril 1981.

Annexes :
Arrangement administratif complémentaire modificatif no 2 du

12 juillet 2005 remplaçant certains formulaires pris par arran-
gement administratif complémentaire no 1 du 15 juin 1984.
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Le formulaire SE 328-01 : certificat d’assujettissement.
Le formulaire SE 328-20 : attestation concernant la carrière

d’assurance
Le formulaire SE 328-21 : demande de pension ou d’allocation

de vieillesse.
Le formulaire SE 328-21 : annexe 1 : rapport médical relatif au

contrôle de l’inaptitude au travail.
Le formulaire SE 328-22 : demande de pension de survivant.
Le formulaire SE 328-27 : demande d’option pour un régime

unique (assurance vieillesse).
Le formulaire SE 328-28 : attestation du droit d’option pour un

régime unique (assurance vieillesse).
Le formulaire SE 328-29 : bordereau de reversement des cotisa-

tions – option pour le régime unique (assurance vieillesse).
Le formulaire SE 328-30 : notification de refus du droit d’op-

tion pour le régime unique.

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à Mon-
sieur le directeur général de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur
le directeur de la Caisse autonome nationale de
sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le direc-
teur du centre des liaisons européennes et inter-
nationales de sécurité sociale ; Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales, direction interrégionale de la
sécurité sociale des Antilles – Guyane ; direction
départementale de la sécurité sociale de la Réu-
nion).

La circulaire DSS/DACI no 218 du 3 mai 2005 a commenté les
dispositions instituées par l’avenant no 1 du 7 juillet 2000 à l’Accord
sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République gabonaise et par son
texte d’application, l’arrangement administratif modificatif no 2
du 7 juillet 2000.

En complément des réformes ainsi instituées, un arrangement
administratif complémentaire modificatif no 2, signé le 12 juillet 2005,
est intervenu afin d’opérer les adaptations nécessaires en ce qui
concerne les formulaires de liaison.

En effet, les modifications introduites par l’avenant no 1 à
l’Accord de sécurité sociale rendaient nécessaire l’abrogation ou
l’aménagement de certains formulaires ainsi que la création de nou-
veaux imprimés destinés plus spécifiquement à la mise en œuvre du
nouveau dispositif de droit d’option en faveur d’un régime unique
de liquidation de pensions de vieillesse.

1. Détachement

Les dispositions de l’avenant no 1 et de l’arrangement adminis-
tratif modificatif no 2 du 7 juillet 2000, ayant modifié la durée ainsi
que les modalités de détachement, un seul formulaire destiné à rem-
placer les imprimés 328-01 et 328-02 est désormais proposé sous le
numéro SE 328-01.

Il est à noter que cet imprimé est émis, en application de
l’article 2 de l’arrangement administratif modificatif no 2 signé le
7 juillet 2000 et modifiant l’arrangement administratif général, pour
ce qui concerne le maintien à la législation gabonaise, par la caisse
dont relève le travailleur salarié et pour son éventuelle prolongation,
dans le cadre des dispositions dérogatoires de l’article 5, para-
graphe 3 de l’Accord, par le directeur général de la caisse dont
relève le travailleur salarié.

Le formulaire de détachement, pour un maintien au régime fran-
çais, est émis par la caisse d’assurance maladie dont relève le tra-
vailleur salarié, la gestion des demandes de prolongation passant par
l’intermédiaire du centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale.

2. Pensions obtenues en coordination

Le formulaire relatif à l’option entre la liquidation conjointe et la
liquidation séparée n’ayant plus lieu d’être compte tenu des nou-
velles dispositions instituées en matière d’assurance vieillesse, le
formulaire SE 328-21 (avis de notification du droit d’option) est
abrogé en conséquence.

Par ailleurs, il a paru également utile de regrouper l’ensemble des
demandes de pension obtenues au titre de droits propres, y compris
celles résultant de l’inaptitude au travail, mais de faire apparaître un
formulaire spécifique pour les demandes de pensions de survivants.
La réorganisation des formulaires suit le schéma suivant :

– le numéro de l’ancien formulaire 328-21 (SE 328-21 : avis de
notification du droit d’option) est repris et devient, dans le
cadre du nouvel arrangement administratif signé le
12 juillet 2005, le formulaire de droits propres (demande de
pension de vieillesse ou d’allocation) : il comporte une
annexe médicale utilisable en cas d’inaptitude au travail qui
porte le même numéro et qui correspond aux anciennes annexes
de l’imprimé no 328-22 qui est abrogé ;

– le numéro du formulaire SE 328-20, qui était l’ancien formu-
laire de demande de pension ou d’allocation de vieillesse, est
repris et devient l’attestation des périodes d’assurance (attesta-
tion concernant la carrière d’assurance) ;

– le numéro de l’ancien formulaire 328-22, qui correspondait au
formulaire de demande de pension au titre de l’inaptitude au
travail, est repris et devient le formulaire de demande de pen-
sion de survivant.

3. Les nouveaux formulaires nécessaires à la mise en œuvre
d’un droit d’option en faveur d’un mode unique de liquida-
tion de pensions

De nouveaux formulaires ont été retenus sous les numéros
328-27, 328-28, 328-29 et 328-30 pour constituer les supports
nécessaires aux échanges d’informations entre les institutions gabo-
naises et françaises, en ce qui concerne l’option pour le régime
unique en matière d’assurance vieillesse. Ce dispositif est commenté
dans la circulaire DSS/DACI no 218 du 3 mai 2005 au point II. 2.

En tant que de besoin, les organismes de sécurité sociale peuvent
télécharger ces imprimés sur le site du centre des liaisons euro-
péennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS).

*
* *

Je vous saurais gré de me faire part des difficultés éventuelles
posées par la mise en œuvre de la présente instruction.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Liste des agents de contrôle du 14 novembre 2005 ayant
reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en
application des dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2004
fixant les conditions d’agrément des agents des orga-
nismes de sécurité sociale chargés du contrôle de
l’application des législations de sécurité sociale, visés
aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité
sociale

NOR : SANS0530481K

Autorisations provisoires :
Burdin (Fabienne), CPAM Chambéry ;
Couvreur (Bertrand), CPAM Cambrai ;
Robert (Claude), CPAM Annonay ;
Ronvel-Louvie (Sylvie), CPAM Rennes.
Agréments :
Camus (Dominique), CPAM Lens ;
Dubois (Olivier), CPAM Blois ;
Grange (Patrick), CPAM Blois ;
Guerlot (Catherine), CPAM Nancy ;
Gauthron (Jean-Jacques), CPAM Nevers ;
Gramond (Gina), CPAM Créteil ;
Kociemba (Jean-Jacques), CPAM Nancy ;
Marcangeli (Georges), CPAM Ajaccio ;
Prellier (Christine), CPAM Blois ;
Weiss (Jean-Michel), CPAM Nancy ;
Willemin (Chantal), CPAM Nancy ;
Yobregat (Denis), CPAM Grenoble.
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Avis de concours

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540572V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Paul-Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne) en vue de
pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospi-
talière vacant à l’Hôpital national de Saint-Maurice.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur de l’établissement public de santé Paul-
Guiraud, direction des ressources humaines, cellule concours,
54, avenue de la République, 94806 Villejuif Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540571V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement
Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne) en vue de pourvoir trois postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :

– établissement Paul-Guiraud à Villejuif : 1 poste ;
– établissement public de santé national à Fresnes : 1 poste ;
– hôpital national de Saint-Maurice à Saint-Maurice : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi,

à M. ledirecteur de l’établissement public de santé Paul-Guiraud,
direction des ressources humaines, « cellule concours », 54,  avenue
de la République, 94806 Villejuif Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les dates et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540570V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Camille-Claudel à la Couronne (Charente) en vue de pourvoir 1 poste
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à Mon-
sieur le directeur du centre hospitalier Camille-Claudel, B.P. 25,
16400 La Couronne, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
dates et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0540564V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’Institut Le Val-
Mandé à Saint-Mandé (Val-de-Marne) en vue de pourvoir 4 postes
d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
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Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur de l’Institut Le Val-Mandé, direction des ressources humaines,
7, rue Mongenot, 94165 Saint-Mandé Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0540563V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Ajaccio (Corse) en vue de pourvoir 10 postes d’adjoint adminis-
tratif hospitalier, vacants dans cet établissement dans les branches
suivantes :

– 6 postes branche dactylographie ;
– 4 postes branche administration générale.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier d’Ajaccio, direction des ressources
humaines, B.P. 411, 20303 Ajaccio Cedex 1, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers

NOR : SANH0540562V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Notre-Dame-de-la-Miséricorde à Ajaccio (Corse) en vue de pourvoir
5 postes d’adjoint administratif hospitalier vacants dans cet éta-
blissement dans les branches suivantes :

– 3 postes branche dactylographie ;
– 2 postes branche administration générale.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les

conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans
d’autres Etats Partie, à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat Partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans
au 2 janvier de l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 83-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit le cachet de la poste faisant foi, à Mon-
sieur le directeur du centre hospitalier d’Ajaccio, direction des res-
sources humaines, B.P. 411, 20303 Ajaccio Cedex 1, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0540561V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Paul-Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne) en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche adminis-
tration générale, vacant à l’établissement public de santé national à
Fresnes.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur de l’établissement public de santé Paul-Guiraud, direction
des ressources humaines, cellule concours, 54, avenue de la
République, 94806 Villejuif Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0540560V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Mende (Lozère) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres
hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article  2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Mende, direction des ressources
humaines, avenue du 8-Mai-1945, 48000 Mende, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0540559V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Paul-Guiraud, à Villejuif (Val-de-Marne), en vue de
pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les
établissements suivants :

– établissement public de santé national de Fresnes : 1 poste
branche administration générale ;

– établissement public de santé Paul-Guiraud : 1 poste branche
gestion financière.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
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La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur de l’établissement public de santé Paul-Guiraud, direction
des ressources humaines, cellule concours, 54, avenue de la
République, 94806 Villejuif Cedex. Les dossiers d’inscription seront
retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540548V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Louis-Jean-Grégory-de-Thuir (Pyrénées-Orientales) en vue de pour-
voir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospita-
lière vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Thuir, direction des
ressources humaines, pôle gestion des compétences, BP 22,
66301 Thuir, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540547V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Lourdes (Hautes-Pyrénées) en vue de pourvoir 1 poste de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Lourdes, 2, rue
Alexandre-Marqui, BP 710, 65107 Lourdes Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540546V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Louis-Jean-Grégory de Thuir (Pyrénées-Orientales) en vue de pour-
voir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospita-
lière vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à Mon-
sieur le directeur du centre hospitalier Louis-Jean-Grégory, direction
des ressources humaines, pôle gestion des compétences, BP 22,
66301 Thuir Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540545V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Lourdes (Hautes-Pyrénées) en vue de pourvoir 1 poste de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Lourdes, 2, rue Alexandre-Marqui,
BP 710, 65107 Lourdes Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les dates et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0540537V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
William-Morey de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) en vue de
pourvoir 2 postes d’adjoint administratif hospitalier, branche admi-
nistration générale, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Montceau-les-Mines : 1 poste ;
– centre hospitalier de Chalon-sur-Saône : 1 poste.
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Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier William-Morey, 7, quai de l’Hôpital,
BP 120, 71321 Chalon-sur-Saône Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0540536V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
William-Morey (Saône-et-Loire) en vue de pourvoir 1 poste d’ad-
joint administratif hospitalier ; branche administration générale ;
vacant au centre hospitalier de Montceau-les-Mines.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la communauté européenne ou dans
d’autres Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 2 janvier de
l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 83-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier William-Morey, 7, quai de l’Hôpital,
BP 120, 71321 Chalon-sur-Saône Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0540535V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre d’héberge-
ment et réinsertion sociale du centre communal d’action social de
Châlons-en-Champagne (Marne) en vue de pourvoir 1 poste d’ad-
joint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans
d’autres Etats Parties, à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat Partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
2 janvier de l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 83-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre communal d’action sociale, 9, rue Carnot,
BP 293, 51012 Châlons-en-Champagne, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le 
recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0540534V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bourg-en-Bresse (Ain) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des
cadres hospitaliers, branche Administration générale, vacant au
centre hospitalier du Haut-Bugey.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à
M. le directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, hôpital de
Fleyriat, direction des ressources humaines, bureau du recrutement,
BP 401, 900, route de Paris, 01012 Bourg-en-Bresse Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0540533V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bourg-en-Bresse (Ain), en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des
cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant au centre
hospitalier de Trévoux.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, hôpital de 
Fleyriat, direction des ressources humaines, bureau du recrutement,
900, route de Paris, BP 401, 01012 Bourg-en-Bresse Cedex. Les dos-
siers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’éta-
blissement organisateur, 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 interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540524V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle) en vue de pourvoir
6 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacant dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Nancy : 4 postes ;
– maternité régionale de Nancy : 1 poste ;
– centre hospitalier de Briey : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire de
Nancy, direction du personnel, bureau no 9, 29, avenue du Maréchal-
de-Lattre-de-Tassigny, 54035 Nancy Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540523V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Laval (Mayenne) en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier de Laval : 1 poste ;
– centre hospitalier Nord-Mayenne : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Laval, service
concours, 33, rue du Haut-Rocher, 53015 Laval Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540522V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Montpellier en vue de pourvoir 18 postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Montpellier : 17 postes ;
– centre hospitalier du Bassin de Thau, à Sète : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire de
Montpellier, institut des formations et des écoles, service examens et
concours, centre de formation, 1146, avenue du Père-Soulas,
34295 Montpellier Cedex 5, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540521V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bastia (Corse) en vue de pourvoir 4 postes de secrétaire médical
de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur général du centre hospitalier de Bastia, direc-
tion des relations humaines et de la formation, BP 680, 20604 Bastia
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540520V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle) en vue de pourvoir
3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Nancy : 2 postes ;
– centre hospitalier de Briey : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à
M. le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nancy,
direction du personnel, bureau no 9, 29, avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, 54035 Nancy Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les dates et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540519V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Laval (Mayenne) en vue de pourvoir 1 poste de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968,
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Laval, service concours, 33, rue du
Haut-Rocher, 53015 Laval Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les dates et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540518V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Montpellier (Hérault) en vue de pourvoir 9 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Montpellier : 8 postes ;
– centre hospitalier bassin de Thau de Sète : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier, institut
des formations et des écoles, service examens et concours, centre de
formation, 1146, avenue du Père-Soulas, 34295 Montpellier Cedex 5,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0540513V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bastia (Corse) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres
hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet éta-
blissement à l’antenne de Calvi.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Bastia, direction des relations
humaines et de la formation, BP 680, 20604 Bastia Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

ANNULATION

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique 
hospitalière

NOR : SANH0540502V

L’avis de concours externe sur épreuves, qui était prévu au centre
hospitalier Ariège-Couserans, paru au Bulletin officiel no 2005/08 du
15 septembre 2005, page 195, est annulé.

