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ADMINISTRATION

Administration générale
Convention du 29 novembre 2005 relative à une déléga-

tion de gestion du programme « conduite et soutien des
politiques sanitaires et sociales » au profit de l’Institut
national de la statistique et des études économiques

NOR : SANG0530607X

Entre, Marie (Etienne), directeur de l’administration générale, du
personnel et du budget du ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement, ministère de la santé et des solidarités, res-
ponsable du programme « conduite et soutien des politiques sani-
taires et sociales », délégant, d’une part, 

Et, Charpin (Jean-Michel), directeur général de l’Institut national
de la statistique et des études économiques (INSEE), responsable du
programme « Statistiques et études économiques », délégataire,
d’autre part, 

Il a été convenu de mettre en œuvre une délégation de gestion
dans le cadre de l’exécution des lois de finances.

PRÉAMBULE

La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) est un service du ministère de l’emploi, de la
cohésion sociale et du logement, ministère de la santé et des solida-
rités, ci-après dénommé « le ministère ».

La totalité de l’activité de la statistique centrale et locale s’inscrit
dans les actions du programme « conduite et soutien des politiques
sanitaires et sociales » dont le responsable est le directeur de l’admi-
nistration générale, du personnel et du budget (DAGPB).

Les moyens en personnel de la statistique sont constitués de deux
populations : des agents du ministère et des agents des corps de
l’INSEE, qui sont soit affectés et rémunérés sur la base de crédits
inscrits au programme « conduite et soutien des politiques sanitaires
et sociales », soit mis à disposition par l’INSEE et rémunérés sur la
base de crédits inscrits au programme « statistiques et études écono-
miques ». La DAGPB gère la rémunération des agents des corps du
ministère et l’INSEE gère celle de l’ensemble des agents des corps
de l’INSEE affectés au ministère.

Il a été décidé d’établir une délégation de gestion relative à l’utili-
sation de crédits budgétaires alloués au programme « conduite et
soutien des politiques sanitaires et sociales » portant sur les
dépenses de personnel nécessaires à la rémunération des agents des
corps de l’INSEE affectés à la statistique du ministère.

La présente délégation s’appuie sur le décret no 2004-1085 du
14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services
de l’État.

Article 1er

Objet de la délégation

Le responsable du programme « conduite et soutien des politiques
sanitaires et sociales » délégant, en accord avec la directrice de la
DREES, confient à l’INSEE, délégataire, la gestion des crédits de
rémunération de personnels des corps de l’INSEE affectés au minis-
tère. Les dépenses relatives aux prestations d’action sociale et qui
sont imputables aux crédits du titre 2 ne rentrent pas dans le champ
de la présente délégation.

Ces crédits sont inscrits dans une UO dénommée DAGPB SRH.

Article 2

Prestation confiée au délégataire

Par le présent document, le délégant confie au délégataire, en son
nom et pour son compte, dans les conditions précisées ci-après, la
gestion des crédits de rémunération des agents des corps de l’INSEE
affectés à la statistique de l’administration sanitaire et sociale.

2.1. Moyens en personnels concernés par cette délégation

L’annexe jointe fixe pour l’exercice concerné les moyens en per-
sonnels (plafond d’emplois et masse salariale) concernés par cette
délégation. Cette annexe est actualisée par voie d’avenant à la pré-
sente convention.

2.2. Montant des crédits

L’annexe jointe à la présente convention fixe pour chaque année
les crédits concernés par cette délégation.

Les aléas de gestion du personnel ayant une incidence financière,
tels que le versement de capital décès seront supportés par les cré-
dits du programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et
sociales ».

2.3. Modalités de détermination de la masse salariale

Les prévisions relatives aux emplois et à la consommation de la
masse salariale sont effectuées par l’INSEE et validées en concerta-
tion avec la DAGPB et la DREES. Le suivi de gestion et de la
consommation des crédits de rémunération est effectué par l’INSEE,
qui en rend compte périodiquement à la DAGPB.

L’INSEE mettra en temps utile à la disposition de la DAGPB
toute information susceptible d’influer sur la réalisation des prévi-
sions de façon à permettre au ministère de prendre toute décision
utile pour l’optimisation des ressources allouées à ses services statis-
tiques (voir modalités au paragraphe 4-2).

Article 3

Gestion des personnels des corps de l’INSEE
et règles de fonctionnement de la délégation de gestion

Les principes généraux qui prévalent aujourd’hui en matière de
gestion du personnel des corps de l’INSEE au sein de l’administra-
tion, notamment en matière de mobilité ou de promotions, conti-
nuent d’être appliqués dans le cadre de cette délégation. En parti-
culier, les propositions de l’administration concernant les
avancements et les promotions d’agents des corps de l’INSEE
affectés au ministère continuent d’être élaborées conjointement entre
la DREES et l’INSEE.

L’instance d’arbitrage est le comité de pilotage (voir infra para-
graphe 4-3).

3.1. Mobilité des personnels des corps de l’INSEE
et suivi du plafond d’emplois

Les affectations du personnel des corps de l’INSEE au sein des
services statistiques du ministère s’inscrivent dans le périmètre du
plafond d’emploi annuel fixé par la présente délégation. Ce plafond
d’emploi fait l’objet d’une planification et d’un suivi concertés entre
l’INSEE, la DAGPB et la DREES.

Les mouvements de personnel des corps de l’INSEE en fonctions
à la DREES sont gérés conjointement entre l’INSEE et la DREES
suivant les principes généraux décrits dans le guide des carrières des
cadres A de l’INSEE. En particulier, l’un de ces principes concerne
la durée d’occupation des deux premiers postes de cadres A qui ne
devrait qu’exceptionnellement dépasser trois ans.

3.2. Gestion de situations particulières

Pour l’établissement de cette convention, différentes catégories de
personnels sont à distinguer suivant leur mode de gestion :

– l’encadrement supérieur, personnes occupant des fonctions de
niveau égal ou supérieur à chef de bureau, mis à disposition
par l’INSEE et rémunérés sur des crédits du programme « sta-
tistiques et études économiques » ;

– les agents faisant l’objet de conventions, d’échanges croisés ou
d’accords ponctuels mis à disposition par l’INSEE et rémunérés
sur des crédits du programme « statistiques et études écono-
miques » ;

– les personnels affectés dans les services statistiques du minis-
tère et rémunérés sur la base des crédits du programme
« conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

L’encadrement supérieur et les agents faisant l’objet de conven-
tions, d’échanges croisés ou d’accords ponctuels (voir annexe) ne
sont pas rémunérés sur la base de crédits du ministère et se situent
en dehors du périmètre du plafond d’ETPT de la présente conven-
tion. A l’exception des agents gérés dans le cadre de la bourse des
missions de l’INSEE, les responsables des programmes s’engagent à
faire apparaître ces emplois dans les budgets des programmes où ils
sont affectés en procédant aux transferts de ressources nécessaires à
la prise en charge effective des agents concernés, dès 2007 pour les
premiers, et dans les cinq années à venir pour les seconds. Ces
emplois seront alors inclus dans le périmètre de la délégation de
gestion.

En cas de départ d’un agent occupant un emploi d’encadrement
supérieur, un avis de vacance de poste sera établi. Les nominations
sur ces postes seront décidées en accord entre le responsable du pro-
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gramme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales »,
la DREES et l’INSEE (unité « gestion des carrières » et direction de
la « coordination statistique et des relations internationales »).

En ce qui concerne les personnels de l’INSEE rémunérés sur la
base des crédits du programme « conduite et soutien des politiques
sanitaires et sociales », ils occupent des emplois entrant dès 2006
dans le plafond d’emploi. Leur mobilité reste organisée dans le
cadre des campagnes annuelles de mobilité de l’INSEE mis en
œuvre pour les catégories concernées. Les choix des personnels
affectés à ces postes sont faits en concertation entre l’INSEE et la
DREES.

Dans le cadre de la préparation de son budget (au printemps), la
DREES transmet à l’INSEE (direction de la coordination statistique
et des relations internationales) ses besoins en cadres A ou B des
corps de l’INSEE pour l’année à venir.

En ce qui concerne les cadres A, les demandes ainsi exprimées
font l’objet, au même titre que les demandes des autres services sta-
tistiques des ministères, ainsi que des directions de l’INSEE d’un
arbitrage global par le comité de direction de l’INSEE en début de
campagne (octobre de l’année n puis mars de l’année n + 1), sur la
base d’une évaluation de la ressource disponible pour la campagne à
venir.

Les dates d’effet des départs et des entrées des personnels de la
DREES seront arrêtées d’un commun accord entre l’INSEE et la
DREES. Cette dernière en informera la DAGPB (voir infra § 4.2.1).

Les frais de changement de résidence éventuels des arrivants
restent à la charge du délégant.

3.3. Formation

Les agents des corps de l’INSEE affectés au ministère continuent
d’accéder aux formations continues organisées par l’INSEE dans les
conditions antérieures. L’INSEE prend à sa charge le coût des for-
mations, à l’exception des indemnités de déplacement qui sont à la
charge du ministère.

Article 4
Exécution financière de la délégation

4.1. Montant et gestion des crédits

L’ensemble des éléments de rémunération des agents des corps de
l’INSEE est intégré dans le montant de masse salariale indiqué en
annexe.

Le délégataire exerce, dans cette limite, la fonction d’ordonnateur
des crédits. A cet effet, la DAGPB sollicitera auprès de l’AIFE, via
une fiche REMEDY, une habilitation pour le délégataire autorisant
l’accès à l’UO paye correspondante.

L’INSEE s’engage à alerter la DAGPB de toute perspective de
dépassement des crédits prévus à la présente convention de manière
à pouvoir anticiper les écarts et en gérer les conséquences en
concertation. Le responsable du programme « conduite et soutien
des politiques sanitaires et sociales » veillera à ce que l’UO
DAGPB-SRH dispose en permanence des crédits nécessaires à la
mise en œuvre de la présente convention.

L’INSEE devra disposer, via l’application Accord-LOLF, de
toutes les informations comptables relatives à la paie des agents des
corps de l’INSEE en fonction au ministère.

La création des opérations liées aux crédits de personnel (PSOP et
hors PSOP) et les réservations de crédits sont réalisés par la
DAGPB.

L’échéancier d’ajustement de la réservation des crédits est le sui-
vant :

– au 1er janvier : 25 % des crédits ;
– fin février : 65 % des crédits ;
– en octobre : solde des crédits.

4.2. Pilotage de la masse salariale

4.2.1. Planification

Les ventilations budgétaires font l’objet d’un document prévi-
sionnel qui précise, pour chaque mois de l’exercice à venir, sous
forme d’un tableau des emplois, les conditions dans lesquelles il est
envisagé d’exécuter la présente convention.

Ce tableau des emplois est établi sur proposition de l’INSEE et
approuvé conjointement par les parties (voir infra 4-4). Il couvre
tous les éléments de rémunération qui doivent être servis au titre de
la présente convention. Il précise notamment l’ensemble des facteurs
susceptibles d’influer sur la réalisation des effectifs, le respect des
plafonds de gestion et la consommation des crédits salariaux, notam-
ment les entrées et sorties des effectifs. Il est actualisé en tant que
de besoin et au moins une fois par semestre.

Les parties veillent à éviter toute insuffisance de crédits, en anti-
cipant, en analysant les écarts et en trouvant, pour le mois de sep-
tembre au plus tard, une solution concertée pour clore l’exercice
dans de bonnes conditions.

4.2.2. Suivi de l’exécution des moyens

Afin d’apprécier les écarts entre prévision initiale et réalisation,
des tableaux de bord communs aux différents acteurs (DAGPB,
INSEE, DREES) seront élaborés pour le suivi mensuel des emplois
et des crédits inscrits au tableau des emploi mentionné au 4.2.1.

Des notes d’explicitation des écarts significatifs compléteront ces
tableaux.

Ces tableaux de bord sont tenus par l’INSEE et transmis men-
suellement aux gestionnaires des autres parties. Le rôle de chacun
des acteurs dans la mise à jour de ces tableaux sera défini par le
comité de pilotage pour ce qui concerne l’entrée des informations, la
validation et la consultation.

4.3. Suivi de la délégation et le comité de pilotage

La DAGPB, la DREES et l’INSEE conviennent d’un dialogue de
gestion régulier.

Un comité de pilotage est créé. Il est composé de représentants de
chacune des directions impliquées (DAGPB, DREES, INSEE).

Son secrétariat est tenu par la DREES.
Ce comité approuve le tableau des emplois et ses éventuels ajus-

tements.
Il propose aux responsables de programme signataires de la pré-

sente convention des avenants annuels relatifs à l’annexe « moyens »
de la présente délégation.

Il est saisi des difficultés d’application et examine toute question
utile non précisée par la présente délégation. Il propose toute évolu-
tion nécessaire à sa bonne exécution.

Le comité de pilotage se réunit semestriellement. Il peut, en tant
que de besoin, organiser des réunions techniques ou être convoqué à
la demande d’une des parties.

Article 5

Durée, modification, reconduction et résiliation de la délégation

Cette délégation couvre l’année budgétaire indiquée en annexe.
Toute modification de cette délégation devra faire l’objet d’un ave-
nant.

Toute reconduction pour les années ultérieures se fera par signa-
ture d’un avenant à la présente délégation dont chaque destinataire
recevra un exemplaire.

Cette délégation peut prendre fin de manière anticipée sur l’initia-
tive d’une des parties, sous réserve d’une notification écrite et
motivée de la demande de résiliation. Cette résiliation devient effec-
tive sous réserve de la mise en place d’une solution alternative
viable, acceptée par les parties ou arbitrée. La fin de la délégation
intervient alors dans un délai de trois mois. L’INSEE en informe le
comptable et le contrôleur général concernés.

Cette délégation sera publiée dans les Bulletins officiels des deux
ministères concernés.

Un exemplaire de cette délégation est communiqué au contrôleur
général et au comptable assignataire du délégant.

Fait à Paris, en quatre exemplaires, le 29 novembre 2005.

Le directeur de l’administration,
du personnel et du budget,

E. MARIE

Le directeur général de l’Institut national
de la statistique et des études économiques,

J.-M. CHARPIN

La directrice de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,

M. ELBAUM

ANNEXE POUR L’EXERCICE 2006

1. Moyens en personnels concernés par cette délégation

La présente délégation concerne, au titre des agents gérés par
l’INSEE, 64 équivalents temps plein travaillé (ETPT), répartis pour
2006 de la façon suivante :

– 1 administrateur de classe normale ;
– 5 attachés principaux de 1re classe ;
– 16 attachés principaux de 2e classe ;
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– 37 attachés de classe normale ;
– 2 contractuels CMC 2 ;
– 1 contractuel CMC 3 ;
– 1 contractuel CMC 4 ;
– 2 contrôleurs principaux ;
– 1 contrôleur de 1re classe,
soit au total 66 personnes.

Le plafond d’ETPT a été calculé sur la base des effectifs réels par
grade arrondis à l’entier supérieur.

Ce plafond de 64 ETPT ne comprend pas les emplois INSEE sui-
vants :

– les 5 emplois d’administrateur hors classe et les 7 emplois
d’administrateur de classe normale exerçant à plein temps. Ces
agents, assurant l’encadrement supérieur de la DREES, reste-
ront à la charge de l’INSEE en 2006 ;

– 1 emploi d’administrateur de classe normale, 1 emploi de
chargé de mission contractuel de niveau 1, 2 emplois d’attaché
de classe normale, 1 emploi de contrôleur principal et
1 d’adjoint administratif principal mis à disposition et gérés par
l’INSEE ;

– 1 emploi de chargé de mission faisant l’objet d’un échange
croisé avec l’INSEE.

2. Montant des crédits concernés par cette délégation

TITRE II/CHAPITRE

Rémunérations principales et dépenses de personnels
ouvriers 1 862 476 €

Indemnités et allocations diverses 579 052 €

Cotisations sociales. Part de l’État 1 318 633 €

Prestations sociales versées par l’État 18 625 €

Total Lolf 3 778 786 €

3. Inscription des crédits

Les crédits faisant l’objet de la délégation sont inscrits comme
suit :

– titre II ;
– catégories 21, 22 et 23 du plan comptable ;
– programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et

sociales » ;
– action « à reventiler » de l’administration centrale (le ministère

utilise la possibilité de ne pas flécher les emplois) ;
– sous répartition : BOP/DAGPB.
Codes :
Programme : conduite et soutien des politiques sanitaires et

sociales, code 124 ;
BOP/DAGPB : code 12403C ;
UO/DAGPB-SRH : code 00107520.

Administration centrale
Arrêté du 8 mars 2006 portant création du groupe de tra-

vail « Mise en application du plan gouvernemental de
prévention et de lutte "Pandémie grippale" : rôle des
pharmacies à usage intérieur des établissements de
santé dans la délivrance des médicaments antiviraux
aux personnes hospitalisées ».

NOR : SANP0630098A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les

modalités de règlement des frais de déplacement des personnels
civils à l’intérieur d’un département d’outre-mer, entre la métropole
et ces départements, et pour se rendre d’un département à un autre,
modifié par les décrets no 98-843 du 22 septembre 1998 et no 99-807
du 15 septembre 1999 ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les condi-
tions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de

la France, lorsqu’ils sont à la charge du budget de l’Etat, des éta-
blissements publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés, modifiés par les décrets no 99-744 du
30 août 1999 et no 2000-98 du 22 septembre 2000 ;

Sur proposition du directeur général de la santé, 

Arrête :

Article 1er

Il est institué, pour une période de six mois, auprès du directeur
général de la santé (DGS), un groupe de travail, présidé par le chef
du département des situations d’urgence sanitaire. Ce groupe est
chargé de la mise en œuvre du plan gouvernemental de prévention
et de lutte « Pandémie grippale » notamment dans la délivrance des
médicaments antiviraux aux personnes hospitalisées dans les éta-
blissements de santé.

Article 2

Outre les personnes chargées du dossier dans les sous-directions
concernées de la DGS, le groupe est composé des personnes sui-
vantes :

Le président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ou
son représentant ;

Le président du Syndicat national des pharmaciens praticiens hos-
pitaliers des établissements publics de santé ou son représentant ;

Le président du Syndicat national des pharmaciens praticiens hos-
pitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ou son représentant ;

Le président du Syndicat national des pharmaciens des centres
hospitaliers ou son représentant.

Article 3

Les membres du groupe peuvent être remboursés de leurs frais
selon les modalités prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du
28 mai 1990 susvisés.

Article 4

Le directeur général de la santé peut, sur la proposition du
groupe, faire appel à des personnalités françaises ou étrangères dont
la connaissance est utile à la conduite des travaux.

Article 5

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 8 mars 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

Etablissements sous tutelle

RECTIFICATIF

Décision DG no 2005-217 du 9 décembre 2005  portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SANX0530526Z

Texte publié dans le Bulletin officiel no 2005-12.
Au lieu de :
« 6. Département de l’organisation des ressources, de l’informa-

tion et de services (DORIS)
Le chef du département : Mme Richart (Florence).
L’adjointe au chef du département : Mme Pham-Ba (Anne-

Marianne) ».
Le chef de l’unité recevabilité AMM : M. Dürr (Philippe).
Le chef de l’unité envoi et archivages : M. Maïolini (Jean-Yves).
Le chef de l’unité outils de l’information : Mme Pham-Ba (Anne-

Marianne).
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Lire :
« 6. Département de l’organisation des ressources, de l’informa-

tion et de services (DORIS)
Le chef du département : Mme Richart (Florence).
L’adjointe au chef du département : Mme Pham-Ba (Anne-

Ariane).
Le chef de l’unité recevabilité AMM : M. Dürr (Philippe).
Le chef de l’unité envoi et archivages : M. Maïolini (Jean-Yves).
Le chef de l’unité outils de l’information : Mme Pham-Ba (Anne-

Ariane). »

Décision DG no 2006-28 du 16 février 2006 portant nomina-
tion du groupe de travail « Antibioprophylaxie en
chirurgie oculaire » de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0630082S

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 du livre
III de la cinquième partie ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment l’article L. 162-
12-15 ;

Vu la décision du portant création du groupe de travail « Anti-
bioprophylaxie en chirurgie oculaire » à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres du groupe de travail « Antibioprophylaxie
en chirurgie oculaire » :

Président : Mme Cochereau (Isabelle).

Membres

M. Adenis (Jean-Paul) ;
M. Bodaghi (Bahram) ;
M. Cavallo (Jean-Didier) ;
M. Colin (Joseph) ;
M. Decazes de Glucksbierg (Jean-Marie) ;
M. Garraffo (Rodolphe) ;
M. Goldschmidt (Pablo) ;
M. Kodjikian (Laurent) ;
M. Korobelnik (Jean-François) ;
M. Labalette (Pierre) ;
Mme Longuet Flandre (Pascale) ;
M. Morel (Christophe) ;
M. Robert (Pierre-Yves) ;
Mme Salvanet-Bouccara (Annie) ;
M. Santiago (Pierre-Yves) ;
M. Zaluski (Serge) ;

Article 2

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 solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 16 juin 2006.

J. MARIMBERT

Décision du 21 février 2006 portant nomination à la
commission consultative paritaire créée auprès du direc-
teur de l’agence technique de l’information sur l’hospi-
talisation

NOR : SANX0630073S

La directrice de l’agence technique de l’information sur l’hospita-
lisation, 

Vu le décret no 2000-1282 du 26 décembre 2000 portant création
de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation
(deuxième partie : décrets en conseil d’Etat) et notamment l’article
R. 6113-37 du code de la santé publique ;

Vu le décret no 99-142 du 7 mars 2003 fixant les règles appli-
cables aux personnels contractuels de droit public recrutés par cer-
tains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé
publique ou de la sécurité sanitaire ;

Vu l’arrêté du 9 décembre 2005 portant nomination de Mme Cho-
dorge (Maryse), en qualité de directrice de l’agence technique de
l’information sur l’hospitalisation ;

Vu le chapitre 4 du règlement intérieur de l’agence technique de
l’information sur l’hospitalisation ;

Vu les résultats du scrutin du 14 février 2006, proclamés le
14 février 2006 à l’agence technique de l’information sur l’hospitali-
sation,

Décide :

Article 1er

Sont nommés représentants de l’administration à la commission
consultative paritaire créée auprès du directeur de l’agence technique
de l’information sur l’hospitalisation :

Membres titulaires

Mme Chodorge ;
Mme Mendelsohn ;
M. Sainte-Marie ;
M. Bensadon.