ANNULATION

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique 
hospitalière

NOR : SANH0540501V

L’avis de concours interne sur épreuves, qui était prévu au centre
hospitalier Ariège-Couserans, paru au Bulletin officiel no 2005/08 du
15 septembre 2005, est annulé.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540594V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Jonzac (Charente-Maritime) en vue de pourvoir 1 poste de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.
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La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Jonzac, BP 109, 17503 Jonzac
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0540581V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional et universitaire de Lille en vue de pourvoir 5 postes d’ad-
joint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacant dans les établissements suivants :

– EPSM Lille Métropole, à Armentières : 1 poste ;
– centre hospitalier de Seclin : 1 poste ;
– centre hospitalier régional et universitaire de Lille : 3 postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Lille,
2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0540580V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional et universitaire de Lille (Nord) en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
2 janvier de l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 83-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968,
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit le cachet de la poste faisant foi, à
M. le directeur du centre hospitalier régional et universitaire de
Lille, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

MODIFICATIF

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0540579V

L’avis de concours interne sur épreuves, organisé au CEDETPH
de Castelnau-Rivière-Basse (Hautes-Pyrénées), paru au Bulletin offi-
ciel no 05-09 du 15 octobre 2005, page 255, est modifié comme
suit :

Au lieu de : « en vue de pourvoir 2 postes ».
Lire : « en vue de pourvoir 1 poste ».



. .
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540569V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Saint-
Dié-des-Vosges (Vosges).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Saint-
Dié-des-Vosges, BP 246, 88187 Saint-Dié-des-Vosges, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540568V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’institut départemental de
l’enfance et de la famille (Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le président du conseil général du Rhône,
direction des ressources humaines, gestion du personnel hospitalier,
29-31, cours de la Liberté, 69483 Lyon Cedex 3, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540567V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier d’Auch
(Gers).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier d’Auch,
direction des ressources humaines, allée Marie-Clarac, BP 382,
32008 Auch Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540566V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Pon-
teils (Gard).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Ponteils,
30450 Ponteils, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540565V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Guéret (Creuse).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Guéret,
39, avenue de la Sénatorerie, 23000 Guéret, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540558V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD de Poix-de-Picardie (Somme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
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vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs
de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique prin-
cipaux justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux
grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’EHPAD de Poix-de-Picardie,
80290 Poix-de-Picardie, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540557V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre d’aide par le travail de Poix-de-Picardie
(Somme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs
de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique prin-
cipaux justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux
grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre d’aide par le travail,
19, rue Saint-Martin, 80290 Poix-de-Picardie, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540556V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au CEAT de Novillars (Doubs).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standards téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du CEAT de Novillars, rue du Doc-
teur-Charcot, 25220 Novillars, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540555V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier Bernard-Desplas de Bourganeuf
(Creuse).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standards téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier Bernard-
Desplas, 23400 Bourganeuf, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540554V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite publique de Port-Saint-Louis-du-
Rhône (Bouches-du-Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standards téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de la maison de retraite publique
Les Magnolias, avenue Louis-Gros, 13230 Port-Saint-Louis-du-
Rhône, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540553V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier du Pays d’Olmes (Ariège).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier du Pays
d’Olmes, 6, rue René-Cassin, 09300 Lavelanet, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540552V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o 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, est vacant au
centre hospitalier intercommunal « Le Raincy-Montfermeil » (Seine-
Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier inter-
communal « Le Raincy-Montfermeil », direction des ressources
humaines, 10, rue du Général-Leclerc, 93370 Montfermeil, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540551V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o 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, est vacant au
centre hospitalier de Longjumeau (Essonne).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de
Longjumeau, 159, rue du Président-François-Mitterrand,
91160 Longjumeau, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540550V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o 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, est vacant à la
maison de retraite de Blamont (Doubs).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de la maison de retraite de Bla-
mont, 12, rue Viette, 25310 Blamont, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540549V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o 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, est vacant au
centre hospitalier de Vichy (Allier).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Vichy,
direction des ressources humaines, BP 2757, 03201 Vichy Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540544V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
d’Avallon (Yonne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier d’Avallon,
BP 197, 1, rue de l’Hôpital, 89206 Avallon Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540543V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier du
centre Bretagne (Morbihan).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi

no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de centre
Bretagne, direction des ressources humaines, place Ernest-Jan,
BP 23, 56306 Pontivy Cedex, dans un délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540542V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier universi-
taire de Tours (Indre-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur général du centre hospitalier uni-
versitaire de Tours, 37044 Tours Cedex 9, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540541V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Loches (Indre-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Loches,
1, rue du Docteur-Martinais, 37600 Loches, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540540V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier inter-
communal d’Amboise - Château-Renault (Indre-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier inter-
communal d’Amboise - Château-Renault, rue des Ursulines, BP 329,
37403 Amboise Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540539V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier Le Mas
Careiron d’Uzès (Gard).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier Le Mas
Careiron, BP 56, 30701 Uzès Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540538V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Brive
(Corrèze).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Brive,
direction des ressources humaines, boulevard du Docteur-Verlhac,
19312 Brive, dans un délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540532V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD « Les Mignottes » de Migennes (Yonne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs
de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques prin-
cipaux justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux
grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’EHPAD « Les Mignottes »,
1, rue Jules-Verne, 89400 Migennes, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540631V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite le Clos-l’Oustalet de Malaucène
(Vaucluse).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-

vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Mme la directrice de la maison de retraite
l’Oustalet, 8, cours des Isnards, 84340 Malaucène, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540530V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite « Résidence les Avens » à Peyres-
tortes (Pyrénées-Orientales).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Mme la directrice de la résidence les Avens,
boulevard National, BP 4, 66600 Peyrestortes, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540529V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital « Le Montaigu » d’Astugue (Hautes-Pyrénées).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Mme la directrice, hôpital « Le Montaigu », 2, rue
des Pyrénées, 65200 Astugue, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540528V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre Louis-Sevestre à La membrolle (Indre-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre Louis-Sevestre,
37390 La Membrolle-sur-Choisille, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540527V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite le Clos à Vernou-sur-Brenne
(Indre-et-Loire).
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Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de la maison de retraite de
Vernou-sur-Brenne, 9, rue du Clos, 37210 Vernou-sur-Brenne, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540526V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Lombez (Gers).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’hôpital local, 1, chemin des
Religieuses, 32220 Lombez, dans un délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0540525V

Trois postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier Robert-Ballanger d’Aulnay-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier Robert-
Ballanger, direction des ressources humaines, 93602 Aulnay-sous-
Bois Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540517V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Mende (Lozère).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Mende,
avenue du 8-Mai-1945, 48000 Mende, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0540516V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier uni-
versitaire de Dijon (Côte-d’Or).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur général du centre hospitalier uni-
versitaire de Dijon, direction des ressources humaines, BP 77908,
21079 Dijon Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540515V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier Notre-
Dame-de-Miséricorde à Ajaccio (Corse du Sud).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier d’Ajaccio,
27, avenue Impératrice-Eugénie, BP 411, 20303 Ajaccio Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

<

MODIFICATIF

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0540514V

L’avis de vacance de poste, pour le recrutement d’adjoints admi-
nistratifs à pourvoir au choix, pour le centre hospitalier régional et
universitaire de Lille, paru au Bulletin officiel, no 05/08 du 15 sep-
tembre 2005, page 206, est modifié comme suit :

Au lieu de : « 8 postes d’adjoint administratif de 2e classe à pour-
voir au choix. »

Lire : « 2 postes d’adjoint administratif à pourvoir au choix. »
(Le reste sans changement.)