Membres suppléants

Mme Gomez ;
Mme Karcher ;
M. Noury ;
M. Thammavong.

Article 2

Sont élus représentants du personnel à la commission consultative
paritaire créée auprès du directeur de l’agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation :

Catégorie 1

Membres titulaires

M. Dujardin ;
M. Vignarajah.

Membres suppléants

M. Patris ;
M. Demblocque.

Catégorie 2

Membre titulaire

Mlle Mainier.

Membre suppléant

Mlle Kheloufi.

Catégorie 3

Membre titulaire

Mme Lesueur.

Membre suppléant

Mme Mondiet.

Article 3

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

Fait à Lyon, le 21 février 2006.

La directrice,
M. CHODORGE
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Décision no 2006-08 du 22 février 2006 portant création à
l’Agence de la biomédecine d’un collège d’experts pour
les greffes dérogatoires de cellules instaurées par le
décret n° 2005-1618 du 21 décembre 2005

NOR : SANX0630069S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 1211-6 et L. 1211-9 ;
Vu les articles R. 1211-12 à R. 1211-21 du code de la santé

publique ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2005 relatif aux règles de sécurité

sanitaire portant sur le prélèvement et l’utilisation des éléments et
produits du corps humain ;

Vu les recommandations pour la mise en œuvre des protocoles
dérogatoires de l’agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé du 23 décembre 2005,

Décide :

Article 1er

Il est créé, auprès de la directrice générale de l’Agence de la bio-
médecine, un collège d’experts pour les greffes dérogatoires de cel-
lules instaurées par le décret no 2005-1618 du 21 décembre 2005.

Ce collège d’experts a pour mission de donner son avis pour les
cas particuliers de greffes dérogatoires de cellules issues de don-
neurs positifs vis-à-vis du virus de l’hépatite C (sérologie et détec-
tion génomique virale positives), selon les critères d’appariement
des donneurs et receveurs prévus.

Article 2

Le collège d’experts est composé de cinq personnalités qualifiées
désignées par la directrice générale, pour une durée de deux ans
renouvelable en raison de leur compétence en matière d’onco-
hématologie, en greffes de cellules souches hématopoïétiques, en
hépatologie et en virologie. Les membres du collège peuvent
s’entourer de tous les avis qu’ils jugeront utiles. Le collège peut
faire appel à des experts ou à des rapporteurs en tant que de besoin.

Article 3

Les travaux du comité d’experts sont confidentiels. Seul l’avis du
collège d’experts peut être rendu public.

Article 4

Le secrétariat est assuré par la direction médicale et scientifique
de l’Agence de la biomédecine.

Article 5

La fonction de membre du comité ouvre droit aux indemnités
pour frais de déplacement et séjour dans les conditions prévues à
l’article R. 1418-22 du code de la santé publique.

Article 6

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

Fait à Saint-Denis, le 22 février 2006.

C. CAMBY

Décision no 2006-09 du 22 février 2006 portant nomination
au collège d’experts pour les greffes dérogatoires de
cellules auprès de l’Agence de la biomédecine

NOR : SANX0630070S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu la décision n° 2006-08 du 22 février 2006, portant création à

l’Agence de la biomédecine d’un collège d’experts pour les greffes
dérogatoires de cellules instaurées par le décret no 2005-1618 du
21 décembre 2005, 

Décide :

Article 1er

1. Sont nommés membres du collège d’experts pour des greffes
dérogatoires de cellules les personnes suivantes :

M. Ifrah (Norbert), professeur des universités-praticien hospitalier,
service des maladies du sang, hôpital d’Angers ;

M. Milpied (Noël), professeur des universités-praticien hospitalier,
service d’hématologie, hôpital du Haut-Levesque, Pessac ;

Mme Buzyn (Agnès), professeur des universités-praticien hospita-
lier, service d’hématologie, hôpital Necker-Paris ;

M. Zoulim (Fabien), professeur des universités-praticien hospita-
lier, service d’hépatologie, hospices civils de Lyon ;

M. Ingrand (Didier), professeur des universités-praticien hospita-
lier, service de microbiologie-immunologie biologique, hôpital
Antoine-Béclère, Clamart.

2. Au titre de l’Agence de la biomédecine, les personnes de la
direction médicale et scientifique.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 22 février 2006.

C. CAMBY

Décision no 2006-12 du 23 février 2006 de la directrice
générale de l’Agence de la biomédecine portant déléga-
tion de signature

NOR : SANX0630085S

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

et suivants et R. 1418-1 et suivants ;
Vu le décret du 9 mai 2005 portant nomination de la directrice

générale de l’Agence de la biomédecine ; 
Vu la décision no 2005-01 du 10 mai 2005 portant délégation de

signature, complétée par la décision no 2006-01 du 2 janvier 2006, 

Décide :

Article 1er

La décision 2005-01 est ainsi complétée :
Délégation permanente est donnée à M. Ortavant (Eric), chargé de

mission, à l’effet de signer au nom de la directrice administrative,
juridique et financière, les mandats et titres de recettes du registre
France Greffe de Moëlle, dans la limite d’un montant unitaire de
30 000 €.

Délégation permanente est donnée à M. Chilly (Maurice), chef du
service finances, comptabilité, à l’effet de signer au nom de la direc-
trice administrative, juridique et financière, les mandats et titres de
recettes autres que ceux du registre France Greffe de Moëlle, dans
la limite d’un montant unitaire de 30 000 €.

Article 2

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui prend effet au
1er mars 2006 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la
santé.

Fait à Saint-Denis, le 23 février 2006.

C. CAMBY

Décision no 2006-14 du 27 février 2006 portant création à
l’Agence de la biomédecine d’un collège d’experts don-
neurs vivants pour les greffes dérogatoires instaurées
par le décret no 2005-1618 du 21 décembre 2005

NOR : SANX0630084S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 1211-6 et L. 1211-9, 
Vu les articles R. 1211-12 à R. 1211-21 du code de la santé

publique ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2005 relatif aux règles de sécurité

sanitaire portant sur le prélèvement et l’utilisation des éléments et
produits du corps humain ;
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Vu les recommandations pour la mise en œuvre des protocoles
dérogatoires de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé du 23 décembre 2005, 

Décide :

Article 1er

Il est créé, auprès de la directrice générale de l’Agence de la bio-
médecine, un collège d’experts pour les greffes dérogatoires instau-
rées par le décret no 2005-1618 du 21 décembre 2005.

Ce collège d’experts a pour mission d’évaluer la situation médi-
cale du donneur vivant porteur de ces marqueurs biologiques vis-
à-vis du don d’organes, notamment :

– d’évaluer le risque d’un prélèvement à visée de don au regard
de la situation médicale d’un donneur porteur de ces marqueurs
biologiques ;

– d’adapter les examens de qualification biologique et les proto-
coles de prise en charge de l’Afssaps au donneur vivant (ex. :
biopsie hépatique) ;

– de proposer des recommandations de suivi et de la prise en
charge thérapeutique d’un donneur ;

– de se prononcer sur toute question ayant trait aux protocoles de
greffes dérogatoires chez le donneur vivant.

En outre, ce collège peut être saisi pour avis, en tant que de
besoins, sur des dossiers particuliers dans le cadre des greffes à
dérogations virales par les comités d’experts prévus à l’article
R. 1231-5 à R. 1231-7 du code de la santé publique.

Article 2

Le collège d’experts est composé de six personnalités qualifiées
nommées par la directrice générale pour une durée de deux ans
renouvelable en raison de leur compétence en matière de transplan-
tations, de néphrologie, d’hépatologie, de pneumologie, de virologie,
d’anatomopathologie. Les membres du collège peuvent s’entourer de
tous les avis qu’ils jugeront utiles. Le collège peut faire appel à des
experts ou à des rapporteurs en tant que de besoin.

Article 3

Les travaux du collège d’experts sont confidentiels. Seul l’avis du
collège d’experts peut être rendu public.

Article 4

Le secrétariat est assuré par la direction médicale et scientifique
de l’Agence de la biomédecine.

La fonction de membre du comité ouvre droit aux indemnités
pour frais de déplacement et séjour dans les conditions prévues à
l’article R. 1418-22 du code de la santé publique.

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au bulletin
officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 27 février 2006.

C. CAMBY

Décision no 2006-15 du 27 février 2006 portant nomination
au collège d’experts donneurs vivants pour les greffes
dérogatoires auprès de l’Agence de la biomédecine

NOR : SANX0630085S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu la décision no 2006-14 du 27 février 2006, portant création à

l’Agence de la biomédecine d’un collège d’experts donneurs vivants
pour les greffes dérogatoires instaurées par le décret no 2005-1618 du
21 décembre 2005,

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres du collège d’experts donneurs vivants
pour des greffes dérogatoires les personnes suivantes :

1o Au titre de président du collège d’experts :
M. Pol (Stanislas), professeur des universités-praticien hospitalier,

service d’hépatologie, hôpital Necker, Paris.

2o En raison de leurs compétences dans le champ :
M. Samuel (Didier), professeur des universités praticien hospita-

lier, service d’hépatologie, hôpital Paul-Brousse, Paris.
M. Rostaing (Lionel), professeur des universités praticien hospita-

lier, service de néphrologie, CHU hôpital Rangueil, Toulouse.
M. Stern (Marc), praticien hospitalier, service de pneumologie,

hôpital Foch, Suresnes.
Mme Challine (Dominique), praticien hospitalier, laboratoire de

bactériologie-virologie, hôpital Henri-Mondor, Créteil.
M. Bedossa (Pierre), professeur des universités praticien hospita-

lier, service d’anatomie et cytologie pathologiques, hôpital Beaujon,
Clichy.

3o Au titre de l’Agence de la biomédecine, les personnes de la
direction médicale et scientifique et des services de régulation et
d’appui concernées.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 27 février 2006.

C. CAMBY

Décision du 27 février 2006 du président de la Haute Auto-
rité de santé portant délégation de signature au direc-
teur adjoint

NOR : SANX0630091S

Le président de la Haute Autorité de santé, 
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance

maladie et notamment son article 35 ;
Vu l’article 1 du décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à

la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale
et le code de la santé publique ;

Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République en date du

20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute
Autorité de santé et du président du collège ;

Vu la décision no 2004.12.001/SG en date du 23 décembre 2004
du Président de la Haute Autorité de santé portant nomination du
directeur ;

Vu la décision no 2004.12.003/SG du 23 décembre 2004 du pré-
sident de la Haute Autorité de santé portant délégation de signature
au directeur et au secrétaire général, 

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Romaneix (François),
directeur de cabinet et directeur adjoint, pour signer, en mon nom,
en cas d’empêchement simultané de M. Coulomb (Alain) et de moi-
même, tout acte relatif au fonctionnement de la Haute Autorité.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 27 février 2006.

Le président de la Haute Autorité de santé:
PROFESSEUR L. DEGOS

Acceptation de la délégation :
Le directeur adjoint,

F. ROMANEIX
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Décision du 7 mars 2006 du directeur de la Haute Autorité
de santé portant nomination de rapporteurs auprès de
la commission de la transparence

NOR : SANX0630097S

Le directeur de la Haute Autorité de santé décide :
Article 1er

Les personnalités dont les noms suivent sont nommées rappor-
teurs, à compter du 1er novembre 2005, auprès de la commission de
la transparence mentionnée à l’article R. 163-15 du code de la
sécurité sociale, à titre complémentaire :

M. Blin (Olivier) ;
M. Boccon-Gibod (Laurent) ;
M. Breau (Jean-Luc) ;
M. Bricaire (François) ;
M. Carel (Jean-Claude) ;
M. Cochat (Pierre) ;
M. Combe (Bernard) ;
Mme Cuzin (Béatrice) ;
M. Denis (Pierre) ;
M. Depierre (Alain) ;
M. Drueke (Tilman) ;
Mme Fabre (Nelly) ;
M. Fizazi (Karim) ;
Mme Lacaille (Florence) ;
M. Lambert (Thierry) ;
M. Laville (Maurice) ;
M. Le Huec (Jean-Charles) ;
M. Mathurin (Philippe) ;
M. Mignot (Laurent) ;
M. Moulin (Philippe) ;
Mme Nègre (Isabelle) ;
Mme Pellegrin (Isabelle) ;
M. Pialoux (Gilles) ;
M. Riou (Bruno) ;
M. Rischmann (Pascal) ;
M. Stahl (Jean-Paul) ;
M. Steib (Jean-Paul) ;
Mme Stieltjes (Natalie) ;
M. Urena Torres (Pablo Antonio) ;

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère

de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 7 mars 2006.

Le directeur,
A. COULOMB

Décision du 9 mars 2006 du directeur de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au chef du ser-
vice des ressources humaines

NOR : SANX0630101S

Le directeur de la Haute Autorité de santé, 
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-80 du code de la sécurité

sociale ;
Vu la décision no 2004.12.001/SG en date du 23 décembre 2004

du président de la Haute Autorité de santé portant nomination du
directeur de la Haute Autorité de santé ;

Vu la décision no 2004.12.003/SG en date du 23 décembre 2004
du président de la Haute Autorité de santé portant délégation de
signature au directeur et au secrétaire général ;

Vu la décision no 2005.01.001/SG en date du 3 janvier 2005 du
président de la Haute Autorité de santé portant délégation de signa-
ture aux chefs de service du secrétariat général, 

Décide :

Article 1er

En lieu et place de la délégation donnée par la décision
no 2005.01.001/SG susvisée à Mme Breton-Kueny (Laurence), délé-
gation est donnée à Mme Bardet (Laurence), chef du service des
ressources humaines, en cas d’absence ou d’empêchement de
M. Lambert (Patrick), secrétaire général, à effet de signer les actes
de gestion courante, y compris l’ordonnancement des dépenses et
l’émission des titres de recettes, dans la limite des attributions des
services dont ils ont la responsabilité, et jusqu’à concurrence d’un
engagement de 15 000 €.

Article 2

Mme Bardet (Laurence), en sa qualité de chef du service res-
sources humaines, a délégation, sans limitation de montant, pour
signer l’ensemble des documents relatifs aux opérations de paie des
effectifs autorisés.

Article 3

La présente décision prend effet le 13 mars 2006.

Article 4

Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 9 mars 2006.

Le directeur,
A. COULOMB

Acceptation de la délégation :
L. BARDET

Décision DG no 2006-69 du 14 mars 2006 portant nomima-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

NOR : SANX0630113S

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

Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;

Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. Caldani (Cyril) est nommé chef de l’unité hémovigilance à la
direction de l’évaluation des médicaments et des produits biolo-
giques de 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 14 mars 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-67 du 15 mars 2006 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

NOR : SANX0630114S

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 2004-01 du 19 janvier 2004 portant organi-
sation de la direction de l’administration et des finances de l’Agence
française de sécurité des produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. Gondran (Jean-Pierre) est nommé directeur de l’administration
et des finances de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé, à compter du 15 mars 2006.
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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 15 mars 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-68 du 15 mars 2006 portant déléga-
tions de signature à l’agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SANS0630115S

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 2002-171 du 18 novembre 2002 portant
nomination à l’agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2004-01 du 19 janvier 2004 portant organi-
sation de la direction de l’administration et des finances de l’agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2005-251 du 19 décembre 2005 portant
nomination à l’agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2006-08 du 6 janvier 2006 portant nomina-
tion à l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2006-67 du 15 mars 2006 portant nomina-
tion à l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Gondran (Jean-Pierre),
directeur de l’administration et des finances, 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’administration et des finances ainsi que les états
de frais et attestations des experts convoqués dans le cadre des
commissions, des comités et des groupes de travail relevant de
l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gondran (Jean-
Pierre), directeur de l’administration et des finances, délégation est
donnée à M. Gourdon (Fabien), adjoint au directeur de l’administra-
tion et des finances, 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 compétences de la direction de l’admi-
nistration et des finances ainsi que les états de frais et attestations
des experts convoqués dans le cadre des commissions, des comités
et des groupes de travail relevant de l’agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gondran (Jean-
Pierre), directeur de l’administration et des finances et de
M. Gourdon (Fabien), adjoint au directeur de l’administration et des
finances, délégation est donné à M. Bubenicek (Wenceslas), chef du
département des achats, 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 départe-
ment.

Article 4

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gondran (Jean-
Pierre), directeur de l’administration et des finances et de
M. Gourdon (Fabien), adjoint au directeur de l’administration et des
finances, délégation est donnée à M. Leuridan (Didier), chef du
département des services généraux, 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 5

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 15 mars 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

SANTÉ

Professions de santé
Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de forma-

tion de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambu-
lancier

NOR : SANP0620487A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles

L. 6312-1 à L. 6312-5 et R. 4383-13 et R. 4383-15 ;
Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l’application

de l’article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et
L. 335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de
l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle ;

Vu l’arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre
de santé ;

Vu l’arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisation
des personnes visées à l’article L. 10 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 17 mai 2001 modifié portant organisation à titre
transitoire de sessions aménagées de formation au certificat de capa-
cité d’ambulancier ;

Vu l’arrêté du 4 juin 2002 relatif aux conditions auxquelles
doivent répondre les établissements préparant au certificat de capa-
cité d’ambulancier,

Arrête :

Auxiliaires ambulanciers

Conditions requises

Art. 1er. − Le professionnel titulaire du poste d’auxiliaire ambu-
lancier assure la conduite du véhicule sanitaire léger ou est l’équi-
pier de l’ambulancier, dans l’ambulance.

L’auxiliaire ambulancier doit disposer :
– d’une attestation, en cours de validité, de formation aux gestes

et soins d’urgence de niveau 1 ou d’une formation équivalente
reconnue par le ministère chargé de la santé ;

– d’un permis de conduire conforme à la réglementation en
vigueur et en état de validité ;

– de l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambu-
lance après examen médical effectué dans les conditions défi-
nies à l’article R. 221-10 du code de la route ;

– d’un certificat médical de non-contre-indications à la profession
d’ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de pro-
blèmes locomoteurs, psychiques, d’un handicap incompatible
avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d’un
membre...) ;

– d’un certificat médical de vaccinations conforme à la régle-
mentation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des
professionnels de santé en France,

et entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2010, pour les auxiliaires
ambulanciers en premier emploi dans cette fonction ou les profes-
sionnels qui exercent cette fonction pendant une période cumulée
supérieure à trois mois :

– d’une attestation de formation de 70 heures avec évaluation des
compétences acquises. Cette formation porte sur l’hygiène, la
déontologie, les gestes de manutention, les règles du transport
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sanitaire et sur les gestes d’urgence en vue de l’obtention de
l’attestation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 ou d’une
formation équivalente reconnue par le ministère chargé de la
santé. Cette formation est délivrée par les instituts de formation
autorisés pour la formation au diplôme d’ambulancier.

Au-delà du 1er janvier 2010, cette attestation de formation devra
être fournie par tous les personnels, titulaires ou remplaçants, pré-
tendant à des fonctions d’auxiliaire ambulancier, à l’exception de
ceux ayant déjà assuré de telles fonctions avant cette date.

Ambulanciers

Diplôme d’ambulancier

Art. 2. − Un ambulancier doit, pour exercer, disposer d’un
diplôme délivré par le préfet de région.

Art. 3. − Le diplôme d’ambulancier atteste les compétences
requises pour exercer le métier d’ambulancier.

Il est délivré aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle
dans les cas prévus par le présent arrêté, la totalité de la formation
conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves de certification.

TITRE Ier

CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION

Art. 4. − L’admission en formation conduisant au diplôme d’am-
bulancier est ouverte aux candidats dans le cadre de la voie :

1o Scolaire en formation initiale ou par la promotion profes-
sionnelle ;

2o De l’apprentissage pour les candidats répondant aux conditions
requises pour les contrats d’apprentissage ;

3o De la réinsertion professionnelle pour les candidats répondant
aux conditions requises pour les contrats de professionnalisation.

L’admission en formation est subordonnée à la réussite à des
épreuves de sélection définies à l’article 7.

Ces épreuves sont organisées pour l’accès à l’enseignement par
les instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation.
Ceux-ci ont la possibilité de se regrouper au niveau départemental
ou régional, en vue d’organiser en commun les épreuves.

Art. 5. − Les instituts de formation doivent, après accord du
directeur régional des affaires sanitaires et sociales, informer les
candidats de la date d’affichage des résultats définitifs ainsi que du
nombre de places offertes aux candidats à la formation, au moment
de leur inscription.

Art. 6. − Pour se présenter aux épreuves de sélection :
1o Le candidat provenant de la voie scolaire doit :
– s’être préinscrit dans la formation ;
– disposer d’un permis de conduire conforme à la réglementation

en vigueur et en état de validité ;
– fournir l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’am-

bulance après examen médical effectué dans les conditions
définies à l’article R. 221-10 du code de la route ;

– fournir un certificat médical de non-contre-indications à la pro-
fession d’ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de
problèmes locomoteurs, psychiques, d’un handicap incompa-
tible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation
d’un membre...) ;

– fournir un certificat médical de vaccinations conforme à la
réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation
des professionnels de santé en France ;

– fournir l’attestation, en cours de validité, de formation aux
gestes et soins d’urgence de niveau 1 ou d’un équivalent
reconnu par le ministère chargé de la santé.

Les candidats à la formation d’ambulancier qui sont en exercice
depuis au moins 1 mois comme auxiliaire ambulancier doivent seu-
lement effectuer leur pré-inscription dans la formation.