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540512V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Givors (Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
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no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standards téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Givors,
direction des ressources humaines, 9, avenue du Professeur-Fleming,
BP 122, 69701 Givors Cedex, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540511V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la résidence Joseph-Caupert, au Bleymard (Lozère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dards téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de la rési-
dence Joseph-Caupert, 48190 Le Bleymard, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540510V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au foyer départemental de l’enfance de l’Eure (Eure).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dards téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le président du conseil général de l’Eure,
hôtel du département, délégation des ressources et des finances,
direction des ressources humaines, boulevard Georges-Chauvin,
27021 Evreux Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0540509V

Cinq postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier de Gonesse (Val-d’Oise).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Gonesse,
25, rue Pierre-de-Theilley, BP 71, 95503 Gonesse Cedex, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0540508V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
à l’établissement public de santé Charcot, à Plaisir (Yvelines).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Mme la directrice de l’établissement public de
santé Charcot, 30, avenue Marc-Laurent, BP 20, 78375 Plaisir
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540507V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o 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, est vacant à la
maison de retraite de Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de la maison de retraite de
Fresnay-sur-Sarthe, 43, rue de Spilsby, 72130 Fresnay-sur-Sarthe,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540506V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 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, est vacant au
centre hospitalier de Bigorre (Hautes-Pyrénées).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Bigorre,
boulevard du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, BP 1330,
65013 Tarbes Cedex 9, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540505V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 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, est vacant au
centre hospitalier de Mende (Lozère).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Mende,
avenue du 8-Mai-1945, 48000 Mende, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin 
officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540504V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 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, est vacant à la
maison de retraite Auguste-Arvier de Bligny-sur-Ouche (Côte-d’Or).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de la maison de retraite de
Bligny-sur-Ouche, 9, route de Dijon, 21360 Bligny-sur-Ouche, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540503V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 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, est vacant au
centre hospitalier de Tulle (Corrèze).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Tulle,
12, place Maschat, BP 160, 19012 Tulle Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540593V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital national de Saint-
Maurice (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’hôpital national de Saint-
Maurice, 14, avenue du Val-d’Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540592V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’établissement public de
santé national à Fresnes (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi

no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’établissement public national
de Fresnes, direction des ressources humaines, 1, allée des Thuyas,
94832 Fresnes Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540591V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’institut Le Val-Mandé à
Saint-Mandé (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’institut Le Val-Mandé, direc-
tion des ressources humaines, 7, rue Mongenot, 94165 Saint-Mandé
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540590V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier Jean-
Marcel de Brignoles (Var).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier Jean-Marcel,
direction des ressources humaines, traverse des Capucins, BP 301,
83177 Brignoles Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540589V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à la maison de retraite
publique « Félix-Pey » à Sollies-Pont (Var).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de la maison de retraite publique
« Félix-Pey », rue Félix-Pey, 83210 Sollies-Pont, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540588V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre de pédiatrie et de
rééducation de Bullion (Yvelines).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre de pédiatrie et de réé-
ducation, 78830 Bullion, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540587V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à la résidence hospitalière de
la Weiss (Haut-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Mme la directrice de la résidence hospitalière de
la Weiss, 21, rue du Couvent, 68240 Kaysersberg, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0540586V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants aux hôpitaux de Lanne-
mezan (Hautes-Pyrénées).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur des hôpitaux du Lannemezan,
644, route de Toulouse, BP 167, 65308 Lannemezan Cedex, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540585V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de Villaines-
la-Juhel (Mayenne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’hôpital local de Villaines-la-
Juhel, 21, rue Saint-Georges, BP 12, 53700 Villaines-la-Juhel, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540584V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de la
Rochelle (Charente-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de la
Rochelle, rue du Docteur-Schweitzer, BP 505, 17019 La Rochelle
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0540583V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants à l’établissement public de
santé mentale départemental de l’Aisne à Prémontré.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’établissement public de santé
mentale départemental de l’Aisne, direction des ressources
humaines, 02320 Prémontré, dans un délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540582V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Saint-
Quentin.

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
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Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Saint-
Quentin, direction des ressources humaines, 1, avenue Michel-de-
l’Hospital, BP 608, 02321 Saint-Quentin Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540578V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier intercommunal de Créteil (Val-de-
Marne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier inter-
communal de Créteil, direction des ressources humaines, 40, avenue
de Verdun, 94010 Créteil Cedex, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540577V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’établissement public de santé Paul-Guiraud de Ville-
juif (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’établissement public de santé
Paul-Guiraud, direction des ressources humaines, 54, avenue de la
République, 94806 Villejuif Cedex, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540576V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o 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, est vacant au
centre hospitalier intercommunal de Créteil.

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier inter-
communal de Créteil, direction des ressources humaines, 40, avenue
de Verdun, 94010 Créteil Cedex, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540575V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 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, est vacant au
centre hospitalier Georges-Mazurelle de La Roche-sur-Yon
(Vendée).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Mme la directrice du centre hospitalier de
La Roche-sur-Yon, hôpital Sud, 85026 La Roche-sur-Yon Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0540574V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
à l’hôpital local de Saint-Pierre-d’Oléron (Charente-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’hôpital local de Saint-Pierre-
d’Oléron, rue Carinéna, BP 20, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540573V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o 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, est vacant à la
maison de retraite d’Etreillers (Aisne).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de la maison de retraite,
45, avenue du Général-de-Gaulle, 02590 Etreillers, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 octobre au 25 novembre 2005

Décrets
Décret no 2005-1342 du 27 octobre 2005 relatif à l’indemnisation

du transfert du fichier des donneurs tenu par l’association France
greffe de moelle à l’Agence de la biomédecine (Journal officiel
du 30 octobre 2005)

Décret no 2005-1343 du 28 octobre 2005 révisant le plafond des
ressources prises en compte pour l’attribution de la protection
complémentaire en matière de santé (Journal officiel du 30 octo-
bre 2005)

Décret no 2005-1351 du 31 octobre 2005 relatif à l’assiette des
cotisations d’assurance vieillesse des salariés employés à temps
partiel (Journal officiel du 3 novembre 2005)

Décret no 2005-1352 du 31 octobre 2005 relatif à l’assiette des
cotisations d’assurance vieillesse des salariés non rémunérés selon
un nombre d’heures de travail (Journal officiel du
3 novembre 2005)

Décret no 2005-1353 du 31 octobre 2005 révisant le tableau no 91
des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 3 novembre 2005)

Décret no 2005-1354 du 31 octobre 2005 révisant le tableau no 94
des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 3 novembre 2005)

Décret du 31 octobre 2005 portant nomination au Conseil national
du syndrome immunodéficitaire acquis (Journal officiel du
1er novembre 2005)

Décret no 2005-1366 du 2 novembre 2005 relatif à la durée du
délai de réflexion prévu à l’article L. 6322-2 du code de la santé
publique ainsi qu’aux conditions techniques de fonctionnement
des installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la
santé publique (Dispositions réglementaires) (Journal officiel du
4 novembre 2005)

Décret no 2005-1367 du 2 novembre 2005 portant modifications de
certaines dispositions du code de l’action sociale et des familles
(partie réglementaire) relatives au conseil de la vie sociale et aux
autres formes de participation institués à l’article L. 311-6 du
code de l’action sociale et des familles (Journal officiel du
4 novembre 2005)

Décret no 2005-1368 du 3 novembre 2005 relatif à la majoration
de la participation de l’assuré prévue à l’article L. 162-5-3 du
code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie :
Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du 4 novembre 2005)

Décret no 2005-1369 du 3 novembre 2005 fixant les conditions
dans lesquelles la majoration prévue à l’article L. 162-5-3 du
code de la sécurité sociale n’est pas appliquée (Journal officiel
du 4 novembre 2005)

Décret no 2005-1382 du 4 novembre 2005 relatif aux prélèvements
de moelle osseuse en vue d’analyses de biologie médicale effec-
tués par les pharmaciens biologistes et complétant le code de la
santé publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel
du 6 novembre 2005)

Décret du 7 novembre 2005 portant nomination du directeur géné-
ral de l’Institut national de prévention et d’éducation en santé
(Journal officiel du 9 novembre 2005)

Décret no 2005-1390 du 8 novembre 2005 relatif à la transmission
par les organismes gérant certaines opérations de retraite de
données agrégées en application de l’article 114 de la loi no 2003-
775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (Journal officiel
du 9 novembre 2005)

Décret no 2005-1391 du 8 novembre 2005 relatif au transfert à
l’Agence de la biomédecine du fichier des donneurs tenu par
l’association France greffe de moelle (Journal officiel
du 9 novembre 2005)

Décret no 2005-1395 du 10 novembre 2005 modifiant la liste des
maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de données
individuelles à l’autorité sanitaire (Journal officiel du
11 novembre 2005)

Décret no 2005-1433 du 14 novembre 2005 modifiant l’article
D. 4111-10 du code de la santé publique et relatif aux procédures
d’autorisation d’exercice des professions de médecin, chirurgien-
dentiste et sage-femme (Journal officiel du 19 novembre 2005)

Décret no 2005-1421 du 15 novembre 2005 relatif à la coordination
de la lutte contre l’infection par le virus de l’immunodéficience
humaine (Journal officiel du 18 novembre 2005)

Décret no 2005-1422 du 17 novembre 2005 relatif aux praticiens
attachés et praticiens attachés associés et modifiant le code de la
santé publique (Dispositions réglementaires) (Journal officiel du
18 novembre 2005)

Arrêtés

Arrêté du 12 septembre 2005 fixant au titre de l’année 2005 le
nombre de postes offerts aux concours pour le recrutement d’édu-
cateurs spécialisés des instituts de jeunes sourds et de l’Institut
national des jeunes aveugles (femmes et hommes) (Journal
officiel du 27 octobre 2005)

Arrêté du 30 septembre 2005 portant admission à la retraite (direc-
teurs d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel
du 28 octobre 2005)

Arrêté du 30 septembre 2005 modifiant l’arrêté du 26 mai 2003
portant classement des établissements sociaux et médico-sociaux
(Journal officiel du 22 novembre 2005)

Arrêté du 3 octobre 2005 portant nomination (directeurs de la
santé et de la solidarité) (Journal officiel du 29 octobre 2005)

Arrêté du 3 octobre 2005 portant nomination (directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
4 novembre 2005)

Arrêté du 5 octobre 2005 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2003
fixant les conditions d’indemnisation des hydrogéologues et des
coordonnateurs départementaux agréés en matière d’hygiène
publique (Journal officiel du 25 novembre 2005)

Arrêté du 10 octobre 2005 fixant la liste des étudiants ayant satis-
fait aux concours d’internat en pharmacie au titre de l’année uni-
versitaire 2005-2006 (Journal officiel du 26 octobre 2005)

Arrêtés du 10 octobre 2005 portant nomination (directeurs adjoints
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du 29 octo-
bre 2005)

Arrêté du 10 octobre 2005 portant nomination(directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
4 novembre 2005)

Arrêté du 10 octobre 2005 portant nomination (directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
4 novembre 2005)
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Arrêté du 10 octobre 2005 portant nomination(directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
4 novembre 2005)

Arrêté du 12 octobre 2005 relatif au certificat d’études spécialisées
de comptabilité et d’analyse financière des organismes de sécurité
sociale (Journal officiel du 28 octobre 2005)

Arrêté du 12 octobre 2005 portant nomination à la Commission
nationale de première instance de qualification en chirurgie
maxillo-faciale et stomatologie (Journal officiel du 28 octo-
bre 2005)

Arrêté du 12 octobre 2005 portant nomination à la Commission
nationale d’appel de qualification en chirurgie maxillo-faciale et
stomatologie (Journal officiel du 28 octobre 2005)

Arrêté du 12 octobre 2005 portant nomination à la Commission
nationale de première instance de qualification en stomatologie
(Journal officiel du 28 octobre 2005)

Arrêté du 12 octobre 2005 portant nomination à la Commission
nationale d’appel de qualification en stomatologie (Journal officiel
du 28 octobre 2005)

Arrêté du 12 octobre 2005 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal
officiel du 28 octobre 2005)

Arrêté du 12 octobre 2005 relatif à la nature des épreuves, à l’or-
ganisation et à la discipline des concours d’entrée à l’Ecole natio-
nale supérieure de sécurité sociale (Journal officiel du
3 novembre 2005)

Arrêté du 12 octobre 2005 modifiant l’arrêté du 23 février 2004
fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-
femmes (Journal officiel du 8 novembre 2005)

Arrêté du 13 octobre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 28 octobre 2005)

Arrêté du 13 octobre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 28 octobre 2005)

Arrêté du 13 octobre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 28 octobre 2005)

Arrêté du 13 octobre 2005 portant approbation du compte financier
2004 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Languedoc-
Roussillon (Journal officiel du 28 octobre 2005)

Arrêté du 13 octobre 2005 approuvant le transfert d’un portefeuille
de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats d’une
mutuelle (Journal officiel du 29 octobre 2005)

Arrêté du 13 octobre 2005 portant approbation du compte financier
2004 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Basse-Nor-
mandie (Journal officiel du 29 octobre 2005)

Arrêté du 13 octobre 2005 fixant la composition du dossier à four-
nir à la commission compétente pour l’examen des demandes pré-
sentées par les personnes mentionnées aux articles L. 4111-2 (II)
et L. 4221-14-2 du code de la santé publique en vue de l’exercice
en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-
femme et pharmacien (Journal officiel du 1er novembre 2005)

Arrêté du 14 octobre 2005 fixant les montants de l’indemnité de
fonctions allouée aux fonctionnaires occupant un emploi de direc-
teur régional, directeur départemental ou directeur adjoint des
affaires sanitaires et sociales (Journal officiel du 26 octobre 2005)

Arrêté du 14 octobre 2005 relatif à l’implant sphinctérien péri-
uréthral AMS 800 de la société AMS France au chapitre 1er du
titre III de la liste des produits et prestations remboursables pré-
vue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 27 octobre 2005)