2o Le candidat provenant de la voie de l’apprentissage doit :
– disposer d’un contrat d’apprentissage ;
– fournir l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’am-

bulance après examen médical effectué dans les conditions
définies à l’article R. 221-10 du code de la route ;

– fournir un certificat médical de non-contre-indications à la pro-
fession d’ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de
problèmes locomoteurs, psychiques, d’un handicap incompa-
tible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation
d’un membre...) ;

– fournir un certificat médical de vaccinations conforme à la
réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation
des professionnels de santé en France ;

– fournir l’attestation, en cours de validité, de formation aux
gestes et soins d’urgence de niveau 1 ou d’un équivalent
reconnu par le ministère chargé de la santé.

3o Le candidat provenant de la voie de la réinsertion profes-
sionnelle, dispensée sur 24 mois, doit :

– disposer d’un contrat de professionnalisation ;
– disposer d’un permis de conduire conforme à la réglementation

en vigueur et en état de validité ;
– fournir l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’am-

bulance après examen médical effectué dans les conditions
définies à l’article R. 221-10 du code de la route ;

– fournir un certificat médical de non-contre-indications à la pro-
fession d’ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de
problèmes locomoteurs, psychiques, d’un handicap incompa-
tible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation
d’un membre...) ;

– fournir un certificat médical de vaccinations conforme à la
réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation
des professionnels de santé en France ;

– fournir l’attestation, en cours de validité, de formation aux
gestes et soins d’urgence de niveau 1 ou d’un équivalent
reconnu par le ministère chargé de la santé.

Art. 7. − Les épreuves de sélection comprennent une épreuve
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

L’épreuve d’admissibilité comporte un stage de découverte et une
épreuve écrite.

Art. 8. − Sont dispensés du stage de découverte :
– les candidats provenant de la voie de l’apprentissage ;
– les auxiliaires ambulanciers ayant exercé pendant un mois

minimum. Ils devront néanmoins fournir l’attestation de
l’employeur figurant en annexe II du présent arrêté.

Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité :
1o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au

niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certifi-
cation professionnelle, délivré dans le système de formation initiale
ou continue français ;

2o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sani-
taire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le
système de formation initiale ou continue français ;

3o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur per-
mettant d’accéder directement à des études universitaires dans le
pays où il a été obtenu ;

4o Les candidats ayant été admis en formation d’auxiliaires médi-
caux.

Sont dispensés de la totalité de l’épreuve d’admissibilité les auxi-
liaires ambulanciers ayant exercé pendant un mois minimum et rem-
plissant au moins l’une des 4 conditions susmentionnées.

Art. 9. − Aucune condition de diplôme n’est requise pour se pré-
senter à l’épreuve d’admissibilité.

Cette épreuve se décompose :
1o Pour les candidats provenant de la voie scolaire et de la réin-

sertion professionnelle :
– d’un stage de découverte dans un service hospitalier en charge

du transport sanitaire ou dans une entreprise de transport sani-
taire habilitée par le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales, conformément à l’article 17 du présent arrêté, pendant
une durée minimale d’un mois de 140 heures, comme 3e coéqui-
pier. Le candidat devra disposer, à l’issue de ce stage, d’une
attestation conforme à l’annexe I, le validant. Le candidat est
jugé inapte si un des critères est jugé insuffisant ;

– de l’épreuve écrite décrite au 2o.
2o Pour tous les autres candidats à l’exception de ceux relevant

des dispositions de l’article 8 :
– d’une épreuve écrite, anonyme, d’une durée de deux heures,

notée sur 20 points, évaluée par des enseignants permanents
des instituts de formation d’ambulanciers ou par des inter-
venants extérieurs assurant régulièrement des enseignements
auprès d’élèves ambulanciers.

Cette épreuve comporte un sujet de français et un sujet d’arith-
métique :

a) Le sujet de français du niveau du brevet des collèges doit per-
mettre au candidat à partir d’un texte de culture générale d’une page
maximum portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social,
de dégager les idées principales du texte et de commenter les
aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions
maximum.

Cette partie est notée sur 10 points et a pour objet d’évaluer les
capacités de compréhension et d’expression écrite du candidat. Une
note égale ou inférieure à 2,5 est éliminatoire.
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b) Le sujet d’arithmétique porte sur les quatre opérations numé-
riques de base et sur les conversions mathématiques. Il ne peut être
fait appel pour cette épreuve à des moyens électroniques de calcul.

Cette partie a pour objet de tester les connaissances et les apti-
tudes numériques du candidat. Elle est notée sur 10 points. Une note
égale ou inférieure à 2,5 est éliminatoire.

Art. 10. − Le jury d’admissibilité est présidé par le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et est
composé d’au moins 20 % de l’ensemble des correcteurs. Les
membres du jury d’admissibilité sont nommés par le préfet de
région.

Sont déclarés admissibles, les candidats qui remplissent les condi-
tions suivantes :

1o Pour les candidats ayant présenté la totalité de l’épreuve
d’admissibilité :

– avoir validé le stage de découverte ;
– avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 points à

l’épreuve écrite, sans note éliminatoire à l’une des deux
épreuves ;

2o Pour les candidats dispensés du stage de découverte :
– avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 points à

l’épreuve écrite, sans note éliminatoire à l’une des deux
épreuves ;

3o Pour les candidats dispensés de l’épreuve écrite :
– avoir validé le stage de découverte.
Art. 11. − Sont dispensés de l’épreuve orale d’admission, les

candidats ayant exercé les fonctions d’auxiliaire ambulancier pen-
dant une durée continue d’au moins un an, dans une ou plusieurs
entreprises de transport sanitaire.

Art. 12. − L’épreuve orale d’admission, notée sur 20 points, est
évaluée par un ou plusieurs groupes du jury d’admission composés
chacun de trois personnes :

– d’un directeur d’un institut de formation ou son représentant ;
– d’un enseignant régulier dans un institut de formation d’ambu-

lanciers ;
– d’un chef d’entreprise de transport sanitaire titulaire du diplôme

d’ambulancier,
sans relation avec le candidat.

D’une durée de 20 minutes maximum, elle est notée sur 20.
Elle a pour objet :
– à partir d’un texte de culture générale du domaine sanitaire ou

social d’évaluer la capacité du candidat à comprendre des
consignes, à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohé-
rente et à s’exprimer (noté sur 12) ;

– et d’évaluer lors de l’entretien avec le jury, la motivation du
candidat, son projet professionnel ainsi que ses capacités à
suivre la formation (noté sur 8).

Une note inférieure à 8 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
Art. 13. − Le jury de l’épreuve d’admission est présidé par le

directeur régional des affaires sanitaires et sociales et est composé
d’au moins 20 % de l’ensemble des correcteurs ayant participé à
l’épreuve, en respectant la composition de base. Les membres du
jury d’admission sont nommés par le préfet de région.

A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu du total des
deux notes obtenues à cette épreuve de sélection, le jury établit la
liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une
liste complémentaire.

En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats,
l’admission est déclarée dans l’ordre de priorité suivant :

a) Au ou aux candidats ayant obtenu la note la plus élevée à
l’épreuve orale notée sur 20 ;

b) Au ou aux candidats ayant bénéficié d’une dispense de l’écrit
de l’épreuve d’admissibilité ;

c) Au ou aux candidats ayant obtenu la note la plus élevée à
l’épreuve d’admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à
départager n’a été dispensé de cette épreuve ;

d) Au candidat le plus âgé, dans le cas où les conditions des ali-
néas b et c n’ont pu départager les candidats.

Lorsque, dans un institut ou un groupe d’instituts, la liste complé-
mentaire établie à l’issue des épreuves de sélection n’a pas permis
de pourvoir l’ensemble des places offertes, le directeur ou les
directeurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats
inscrits sur la liste complémentaire d’autres instituts, restés sans
affectation à l’issue de la procédure d’admission dans ceux-ci. Ces
candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places dis-
ponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est
accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves
de sélection dans le département ou la région.

Art. 14. − Les résultats des épreuves de sélection sont affichés
au siège de chaque institut de formation concerné, dans un lieu
accessible à toute heure à la consultation. Tous les candidats sont
personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si, dans les dix
jours suivant l’affichage, un candidat classé sur la liste principale ou
sur la liste complémentaire n’a pas confirmé par écrit son souhait
d’entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission
ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est pro-
posée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste.

En cas de regroupement d’instituts de formation, les candidats
choisissent leur institut d’affectation en fonction de leur rang de
classement et des vœux qu’ils ont exprimés, soit lors de leur inscrip-
tion aux épreuves, soit à l’issue des résultats.

En cas de fermeture d’un centre de formation, les candidats
déclarés admis dans ce centre peuvent, après avis des directions
régionales des affaires sanitaires et sociales et accord des directeurs
de centres de formation concernés, être affectés dans d’autres
centres de formation de la région sans avoir à repasser les épreuves
de sélection.

La liste des affectations est transmise par le directeur de chaque
institut au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au
plus tard un mois après la date de la rentrée.

Art. 15. − Les résultats des épreuves de sélection ne sont
valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organi-
sées. Cependant, un report d’admission d’un an, renouvelable une
seule fois, est accordé de droit par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales, en cas de congé de maternité, de rejet
d’une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant
ou d’un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans. Un report d’ad-
mission d’un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de
rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de
rejet d’une demande de congé individuel de formation ou de congé
de formation professionnelle.

En outre, en cas de maladie, d’accident, ou si le candidat apporte
la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d’entre-
prendre ses études au titre de l’année en cours, un report peut être
accordé par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales.

Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit
confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée sui-
vante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.

Le report est valable pour l’institut dans laquelle le candidat avait
été précédemment admis.

L’application des dispositions du présent article ne peut donner
lieu à un report de scolarité d’une durée supérieure à deux ans.

Art. 16. − Par dérogation aux articles 6 à 14 du présent arrêté,
peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme
d’ambulancier les auxiliaires ambulanciers ayant exercé cette fonc-
tion pendant une durée continue d’au moins un an dans une ou plu-
sieurs entreprises de transport sanitaire et titulaires de l’un des
diplômes énoncés au 2e paragraphe de l’article 8. Leur nombre ne
doit toutefois pas excéder 50 % du nombre total d’élèves suivant la
scolarité dans son intégralité. L’admission des candidats est déter-
minée en fonction de leur ordre d’inscription.

TITRE II

CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
DE LA FORMATION

Art. 17. − La formation conduisant au diplôme d’ambulancier
comporte 630 heures d’enseignement théorique et clinique, en ins-
titut et en stage. Elle est organisée conformément au référentiel de
formation joint en annexe III du présent arrêté.

L’enseignement en institut comprend huit modules, dispensés sous
forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux de groupe
et de séances d’apprentissages pratiques et gestuels.

L’enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel dans
le secteur sanitaire, en établissement de santé et en entreprise de
transport sanitaire et comprend quatre stages.

Au sein d’une région, les terrains de stage en établissement de
santé et en entreprise de transport sanitaire sont habilités, sur propo-
sition des centres de formation, par le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales de la région concernée après avis du médecin
inspecteur régional. L’habilitation précise le nombre de stagiaires
autorisés simultanément pour chaque terrain de stage.

Art. 18. − Les instituts de formation organisent au moins deux
rentrées en formation par an.

Art. 19. − La formation conduisant au diplôme d’ambulancier
peut, à l’initiative de l’institut, être suivie de façon discontinue, sur
une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas, les moda-
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lités d’organisation de la scolarité sont déterminées par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du
directeur de l’institut et après avis du conseil technique.

Art. 20. − Les personnes titulaires du diplôme professionnel
d’aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier sont
dispensées des modules de formation 2, 4, 5 et 7. Elles doivent
suivre l’enseignement des modules de formation 1, 3, 6 et 8 ainsi
que les stages correspondant à ces derniers.

Art. 21. − Les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire
de vie sociale qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier sont
dispensées des modules de formation 4, 5 et 7. Elles doivent suivre
les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que les stages corres-
pondant à ces derniers.

TITRE III

ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Art. 22. − L’évaluation des compétences acquises par les élèves
est effectuée tout au long de leur formation selon les modalités
d’évaluation et de validation définies à l’annexe III du présent
arrêté.

Art. 23. − Le jury du diplôme d’ambulancier est nommé par le
préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales. Il est présidé par ce dernier ou son représen-
tant et comprend :

– un directeur d’un institut de formation d’ambulanciers ;
– un enseignant permanent d’un institut de formation d’ambulan-

ciers ;
– un médecin de SAMU, conseiller scientifique médical d’un ins-

titut de formation d’ambulanciers ou son représentant ;
– un chef d’entreprise de transport sanitaire en exercice, titulaire

d’un diplôme d’ambulancier ou son représentant, également
titulaire de ce diplôme ;

– un ambulancier salarié d’une entreprise de transport sanitaire ou
d’un établissement de santé en exercice.

Le préfet de région peut décider d’organiser des sous-groupes
d’examinateurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de
trois personnes :

– un directeur d’un institut de formation d’ambulanciers ou un
enseignant permanent ;

– un chef d’entreprise de transport sanitaire en exercice titulaire
d’un diplôme d’ambulancier ou son représentant, également
titulaire de ce diplôme ;

– un médecin de SAMU, conseiller scientifique d’un institut de
formation d’ambulanciers ou son représentant.

Art. 24. − Sont déclarés reçus au diplôme d’ambulancier les can-
didats qui ont validé l’ensemble des compétences liées à l’exercice
du métier quel que soit le mode d’accès suivi : formation initiale,
contrat d’apprentissage, contrat de formation professionnelle ou vali-
dation des acquis de l’expérience selon les dispositions prévues à cet
effet.

La liste des candidats reçus au diplôme d’ambulancier est établie
par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté
son dossier d’évaluation continue.

Le diplôme d’ambulancier est délivré par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales aux candidats déclarés admis par le
jury.

Art. 25. − Pour chacune des épreuves prévues pour l’évaluation
des modules de formation, l’élève qui ne remplit pas les conditions
de validation bénéficie d’une épreuve de rattrapage organisée avant
la fin de la formation. Dans le cas où la validation du module
comporte plus d’une épreuve, l’élève peut conserver, pour l’épreuve
de rattrapage, la note égale ou supérieure à la moyenne obtenue à
l’une d’entre elles.

L’élève qui ne remplit pas les conditions de validation à l’issue
des épreuves de rattrapage dispose d’un délai de 5 ans après déci-
sion du jury pour valider le ou les modules auxquels il a échoué. Il
doit suivre la formation de chaque compétence non validée, confor-
mément au référentiel de formation et satisfaire à l’ensemble des
épreuves de validation du ou des unités de formation concernées.
Au-delà de ce délai, l’élève perd le bénéfice des unités de formation
validées ainsi que celui des épreuves de sélection.

Art. 26. − L’élève qui ne remplit pas les conditions de validation
des compétences professionnelles acquises au cours des stages cli-
niques dispose de 5 années pour effectuer un stage pour chacune des
compétences non validées, conformément au référentiel de forma-
tion. Au-delà de ce délai, l’élève perd le bénéfice des unités de for-
mation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.

TITRE IV

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS
DE FORMATION D’AMBULANCIERS

Congés et absences des élèves

Art. 27. − Le directeur de l’institut fixe les dates des congés
pendant la durée de la formation, après avis du conseil technique.

Art. 28. − Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade
doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la
formation, une franchise maximale de deux jours ouvrés peut être
accordée aux élèves, pendant laquelle ils sont dispensés des cours,
des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d’apprentis-
sages pratiques et gestuels et des stages. Ils devront toutefois pré-
senter les épreuves de validation des modules de formation. Au-delà
de deux jours d’absence, les stages non effectués doivent faire
l’objet d’un rattrapage. Cette disposition s’applique à l’ensemble des
élèves, quelles que soient les modalités de suivi de la formation.

Art. 29. − Le directeur de l’institut de formation peut, après avis
du conseil technique, sur production de pièces justificatives et dans
des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des
cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d’ap-
prentissages pratiques et gestuels au-delà de la franchise prévue à
l’article 28.

Art. 30. − En cas de maternité, les élèves sont tenues d’inter-
rompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas
être inférieure à la durée légale.

Art. 31. − En cas d’interruption de la formation pour des raisons
justifiées, et notamment en cas de maternité, l’élève conserve les
notes obtenues aux évaluations des modules ainsi que celles obte-
nues lors des stages cliniques. L’acquisition des compétences
complémentaires peut être assurée pendant cinq ans.

Art. 32. − Le directeur d’un institut de formation d’ambulan-
ciers, saisi d’une demande de congé paternité, détermine les moda-
lités pratiques d’exercice de ce droit, dans le respect des dispositions
de l’article 28 du présent arrêté.

Dispositions applicables à l’équipe pédagogique

Art. 33. − La direction de l’institut de formation d’ambulanciers
est assurée par une personne ayant une expérience de deux ans dans
le secteur du transport sanitaire et :

– en milieu hospitalier, titulaire du diplôme de cadre de santé ;
ou

– en milieu extrahospitalier, justifiant de compétences managé-
riales et de gestion validées, équivalentes aux compétences
d’un cadre de santé.

Elle ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation inscrite au
bulletin no 2 du casier judiciaire national.

Le directeur est assisté d’un conseiller scientifique, docteur en
médecine, en exercice dans un SAMU ou un service d’urgence
public ou privé. Il est notamment chargé du contrôle de la qualité
scientifique de l’enseignement.

Art. 34. − L’équipe pédagogique de l’institut de formation d’am-
bulanciers est composée d’enseignants permanents, auxiliaires médi-
caux justifiant d’une expérience professionnelle minimale de 3 ans
en cette qualité et d’une expérience pédagogique ainsi que d’au
moins une personne titulaire du diplôme d’ambulancier justifiant
d’une expérience professionnelle de 1 an en cette qualité.

Il peut en outre être fait appel, en tant que de besoin, à des inter-
venants extérieurs, choisis en fonction de leurs compétences.

Conseil technique et conseil de discipline

Art. 35. − Dans chaque institut de formation d’ambulancier, le
directeur est assisté d’un conseil technique, qui est consulté sur
toute question relative à la formation des élèves. Ce conseil est
constitué par arrêté du préfet du département.

Le conseil technique est présidé par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Il comprend, outre
le directeur de l’institut :

a) Un représentant de l’organisme gestionnaire ;
b) Un enseignant permanent de l’institut de formation, élu pour

trois ans par ses pairs ;
c) Un chef d’entreprise de transport sanitaire désigné pour trois

ans par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
d) Un médecin de SAMU ou de service d’urgence public ou

privé, conseiller scientifique de l’institut de formation d’ambulan-
ciers.
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Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes
conditions que le titulaire.

En outre, selon les questions inscrites à l’ordre du jour, le pré-
sident, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du
conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d’ap-
porter un avis à ce conseil d’assister à ses travaux.

Le conseil se réunit au moins une fois par an, au cours du pre-
mier mois de la formation, après convocation par le directeur qui
recueille préalablement l’accord du président.

Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses
membres sont présents. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réu-
nion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convo-
qués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit
jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le
nombre des présents.

Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte
rendu, après validation par le président du conseil technique, est
adressé à l’ensemble de ses membres.

Art. 36. − A. – Le directeur soumet au conseil technique pour
avis :

1o Compte tenu du référentiel de formation défini en annexe du
présent arrêté, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l’or-
ganisation générale des études et les recherches pédagogiques ;

2o Les modalités d’évaluation des modules de formation et le
calendrier des épreuves d’évaluation ;

3o L’utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
4o L’effectif des différentes catégories de personnels enseignants

ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
5o Le budget prévisionnel ;
6o Le cas échéant, le montant des droits d’inscription acquittés

par les candidats aux épreuves d’admission ;
7o Le règlement intérieur.
B. – Le directeur porte à la connaissance du conseil technique :
1o Le bilan pédagogique de l’année scolaire écoulée ;
2o La liste par catégorie du personnel administratif ;
3o Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin

d’exercice ;
4o La liste des élèves en formation ;
5o Le cas échéant, les études menées concernant les épreuves de

sélection, la population des élèves accueillis ou les résultats obtenus
par ceux-ci.

Art. 37. − Le directeur de l’institut de formation peut prononcer,
après avis du conseil technique, l’exclusion d’un élève pour inapti-
tudes théorique ou pratique au cours de la scolarité. Le directeur
doit saisir les membres du conseil technique au moins quinze jours
avant la réunion de celui-ci en communiquant à chaque membre un
rapport motivé et le dossier scolaire de l’élève.

Les cas d’élèves en difficulté sont soumis au conseil technique
par le directeur. Le conseil peut proposer un soutien particulier
susceptible de lever les difficultés sans allongement de la formation.

Art. 38. − Dans chaque institut, le directeur est assisté d’un
conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année sco-
laire lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de
discipline est présidé par le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales ou son représentant. Il comprend :

1o Le représentant de l’organisme gestionnaire siégeant au conseil
technique ou son suppléant ;

2o L’ambulancier, enseignant permanent siégeant au conseil tech-
nique ou son suppléant ;

3o Le chef d’entreprise d’ambulancier ou le conseiller scientifique
de l’institut de formation d’ambulanciers ;

4o Un représentant des élèves élu ou son suppléant.

Art. 39. − Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes
disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la
sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité per-
sonnelle.

Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :
1o Avertissement ;
2o Blâme ;
3o Exclusion temporaire de l’institut de formation ;
4o Exclusion définitive de l’institut de formation.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le direc-

teur. Elle est notifiée à l’élève.
L’avertissement peut être prononcé par le directeur, sans consulta-

tion du conseil de discipline. Dans ce cas, l’élève reçoit préalable-
ment communication de son dossier et peut se faire entendre par le
directeur et se faire assister d’une personne de son choix. Cette
sanction motivée est notifiée à l’élève.

Art. 40. − Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le
directeur de l’institut de formation. La saisine du conseil de disci-
pline est motivée par l’exposé du ou des faits reprochés à l’élève.
Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en
même temps que la convocation.

Le conseil de discipline ne peut siéger que si les deux tiers de ses
membres sont présents. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réu-
nion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convo-
qués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit
jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le
nombre des présents.

Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte
rendu, après validation par le président du conseil de discipline, est
adressé à l’ensemble de ses membres.

Art. 41. − L’élève reçoit communication de son dossier à la date
de la saisine du conseil de discipline.

Art. 42. − Le conseil de discipline entend l’élève ; celui-ci peut
être assisté d’une personne de son choix. Des témoins peuvent être
entendus à la demande de l’élève, du directeur, du président du
conseil ou de la majorité des membres du conseil.

Art. 43. − Le conseil de discipline exprime son avis à la suite
d’un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l’un des
membres le demande.

Art. 44. − En cas d’urgence, le directeur peut suspendre la for-
mation de l’élève en attendant sa comparution devant le conseil de
discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai
maximal de quinze jours à compter du jour de la suspension de la
scolarité de l’élève. Le président du conseil technique est immé-
diatement informé par lettre d’une décision de suspension.

Art. 45. − Les membres du conseil technique et du conseil de
discipline sont tenus d’observer une entière discrétion à l’égard des
informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des
conseils.

Art. 46. − En cas d’inaptitude physique ou psychologique d’un
élève mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l’ins-
titut de formation peut suspendre immédiatement la scolarité de
l’élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur
de santé publique de la direction départementale des affaires sani-
taires et sociales. Si les éléments contenus dans ce rapport le justi-
fient, le médecin inspecteur peut demander un examen médical
effectué par un médecin agréé. Le directeur de l’institut de forma-
tion, en accord avec le médecin inspecteur, et, le cas échéant, sur les
conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre
à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu’à l’exclusion
définitive de l’élève de l’institut de formation, sans qu’il y ait lieu
de solliciter l’avis du conseil technique ou du conseil de discipline.

Droits et obligations des élèves
Art. 47. − Les élèves ont le droit de se grouper dans le cadre

d’organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un
but général, syndicats représentatifs et associations d’élèves ou
particulier, associations sportives et culturelles.

Art. 48. − Les organisations d’élèves visées à l’article 47
peuvent disposer de facilités d’affichage, de réunion, de collecte de
cotisations avec l’autorisation des directeurs des instituts et selon les
disponibilités en matériels, en personnels ou en locaux offerts par
l’établissement.

Art. 49. − Chaque institut établit un règlement intérieur reprodui-
sant au minimum les conditions du règlement intérieur type figurant
en annexe III du présent arrêté.

Dispositions transitoires
Art. 50. − Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à sa

publication pour les auxiliaires ambulanciers et à compter du
1er janvier 2007 pour les élèves ambulanciers entrant en formation.

Art. 51. − Par dérogation aux dispositions des articles 33 et 34,
les directeurs et les enseignants permanents des instituts de forma-
tion d’ambulanciers en fonction à la date de publication du présent
arrêté peuvent le demeurer, sans limitation de durée, même s’ils ne
répondent pas à l’ensemble des conditions requises pour exercer les
fonctions de directeur ou d’enseignant permanent.

Art. 52. − L’arrêté du 21 mars 1989 relatif à l’enseignement aux
épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d’ambulancier
est définitivement abrogé à compter du 1er janvier 2007.

Art. 53. − 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 26 janvier 2006.
XAVIER BERTRAND
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A N N E X E I

ATTESTATION DE VALIDATION DU STAGE DE DECOUVERTE
POUR LES CANDIDATS ISSUS DE LA VOIE SCOLAIRE UNIQUE-
MENT

Candidat :
Nom : ..................................... Nom marital éventuel : ............
Prénom : ................................
Adresse : ............................................................................................
Code postal : ......................... Ville : .........................................
Tél. : ....................................... Fax : ...........................................
Mail : .....................................

DATE DU STAGE :
du : ............................................. au : .............................................

ENTREPRISE :
Nom : .....................................
No Siret : ................................
Coordonnées : ........................

Nom du responsable du suivi du stage de découverte du candidat :
Fonctions dans l’entreprise :

Evaluation du candidat

CRITÈRES INSUFFISANT MOYEN BON TRÈS BON OBSERVATIONS

Aptitudes phy-
siques (agilité,
résistance, port
d e  c h a r g e s ,
ergonomie)

Motivation pro-
fessionnelle

E x a c t i t u d e ,
rigueur

M a î t r i s e  d ’ u n
véhicule sani-
taire

BILAN

STAGE VALIDE : OUI NON

CACHET du responsable de l’entreprise Date

A N N E X E I I

ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR POUR LES PERSONNES AYANT
EXERCE AU MOINS UN MOIS EN QUALITE D’AUXILIAIRE
AMBULANCIER POUR LES CANDIDATS ISSUS DE LA VOIE SCO-
LAIRE UNIQUEMENT

Candidat :
Nom : ..................................... Nom marital éventuel : ............
Prénom : ................................
Adresse : ............................................................................................
Code postal : ......................... Ville : .........................................
Tel : ........................................ Fax : ...........................................
Mail : .....................................

PÉRIODE D’EXERCICE PROFESSIONNEL :
du : ............................................. au : .............................................

ENTREPRISE :
Nom : .....................................
No Siret : ................................
Coordonnées : ........................

Nom du responsable dans l’entreprise :

Appréciation de l’employeur

CRITÈRES INSUFFISANT MOYEN BON TRÈS BON OBSERVATIONS

Aptitudes phy-
siques (agilité,
résistance, port
d e  c h a r g e s ,
ergonomie)

Motivation pro-
fessionnelle

E x a c t i t u d e ,
rigueur

M a î t r i s e  d ’ u n
véhicule sani-
taire

BILAN

CACHET du responsable de l’entreprise Date

A N N E X E I I I

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION
DU DIPLÔME D’AMBULANCIER

1. Définition du métier

L’ambulancier exerce son activité au sein d’une entreprise privée
ou d’un établissement de santé.

Il assure, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale,
la prise en charge et le transport de malades, de blessés ou de partu-
rientes dans des véhicules de transport sanitaire adaptés pour des
raisons de soins ou de diagnostic.

2. Finalité et utilisation
du référentiel de formation

Les éléments constitutifs du diplôme d’ambulancier sont :
– la définition du métier ;
– le référentiel de compétences validées par le diplôme ;
– le référentiel de formation du diplôme ;
– le référentiel de certification du diplôme : à chaque compétence

correspondent des critères, des modalités et des outils d’évalua-
tion.

Le référentiel de formation décrit, de façon organisée, les savoir-
faire et les connaissances associées qui doivent être acquis au cours
de la formation conduisant au diplôme. Il est élaboré à partir du
référentiel métier et du référentiel des compétences exigées pour le
diplôme.

Ce référentiel comprend huit modules d’enseignement en institut
de formation, des stages cliniques et un stage en entreprise de trans-
port sanitaire dont le contenu est défini à partir des huit unités de
compétences du diplôme professionnel. Chaque compétence est
constituée d’un ensemble de savoir-faire et de connaissances mobili-
sées pour réaliser des activités et comporte un niveau d’exigence
identifié.

Le référentiel de formation précise, pour chaque module les
objectifs de formation, les savoirs associés (théoriques, procéduraux
et pratiques) et leurs modalités d’acquisition en institut de formation
et en stage, les critères et les modalités d’évaluation et de validation.

Les objectifs de formation décrivent les savoir-faire de chacune
des compétences du référentiel de certification du diplôme. Ils cor-
respondent à l’exigence minimale requise en formation pour délivrer
le diplôme en vue de l’exercice du métier d’ambulancier. Ils sont
centrés sur un apprentissage professionnel qui correspond au
« cœur » du métier.
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(1) Il s’agit des activités d’installation et de mobilisation qui ne font pas
appel aux techniques de rééducation.

Les critères d’évaluation de la compétence permettent d’en
mesurer la maîtrise. Ils sont établis en fonction des objectifs de for-
mation. Les indicateurs, modalités et outils d’évaluation et de vali-
dation sont élaborés par les instituts de formation en fonction des
objectifs pédagogiques fixés.

3. Principes et méthodes pédagogiques

Apprentissage progressif

Sur la base du projet pédagogique, les instituts de formation
garantissent aux élèves un apprentissage progressif des activités pro-
fessionnelles. Cette progression professionnelle peut se poursuivre
dans un processus de formation tout au long de la vie et notamment
contribuer à des évolutions dans le choix des métiers.

Le découpage en modules de formation centrés autour de l’acqui-
sition de compétences incite à l’aménagement de parcours profes-
sionnels personnalisés.

Développement des capacités d’initiative
et d’anticipation

Les objectifs pédagogiques sont déclinés au sein des instituts de
formation dans un projet pédagogique qui tient compte du contexte
et des ressources de l’institut de formation. Les modalités de forma-
tion et les méthodes pédagogiques s’attachent à développer chez la
personne en formation des capacités d’initiative et d’anticipation
visant à responsabiliser le futur professionnel.

Suivi personnalisé

Un suivi pédagogique personnalisé est instauré. Il permet à
l’élève de mesurer sa progression. L’équipe pédagogique met à la
disposition de l’élève des ressources et des moyens qui le guident
dans son apprentissage.

4. Durée et caractéristiques de la formation

L’ensemble de la formation comprend 18 semaines, soit
630 heures d’enseignement théorique et clinique en institut de for-
mation et en stage, réparties comme suit :

– enseignement en institut de formation : 13 semaines, soit
455 heures ;

– enseignement en stage clinique et en stage en entreprise :
5 semaines, soit 175 heures.

Durant la formation, les élèves peuvent bénéficient d’une période
de congés, fixée par le directeur de l’institut de formation après avis
du conseil technique.

La participation à l’ensemble des enseignements est obligatoire.
L’enseignement en institut de formation ainsi que les stages cli-

niques et en entreprise sont organisés sur la base de 35 heures par
semaine.

L’enseignement en institut de formation comprend des cours, des
travaux dirigés, des travaux de groupe et des séances d’apprentis-
sages pratiques et gestuels.

Les stages cliniques et en entreprises sont organisés par les insti-
tuts de formation en collaboration avec les structures d’accueil. Ils
constituent un temps d’apprentissage privilégié de la pratique profes-
sionnelle. Ils s’effectuent dans des secteurs d’activités hospitaliers
ou extrahospitaliers, au sein de structures bénéficiant d’un encadre-
ment par un professionnel médical, paramédical ou un travailleur
social. Cet encadrement est assuré par du personnel diplômé, qui
prépare progressivement l’élève à l’exercice de sa fonction. Il est
recommandé que le tuteur puisse bénéficier d’une formation spéci-
fique.

Chaque stage fait l’objet d’un projet de tutorat établi entre
l’équipe pédagogique de l’école et le responsable de l’encadrement
de l’élève dans la structure d’accueil. Il définit, à partir des res-
sources éducatives de la structure et du niveau de formation de
l’élève, les objectifs d’apprentissage, les modalités d’encadrement et
les critères d’évaluation.

4. Modules de formation et stages

Le diplôme peut s’acquérir soit par le suivi et la validation de
l’intégralité de la formation, en continu ou en discontinu, soit par le
suivi et la validation d’une ou de plusieurs unités de formation
(module et stage) correspondant à une formation complémentaire en
fonction des modes d’accès au diplôme.

Les modules de formation
Correspondent à l’acquisition des huit compétences du diplôme :
Module 1 : dans toute situation d’urgence, assurer les gestes

adaptés à l’état du patient ;
3 semaines (105 heures).
Module 2 : apprécier l’état clinique d’un patient ;
2 semaines (70 heures).
Module 3 : respecter les règles d’hygiène et participer à la pré-

vention de la transmission des infections ;
1 semaine (35 heures).
Module 4 : utiliser les techniques préventives de manutention et

les règles de sécurité pour l’installation et la mobilisation (1) des
patients ;

2 semaines (70 heures).
Module 5 : établir une communication adaptée au patient et à son

entourage ;
2 semaines (70 heures).
Module 6 : Assurer la sécurité du transport sanitaire
1 semaine (35 heures).
Module 7 : rechercher, traiter et transmettre les informations pour

assurer la continuité des soins ;
1 semaine (35 heures).
Module 8 : organiser les activités professionnelles dans le respect

des règles et des valeurs de la profession ;
1 semaine (35 heures).
L’enseignement dispensé, notamment dans les domaines de la

biologie humaine, des sciences humaines et sociales et de l’étude
des pathologies, vise à l’acquisition des connaissances nécessaires et
indispensables à l’exercice professionnel.

Les enseignements sont assurés par des médecins, des infirmiers,
des ambulanciers en exercice, des chefs d’entreprise de transport
sanitaire.

Les stages
Dans le cursus complet de formation, les stages sont d’une durée

totale de 5. Leur insertion dans le parcours de formation est prévue
dans le projet pédagogique de l’institut et permet l’acquisition pro-
gressive des compétences par l’étudiant.

Ils sont réalisés dans les structures suivantes :
Service de court ou moyen séjour : personnes âgées ou handica-

pées, pédiatrie ou rééducation fonctionnelle : 1 semaine.
Services d’urgence : 1 semaine.
SAMU ou SMUR avec passage en salle d’accouchement si pos-

sible ou stage optionnel supplémentaire en service d’urgence : 1
semaine.

Entreprise de transport sanitaire : 2 semaines.
Lorsque le cursus est réalisé partiellement, la formation s’effectue

par unité de formation. Celle-ci correspond à un module d’enseigne-
ment théorique et, pour quatre modules sur huit, un stage clinique
qui lui est rattaché :

UNITÉS DE FORMATION ENSEIGNEMENT
théorique STAGES CLINIQUES

Module 1 3 semaines 2 semaines

Module 2 2 semaines 1 semaine

Module 3 1 semaine 0

Module 4 2 semaines 1 semaine

Module 5 2 semaines 0

Module 6 1 semaine 1 semaine

Module 7 1 semaine 0

Module 8 1 semaine 0

Total 13 semaines 5 semaines

Les lieux de stage sont choisis en fonction des objectifs d’acquisi-
tion de la compétence.

Pour les aides soignantes souhaitant se réorienter vers la profes-
sion d’ambulancier, les stages destinés à valider les compétences
complémentaires sont réalisés au SAMU, en service d’urgence ainsi
qu’en entreprise.
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Pour les auxiliaires de vie sociale souhaitant se réorienter vers la
profession d’ambulancier, les stages en vue de valider les compé-
tences complémentaires sont réalisés en service de court ou moyen
séjour, au SAMU, en service d’urgence ainsi qu’en entreprise.

MODULE 1. LES GESTES D’URGENCE

Compétence. Dans toute situation d’urgence, assurer
les gestes adaptés à l’état du patient

Objectifs de formation

Etre capable de :
– alerter les autorités compétentes de l’évolution de l’état du

patient ;
– mettre en œuvre les gestes de secours et d’urgence adaptés à la

situation du patient, dans le respect des règles de sécurité et de
confort ;

– protéger le patient face à son environnement ;
– installer le patient en position de sécurité en lien avec sa situa-

tion et son état ;
– assurer le conditionnement du patient en vue de son évacuation

ou de son transport.

Savoirs associés

Théoriques et procéduraux :
Les gestes de l’urgence dans le contexte du patient :
– notions sur la physiopathologie permettant d’identifier les états

d’urgence (détresse respiratoire, cardiovasculaire, trauma-
tismes...) ;

– identification des gestes adaptés à mettre en œuvre et ceux à
éviter selon les situations et l’état du patient.

L’accouchement inopiné :
– connaissance des notions sur la physiologie de l’accouchement ;
– identification des principales caractéristiques et les besoins d’un

nouveau-né.
L’approche d’un patient agité et/ou agressif :
– notions sur les différents états d’agitation ;
– connaissance des procédures médico-légales.
Les règles d’hygiène, de sécurité et de confort.

Pratiques

Concours à la gestion d’une situation d’urgence :
– protéger et mettre le patient en position d’attente et de confort ;
– assurer la protection thermique ;
– mettre en position latérale de sécurité ;
– désobstruer les voies aériennes supérieures et mettre en œuvre

une ventilation assistée avec oxygénothérapie (sans intubation) ;
– mettre en œuvre une défibrillation externe ;
– arrêter une hémorragie : tampon compressif et points de

compression ;
– appliquer les techniques d’immobilisation ;
– connaître la conduite à tenir devant une plaie cutanée, une brû-

lure, une intoxication ;
– savoir aider l’équipe médicale à la préparation du matériel (per-

fusion, intubation...) ;
– savoir les gestes à faire et ceux à éviter en cas de risques

NRBC.
Concours à la prise en charge d’un accouchement inopiné :
– recueillir les informations sur l’état d’avancement du travail en

vue de les transmettre (rythme et durée des contractions) ;
– appliquer les gestes d’urgence d’un accouchement : préparer le

matériel d’accueil du bébé et la prise en charge de la mère
(clamper le cordon)...

Concours à la prise en charge d’un patient agité :
– évaluer la gravité de l’agitation et appliquer les mesures de

sécurité pour le patient, l’entourage et lui-même.

Niveau d’acquisition et limites d’exigence

L’enseignement en physiopathologie doit être suffisant pour per-
mettre au candidat d’identifier les signes d’alerte afin de mettre en
œuvre les procédures d’urgence adaptées, sans entrer cependant dans
un niveau de détails trop important afin de rester dans le cadre des
missions de l’ambulancier.

Evaluation

Critères de résultat :
– les informations sur l’environnement du patient et les informa-

tions cliniques essentielles pour la réalisation des gestes de
secours sont recherchées et prises en compte ;

– l’installation du patient en position de sécurité est assurée en
fonction de son état ;

– la réalisation des gestes d’urgence est correcte ;
– le matériel nécessaire au conditionnement du patient est prévu

avant son évacuation ou son transport.
Critères de compréhension :
– le candidat fait le lien entre les informations recueillies sur le

patient et son environnement et les gestes à mettre en œuvre ;
– le candidat adapte la position de sécurité à l’état du patient et

utilise avec exactitude et pertinence les gestes d’urgence ;
– le candidat suit avec rigueur les consignes et procédures pour

l’évacuation et le transport du patient.
Pour valider le module 1, le candidat devra fournir l’attestation de

formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 ou un équi-
valent reconnu par le ministère chargé de la santé.

MODULE 2. L’ÉTAT CLINIQUE D’UN PATIENT

Compétence. Apprécier l’état clinique d’un patient

Objectifs de formation

Etre capable de :
– identifier les anomalies au regard des paramètres habituels liés

aux âges de la vie ;
– évaluer la situation initiale ;
– observer l’état général et les réactions du patient ;
– identifier les signes de détresse et de douleur ;
– évaluer les paramètres vitaux en utilisant les outils spécifiques

et identifier les anomalies ;
– identifier les risques liés à l’état du patient, à la pathologie

annoncée ou suspectée et à la situation du patient ;
– recueillir les éléments d’un bilan ;
– veiller au bon fonctionnement des appareillages et dispositifs

médicaux.

Savoirs associés

Théoriques et procéduraux :
Anatomie et physiologie du corps humain : les organes des sens,

les systèmes neuromusculaire, osseux, cardio-circulatoire, respira-
toire, uro-génital, digestif, endocrinien.

Anatomie et physiologie de la peau et des muqueuses
Situations pathologiques et conséquences sur l’état clinique du

patient : la maladie aiguë, la maladie chronique, les situations d’ur-
gence, les situations de fin de vie, la douleur et son expression, la
souffrance.

Notion de maladie :
– lien entre santé et maladie ;
– maladie somatique et maladie psychique ;
– les processus pathologiques ;
– les situations de soins.
Paramètres vitaux :
– mesure quantitative et qualitative ;
– signes d’alerte.
Sémiologie et vocabulaire médical : signes, symptômes, syn-

drome, diagnostic, maladie.
Démarche d’observation d’une situation : signes cliniques, chan-

gement de l’état clinique, alerte et urgence.
Règles d’hygiène et de sécurité dans la mesure des paramètres

vitaux.

Pratiques

Mesure des paramètres vitaux chez l’adulte et chez l’enfant : pul-
sations, température, pression artérielle, fréquence respiratoire,
conscience...

Surveillance des signes cliniques : couleur de la peau et des tégu-
ments, vomissements, selles, urines.

Observation de la douleur et du comportement.
Réalisation de prélèvements non stériles : selles, urines, expecto-

rations.
Utilisation des outils de mesure.
Transcription de la mesure des paramètres vitaux : réalisation de

courbes de surveillance.
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Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
L’enseignement en anatomie et physiologie doit être suffisant

pour appréhender le fonctionnement général du corps humain, sans
entrer dans un niveau de détails trop importants (description du
fonctionnement des grands systèmes sans entrer dans l’anatomie de
chaque organe) préjudiciables à une compréhension globale.

Les connaissances relatives aux paramètres vitaux doivent viser
l’exactitude de leur mesure.

L’identification des signes et des seuils d’alerte est approfondie et
comprise en liaison avec les situations à risque.

Les modalités de signalement de l’alerte en cas de risques sont
développées.

Evaluation

Critères de résultat :
– la mesure des différents paramètres (température, diurèse, fré-

quence cardiaque, tension artérielle, fréquence respiratoire) est
effectuée avec fiabilité ;

– les changements d’état et situations à risque sont repérés et les
interlocuteurs compétents sont alertés en fonction du degré de
risque.

Critères de compréhension :
– le candidat explique comment il observe l’état du patient et fait

le lien entre les résultats de cette observation et les risques
potentiels ;

– le candidat identifie des signes de détresse et de douleur en lien
avec l’état et la pathologie du patient ;

– le candidat fait des liens entre les modifications de l’état du
patient et les risques potentiels.