Arrêté du 14 octobre 2005 relatif à l’inscription de la valve aor-
tique péricardique bovine PERIMOUNT MAGNA de la société
EDWARDS LIFESCIENCES SAS au chapitre 2 du titre III de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
27 octobre 2005)

Arrêté du 14 octobre 2005 relatif à l’inscription des implants vas-
culaires de pontage FlOWNIT BIOSEAL et FLOWWEAVE BIO-
SEAL de la société JOTEC GmbH au chapitre 2 du titre III de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
27 octobre 2005)

Arrêté du 14 octobre 2005 modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 pris
en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en
sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du
1er novembre 2005)

Arrêté du 14 octobre 2005 modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 pris
en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en
sus des prestations d’hospitalisation (rectificatif) (Journal officiel
du 11 novembre 2005)

Arrêtés du 14 octobre 2005 portant nomination (directeurs régio-
naux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
15 novembre 2005)

Arrêté du 14 octobre 2005 portant détachement (directeurs d’éta-
blissements sociaux et médico-sociaux hors classe) (Journal offi-
ciel du 25 novembre 2005)

Arrêté du 17 octobre 2005 portant agrément d’organismes habilités
à procéder aux mesures d’activité volumique du radon dans les
lieux ouverts au public (Journal officiel du 1er novembre 2005)

Arrêté du 17 octobre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de la Réunion-Mayotte (Journal
officiel du 1er novembre 2005)

Arrêté du 17 octobre 2005 relatif à l’agrément d’une garniture de
cercueil en matériau biodégradable (Journal officiel du
10 novembre 2005)

Arrêté du 18 octobre 2005 autorisant au titre de l’année 2005 l’ou-
verture de concours externes de recrutement de professeurs
d’enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds
et de l’Institut national des jeunes aveugles (femmes et hommes)
(Journal officiel du 28 octobre 2005)

Arrêté du 18 octobre 2005 portant modification de l’arrêté
du 31 mai 2001 portant création d’un comité stratégique du pro-
gramme national nutrition santé (Journal officiel du
3 novembre 2005)

Arrêté du 18 octobre 2005 portant nomination (directeurs adjoints
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
8 novembre 2005)

Arrêtés du 18 octobre 2005 portant nomination (directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
15 novembre 2005)

Arrêté du 19 octobre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Lorraine (Journal officiel du
1er novembre 2005)

Arrêté du 19 octobre 2005 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Poitou-
Charentes (Journal officiel du 1er novembre 2005)

Arrêté du 19 octobre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de la Guyane (Journal officiel du
1er novembre 2005)

Arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination d’assesseurs à la
section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des
pharmaciens (Journal officiel du 1er novembre 2005)

Arrêté du 19 octobre 2005 portant autorisation d’exercer la méde-
cine en France, en application de l’article 60-1, 9e alinéa, de la loi
no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture
maladie universelle (Journal officiel du 3 novembre 2005)

Arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination à la commission sta-
tutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers
(Journal officiel du 4 novembre 2005)

Arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination à la commission
nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef
de service ou de département de psychiatrie (Journal officiel du
4 novembre 2005)

Arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination au conseil de disci-
pline des praticiens hospitaliers (Journal officiel du
4 novembre 2005)

Arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination au conseil de disci-
pline des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les
établissements d’hospitalisation publics régis par les articles
R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique (Journal
officiel du 4 novembre 2005)
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Arrêté du 19 octobre 2005 fixant le nombre de postes à pourvoir et
la liste des services agréés en application du 5o des articles
D. 4111-17 et D. 4221-11 du code de la santé publique (Journal
officiel du 8 novembre 2005)

Arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination à la commission
paritaire nationale visée à l’article R. 6152-216 du code de la
santé publique (Journal officiel du 9 novembre 2005)

Arrêté du 20 octobre 2005 portant délégation de signature (direc-
tion de l’administration générale, du personnel et du budget)
(Journal officiel du 26 octobre 2005)

Arrêté du 20 octobre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 28 octobre 2005)

Arrêté du 20 octobre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 28 octobre 2005)

Arrêté du 20 octobre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 28 octobre 2005)

Arrêté du 20 octobre 2005 portant modification de l’arrêté
du 5 juillet 2001 portant nomination au comité stratégique du pro-
gramme national nutrition santé (Journal officiel du
3 novembre 2005)

Arrêté du 20 octobre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisa-
tion mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 4 novembre 2005)

Arrêté du 20 octobre 2005 portant nomination à l’instance natio-
nale provisoire des caisses nationales des régimes de sécurité
sociale des travailleurs indépendants (Journal officiel du
4 novembre 2005)

Arrêté du 21 octobre 2005 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2003
modifié portant nomination à la commission chargée d’arrêter la
liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes
de sécurité sociale du régime général, des régimes d’assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales,
industrielles et commerciales, du régime d’assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agri-
coles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité
sociale dans les mines et aux emplois de direction des unions
régionales des caisses d’assurance maladie (Journal officiel du
1er novembre 2005)

Arrêté du 21 octobre 2005 relatif à l’inscription du stylo injecteur
pour cartouches Puregon Pen de la société Organon SA au cha-
pitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations rembour-
sables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 4 novembre 2005)

Arrêté du 21 octobre 2005 relatif à l’inscription de l’endoprothèse
coronaire Cypher Select, à l’ajout d’une nouvelle indication pour
Cypher et à la radiation de l’endoprothèse Cypher de la société
Cordis SAS au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 4 novembre 2005)

Arrêté du 21 octobre 2005 portant nomination (directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
15 novembre 2005)

Arrêté du 21 octobre 2005 portant prorogation des schémas d’orga-
nisation de la transfusion sanguine (Journal officiel du
16 novembre 2005)

Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d’aide-
soignant (Journal officiel du 13 novembre 2005)

Arrêté du 24 octobre 2005 portant nomination au cabinet du
ministre (Journal officiel du 28 octobre 2005)

Arrêté du 24 octobre 2005 modifiant la liste des ports susceptibles
d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers dockers profes-
sionnels et personnels portuaires assurant la manutention (Journal
officiel du 29 octobre 2005)

Arrêté du 25 octobre 2005 relatif à l’inscription des défibrillateurs
cardiaques CONTAK RENEWAL 4 HE H 197 et H 199 de la
société GUIDANT FRANCE SAS au chapitre 4 du titre III de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
4 novembre 2005)

Arrêté du 25 octobre 2005 modifiant l’arrêté du 25 novembre 1992
relatif à la création d’un traitement statistique des bulletins d’in-
terruption volontaire de grossesse au ministère de la santé et de
l’action humanitaire (Journal officiel du 10 novembre 2005)

Arrêté du 25 octobre 2005 portant nomination à la Commission
nationale d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement de
transfusion sanguine (Journal officiel du 10 novembre 2005)

Arrêté du 26 octobre 2005 approuvant la fusion comportant le
transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règle-
ments et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du
15 novembre 2005)

Arrêté du 26 octobre 2005 approuvant la fusion comportant le
transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règle-
ments et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du
15 novembre 2005)

Arrêté du 26 octobre 2005 portant nomination des membres du
groupe de travail sur la biologie délocalisée de la Commission
nationale permanente de biologie médicale (Journal officiel du
15 novembre 2005)

Arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux émoluments, rémunérations
ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à
temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de
santé (Journal officiel du 17 novembre 2005)

Arrêté du 27 octobre 2005 relatif aux implants osseux Ceramil de
la société M.I.L. inscrits au chapitre 1er du titre III de la liste des
produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1
du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
15 novembre 2005)

Arrêté du 28 octobre 2005 modifiant l’arrêté du 5 avril 2005 fixant
la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccina-
tion antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vac-
cination contre la fièvre jaune (Journal officiel du
16 novembre 2005)

Arrêté du 2 novembre 2005 fixant la date des élections au conseil
d’administration de l’Union pour le recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Arras-Douai
(Journal officiel du 18 novembre 2005)

Arrêté du 2 novembre 2005 portant nomination au Comité national
de l’organisation sanitaire et sociale (Journal officiel du
23 novembre 2005)

Arrêté du 3 novembre 2005 relatif à la surveillance complémen-
taire des mutuelles ou unions faisant partie d’un groupe d’assu-
rance (Journal officiel du 13 novembre 2005)

Arrêté du 3 novembre 2005 relatif à la surveillance complémen-
taire des institutions de prévoyance ou unions faisant partie d’un
groupe d’assurance (Journal officiel du 13 novembre 2005)

Arrêté du 3 novembre 2005 relatif à la surveillance complémen-
taire des institutions de prévoyance ou unions appartenant à un
conglomérat financier (Journal officiel du 15 novembre 2005)

Arrêté du 3 novembre 2005 relatif à la surveillance complémen-
taire des mutuelles ou unions appartenant à un conglomérat finan-
cier (Journal officiel du 15 novembre 2005)

Arrêté du 3 novembre 2005 portant délégation de signature (ser-
vice de l’information et de la communication) (Journal officiel du
16 novembre 2005)

Arrêté du 3 novembre 2005 fixant pour 2004 le montant et la
répartition entre les régimes obligatoires de base de l’assurance
maladie de la contribution due par la Caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie mentionnée au 2o du I de l’article 12 de la
loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
(Journal officiel du 18 novembre 2005)

Arrêté du 3 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 13 juillet 2005
portant nomination au comité d’experts spécialisés « Evaluation
des risques liés aux agents physiques » placé auprès de l’Agence
française de sécurité sanitaire environnementale (Journal officiel
du 18 novembre 2005)

Arrêté du 3 novembre 2005 fixant la procédure des élections aux
commissions médicales des établissements publics de santé (Jour-
nal officiel du 25 novembre 2005)

Arrêté du 4 novembre 2005 portant délégation de signature (ins-
pection générale des affaires sociales) (Journal officiel du
15 novembre 2005)
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Arrêté du 4 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 pris
en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en
sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du
16 novembre 2005)

Arrêté du 4 novembre 2005 fixant le montant de la contribution
d’équilibre due par le régime général à la Caisse nationale mili-
taire de sécurité sociale pour l’exercice 2004 (Journal officiel du
22 novembre 2005)

Arrêté du 4 novembre 2005 relatif à l’information des populations
en cas de situation d’urgence radiologique (Journal officiel du
22 novembre 2005)

Arrêté du 4 novembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Champagne-Ardenne (Journal
officiel du 22 novembre 2005)

Arrêté du 4 novembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire (Journal offi-
ciel du 22 novembre 2005)

Arrêté du 7 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995
relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de
maladies professionnelles (Journal officiel du 15 novembre 2005)

Arrêté du 8 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 16 novembre 2005)

Arrêté du 8 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 16 novembre 2005)

Arrêté du 8 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2005
fixant le nombre de postes à pourvoir et la liste des services
agréés en application du 5o des articles D. 4111-17 et D. 4221-11
du code de la santé publique (Journal officiel du
17 novembre 2005)

Arrêté du 8 novembre 2005 portant cessation de fonctions et nomi-
nation au cabinet du ministre (Journal officiel du
17 novembre 2005)

Arrêté du 8 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 pris
en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en
sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du
22 novembre 2005)

Arrêté du 8 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 22 novembre 2005)

Arrêté du 8 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 22 novembre 2005)

Arrêté du 8 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 22 novembre 2005)

Arrêté du 8 novembre 2005 portant nomination au Conseil supé-
rieur de la pharmacie (Journal officiel du 22 novembre 2005)

Arrêté du 9 novembre 2005 portant cessation de fonctions et nomi-
nation au cabinet du ministre (Journal officiel du
17 novembre 2005)

Arrêté du 9 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 22 novembre 2005)

Arrêté du 9 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 22 novembre 2005)

Arrêté du 9 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 22 novembre 2005)

Arrêté du 9 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 22 novembre 2005)

Arrêté du 10 novembre 2005 portant nomination au comité de sur-
veillance du fonds de solidarité vieillesse (Journal officiel du
20 novembre 2005)

Arrêté du 14 novembre 2005 portant ouverture d’un concours pro-
fessionnel pour l’accès à la classe normale du corps des directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du
19 novembre 2005)

Arrêté du 14 novembre 2005 portant ouverture d’un concours pro-
fessionnel pour l’accès à la classe normale du corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux (Journal officiel du
19 novembre 2005)

Arrêté du 14 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal offi-
ciel du 24 novembre 2005)

Arrêté du 14 novembre 2005 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
(Journal officiel du 25 novembre 2005)

Arrêté du 15 novembre 2005 portant détachement (administrateurs
civils) (Journal officiel du 24 novembre 2005)

Arrêté du 15 novembre 2005 fixant le modèle du formulaire
« contribution sur les dépenses de promotion des médicaments -
entreprises de l’industrie pharmaceutique » (Journal officiel du
25 novembre 2005)

Arrêté du 17 novembre 2005 portant nomination au conseil scienti-
fique de l’Etablissement français du sang et de l’Institut national
de la transfusion sanguine (Journal officiel du 24 novembre 2005)

Arrêté du 17 novembre 2005 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Agence de labiomédecine (Journal officiel du
24 novembre 2005)

Arrêté du 18 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 24 novembre 2005)

Arrêté du 22 novembre 2005 portant nomination (administration
centrale) (Journal officiel du 24 novembre 2005)

Arrêté du 23 novembre 2005 portant cessation de fonctions (admi-
nistration centrale) (Journal officiel du 25 novembre 2005)

Décisions

Décision du 22 août 2005 interdisant, en application des articles
L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26
du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil
ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il
n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les
propriétés annoncées (Journal officiel du 17 novembre 2005)

Décision du 22 août 2005 interdisant, en application des articles
L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26
du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil
ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il
n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les
propriétés annoncées (Journal officiel du 17 novembre 2005)

Décision du 9 septembre 2005 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à
R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un
objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la
santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou
méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du
17 novembre 2005)

Décision du 9 septembre 2005 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à
R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un
objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la
santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou
méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du
17 novembre 2005)

Décision du 9 septembre 2005 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à
R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un
objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la
santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou
méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du
17 novembre 2005)

Décision du 9 septembre 2005 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à
R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un
objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la
santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou
méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du
17 novembre 2005)
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Décision du 12 septembre 2005 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à
R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un
objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la
santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou
méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du
17 novembre 2005)

Décisions du 26 septembre 2005 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à
R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un
objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la
santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou
méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du
19 novembre 2005)

Décision du 30 septembre 2005 portant modification au répertoire
des groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code
de la santé publique (Journal officiel du 3 novembre 2005)

Décision du 30 septembre 2005 interdisant des publicités pour un
médicament mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à
prescrire ou délivrer ces médicaments, ou à les utiliser dans
l’exercice de leur art (Journal officiel du 5 novembre 2005)

Décision du 7 octobre 2005 fixant les modalités du contrôle de
qualité des installations de mammographie analogique (Journal
officiel du 30 octobre 2005)

Décision du 10 octobre 2005 interdisant des publicités pour un
médicament mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à
prescrire ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exer-
cice de leur art (Journal officiel du 13 novembre 2005)

Décision du 12 octobre 2005 portant création du groupe de travail
sur les médicaments de prescription médicale facultative de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 28 octobre 2005)

Décision du 12 octobre 2005 modifiant la décision du 5 août 2004
portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée
aux articles R. 5121-50 à R. 5121-60 du code de la santé
publique (Journal officiel du 28 octobre 2005)

Décision du 12 octobre 2005 modifiant la décision du 26 janvier
2005 portant nomination de rapporteurs auprès du groupe d’ex-
perts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament
(Journal officiel du 28 octobre 2005)

Décision du 12 octobre 2005 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du 28 octo-
bre 2005)

Décision du 12 octobre 2005 portant nomination d’un expert auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à
R. 5121-164 du code de la santé publique (Journal officiel du
28 octobre 2005)

Décision du 12 octobre 2005 portant nomination d’une rapporteuse
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 28 octobre 2005)

Décision du 12 octobre 2005 portant nomination d’une experte
auprès de la commission mentionnée aux articles R. 5121-50 à
R. 5121-60 du code de la santé publique (Journal officiel du
28 octobre 2005)

Décision du 12 octobre 2005 portant nomination d’un expert auprès
de la Commission nationale de matériovigilance (Journal officiel
du 28 octobre 2005)

Décision du 12 octobre 2005 portant nomination d’une experte rap-
porteuse auprès de la commission chargée du contrôle de la publi-
cité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments (Journal officiel du 28 octobre 2005)

Décision du 12 octobre 2005 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-50 à
R. 5121-60 du code de la santé publique (Journal officiel du
28 octobre 2005)

Décision du 18 octobre 2005 portant nomination auprès du groupe
de travail sur la publicité auprès du public en faveur des médica-
ments, des préservatifs et des insecticides et acaricides destinés à
être appliqués sur l’homme (Journal officiel du 8 novembre 2005)

Décision du 20 octobre 2005 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 18 novembre 2005)

Décision du 2 novembre 2005 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-50 à
R. 5121-60 du code de la santé publique (Journal officiel du
25 novembre 2005)

Décision du 2 novembre 2005 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du
25 novembre 2005)

Avis

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (TTC)
de produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 27 octobre 2005)

Avis relatif au renouvellement d’inscription de produits visés à
l’article L. 165-1 du code de la sécuritésociale (Journal officiel du
27 octobre 2005)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (TTC) d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 27 octobre 2005)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (TTC)
de produits visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 27 octobre 2005)

Avis relatifs à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de
médicaments vétérinaires (Journal officiel du 27 octobre 2005)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 28 octobre 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 28 octobre 2005)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 28 octobre 2005)

Avis relatif aux prix des spécialités pharmaceutiques (Journal offi-
ciel du 28 octobre 2005)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant modification du taux de participation de
l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 1er novembre 2005)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 1er novembre 2005)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 1er novembre 2005)

Avis relatifs à des transferts de portefeuilles de bulletins d’adhésion
à des règlements et de contrats de mutuelles (Journal officiel du
1er novembre 2005)

Avis relatif à une fusion comportant un transfert de portefeuille de
bulletins d’adhésion et de contrats d’une institution de prévoyance
(Journal officiel du 1er novembre 2005)

Avis relatif à un transfert de portefeuilles de bulletins d’adhésion à
des règlements et de contrats d’institutions de prévoyance (Jour-
nal officiel du 1er novembre 2005)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion et
de contrats d’une union de mutuelles (Journal officiel du
1er novembre 2005)

Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités phar-
maceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assu-
rés sociaux (Journal officiel du 3 novembre 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 3 novembre 2005)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (TTC)
de produits visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 4 novembre 2005)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 4 novembre 2005)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC de
produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 4 novembre 2005)



− 170 −

� SANTE 2005/11. – 15 DÉCEMBRE 2005

. .

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 4 novembre 2005)

Avis relatif au renouvellement d’inscription d’un produit visé à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 15 novembre 2005)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 16 novembre 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 16 novembre 2005)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
16 novembre 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 18 novembre 2005)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 22 novembre 2005)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
22 novembre 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 22 novembre 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 22 novembre 2005)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion et
d e  c o n t r a t s  d ’ u n e  m u t u e l l e  ( J o u r n a l  o f f i c i e l d u
22 novembre 2005)

Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités phar-
maceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assu-
rés sociaux (Journal officiel du 24 novembre 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 24 novembre 2005)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 24 novembre 2005)



. .

TARIFS

Abonnements et conditions de vente

ABONNEMENTS

Bulletin officiel Santé
Parution mensuelle (code 51). − Abonnement annuel France ......................................................... 81,70 €

Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

Bulletin officiel Les Cahiers de Jurisprudence de l’Aide Sociale (CJAS)
Parution bimestrielle (code 68). − Abonnement annuel France......................................................... 53,00 €

Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

Bulletin officiel Santé + CJAS (code 70). − Abonnement annuel France ........................................ 120,10 €

Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

ABONNEMENTS SUR MICROFICHES

Bulletin officiel Santé
Expédition mensuelle:

le 15 de chaque mois (code 60). − Abonnement annuel France.................................................... 121,40 €

Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

Les collections des années antérieures et les microfiches séparées peuvent être fournies hors abonnement.
Abonnement annuel outre-mer : uniquement par avion ; tarif sur demande.
(1) Abonnement annuel étranger, paiement d’un supplément modulé selon la zone de destination ; tarif sur demande.

Vos demandes d’abonnement sont à retourner à la direction des Journaux officiels, SID, service abonnements, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Cedex 15. A votre demande, joignez un chèque bancaire ou postal à l’ordre des Journaux officiels. En cas
de virement CCP ou de virement de compte, utilisez les indications suivantes : BDF-RIB no 30001 - 00064 - 10110090182 - 88.

VENTE AU NUMÉRO (2)

Numéro mensuel du Bulletin officiel Santé ................................................................................................... 7,83 €
Numéro à l’unité du Bulletin officiel Les Cahiers de Jurisprudence de l’Aide Sociale (CJAS) ........ 7,86 €
Fascicule spécial du Bulletin officiel Santé ..................................................................................................... prix variable

Vos demandes sont à retourner à la direction des Journaux officiels, SID, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.

(2) Si vous commandez par correspondance, il faut ajouter les frais forfaitaires d’expédition suivants :
− pour les numéros à périodicité régulière : 1,07 € en France, les DOM-TOM, l’Union européenne, l’Islande, le
Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ; 4,57 € dans le reste du monde.
− pour les numéros spéciaux : 3,35 € pour la France, les DOM-TOM, l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la
Norvège et la Suisse ; 11,43 € dans le reste du monde.

151050110-001105 – Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (15e).



. .



. .



. .