MODULE 3. HYGIÈNE ET PRÉVENTION

Compétence. Respecter les règles d’hygiène et participer
à la prévention de la transmission des infections

Objectifs de formation
Etre capable de :
– identifier et choisir le matériel et les produits appropriés ;
– doser et utiliser les produits en fonction des procédures et des

fiches techniques ;
– utiliser les techniques de nettoyage appropriées, notamment

pour lutter contre les infections nosocomiales, en appliquant les
protocoles et les règles d’hygiène et de sécurité ;

– identifier et respecter les circuits d’entrée, de sortie et de stoc-
kage du linge, des matériels et des déchets ;

– utiliser les techniques de rangement et de stockage adaptées ;
– apprécier l’efficacité des opérations d’entretien et identifier

toute anomalie ;
– repérer toute anomalie dans le fonctionnement des appareils

médicaux et alerter.

Savoirs associés

Théoriques et procéduraux :
Infection et désinfection :
– les mécanismes de l’infection ;
– les techniques de nettoyage, de bio-nettoyage, de désinfection

et de stérilisation ;
– prévention des risques liés à l’infection en milieu hospitalier ;
– risques d’accident d’exposition au sang ;
– les risques infectieux dans différents milieux de soins ;
Les maladies nosocomiales.
– prévention des risques liés et à la sécurité en milieu hospita-

lier ;
– normes d’hygiène publique et de respect de l’environnement ;
– règles d’identification et d’utilisation des matériels et des pro-

duits ;
– fiches techniques d’utilisation des matériels et des produits ;
– règles concernant l’isolement des patients ;
– règles concernant l’élimination des déchets ;
– règles concernant le stockage des produits.
L’actualité sanitaire : les plans de santé publique en lien avec

l’activité d’un ambulancier.

Pratiques :
Hygiène quotidienne de l’environnement du patient.
Nettoyage, désinfection et contrôle des matériels et du véhicule.

Prévention des infections nosocomiales par l’application des tech-
niques d’entretien des matériels.

Isolement des patients : règles, précautions.
Entretien : nettoyage, désinfection et stérilisation du matériel

médico-chirurgical destiné à effectuer des actes aseptiques.
Montage, entretien et surveillance du matériel de soins :
Pour oxygénothérapie ;
Pour aspiration ;
Pour recueil des urines ;
Pour le transport des patients ;
Pour l’hygiène ;
Règles de prévention des accidents d’exposition au sang.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence : le rôle de l’ambulan-

cier dans la prévention des risques et des maladies nosocomiales est
approfondi.

Evaluation
Critères de résultat :
– les techniques, les modes opératoires, les matériels et les pro-

duits sont adaptés au type de nettoyage réalisé et aux spécifi-
cités des locaux ;

– les règles d’hygiène et de sécurité et les circuits (linge, maté-
riels et déchets) sont respectés et contrôlés.

Critères de compréhension :
– les risques d’infections nosocomiales et les moyens de lutte

sont identifiés et expliqués ;
– les conséquences des infections nosocomiales sont identifiées ;
– les erreurs réalisées ou les risques d’erreur et leurs consé-

quences sont identifiés dans une situation donnée.

MODULE 4. ERGONOMIE

Compétence. Utiliser les techniques préventives de manutention
et les règles de sécurité pour l’installation et la mobilisation
des patients

Objectifs de formation

Etre capable de :
– identifier et appliquer les principes d’ergonomie et de manuten-

tion lors des mobilisations, des aides à la marche et des dépla-
cements ;

– identifier et appliquer les règles de sécurité et de prévention des
risques, notamment ceux liés aux pathologies et à l’utilisation
du matériel médical ;

– installer le patient en tenant compte de ses besoins, de sa
pathologie, de son handicap, de sa douleur et des différents
appareillages médicaux.

Savoirs associés

Théoriques et procéduraux :
Le système locomoteur : anatomie et physiologie, le mouvement.
Le port de charge et ses conséquences sur l’anatomie du corps

humain.
Les accidents dorso-lombaires.
Principes et règles d’ergonomie concernant la manutention des

patients.
Les différentes méthodes de manutention.
Techniques de prévention des accidents dorsolombaires.
Principes et règles de sécurité concernant les personnes soignées :

repérage des positions algiques et antalgiques.
Principes et règles de rangement selon l’accès et le stockage des

produits et matériels.
Législation et déontologie concernant l’isolement, la contention, la

limitation des mouvements et les droits des patients.
Pratiques :
Exercices pratiques : les positions et attitudes professionnelles

correctes.
Installation du patient en fonction de son degré d’autonomie et en

tenant compte de ses besoins, de sa pathologie, de son handicap, de
sa douleur et des différents appareillages médicaux.

Mobilisation, aide à la marche, déplacements.
Prévention des ankyloses et des attitudes vicieuses.
Prévention des chutes.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Les conséquences du port des charges lourdes seront traitées en

lien avec des lieux et des conditions d’exercice variées (matériel
présent, locaux...).
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Le rôle de l’ambulancier dans l’aide au déplacement et à la mobi-
lisation sera précisé en liaison avec les autres professionnels.

Les règles de sécurité et les principes déontologiques seront ana-
lysés au regard des situations spécifiques.

Evaluation

Critères de résultat :
– les activités d’installation et de mobilisation du patient des

aides à la marche, des déplacements et des transports par bran-
card sont réalisés de façon confortable et en sécurité, en tenant
compte de son état, sa pathologie éventuelle, son degré d’auto-
nomie et ses besoins, ainsi que des différents appareillages
médicaux ;

– le matériel est choisi de façon correcte, selon les moyens mis à
disposition sur le lieu d’exercice ;

– les gestes et postures sont adaptés à l’état de santé du patient.
Critères de compréhension :
– le choix des gestes, des activités, des matériels et des tech-

niques utilisés en fonction de l’état du patient est justifié.

MODULE 5. RELATION ET COMMUNICATION

Compétence. Etablir une communication adaptée au patient
et son entourage

Objectifs de formation

Etre capable de :
– écouter le patient et son entourage et prendre en compte les

signes non verbaux de communication sans porter de juge-
ment ;

– s’exprimer et échanger en adaptant son niveau de langage, dans
le respect du patient et avec discrétion ;

– expliquer le transport réalisé, les raisons d’un geste profes-
sionnel et apporter des conseils adaptés ;

– faire exprimer les besoins et les attentes du patient, les refor-
muler et proposer des modalités adaptées de prise en charge ;

– apporter des informations pratiques adaptées lors de l’accueil
dans le service ;

– identifier les limites de son champ d’intervention dans des
situations de crise, de violence en prenant du recul par rapport
au patient et à sa situation.

Savoirs associés

Théoriques et procéduraux :
Le développement psychosociologique de l’homme, les relations

humaines, l’insertion dans la société, le lien social.
Relation et communication :
– les valeurs et les principes : respect, discrétion, écoute sans

jugement, confidentialité ;
– les facteurs influençant la communication.
Information et droits des patients :
– la charte du patient hospitalisé ;
– la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade ;
– le secret professionnel et le secret médical ;
– le rôle de l’ambulancier dans l’information du patient ;
– la maltraitance : prévention, repérage des signes et transmission

aux personnes compétentes.
Soins palliatifs et accompagnement des personnes en fin de vie :
– concept de mort : approche culturelle et religieuse ;
– psychologie et personne en fin de vie ;
– soins palliatifs, soins d’hygiène et de confort des personnes en

fin de vie ;
– notions législatives et réglementaires.
Les techniques de communication :
– observation ;
– entretien ;
– communication verbale et non verbale ;
– le jeu et l’animation.
Règles et procédures de communication dans un contexte profes-

sionnel ;
Démarche d’information et d’éducation.
Pratiques :
Accueil et information du patient et de son entourage ;
Ecoute et reformulation ;
Communication verbale et non verbale ;

Adaptation de la communication aux différentes situations ren-
contrées dans les soins ;

Accompagnement d’une personne en fin de vie et accompagne-
ment de son entourage ;

Education d’un patient pour favoriser ou maintenir son auto-
nomie ;

Participation à la démarche éthique.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Les techniques de base de la communication sont développées.
Un travail approfondi et personnalisé est réalisé sur le comporte-

ment au travail et spécifiquement en relation avec les patients.
Les situations de maltraitance ou présentant des difficultés dans la

communication sont analysées.

Evaluation

Critères de résultat :
– une relation de confiance est établie ;
– la communication est adaptée en fonction de l’état de santé du

patient/de sa douleur ;
– l’information donnée est comprise par le patient et par son

entourage ;
– les attentes du patient sont écoutées, entendues avec respect et

prises en compte ;
– des limites sont posées dans les situations d’agressivité, de

crise ou de violence.
Critères de compréhension :
– les points forts et les points faibles sont identifiés dans une

situation de relation donnée ;
– les difficultés rencontrées dans les situations relationnelles diffi-

ciles et les moyens pour y répondre sont explicités ;
– la notion de respect du patient est commentée.

MODULE 6. SÉCURITÉ DU TRANSPORT SANITAIRE

Compétence. Assurer la sécurité du transport sanitaire

Objectifs de formation

Etre capable de :
– installer le patient en situation de sécurité et de confort ;
– choisir l’itinéraire le plus adapté à la situation du patient ;
– adapter sa conduite en respectant les règles de circulation et

sécurité routière spécifiques à l’ambulance, en urgence ou non ;
– maîtriser la lecture des cartes, plans et outils informatiques

concordants, afin d’établir le meilleur itinéraire pour un trans-
port confortable ;

– maîtriser les techniques et procédures de transmission ;
– être capable d’établir un constat d’accident ;
– vérifier le bon état de marche du véhicule et en assurer l’entre-

tien courant ;
– veiller au bon fonctionnement du matériel sanitaire embarqué et

en assurer l’entretien courant ;
– vérifier avant d’embarquer la présence de tous les documents,

matériels et équipements réglementaires et/ou spécifiques.

Savoirs associés

Théoriques et procéduraux.
Le code de la route :
– connaître la réglementation et le code de la route.
Pratiques :
Acquérir une conduite adaptée :
– identifier les règles de conduite ;
– identifier les critères de choix d’un itinéraire en fonction des

critères de qualité de la route ;
– connaître les effets du transport sur l’organisme ;
– connaître les règles d’élaboration d’un constat d’accident ;
– caractériser les règles de sécurité de la conduite d’urgence ;
Savoir assurer l’entretien courant du véhicule :
– apprendre les rudiments d’entretien courant d’un véhicule et de

dépannage simple.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
L’enseignement fournit les notions nécessaires à une bonne

connaissance de la place de l’ambulancier au sein de l’organisation
de la chaîne de secours.

Il fournit les rudiments de mécanique permettant d’assurer un
entretien courant du véhicule te les réparations des pannes simples.
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Il permet à l’ambulancier de connaître les règles de sécurité et de
confort habituelles de conduite d’une ambulance.

Evaluation

Critères de résultat :
– les règles de circulation et de sécurité routière spécifiques à

l’ambulance sont respectées ;
– la lecture d’une carte est maîtrisée de façon à trouver l’itiné-

raire le plus adapté à la situation du patient ;
– la réalisation d’un constat d’accident est maîtrisée ;
– les procédures d’entretien courant d’un véhicule et de vérifica-

tion des matériels sont respectées.
Critères de compréhension :
– le candidat fait le lien entre état du patient et adaptation de la

conduite et de l’itinéraire ;
– le candidat suit avec rigueur les procédures de transmission et

de transport ainsi que celles d’entretien du véhicule.

MODULE 7. TRANSMISSION DES INFORMATIONS

ET GESTION ADMINISTRATIVE

Compétence. Rechercher, traiter et transmettre les informations
pour assurer la continuité des soins

Objectifs de formation

Etre capable de :
– identifier et rechercher les informations nécessaires sur les pré-

cautions particulières à respecter lors de la prise en charge d’un
patient et permettant de prendre en compte la culture du
patient, ses goûts... ;

– transmettre les informations liées à la prise en charge et alerter
en cas d’anomalie par oral, par écrit ou en utilisant les outils
informatisés ;

– s’exprimer au sein de l’équipe soignante en utilisant un langage
et un vocabulaire professionnel ;

– renseigner des documents assurant la traçabilité des soins en
appliquant les règles ;

– rechercher et organiser / hiérarchiser l’information concernant
le patient ;

– discerner les informations à transmettre dans le respect des
règles déontologiques et du secret professionnel.

Savoirs associés

Théoriques et procéduraux :
– information et continuité des soins ;
– transmissions des données : la fonction d’alerte, la fonction de

surveillance, la fonction d’évaluation ;
– informatique : notions globales, application à la santé, règles

d’informatique et libertés ;
– dossier de soins : composition du dossier de soins, régle-

mentation, responsabilité ;
– recherche des informations concernant un patient : lecture des

documents ;
– transmission de l’information : orale, écrite, ciblée ;
– modalités d’écriture et de lecture des documents concernant le

patient ;
– réunions de transmission, de synthèse, de réflexion autour du

patient.
Savoirs pratiques :

Prise de parole en groupe : demander et transmettre de l’informa-
tion.

Utilisation de logiciels dédiés.
Utilisation du dossier de soins : courbes, diagrammes, descrip-

tions, observations rédigées.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Le rôle de l’ambulancier dans la transmission des informations est

approfondi.
Les modalités de transmissions sont étudiées en rapport aux dif-

férentes situations professionnelles.

Evaluation

Critères de résultat :
– les informations essentielles relatives à la situation du patient

sont recherchées et transmises par écrit et par oral ;
– le secret professionnel et les règles déontologiques sont res-

pectés.

Critères de compréhension :
– l’importance de la transmission des informations et les moyens

de l’assurer efficacement sont expliqués ;
– les conséquences d’une mauvaise transmission sont expliquées.

MODULE 8. RÈGLE ET VALEURS PROFESSIONNELLES

Compétence. Organiser son activité professionnelle
dans le respect des règles et des valeurs de la profession

Objectifs de formation

Etre capable de :
– prendre en compte les différentes contraintes et responsabilités

liées au travail en équipe ;
– organiser son travail au sein de l’équipe et de l’entreprise en

fonction des besoins des patients pour optimiser la qualité de la
prise en charge ;

– assurer la formation des stagiaires de façon adaptée.

Savoirs associés

Théoriques et procéduraux :
L’organisation du système de santé : les établissements de soins,

les services d’urgence, les alternatives à l’hospitalisation.
La chaîne des secours au quotidien et en cas d’urgence. Les plans

de secours.
L’organisation de l’aide médicale d’urgence / visite d’un centre

de réception et de régulation des appels : rôle et missions des
SAMU et SMUR.

Les différentes professions de santé et les limites de leur champ
de compétences.

La définition de l’équipe de soins et les responsabilités de chaque
acteur.

Notions d’organisation du travail.
Les outils de planification des transports.
Le dossier de transport.
Règles d’organisation de l’activité dans une équipe de soins :
– la journée de travail : actions quotidiennes, à la semaine, au

mois... ;
– les rythmes de travail et leur utilité ;
– l’organisation du travail dans un groupe : quand, avec qui, pour

quoi faire ;
– législation du travail.
Formation des pairs et règles d’encadrement d’un stagiaire :

objectifs de stage, tutorat, évaluation.
Pratiques :
Organisation du travail en fonction de la quantité des activités,

des urgences, et des priorités.
Planification du travail en fonction du travail des autres membres

de l’équipe.
Intégration et positionnement au sein d’une équipe soignante.
Encadrement des stagiaires ou des nouveaux collègues :
– projet d’encadrement ;
– tutorat ;
– évaluation.
Participation à des groupes de travail et contribution à l’élabora-

tion de projets.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Le rôle et la participation de chaque membre de l’équipe de tra-

vail sont abordés.
Le résultat en terme de production d’un travail d’équipe est ana-

lysé et valorisé, les moyens pour y parvenir sont traités.

Evaluation

Critères de résultat :
– l’activité du candidat prend en compte celle des autres

membres de l’équipe.
Critères de compréhension :
– l’importance de la prise en compte de l’activité des autres pro-

fessionnels de l’équipe est expliquée.
Le candidat explique qui sont les membres de l’équipe de travail,

quel est son positionnement dans l’équipe et les limites de son
champ d’intervention.

5. Modalités d’évaluation

L’évaluation joue un rôle essentiel dans la dynamique enseigne-
ment-apprentissage. Il importe de veiller à la cohérence de l’évalua-
tion avec les objectifs de formation.
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Les critères d’évaluation sont définis au regard des objectifs de
formation, les indicateurs d’évaluation permettent de mesurer
l’atteinte des objectifs pédagogiques fixés dans le cadre du projet
pédagogique des instituts.

Pour élaborer les indicateurs d’évaluation, il est nécessaire de :
– délimiter ce qui doit être évalué en raison de sa pertinence par

rapport aux compétences visées ;
– sélectionner des modalités d’évaluation qui renseignent valable-

ment sur le niveau d’acquisition réellement attendu chez les
étudiants ;

– diversifier les situations d’évaluation ;
– rendre explicite aux étudiants les indicateurs et critères pris en

compte pour l’évaluation.

Evaluation des modules de formation
Plusieurs types d’épreuves peuvent être organisés :
– épreuves écrites : questions à réponse ouverte et courte, ques-

tions à réponse rédactionnelle, questions à choix multiples, cas
cliniques ou productions écrites. La correction de ces épreuves
est assurée par les formateurs de l’institut dont relève le can-
didat au diplôme et/ou les enseignants extérieurs à l’école et
participant à la formation ;

– épreuves orales : entretien avec un jury sur un sujet, exposé
d’un thème. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
L’évaluation de ces épreuves est assurée par les formateurs de
l’institut dont relève le candidat et/ou les enseignants extérieurs
à l’école et participant à la formation.

– épreuves pratiques simulées : préparation et réalisation de
gestes techniques en salle de travaux pratiques avec usage
éventuel de mannequin. Elles consistent en la participation du
candidat à la prise en charge d’un patient en situation fictive.
Elles se déroulent en institut de formation. La durée de
l’épreuve pratique est d’un maximum de 30 minutes. Les can-
didats sont évalués par un ou plusieurs jurys.

Chaque module est validé par au moins deux personnes : un
enseignant issu de l’équipe pédagogique et un médecin ou un chef
d’entreprise titulaire du diplôme d’ambulancier et pour le module 2
un représentant du DRASS.

La nature des épreuves d’évaluation et de validation de chaque
module de formation est définie dans le tableau récapitulatif
ci-dessous.

Les modalités d’organisation de ces épreuves sont validées par le
conseil technique prévu à l’article 35.

2. Tableau récapitulatif des modalités d’évaluation et de validation des modules de formation

MODULES ÉPREUVES MODALITÉS COMPLÉMENTAIRES NOTATION CONDITIONS DE VALIDATION
du module

1 Epreuve pratique simulée en salle :
prise en charge d’une détresse vitale

Durée 30 minutes maximum
Organisée par l’institut avec un

médecin d’un SAMU ou d’un service
d’urgence

Sur 20 points Obtenir une note égale ou supérieure à 10
sur 20

2 Epreuve pratique simulée en salle :
évaluation clinique et soins adaptés

Durée 20 minutes maximum
Organisée sous la responsabilité de la

DRASS

Sur 20 points Obtenir une note égale ou supérieure à 10
sur 20

3 1 épreuve écrite anonyme et 1 épreuve
pratique simulée

Durée 1 heure maximum
Epreuves organisées par l’institut

Sur 20 points Obtenir une note égale ou supérieure à 10
sur 20

4 Epreuve pratique simulée de prise en
c h a r g e  d ’ u n  p a t i e n t  â g é  o u
handicapé ou porteur d’un appa-
reillage médical

Durée de 20 minutes maximum
Epreuve organisée par l’institut

Sur 20 points Obtenir une note égale ou supérieure à 10
sur 20

5 Epreuve orale à partir d’un cas vécu en
stage ou d’une présentation d’un cas
concret proposé par l’institut

Durée de 20 minutes maximum
Epreuve organisée par l’institut

Sur 20 points Obtenir une note égale ou supérieure à 10
sur 20

6 Evaluation au cours du stage en entre-
prise

Utilisation de la grille d’évaluation
Sous la responsabilité de l’institut et de

l’entreprise

Sur 20 points Obtenir une note égale ou supérieure à 10
sur 20

7 Epreuve orale d’une transmission
d’informations à partir d’un cas
concret

Durée de 20 minutes maximum
Epreuve organisée par l’institut

Sur 20 points Obtenir une note égale ou supérieure à 10
sur 20

8 1 épreuve écrite anonyme : série de
questions (QROC et/ou QCM) et
1 épreuve orale

Durée 1 heure maximum
Epreuves organisées par l’institut

Sur 20 points Obtenir une note égale ou supérieure à 10
sur 20

Evaluation des stages cliniques

Cursus intégral de formation :
– à chaque stage, les responsables de l’accueil et de l’encadrement de l’élève évaluent son niveau d’acquisition pour chacune des unités de

compétences, sur la base des supports d’évaluation prévus en annexe IV du présent arrêté ;
– pour chaque unité de compétences, le niveau de l’élève est évalué à partir de l’échelle de valeur définie dans la grille d’évaluation ;
– au terme des six stages, l’équipe pédagogique réalise le bilan des acquisitions de l’élève en établissant le total obtenu à chaque unité de

compétences ;
– chaque compétence est validée si l’élève ambulancier obtient une note au moins égale à la moyenne pour chacune d’elles.
Cursus partiel de formation :
– pour chaque stage correspondant à un module de formation, le candidat est évalué sur son niveau d’acquisition pour la compétence

visée, à partir des supports d’évaluation prévus à l’annexe IV du présent arrêté ;
– l’unité de compétences est validée si le candidat obtient une note au moins égale à la moyenne.
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Arrêté du 27 février 2006 fixant la composition du jury du
concours national d’internat en odontologie pour
l’année universitaire 2006-2007

NOR : SANH0630080A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 modifié relatif au

concours et au programme pédagogique de l’internat en odonto-
logie ;

Vu l’arrêté du 17 octobre 1994 modifié relatif à l’organisation du
concours national d’internat en odontologie,

Arrête : 

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membre du
jury du concours national d’internat en odontologie, session 2006
comme suit :

1. En qualité de membres titulaires :
Pr. Woda (Alain), président, faculté de chirurgie dentaire de Cler-

mont-Ferrand ;
Pr. Alric (Marie-Christine) épouse Goldsmith, université Mont-

pellier 1 - UFR d’odontologie de Montpellier ;
Pr. Robert (Jean-Claude), faculté de chirurgie dentaire de Rennes ;
Pr. Boileau (Marie-Josée), UFR d’odontologie de Bordeaux ;
Pr. Lautrou (Alain), faculté de chirurgie dentaire de Montrouge ;
Pr. Paloudier (Gérard), faculté de chirurgie dentaire de Toulouse ;
Pr. Louise (Francis), faculté d’odontologie de Marseille ;
Pr. Pommel (Martine) épouse Baudet, université Clermont 1 - UFR

d’odontologie de Clermont-Ferrand ;
Pr. Magloire (Henry), faculté d’odontologie de Lyon ;
Pr. Azerad (Jean), faculté de chirurgie dentaire de Paris ;
Pr. Guyonnet (Jean-Jacques), faculté de chirurgie dentaire de Tou-

louse ;
Pr. Hamel (Luc), université de Nantes - UFR d’odontologie de

Nantes ;
Pr. Tenenbaum (Henri), faculté de chirurgie dentaire de Stras-

bourg ;
Pr. Lefevre (Benoît), faculté d’odontologie de Reims ;
Pr. Mahler (Patrick), université de Nice - UFR d’odontologie de

Nice ;
2. En qualité de membres suppléants :
Pr. Grégoire (Geneviève), faculté de chirurgie dentaire de Tou-

louse ;
Pr. Saffar (Jean-Louis), faculté de chirurgie dentaire de Mon-

trouge ;
Pr. Lepoivre (Elisabeth) épouse Poidatz, faculté de chirurgie

dentaire de Montrouge ;
Pr. Jacquelin (Louis-Frédéric), université Reims - UFR d’odonto-

logie de Reims ;
Pr. Fraysse (Marie-Christine), UFR d’odontologie de Nantes ;
Pr. Dorignac (Georges), UFR d’odontologie de Bordeaux ;
Pr. Caron (Monique-Marie) épouse Rousset, université

Lille 2 - UFR d’odontologie de Lille ;
Pr. Salvadori (André), université Aix-Marseille - UFR d’odonto-

logie de Marseille ;
Pr. Gaubert (Renée) épouse Cristol, université Montpellier 1 - UFR

d’odontologie de Montpellier ;
Pr. Bacon (William), université Strasbourg 1 - UFR d’odontologie

de Strasbourg ;
Pr. Filleul (Marie-Pierryle), université Nancy 1-UFR d’odonto-

logie de Nancy ;
Pr. Brisset (Lucien), université de Reims - UFR d’odontologie de

Reims ;
Pr. Boy-Lefevre (Marie-Laure), faculté de chirurgie dentaire de

Paris ;
Pr. Daniel (Alain), université de Nantes - UFR d’odontologie de

Nantes ;
Pr. Debruyne (Elisabeth) épouse Delcourt, université Lille 2 - UFR

d’odontologie de Lille ;
Pr. Gibert (Philippe), faculté d’odontologie de Montpellier ;
Pr. Roche (Yvon), université Paris 7 - UFR d’odontologie de

Paris ;
Pr. Duran (Damian), université Toulouse 3 - UFR d’odontologie

de Toulouse ;

Pr. Torres (Jacques-Henri), faculté d’odontologie de Montpellier ;
Pr. Ogier (Joëlle) épouse Dirrig, université Strasbourg 1 - UFR

d’odontologie de Strasbourg ;
Pr. Laurent (Dominique) épouse Maquin, université de

Reims - UFR d’odontologie de Reims ;
Pr. Calas (Paul), faculté de chirurgie dentaire de Toulouse ;
Pr. Haikel (Youssef), faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg ;
Pr. Machou (Pierre), université Paris 7 - UFR d’odontologie de

Paris ;
Pr. Levy (Gérard), université Paris 5 - UFR d’odontologie de

Paris ;
Pr. Giumelli (Bernard), UFR d’odontologie de Nantes ;
Pr. Derrien (Gérard), faculté de chirurgie dentaire de Brest ;
Pr. Margerit (Jacques), université de Montpellier - UFR d’odonto-

logie de Montpellier ;
Pr. Pomar (Philippe), université Toulouse 3 - UFR d’odontologie

de Toulouse ;
Pr. Cahu (Michèle) épouse Lissac, université Lyon 1 - UFR

d’odontologie de Lyon.

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 27 février 2006.

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 M4,
P. HERGET

Arrêté du 6 mars 2006 modifiant l’arrêté du 8 février 2006
fixant la liste des candidats autorisés à concourir pour
les épreuves de vérification des connaissances mention-
nées aux articles L. 4111-2 I et L. 4221-12 du code de la
santé publique, session 2005

NOR : SANH0630095A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu l’arrêté du 8 février 2006 fixant la liste des candidats autorisés

à concourir pour les épreuves de vérification des connaissances
mentionnées aux articles L. 4111-2 I et L. 4221-12 du code de la
santé publique, session 2005,

Arrête :

Article 1er

Les modifications suivantes sont apportées à l’arrêté du 8 février 2006
fixant la liste des candidats autorisés à concourir pour les épreuves
de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2
I et L. 4221-12 du code de la santé publique, session 2005.

Profession de médecin

Spécialité Anatomie et cytologie pathologique

Les mots : « M. Maues de Paula (André) (14 janvier 1973) » sont
ajoutés.

Spécialité Anesthésie réanimation

1o Les mots : « M. Benyahia (Hocine) (21 septembre 1967) » sont
supprimés.

2o Les mots : « M. Chermak (Hocine, Saïd) (7 mai 1963) » sont
ajoutés.

3o Les mots : « Mme Nikolova (Eugénia) (22 juillet 1976) » sont
remplacés par  les  mots :  « Mme Nikolova (Eugénia)
(22 juillet 1946) ».
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Spécialité biologie médicale

Les mots : « Mlle Olaru (Daniela, Monica, Cristina)
(15 mars 1970) » sont remplacés par les mots : « Mlle Olaru
(Daniela, Cristina) (15 mars 1970).

Spécialité Cardiologie et maladies vasculaires

1o Les mots : « M. Geha (Raghed) (4 décembre 1977) » sont rem-
placés par les mots : « M. Geha (Raghed) (5 décembre 1976) ».

2o Les mots : « Mlle Giorgobiani (Mariam) (24 septembre 1977) »
sont supprimés.

3o Les mots : « M. Hassan (Nassim) (21 septembre 1967) » sont
remplacés par les mots : « M. Hassan (Nassim) (2 sep-
tembre 1964) ».

Spécialité Chirurgie infantile

Les mots : « M. Chermak (Hocine, Saïd) (7 mai 1963) sont sup-
primés.

Spécialité Chirurgie orthopédique
et traumatologie

1o Les mots : « M. Benyahia (Hocine) (21 septembre 1967) » sont
supprimés.

2o Les mots : « M. Hammza (Khaldoun) (2 janvier 1970) » sont
ajoutés.

3o Les mots : « M. Zhu (Weimin) (21 juillet 1959) » sont sup-
primés.

Spécialité Chirurgie plastique, reconstructrice
et esthétique

Les mots : « M. Larbi (Kamel) (14 juin 1971) » sont supprimés.

Spécialité Chirurgie thoracique
et cardio-vasculaire

1o Les mots : « M. Ivascau (Calin Dadu) (1er août 1970) » sont
remplacés par les mots : « M. Ivascau (Calin Radu) (1er août 1970) ».

2o Les mots : « M. Moursi (Ihab) (17 septembre 1966) » sont rem-
placés par les mots : « M. Moursi-Amin (Ihab) (17 sep-
tembre 1966) ».

3o Les mots : « M. Sulaiman (Abdulrazzaq) (2 février 1968) » sont
ajoutés.

Spécialité Chirurgie viscérale et digestive

1o Les mots : « M. Akkash (Youssef) (9 mai 1968) » sont ajoutés.
2o Les mots : « M. Chadaida (Faraj) (1er août 1963) » sont ajoutés.
3o Les mots : « M. Vasileiadis (Demis) (22 septembre 1977) »

sont ajoutés.

Spécialité Dermatologie et vénérologie

Les mots : « Mme Milea, née Mitcon (Mona, Béatrice)
(12 avril 1968) » sont remplacés par les mots : « Mme Milea, née
Mitcov (Mona, Béatrice) (12 avril 1968) ».

Spécialité Endocrinologie et métabolisme

Les mots : « M. Laaribi (Othman) (21 juillet 1973) » sont ajoutés.

Spécialité Gastro-entérologie et hépatologie

1o Les mots : « M. Assi (Fadi) (1er juin 1973) » sont supprimés.
2o Les mots : « M. Nassereddine (Ahmad) (3 mai 1969) » sont

supprimés.
3o Les mots : « M. Portugal Huaman (Renzo) (1er juin 1981) » sont

ajoutés.

Spécialité Gériatrie

1o Les mots : « M. Khaldi (Moussa-Charaf) (18 mars 1979) » sont
ajoutés.

2o Les mots : « M. Subramanian A. (Sp) (3 août 1956) » sont sup-
primés.

Spécialité Gynécologie obstétrique

1o Les mots : « M. Marinouchkine (Dmitri) (27 septembre 1972) »
sont ajoutés.

2o Les mots : « Mme Vladimirov, née Indre (Sonira)
(27 octobre 1970) » sont ajoutés.

Spécialité Médecine générale

1o Les mots : « M. Aoula Lafkih (Mohamed) (20 novembre 1953) »
sont ajoutés.

2o Les mots : « Mme Barazer, née Raharimalala (Jeanne) (14 sep-
tembre 1954) » sont remplacés par les mots : « Mme Barazer, née
Raharimalala (Jeanne) (14 septembre 1957) ».

3o Les mots : « M. Ben Soltana (Sana) (27 janvier 1972) » sont
ajoutés.

4o Les mots : « Mme Cheurfa (Nahla) (11 octobre 1979) » sont
supprimés.

5o Les mots : « M. Choucair (Fayssal) (1er mars 1960) » sont sup-
primés.

6o Les mots : « Mme Decic, née Potric (Ana) (4 décembre 1975) »
sont remplacés par les mots : « Mme Becic, née Potric (Ana)
(4 décembre 1975) ».

7o Les mots : « M. El Asri (Ahmed) (15 mars 1952) » sont
ajoutés.

8o Les mots : « M. Gainsom Nguiffo (Sylvain) (15 juillet 1977) »
sont ajoutés.

9o Les mots : « Mlle Harnafi (Khadija) (15 février 1975) » sont
ajoutés.

10o Les mots : « M. Hoseiny (Abdolrasoul) (22 mai 1964) » sont
ajoutés.

11o Les mots : « M. Kahoul (Riad) (25 juillet 1976) » sont ajoutés.
12o Les mots : « M. Kalaidji (Mohamed, Hichem) (22 avril 1977) »

sont ajoutés.
13o Les mots : « Mme Lamotte, née Lares Maniglia (Maria)

(29 mars 1978) » sont supprimés.
14o Les mots : « M. Latreche (Chaouki, Abdelhafid) (2 août 1974) »

sont ajoutés.
15o Les mots : « Mme Naokay Bolosa, née Makwala Mambu

(Gisèle)
sont remplacés par les mots : « M. Makwala Mambu (Xavier)

(30 octobre 1971) ».
16o Les mots : « M. Patea (Nicolas) (2 février 1962) » sont

ajoutés.
17o Les mots : « Mme Van De Dronker, née Doroshenko (Tatiana,

Petrovna) (19 avril 1970) » sont remplacés par les mots : « Mme
Van De Dronker,  née Gavrikova (Tatiana,  Petrovna)
(19 avril 1970) ».

Spécialité Médecine générale (option urgence)

1o Les mots : « M. Fenides, née Hellal (Kheira) (30 sep-
tembre 1977) » sont remplacés par les mots :

« Mme Fenides, née Hellal (Kheira) (30 septembre 1977) ».
2o Les mots : « M. Guessoum (Mabrouk) (16 septembre 1970) »

sont ajoutés.
3o Les mots : « Mme Sfaxi, née Oueslati (Inès) » sont remplacés

par les mots : « Mme Oueslati, née Sfaxi (15 octobre 1975) ».

Spécialité Médecine nucléaire

1o Les mots : « M. Boussaha (Mohamed, Shehab, Reda)
(17 octobre 1967) » sont remplacés par les mots : « M. Boussaha
(Mohamed, Reda) (17 octobre 1967) ».

2o Les mots : « Mme El Kaddoum, née Razzouk (Micheline)
(4 janvier 1970) » sont remplacés par les mots : « Mme Razzouk,
née El Kaddoum (Micheline) (4 janvier 1970) ».

Spécialité Néphrologie

Les mots : « M. Hendawy (Achraf) (1er mai 1971) » sont ajoutés.

Spécialité Neurochirurgie

Les mots : « M. Marinouchkine (Dmitri) (27 septembre 1972) »
sont supprimés.

Spécialité Oncologie

1o Les mots : « M. Jaouli (Zouheir) (12 juillet 1962) » sont rem-
placés par les mots : « M. Jaouali (Zouheir) (12 juillet 1962) ».

2o Les mots : « M. Marusu (Alphonse) (20 septembre 1964) » sont
ajoutés.

3o Les mots : « Mlle Nkere Adam (Hélène) (27 novembre 1964) »
sont remplacés par les mots : « Mlle Nkere Ndam Hélène
(27 novembre 1964) ».
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Spécialité Ophtalmologie
1o Les mots : « M. Saad (Oussama) (14 septembre 1977) » sont

ajoutés.
2o Les mots : « M. Saleh (Tammam) (12 mars 1975) » sont sup-

primés.

Spécialité Oto-rhino-laryngologie
et chirurgie cervico-faciale

1o Les mots : « M. Aleksandrov (Oleksandr) (29 septembre 1976) »
sont supprimés.

2o Les mots : « M. Hallak (Bassel) (2 janvier 1973) » sont ajoutés.
3o Les mots : « M. Pinachyan (Karen) (30 octobre 1977) » sont

ajoutés.

Spécialité Pédiatrie
1o Les mots : « M. Khaki (1er août 1966) (Maxime) » sont ajoutés.
2o Les mots : « Mme Makaya Popoll, née Mampassi Mpori

(Alice, Augustine) (27 août 1967) » sont supprimés.

Spécialité Psychiatrie
1o Les mots : « M. Frikha (Ameur) (17 mai 1972) » sont sup-

primés.
2o Les mots : « Mme Harrar (Khadidja) (17 mai 1957) » sont

ajoutés.
3o Les mots : « M. Rakotomihamina (Tefy) (17 novembre 1965) »

sont ajoutés.

Spécialité Radiodiagnostic
et imagerie médicale

1o Les mots : « M. Briki, née Sehili (Sarra) (2 février 1967) » sont
remplacés par les mots : « Mme Briki, née Sehili (Sarra)
(2 février 1967) ».

2o Les mots : « M. Kayo Thcetchuen (Eugène) (20 octobre 1966) »
sont remplacés par les mots : « M. Kayo Tchetchuen (Eugène)
(20 octobre 1966) ».

3o Les mots : « Mme Makaya Popoll, née Mampassi Mpori
(Alice, Augustine) (27 août 1967) » sont ajoutés.

Spécialité Rhumatologie
Les mots : « M. Chenini, née Belguessab (Amel) (19 juillet 1975) »

sont remplacés par les mots : « Mme Chenini, née Belguessab
(Amel) (19 juillet 1975) ».

Profession de chirurgien-dentiste

Spécialité Odontologie
Les mots : « M. Ben Larbi (Lassaâd) (30 janvier 1931) » sont

remplacés par les mots : « M. Ben Larbi (Lassaâd) (30 jan-
vier 1961) ».

Profession de pharmacien

Spécialité Pharmacie Polyvalente
1o Les mots : « Mme Afifeh, née Dahiye (Nissreen) (1er jan-

vier 1979) » sont supprimés.
2o Les mots : « M. Diouf (Elhadji) (1er octobre 1974) » sont sup-

primés.
3o Les mots : « M. Khoffi née Belaid (Bouthaina) (7 avril 1975) »

sont remplacés par les mots : « Mme Khoffi, née Belaid (Bouthaina)
(7 avril 1975) ».

Profession de Sages-femme

Spécialité Sage-femme
1o Les mots : « Mme Duval, née Boudjellab (Amina)

(15 mars 1961) » sont remplacés par les mots : « Mme Boudjellab
(Amina) (15 mars 1961) ».

2o Les mots : « Mlle Jovanic (Tanja) (14 mai 1979) » sont sup-
primés.

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 6 mars 2006.
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 M4
P. HERGET

Instruction DGS/SD2C no 2006-48 du 2 février 2006 relative
à l’organisation des élections des conseils départe-
mentaux et régionaux des ordres professionnels des
masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures podo-
logues

NOR : SANP0630076J

Date d’application : immédiate.

Références :

Articles L. 4321-13 à L. 4321-20 et L. 4322-7 à L. 4322-13 du
code de la santé publique ;

Décret relatif à la composition et aux modalités d’élection des
conseils de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et des
conseils de l’ordre des pédicures-podologues et de leurs
chambres disciplinaires et modifiant le code de la santé
publique ;

Annexes :

Annexe I : modèles de convocation ;

Annexe II : exemple de liste de candidats ;

Annexe III : notice relative aux modalités de vote ;

Annexe IV : planning des opérations à effectuer par les ser-
vices déconcentrés ;

Annexe V : opérations de dépouillement des votes ;

Annexe VI : feuille de pointage ;

Annexe VII : feuille de résultats;

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]) ; Madame et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]).

Les ordres professionnels des masseurs-kinésithérapeutes et des
pédicures podologues ont été créés par la loi no 2004-806 du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

La composition et les modalités d’élection de leurs différents
conseils sont réglementées par un décret en Conseil d’Etat qui sera
publié très prochainement.

La présente circulaire a pour objet de vous informer sur le dispo-
sitif prévu pour permettre dès que possible l’organisation de la pro-
cédure électorale.

En effet, afin d’assurer la constitution de l’ordre, les attributions
relatives aux opérations électorales conférées aux présidents des
conseils départementaux et aux présidents des conseils régionaux
des ordres professionnels sont, à titre exceptionnel pour les pre-
mières élections, respectivement exercées par le directeur départe-
mental des affaires sanitaires et sociales du département considéré et
par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la
région considérée.

Les dates d’élections sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la santé :

Les DDASS devront procéder à l’élection des conseils départe-
mentaux de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes le 16 mai 2006 ;

Les DRASS devront procéder à l’élection des conseils régionaux
de l’ordre des pédicures-podologues le 18 mai 2006 (ces profession-
nels ne constitueront pas de conseils départementaux) ;

Les DRASS devront procéder à l’élection des conseils régionaux
de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes le 6 juillet 2006.

Les élections des conseils nationaux des ordres des masseurs-
kinésithérapeutes et des pédicures-podologues seront organisées par
l’administration centrale en coopération avec les DDASS et les
DRASS respectivement les 15 et 20 juin 2006.
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Les conseils nationaux, régionaux et départementaux se mettront
en place dès lors que l’ensemble de leurs membres auront été élus
par les professionnels.

Seront examinées successivement la composition de chacun des
conseils et les règles communes à toutes les élections.

I. − COMPOSITION DE CHAQUE CONSEIL

Pour les deux ordres, la composition des différents conseils
dépend du nombre de professionnels inscrits sur les listes départe-
mentales (fichier ADELI).

Pour l’élection des conseils de l’ordre des masseurs-kinési-
thérapeutes, deux collèges électoraux sont à constituer par vos ser-
vices :

– le premier est composé des masseurs kinésithérapeutes exerçant
à titre libéral ;

– le second est composé des masseurs kinésithérapeutes exerçant
à titre salarié.

Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral
et à titre salarié font partie du collège exerçant à titre libéral.

Par ailleurs, les masseurs-kinésithérapeutes inscrits sur le fichier
mais ne pouvant être affectés à l’un ou l’autre des collèges
(retraités, personnes en cessation provisoire ou en recherche d’acti-
vité, etc.) seront positionnés sur la liste des libéraux, la procédure de
vérification des listes décrite ci-après (II, A, 1) permettant de recti-
fier l’inscription le cas échéant.

Les conseils départementaux de l’ordre des masseurs-kinési-
thérapeutes sont composés de la façon suivante :

N : NOMBRE DE MK
enregistrés

NOMBRE
de titulaires

NOMBRE
de suppléants

Libéraux Salariés Libéraux Salariés

N � 150 5 1 5 1

150 < N � 500 7 2 7 2

500 < N � 1 000 9 3 9 3

1 000 < N � 1 500 12 3 12 3

N > 500 14 4 14 4

Paris 16 5 16 5

Les conseils régionaux de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
sont composés de la façon suivante :

N : NOMBRE DE MK
enregistrés

NOMBRE
de titulaires

NOMBRE
de suppléants

Libéraux Salariés Libéraux Salariés

IDF 9 3 9 3

Autres régions 7 2 7 2

Les conseils régionaux de l’ordre des pédicures-podologues sont
composés de la façon suivante (pas de collèges, compte tenu du
caractère marginal de l’exercice salarié pour cette profession) :

N : NOMBRE DE PP
enregistrés

NOMBRE
de titulaires

NOMBRE
de suppléants

N � 300 4 4

N > 300 6 6

IDF 9 9

II. − RÈGLES COMMUNES À TOUTES LES ÉLECTIONS
Le vote a lieu exclusivement par correspondance.

A. − LA LISTE ÉLECTORALE

1. Affichage de la liste
La liste des professionnels enregistrés à la préfecture du départe-

ment (fichier ADELI) doit être affichée par les DRASS ou DDASS
(selon l’élection) au moins deux mois avant la date fixée pour
l’élection.

Pour les masseurs-kinésithérapeutes, une liste est établie pour
chaque collège.

Afin d’en faciliter la consultation, les listes électorales peuvent en
outre être mises en ligne sur les sites des DDASS ou DRASS dans
la mesure où elles ne sont accessibles qu’aux professionnels inté-
ressés. Les services déconcentrés qui souhaitent utiliser ce mode de
communication devront au préalable faire une déclaration à la
Commission nationale de l’informatique et des libertés
(http ://www.cnil.fr.) et protéger la liste par un code d’accès
transmis aux professionnels lors de l’envoi de la convocation.

Par ailleurs, les départements ou régions où l’affichage nécessite-
rait un espace trop important peuvent indiquer que la liste, présentée
sous forme de document relié, est consultable à l’accueil.

Préalablement, vous pouvez vérifier l’exactitude de cette liste :
– pour les salariés, en contactant des établissements employeurs ;
– pour les libéraux, en contactant les CPAM.
Les électeurs disposent d’un délai de huit jours à compter de la

date d’affichage pour vérifier leur inscription sur la liste électorale,
et présenter d’éventuelles réclamations aux DDASS ou DRASS. Il
appartient à ces dernières d’effectuer, le cas échéant, les modifica-
tions nécessaires. Les services déconcentrés bénéficient de quarante-
huit heures supplémentaires pour effectuer les dernières modifica-
tions. Aucune réclamation ne peut plus être acceptée après ce délai.

La liste est close dix jours après son affichage : toute demande
ultérieure, parvenant notamment par courrier n’est pas à prendre en
compte.

Cependant, si après clôture de la liste électorale, et au plus tard
trois jours avant la date du scrutin, un événement entraîne, pour un
professionnel, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur (chan-
gement de département ou de région) cette liste peut être modifiée.

Les rectifications sont portées sur la liste affichée ou mise en
ligne au plus tard trois jours avant la date du scrutin.

2. Les électeurs
Pour chacune des élections ordinales, les électeurs sont répartis

ainsi qu’il suit :

ELECTIONS ELECTEURS

Conseils départementaux
MK

MK enregistrés à la préfecture depuis au moins
deux mois avant la date de l’élection

Conseils régionaux MK Les membres titulaires des conseils départe-
mentaux des MK

Conseils régionaux PP PP enregistrés à la préfecture depuis au moins
deux mois avant la date de l’élection

3. Les éligibles
Sont éligibles les masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podo-

logues enregistrés à la préfecture à une date précédant d’au moins
trois ans celle des élections.

En revanche, en vertu des articles R. 145-8 et L. 145-2-1 du code
de la sécurité sociale, sont inéligibles pendant trois ans les profes-
sionnels ayant fait l’objet d’un avertissement ou d’un blâme par les
sections disciplinaires des assurances sociales. En cas d’interdiction
temporaire ou définitive d’exercer, l’inéligibilité est définitive.

Les DRASS, informées des sanctions prises à l’égard des profes-
sionnels, transmettront ces éléments aux DDASS de leur région.

B. − OPÉRATIONS PRÉALABLES AU VOTE

1. Envoi des convocations individuelles
Les DDASS et DRASS recevront par voie électronique un modèle

de convocation à compléter (annexe 1).
Des enveloppes sur lesquelles est inscrit « convocation » seront

également envoyées par l’administration centrale. Elles devront être
complétées des noms, prénoms et adresse professionnelle (ou per-
sonnelle s’il s’agit d’électeurs sans activité, toujours inscrits sur les
listes préfectorales) des électeurs.
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Cette convocation devra être transmise aux électeurs quelques
jours avant l’affichage de la liste et au plus tard deux mois avant la
date de l’élection.

Il appartient aux services déconcentrés d’effectuer les opérations
nécessaires pour que ces plis parviennent à leurs destinataires dans
le délai requis.

Le ministère assurera l’envoi de la convocation concernant l’élec-
tion aux conseils régionaux de l’ordre des masseurs-kinésithéra-
peutes.

2. Réception et enregistrement des déclarations
de candidature

Trente jours avant la date de l’élection la réception des candida-
tures est close à 18 heures. Toute candidature parvenue après l’expi-
ration de ce délai est irrecevable.

Les déclarations de candidature peuvent être envoyées par lettre
recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récé-
pissé.

Chaque déclaration de candidature peut être accompagnée d’une
profession de foi, rédigée en français sur un seul feuillet en noir et
blanc, format 210 × 297 mm, consacrée exclusivement à la présenta-
tion du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions
relevant de l’ordre. A titre d’exemples, peuvent figurer sur une pro-
fession de foi, l’appartenance syndicale (mais non politique), et les
opinions en matière d’exercice professionnel et de déontologie.

Une liste des candidats est alors établie. Elle doit être imprimée
par ordre alphabétique sur papier blanc et indiquer pour chaque can-
didat les nom, prénoms, adresse professionnelle, date de naissance,
le mode d’exercice professionnel et le cas échéant les qualifications
et les fonctions dans des organismes professionnels, suivant un
modèle joint en annexe no 2.

Pour les élections des conseils départementaux et régionaux de
l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, deux listes distinctes sont
établies : une pour le collège salarié, une pour le collège libéral.

Les listes sont paraphées par le DDASS ou le DRASS.
Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges à

pourvoir, les opérations électorales doivent être renouvelées.

3. Envoi à chaque électeur du matériel de vote

Une notice (annexe 3) transmise aux services déconcentrés par
voie électronique sera à compléter par la date de l’élection, le
nombre de membres à élire et l’adresse de la DDASS ou de la
DRASS ou de la boîte postale ouverte pour réceptionner les votes
(cf. C-1).

Les services déconcentrés doivent envoyer, au minimum 15 jours
avant la date de l’élection :

– la liste des candidats établie conformément au 2 ci-dessus ;
– les éventuelles professions de foi des candidats ;
– la notice relative aux modalités de vote complétée ;
– une enveloppe dite de transmission fournie par l’administration

centrale, de couleur rose pour les élections des conseils dépar-
tementaux des masseurs-kinésithérapeutes et bleue pour les
élections de leurs conseils régionaux, et de couleur verte pour
les élections des conseils régionaux des pédicures-podologues ;

– une enveloppe de vote fournie par l’administration centrale, de
couleur différente selon le collège pour les élections ordinales
des masseurs-kinésithérapeutes (couleur à préciser).

Ce pli doit être envoyé à chaque électeur dans une enveloppe de
format 229 × 24 fournie par l’administration centrale, complétée des
nom, prénoms et adresse de l’électeur.

Pour les élections des conseils ordinaux des masseurs-kinési-
thérapeutes, chaque électeur doit recevoir le matériel de vote,
notamment la liste des candidats, les professions de foi et l’enve-
loppe de vote correspondant à son collège électoral.

Il appartient aux services déconcentrés d’effectuer les opérations
nécessaires pour que les plis parviennent à leurs destinataires, dans
le délai requis.

Un calendrier détaillé des opérations est joint en annexe IV.

C. − MODALITÉS DE VOTE

1. Réception et conservation des votes

a) Par les services déconcentrés

Les enveloppes de transmission (de couleur) sont réceptionnées
par les DDASS ou DRASS, et enregistrées au fur et à mesure de
leur arrivée sur la liste d’émargement. Elles sont conservées non
décachetées dans une boîte scellée, dans un lieu sécurisé (par
exemple un coffre ou une urne, placés dans un bureau fermé à clé et
dont la clé est conservée par la personne responsable des opérations
de vote).

Il conviendra de sensibiliser les services courriers et les secréta-
riats à cette opération afin que ces enveloppes ne soient pas
ouvertes, ce qui aurait pour conséquence de rendre le vote nul.

b) Par l’intermédiaire d’une boîte postale

Les services déconcentrés qui le souhaitent peuvent ouvrir une
boîte postale dédiée, permettant la réception et le stockage des
votes. Dans ce cas, l’émargement a lieu le jour du dépouillement.

2. Scrutin et dépouillement

Les votes étant effectués exclusivement par correspondance, le
dépouillement peut commencer dès le matin de la date fixée pour
l’élection. Il doit obligatoirement avoir lieu en séance publique. Des
locaux seront donc prévus à cet effet.

Les candidats ne peuvent prendre part au dépouillement.

Constitution du bureau et de tables de dépouillement

Le DDASS ou DRASS ou l’un de ses représentant dûment man-
daté ouvre la séance et invite l’assemblée des électeurs présents à
élire son président et deux assesseurs qui seront responsables de la
gestion générale des opérations de vote.

Il est ensuite constitué autant de tables de dépouillement qu’il est
nécessaire. Chacune de ces tables comprend trois membres électeurs,
désignés par l’assemblée. Le président s’assure que chaque scruta-
teur a connaissance de la procédure à suivre avant le lancement de
la phase de dépouillement.

Levée des enveloppes

a) Enveloppes conservées par les directions

Les enveloppes sont apportées dans la salle de dépouillement.
Il est vérifié que leur nombre correspond à celui des votants enre-

gistrés sur la liste électorale.
Les enveloppes reçues ultérieurement à la levée ne sont pas

comptabilisées : la date et l’heure de réception sont mentionnées sur
ces enveloppes qui seront annexées sans être ouvertes, au procès-
verbal.

b) Boîte postale

La boîte postale est relevée avant l’ouverture du scrutin par des
agents des services déconcentrés accompagnés le cas échéant,
d’électeurs désignés par l’assemblée.

Les enveloppes sont apportées dans la salle de dépouillement.
Les nom et prénoms des votants sont cochés sur la liste électo-

rale.

Dépouillement

Le personnel de la DDASS ou de la DRASS est responsable de
l’organisation générale des opérations de dépouillement.

Le président et les assesseurs, éventuellement aidés des scruta-
teurs, comptent les enveloppes de transmission et vérifient que leur
nombre correspond à celui des électeurs recensés sur la liste d’émar-
gement (liste électorale).

Ils ouvrent ces enveloppes et en extraient les enveloppes compor-
tant le bulletin de vote. Ces dernières sont réparties par collèges
pour les masseurs-kinésithérapeutes, et par enveloppes de centaines
qui seront déposées au fur et à mesure sur chaque table de dépouil-
lement.

Les enveloppes de transmission non valides, dont la liste indica-
tive est mentionnée en annexe 4, seront jointes au procès verbal
sans être décachetées, le vote étant nul.

Les opérations de dépouillement sont détaillées en annexe V.

3. Rédaction du procès-verbal de l’élection

Un procès-verbal de l’élection est rédigé lors du dépouillement.
Dès la fin des opérations, il est signé par le président et les deux
assesseurs.

Il doit indiquer :
– les heures d’ouverture et de clôture de la séance ;
– le nombre d’électeurs inscrits ;
– le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
– le nombre de suffrages valablement exprimés ;
– le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le

résultat des élections ;
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– les réclamations éventuelles et les décisions prises par le bureau
sur d’éventuels incidents.

Les bulletins de vote nuls ou contestés sont annexés au procès-
verbal.

Les autres bulletins de vote, l’original du procès-verbal et ses
annexes sont conservés pendant 3 mois.

4. Proclamation des résultats

Dès la signature du procès-verbal, les résultats sont proclamés par
le DDASS ou le DRASS ou son représentant.

Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à
concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir sont pro-
clamés élus en qualité de membres titulaires.

Les candidats suivants dans l’ordre du nombre de voix obtenues
jusqu’à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir
sont proclamés élus en qualité de membres suppléants.

En cas d’égalité de voix le candidat le plus âgé est élu.
Au cas où la totalité des postes de titulaires ou la moitié des

postes de suppléants n’ont pu être pourvus, il est procédé dans les
mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la
désignation des membres manquants.

L’assemblée ne peut être déclarée close qu’après la proclamation
des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.

5. Publication des résultats

Le procès-verbal de l’élection des conseils départementaux de
l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est envoyé :

– au préfet du département ;
– au ministre chargé de la santé (direction générale de la santé,

bureau 2C)
Le procès-verbal de l’élection des conseils régionaux de l’ordre

des pédicures-podologues est envoyé :
– au préfet de région ;
– au ministre chargé de la santé (direction générale de la santé,

bureau 2C).
Le procès-verbal de l’élection des conseils régionaux de l’ordre

des masseurs-kinésithérapeutes est envoyé :
– aux conseils départementaux intéressés ;
– aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional ;
– au préfet de région ;
– au Conseil national ;
– au ministre chargé de la santé (direction générale de la santé,

bureau 2C).
Les résultats sont publiés sans délai par les soins du préfet du

département ou de la région concerné, ou de la région dans laquelle
est situé le siège du conseil interrégional.

Je vous précise enfin qu’en cas de difficultés trop importantes
pour le financement de ces opérations, des crédits complémentaires
pourront être mis à votre disposition (hors frais de personnel). La
demande est à adresser à la DAGPB – bureau BFCG3.

La direction générale de la santé (bureau SD. 2C) demeurera à
votre écoute pendant toute la durée de la consultation et du dépouil-
lement pour répondre à vos questions et si nécessaire vous
conseiller.

Les textes et les informations relatives à la procédure électorale,
ainsi que les réponses apportées aux questions les plus fréquemment
posées seront mis en ligne sur le site intranet du ministère, rubrique
« Santé », sous-direction « qualité du système de santé ».

Vous pouvez contacter : Mme Hitier (Sylviane) : 01-40-56-56-08,
sylviane.hitier@sante.gouv.fr ; Mme Norrito (Vanessa) : 01-40-56-
57-63, vanessa.norrito@sante.gouv.fr.

Le chef du service politique de santé
et qualité du système de santé,

adjoint au directeur général de la santé,
D. EYSSARTIER

A N N E X E I

MODÈLES DE CONVOCATIONS

Election des conseils départementaux de l’ordre
des masseurs-kinésithérapeutes

L’ordre professionnel des masseurs-kinésithérapeutes a été créé
par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Composé d’un conseil national et de conseils régionaux et dépar-
tementaux, il se mettra en place dès lors que l’ensemble des
membres auront été élus par les professionnels.

Afin de permettre la constitution de l’ordre, et à titre excep-
tionnel, les premières élections des conseils départementaux seront
organisées par les directions départementales des affaires sanitaires
et sociales et se dérouleront uniquement par correspondance.

Vous êtes invités à élire vos conseillers départementaux

Le conseil départemental :
Le conseil départemental représente l’ordre à l’échelon du dépar-

tement : garant de la déontologie et de la qualité des pratiques pro-
fessionnelles, il gère notamment les inscriptions au tableau et reçoit
les plaintes qui peuvent être déposées.

La composition du conseil est déterminée en fonction du nombre
de masseurs-kinésithérapeutes inscrits sur la liste départementale.

Ce conseil est constitué de deux collèges :
– l’un représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre

libéral, soit X membres titulaires et X membres suppléants ;
– l’autre représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à

titre salarié, soit X membres titulaires et X membres sup-
pléants ;

Les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la fois à titre libéral et
à titre salarié font partie du collège des libéraux.

Les conseillers ordinaux sont élus pour 6 ans, et renouvelables
par tiers tous les deux ans.

L’élection :
Les bulletins de vote devront être adressés à la DDASS de votre

lieu d’exercice. Vous recevrez en temps voulu le matériel de vote
accompagné d’une notice explicative.

Vous pourrez participer au dépouillement qui aura lieu à la
DDASS le 16 mai 2006

Les électeurs :
Sont électeurs les masseurs-kinésithérapeutes enregistrés à la pré-

fecture avant le 16 mars 2006.
Vous pouvez vérifier les inscriptions sur la liste électorale affi-

chée par la DDASS de votre lieu d’exercice et y présenter vos éven-
tuelles réclamations jusqu’au (8 jours après l’affichage).

Vous pouvez vous porter candidat

Sont éligibles tous les masseurs-kinésithérapeutes enregistrés à la
préfecture avant le 16 mai 2003.

Les candidatures signées sont à adresser à la DDASS de votre
lieu d’exercice avant le 14 avril 2006, 18 heures, par lettre
recommandée avec accusé de réception, ou à déposer à la DDASS
contre récépissé, à l’adresse suivante : ..........................................

Vous devez indiquer votre adresse, vos titres, votre date de nais-
sance, votre mode d’exercice, votre qualification professionnelle et
vos éventuelles fonctions dans un organisme professionnel.

Vous pouvez joindre à votre candidature une profession de foi.
Celle-ci, rédigée en français, sur un feuillet unique en noir et

blanc, au format de 210 × 297 mm, sera uniquement consacrée à
votre présentation et aux questions relatives à l’ordre.

Vous recevrez ultérieurement les informations concernant les élec-
tions aux conseils régional et national.

Election des conseils régionaux de l’ordre
des pédicures-podologues

L’ordre professionnel des pédicures-podologues a été créé par la
loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Composé d’un conseil national et de conseils régionaux, il se
mettra en place dès lors que l’ensemble des membres auront été élus
par les professionnels.

Afin de permettre la constitution de l’ordre, et à titre excep-
tionnel, les premières élections des conseils régionaux seront organi-
sées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et
se dérouleront uniquement par correspondance.

Vous êtes invités à élire vos conseillers régionaux

Le conseil régional :
Le conseil régional représente l’ordre à l’échelon de la région :

garant de la déontologie et de la qualité des pratiques profes-
sionnelles, il gère notamment les inscriptions au tableau et reçoit les
plaintes qui peuvent être déposées.

La composition du conseil est déterminée en fonction du nombre
de pédicures-podologues inscrits sur les listes départementales de la
région concernée.
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Les conseillers ordinaux sont élus pour 6 ans, et renouvelables
par tiers tous les deux ans.

L’élection :
Les bulletins de vote devront être adressés à la DRASS de votre

lieu d’exercice. Vous recevrez en temps voulu le matériel de vote
accompagné d’une notice explicative.

Vous pourrez participer au dépouillement qui aura lieu à la
DRASS le 18 mai 2006

Les électeurs :
Sont électeurs tous les pédicures-podologues enregistrés à la pré-

fecture avant le 18 mars 2006.
Vous pouvez vérifier les inscriptions sur la liste électorale affi-

chée par la DRASS de votre lieu d’exercice et y présenter vos éven-
tuelles réclamations jusqu’au (8 jours après l’affichage).

Cette liste peut également être consultée à l’adresse suivante... (si
mise en ligne de la liste).

Vous pouvez vous porter candidat

Sont éligibles tous les pédicures-podologues enregistrés à la pré-
fecture avant le 18 mai 2003.

Les candidatures signées sont à adresser à la DRASS de votre
lieu d’exercice avant le 18 avril 2006, 18 heures, par lettre
recommandée avec accusé de réception, ou à déposer à la DRASS
contre récépissé, à l’adresse suivante : ...................................

Vous devez indiquer votre adresse, vos titres, votre date de nais-
sance, votre mode d’exercice, votre qualification professionnelle et
vos éventuelles fonctions dans un organisme professionnel.

Vous pouvez joindre à votre candidature une profession de foi.
Celle-ci, rédigée en français, sur un feuillet unique en noir et

blanc, au format de 210 × 297 mm, sera uniquement consacrée à
votre présentation et aux questions relatives à l’ordre.

Vous recevrez ultérieurement les informations concernant les élec-
tions au conseil national.

A N N E X E I I

EXEMPLE DE LISTE DES CANDIDATS

Election au conseil départemental de l’ordre
des masseurs-kinésithérapeutes

Nom, prénom, adresse, date de naissance, qualification, fonction
dans un organisme professionnel du candidat A.

Nom, prénom, adresse, date de naissance, qualification, fonctions
dans un organisme professionnel du candidat B.

Nom, prénom, adresse, date de naissance, qualification, fonctions
dans un organisme professionnel du candidat C.

Nom, prénom, adresse, date de naissance, qualification, fonctions
dans un organisme professionnel du candidat D.

Nom, prénom, adresse, date de naissance, qualification, fonctions
dans un organisme professionnel du candidat E.

Nom, prénom, adresse, date de naissance, qualification, fonctions
dans un organisme professionnel du candidat F.

Nom, prénom, adresse, date de naissance, qualification, fonctions
dans un organisme professionnel du candidat G...

A N N E X E I I I

NOTICE RELATIVE AUX MODALITÉS DE VOTE
(MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES)

Vous êtes aujourd’hui amenés à élire vos conseillers départe-
mentaux.

Le vote ayant lieu exclusivement par correspondance, pour faci-
liter vos démarches, nous vous invitons à suivre les indications sui-
vantes.

1. Sur la liste des candidats ci-jointe, cochez le nom des candidats
que vous souhaitez élire : Le nombre de siège à pourvoir est de
X titulaires et X suppléants. Vous devez donc voter pour X + X can-
didats, sans précision de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Vous pouvez également inscrire ces noms en lettres capitales sur
papier libre ne comportant aucun signe de reconnaissance.

Le bulletin de vote ne peut comporter, à peine de nullité, un
nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir.

2. Placez la liste ou le bulletin de vote dans l’enveloppe de vote
sur laquelle vous ne devez porter ni mention, ni signe distinctif de
quelque nature que ce soit.

3. Introduisez ce pli dans l’enveloppe rose dite de transmission
prévue à cet effet.

Complétez au recto de cette enveloppe la date de l’élection, le
nom du département et l’adresse de la DDASS de votre lieu d’exer-
cice.

Indiquez au verso vos nom, prénom, adresse et signez.

Cachetez et affranchissez l’enveloppe.

Les votes parvenus après l’ouverture du scrutin n’entrent pas en
compte dans le dépouillement.

Il vous appartient de prendre vos dispositions pour que votre vote
parvienne à la DDASS avant le 16 mai 2006.

Seront proclamés élus membres titulaires les candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à concurrence du
nombre de sièges de titulaires à pourvoir.

Seront proclamés élus membres suppléants les candidats suivants
dans l’ordre du nombre de voix obtenues jusqu’à concurrence du
nombre de sièges de suppléants à pourvoir.

Vous êtes invités à participer au dépouillement du scrutin qui aura
lieu le 16 mai 2006.

Indiquer l’adresse et le lieu précis.

NOTICE RELATIVE AUX MODALITÉS DE VOTE
(PÉDICURES-PODOLOGUES)

Vous êtes aujourd’hui amenés à élire vos conseillers régionaux.

Le vote ayant lieu exclusivement par correspondance, pour faci-
liter vos démarches, nous vous invitons à suivre les indications sui-
vantes.

4. Sur la liste des candidats ci-jointe, cochez le nom des candi-
dats que vous souhaitez élire : Le nombre de siège à pourvoir est de
X titulaires et X suppléants. Vous devez donc voter pour X + X can-
didats, sans précision de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Vous pouvez également inscrire ces noms, en lettre capitales sur
papier libre ne comportant aucun signe de reconnaissance.

Le bulletin de vote ne peut comporter, à peine de nullité, un
nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir.

5. Placez la liste ou le bulletin de vote dans l’enveloppe de vote
sur laquelle vous ne devez porter ni mention, ni signe distinctif de
quelque nature que ce soit.

6. Introduisez ce pli dans l’enveloppe verte dite de transmission
prévue à cet effet.

Complétez au recto de cette enveloppe la date de l’élection, le
nom de la région et l’adresse de la DRASS de votre lieu d’exercice.

Indiquez au verso vos nom, prénom, adresse et signez.

Cachetez et affranchissez l’enveloppe.

Les votes parvenus après l’ouverture du scrutin n’entrent pas en
compte dans le dépouillement.

Il vous appartient de prendre vos dispositions pour que votre vote
parvienne à la DRASS avant le 18 mai 2006.

Seront proclamés élus membres titulaires les candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à concurrence du
nombre de sièges de titulaires à pourvoir.

Seront proclamés élus membres suppléants les candidats suivants
dans l’ordre du nombre de voix obtenues jusqu’à concurrence du
nombre de sièges de suppléants à pourvoir.

Vous êtes invités à participer au dépouillement du scrutin qui aura
lieu le 18 mai 2006.

Indiquer l’adresse et le lieu précis.
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A N N E X E I V

PLANNING DES OPÉRATIONS À EFFECTEUR PAR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS

Elections des conseils départementaux de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes

RÉFÉRENCES CSP DATE LIMITE OPÉRATIONS À EFFECTUER OBSERVATIONS

Art. R. 4123-2
Art. R. 4321-43 1o

10 mars 2006 Envoi d’une convocation individuelle à chaque électeur indiquant le nombre de candidats à
élire (titulaires et suppléants dans chacun des deux collèges), les modalités et la date de
l’élection, les formalités de dépôt des candidatures.

Art. R. 4123-1
Art. R. 4321-43

15 mars 2006 Pendant les deux mois qui précédent l’élection, affichage, au siège de la DDASS, de la liste
des MK enregistrés à la préfecture du département depuis au moins deux mois ;

Répartition des électeurs entre les deux collèges : une liste de libéraux et une liste de
salariés ;

Gestion des opérations de vérification des listes.

Possibilité par Internet
sous réserve de décla-
ration CNIL

Art. R. 4123-1 24 mars 2006 Clôture des listes électorales.

Art. R. 4123-3
Art. R. 4321-43 2o

14 avril 2006 Réception des déclarations de candidature : doivent parvenir signées par LRAR ou
déposées contre récépissé 30 jours au moins avant le jour de l’élection, et comporter
l’adresse professionnelle du candidat, son mode d’exercice et le cas échéant, une
profession de foi.

Vérifications

Art. R. 4123-4
Art. R. 4321-43 3o

28 avril 2006 Envoi à chaque électeur quinze jours au moins avant la date de l’élection :
un exemplaire de la liste des candidats établie par collège, imprimée par ordre alphabé-

tique sur papier blanc, indiquant leur adresse, leur date de naissance, leur qualification,
leurs fonctions dans les organismes professionnels et leur mode d’exercice ;

deux enveloppes opaques : la première est destinée à contenir le bulletin de vote (bleues
pour le collège libéral, rose pour le collège salarié), la deuxième est destinée au vote par
correspondance, elle contient la première enveloppe et doit indiquer : « conseil départe-
mental du » (nom du département) et « élection du » (date élection).

Art. R. 4123-7
Art. R. 4321-43

Les votes par correspondance sont adressés à la DDASS ;
Conservation des votes dans une boîte scellée ;
Possibilité d’ouvrir une boîte postale dédiée.

A r t .  R .  4 1 2 3 - 1 1
A r t .  R .  4 1 2 3 - 1 2
Art. R. 4321-43

16 mai 2006 Au jour et à l’heure prévus pour le scrutin : constitution de bureaux de dépouillement
comprenant trois membres parmi les électeurs, ouverture de la boîte contenant les enve-
loppes ou de la boîte postale ;

Dépouillement en séance publique : comptage du nombre de voix obtenues par chaque
candidat.

A r t .  R .  4 1 2 3 - 1 3
Art. R. 4321-43 4o

16 mai 2006 Le bureau statue sur la validité des bulletins, ceux dont la validité est contestée ou refusée
sont annexés au PV :

Proclamation des résultats dans chacun des deux collèges par le DDASS ou son repré-
sentant.

A r t .  R .  4 1 2 3 - 1 4
Art. R. 4321-43

16 mai 2006 Rédaction du PV de l’élection signé des membres du bureau, indiquant : heure d’ouverture
et de clôture, décompte des voix, résultat, réclamations, incidents éventuels et décisions
prises au cours du scrutin

A r t .  R .  4 1 2 3 - 1 5
Art. R. 4321-43

16 mai 2006 Envoi du PV signé au conseil régional, au préfet et au ministre chargé de la santé ;
Publication des résultats des élections par les soins du préfet, dans un journal d’annonces

légales du département.

Art. R. 4124-1
A r t .  R .  4 3 2 1 - 4 6
Art. R. 4321-43

2 mai 2006 Envoi d’une convocation individuelle à chaque électeur indiquant le nombre de candidats à
élire (titulaires et suppléants dans chacun des deux collèges), les modalités et la date de
l’élection, les formalités de dépôt des candidatures.

Opération effectuée par
le ministère

Art. R. 4124-1
A r t .  R .  4 3 2 1 - 4 6
Art. R. 4321-43

6 juin 2006 Réception des déclarations de candidature : doivent parvenir signées par LRAR ou
déposées contre récépissé trente jours au moins avant le jour de l’élection, et comporter
l’adresse professionnelle du candidat, son mode d’exercice et le cas échéant, une
profession de foi.

Vérifications

Art. R. 4124-1
Art R. 4321-46
Art R. 4321-43

21 juin 2006 Envoi à chaque électeur quinze jours au moins avant la date de l’élection :
un exemplaire de la liste des candidats établie par collège, imprimée par ordre alphabé-

tique sur papier blanc, indiquant leur adresse, leur date de naissance, leur qualification,
leurs fonctions dans les organismes professionnels et leur mode d’exercice ;

deux enveloppes opaques : la première est destinée à contenir le bulletin de vote (bleues
pour le collège libéral, rose pour le collège salarié), la deuxième est destinée au vote par
correspondance, elle contient la première enveloppe et doit indiquer : « conseil régional
du » (nom du département) et « élection du » (date élection).
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RÉFÉRENCES CSP DATE LIMITE OPÉRATIONS À EFFECTUER OBSERVATIONS

Art. R. 4124-1
A r t .  R .  4 3 2 1 - 4 6
Art R. 4321-43

Les votes par correspondance sont adressés à la DRASS ;
Conservation des votes dans une boîte scellée ;
Possibilité d’ouvrir une boîte postale dédiée.

Art. R. 4124-1
A r t .  R .  4 3 2 1 - 4 6
Art. R. 4321-43

6 juillet 2006 Au jour et à l’heure prévus pour le scrutin : constitution de bureaux de dépouillement
comprenant trois membres parmi les électeurs, ouverture de la boîte contenant les enve-
loppes ou de la boîte postale ;

Dépouillement en séance publique : comptage du nombre de voix obtenues par chaque
candidat.

Art. R. 4124-1
A r t .  R .  4 3 2 1 - 4 6
Art. R. 4321-43

6 juillet 2006 Le bureau statue sur la validité des bulletins, ceux dont la validité est contestée ou refusée
sont annexés au PV ;

Proclamation des résultats dans chacun des deux collèges par le DRASS ou son repré-
sentant.

Art. R. 4124-1
A r t .  R .  4 3 2 1 - 4 6
Art. R. 4321-43

6 juillet 2006 Rédaction du PV de l’élection signé des membres du bureau, indiquant : heure d’ouverture
et de clôture, décompte des voix, résultat, réclamations, incidents éventuels et décisions
prises au cours du scrutin.

Art. R. 4124-1
A r t .  R .  4 3 2 1 - 4 6
Art. R. 4321-43

6 juillet 2006 Envoi du PV signé au conseil régional, au préfet et au ministre chargé de la santé ;
Publication des résultats des élections par les soins du préfet de région.

A r t .  R .  4 3 2 2 - 2 7
Art. R. 4123-2

13 mars 2006 Envoi d’une convocation individuelle à chaque électeur indiquant le nombre de candidats à
élire (titulaires et suppléants), les modalités et la date de l’élection, les formalités de
dépôt des candidatures.

A r t .  R .  4 3 2 2 - 2 7
Art R. 4123-1

17 mars 2006 Pendant les deux mois qui précédent l’élection, affichage, au siège de la DRASS, de la liste
des PP enregistrés à la préfecture du département depuis au moins deux mois ;

Gestion des opérations de vérification des listes.

Possibilité par Internet
sous réserve de décla-
ration CNIL

A r t .  R .  4 3 2 2 - 2 7
Art. R. 4123-1

29 mars 2006 Clôture des listes électorales.

A r t .  R .  4 3 2 2 - 2 7
Art. R. 4123-3

18 avril 2006 Réception des déclarations de candidature : elles doivent parvenir signées par LRAR ou
déposées contre récépissé trente jours au moins avant le jour de l’élection, et comporter
l’adresse professionnelle du candidat, son mode d’exercice et le cas échéant, une
profession de foi.

Vérifications

A r t .  R .  4 3 2 2 - 2 7
Art. R. 4123-4

3 mai 2006 Envoi à chaque électeur quinze jours au moins avant la date de l’élection :
un exemplaire de la liste des candidats imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc,

indiquant leur adresse, leur date de naissance, leur qualification, leurs fonctions dans les
organismes professionnels et leur mode d’exercice ;

deux enveloppes opaques : la première est destinée à contenir le bulletin de vote, la
deuxième est destinée au vote par correspondance, elle contient la première enveloppe
et doit indiquer : « conseil régional du » (nom de la région) et « élection du » (date
élection)

A r t .  R .  4 3 2 2 - 2 7
Art. R. 4123-7

Les votes par correspondance sont adressés à la DRASS ;
Conservation des votes dans une boîte scellée ;
Possibilité d’ouvrir une boîte postale dédiée.

A r t .  R .  4 3 2 2 - 2 7
A r t .  R .  4 1 2 3 - 1 1
Art. R. 4123-12

18 mai 2006 Au jour et à l’heure prévus pour le scrutin : constitution de bureaux de dépouillement
comprenant trois membres parmi les électeurs, ouverture de la boîte contenant les enve-
loppes ou de la boîte postale ;

Dépouillement en séance publique : comptage du nombre de voix obtenues par chaque
candidat

A r t .  R .  4 3 2 2 - 2 7
Art. R. 4123-13

18 mai 2006 Le bureau statue sur la validité des bulletins, ceux dont la validité est contestée ou refusée
sont annexés au PV ;

Proclamation des résultats par le DRASS ou son représentant. 

A r t .  R .  4 3 2 2 - 2 7
Art. R. 4123-14

18 mai 2006 Rédaction du PV de l’élection signé des membres du bureau, indiquant : heure d’ouverture
et de clôture, décompte des voix, résultat, réclamations, incidents éventuels et décisions
prises au cours du scrutin.

A r t .  R .  4 3 2 2 - 2 7
Art. R. 4123-15

18 mai 2006 Envoi du PV signé au conseil régional, au préfet et au ministre chargé de la santé ;
Publication des résultats des élections par les soins du préfet de région.
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A N N E X E V

OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT DES VOTES

Cette opération est assurée par une ou plusieurs tables de dépouil-
lement (suivant le nombre de votants), sous la surveillance du pré-
sident du bureau.

Chaque table comporte trois scrutateurs A, B et C.
Chaque table assure le dépouillement des votes par paquet de

100 enveloppes de la façon suivante :
– ouverture et vérification des enveloppes de vote par A ;
– vérification de l’intégrité du bulletin par A ;
– lecture à voix haute par A des noms cochés ;
– report des résultats par B et C sur une feuille de pointage

prévue à ce effet, jointe en annexe no 6. Les bulletins nuls sont
conservés et comptabilisés sur la feuille de pointage. Ces
feuilles sont numérotées et remises aux assesseurs ;

– totalisation par les assesseurs du nombre de voix obtenues par
chacun des candidats au moyen d’un tableau Excel dont un
modèle est joint en annexe no 7.

A l’issue du dépouillement d’un paquet de 100 enveloppes, le pré-
sident rassemble les bulletins valablement exprimés, les bulletins
nuls et les enveloppes vides puis remet à la table de dépouillement
un nouveau paquet de 100 enveloppes.

En cas de doute sur la validité d’une enveloppe ou d’un bulletin,
les scrutateurs font appel à l’arbitrage du président du bureau.

Les enveloppes et bulletins invalidés sont annexés au procès-
verbal.

Sont déclarés nuls les enveloppes et les bulletins suivants :

– les enveloppes de transmission ne comportant pas la signature
du votant ;

– les enveloppes de transmission non cachetées ;
– les enveloppes de vote ne contenant pas de bulletin ;
– les enveloppes de vote qui ne sont pas conformes à celles qui

doivent être utilisées pour le scrutin ;
– les enveloppes et bulletins portant mention ou signe distinctif ;
– les bulletins blancs ;
– les bulletins multiples dans une même enveloppe ;
– les bulletins comportant plus de noms que de sièges à pourvoir

(en revanche, un bulletin comportant moins de noms que le
nombre de sièges à pourvoir est valable).
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A N N E X E V I

FEUILLE DE POINTAGE

Election du conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes – Collège libéraux Feuille de centaines no 1
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(1) Directions régionales des affaires sanitaires et sociales de métropole et
de la Réunion, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-
Sud, directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique.

A N N E X E V I I

FEUILLE DE RÉSULTATS

Election du conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes – Collège libéral

Reporter les totaux obtenus sur chaque feuille de centaine par chacun des candidats

NOM DU CANDIDAT FEUILLE 1 FEUILLE 2 FEUILLE 3 FEUILLE 4 FEUILLE 5 FEUILLE 6... TOTAL

Candidat A 0

Candidat B 0

Candidat C 0

Candidat D 0

Candidat E 0

Candidat F... 0

Voltes nuls 0

Délégation de gestion du 26 janvier 2006 relative à la ges-
tion de crédits au sein du programme « Offre de soins
et qualité du système de soins »

NOR : SANH0630078X

Entre :
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation de soins, res-

ponsable du programme « Offre de soins et qualité du système de
soins » inscrit en loi de finances initiale pour 2006 dans la mission
Santé, représenté par Gérard Gonzalez, sous-directeur des affaires
générales, désigné sous le terme de « délégant »,

D’une part, et
Le directeur général de la santé, représenté par Eric Waisbord,

sous directeur de la qualité du système de santé, désigné sous le
terme de « délégataire »,

D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Par la présente délégation, établie en application des articles 2 et
4 du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation
de gestion dans les services de l’Etat, le délégant confie au déléga-
taire la gestion des crédits destinés, au sein du programme « Offre
de soins et qualité du système de soins », à la formation médicale
initiale générale des internes ainsi que des crédits affectés à l’année-
recherche instituée par l’arrêté du 27 septembre 1985 modifié et par
l’arrêté du 22 janvier 1996 en ce qui concerne l’odontologie.

Les crédits du programme « Offre de soins et qualité du système
de soins » relatifs à la formation médicale initiale générale des
internes correspondent au remboursement par l’Etat aux centres hos-
pitaliers et universitaires des rémunérations versées par ces derniers
à leurs internes durant les périodes de stages de ces internes dans
des organismes extrahospitaliers ou dans des cabinets libéraux ainsi
qu’au remboursement aux universités des indemnités de maître de
stage perçues par les praticiens libéraux accueillant au sein de leur
cabinet un interne de médecine générale.

Les crédits du programme « Offre de soins et qualité du système
de soins » relatifs à l’année-recherche correspondent au rembourse-
ment par l’Etat aux centres hospitaliers et universitaires des rémuné-
rations versées par ces derniers à leurs internes effectuant une année
de recherche médicale ou biomédicale dans le cadre d’un diplôme
d’étude approfondie (DEA) ou d’un master.

L’ensemble de ces crédits sont inscrits dans le budget opéra-
tionnel national du programme mentionné ci-dessus.

Article 2
Le délégataire est chargé :
a) De suivre et d’analyser les demandes relatives aux crédits

mentionnés à l’article 1er et émanant des services déconcentrés
concernés (1) qui constitueront des unités opérationnelles du pro-
gramme ;

b) De déterminer, dans le cadre des deux enveloppes globales de
crédits définies par le délégant, le montant des crédits à déléguer à
chacune des unités opérationnelles mentionnées au a) et de procéder
aux répartitions et aux délégations en autorisations d’engagement et
en crédits de paiement.

c) De transmettre au délégant en temps utile tous les éléments
nécessaires à la préparation du projet de loi de finances – PLF –, de
la programmation budgétaire initiale – PBI – et des documents pré-
visionnels de gestion – DPG –, du projet annuel de performance –
PAP –, du rapport annuel de performance – RAP –, ainsi que les
éléments de la justification au premier euro – JPE –, ainsi que toute
information nécessaire au bon suivi des crédits objets de la déléga-
tion.

Article 3
Le délégataire rend compte de sa gestion au délégant selon

l’échéancier et les modalités suivantes :
a) Au plus tard le 10 avril de l’année en cours, il remet au délé-

gant un état des crédits délégués depuis le début de l’année en
raison des sommes dues au titre de l’exercice précédent, une prévi-
sion des délégations à opérer au titre du premier semestre de l’année
en cours et, si possible, une prévision des dépenses annuelles inté-
grant le deuxième semestre de l’année en cours.

Cet état retrace les délégations par direction régionale et précise
également le nombre, le coût unitaire et le coût total des stages rem-
boursés en distinguant les stages effectués en cabinet libéral par des
internes en médecine générale, les indemnités de maître de stage af-
férentes, les stages extra-hospitaliers dont les stages correspondant
au semestre de formation supplémentaire en médecine générale,
communément appelé « 6e semestre », ainsi que le nombre d’années-
recherche financées ;

b) Au plus tard le 31 juillet de l’année en cours, il remet au délé-
gant un état des crédits délégués depuis le début de l’année ainsi
que les prévisions de besoins de crédits pour la fin de gestion tels
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qu’il a pu les arrêter en fonction des informations qui lui ont été
communiquées par les directions régionales. Ces informations sont
détaillées selon les mêmes modalités qu’au a).

Le délégataire expose également à cette occasion la fongibilité
des crédits qu’il souhaite éventuellement opérer entre les deux enve-
loppes de crédits dont il a reçu délégation de gestion.

c) Au plus tard le 10 décembre de l’année en cours, un état défi-
nitif des crédits délégués, détaillés selon les mêmes modalités
qu’au a.

Article 4

a) Le délégant s’engage à mettre à disposition du délégataire sur
l’ensemble de la gestion budgétaire annuelle un montant de crédits
égal, au minimum, au montant prévu dans le projet annuel de per-
formance de la loi de finances pour les dépenses objet de la présente
convention, diminué au prorata de ce montant des réserves, gels et
annulation de crédits constituées au niveau du programme.

b) Le délégant s’engage à fournir au délégataire tous les éléments
d’information nécessaires à l’exercice de la mission dont il est
chargé par la présente convention, dans les délais compatibles avec
les évènements budgétaires et avec une bonne mise en œuvre de la
gestion.

En particulier le délégant :
– procurera au délégataire un calendrier des travaux de prépara-

tion budgétaire avec au minimum 21 jours d’avance avant le
rendu des premiers travaux ;

– présentera pour avis, avec un délai d’étude suffisant, l’ensemble
des documents budgétaires et comptables qui devront être pro-
duits et qui concernent les crédits en délégation de gestion,
avant leur validation définitive par le responsable de pro-
gramme.

c) Le montant annuel des crédits est réexaminé entre le délégant
et le délégataire au cours du mois de septembre sur la base de l’état
mentionné au b) de l’article 3. Il peut être réexaminé à tout moment
d’un commun accord.

Article 5

Les modifications du montant de crédits intervenant en applica-
tion du troisième alinéa de l’article 4 ainsi que toute autre modifica-
tion des dispositions de la présente délégation de gestion font l’objet
d’un avenant.

Article 6

La présente délégation de gestion est conclue pour la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.

A ce titre, le montant des crédits mentionnés au premier alinéa de
l’article 4 et inscrits dans le projet annuel de performance pour 2006
du programme « Offre de soins et qualité du système de soins »
s’élève à 50 998 926 euros au titre de la formation médicale initiale
générale des internes et 5 461 200 euros au titre de l’année
recherche, soit à 56 460 126 euros au total.

Le montant de la réserve obligatoire est de 5 % pour 2006.

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’Organisation des soins,

J. CASTEX

Etablissements de santé
Arrêté du 2 mars 2006 modifiant l’arrêté du 7 mars 2003

portant nomination au Conseil supérieur des hôpitaux

NOR : SANH0630093A

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. Le Ludec (Thomas), directeur du centre hospitalier de Lagny-
sur-Marne, est nommé membre suppléant du conseil supérieur des
hôpitaux (deuxième section) en remplacement de M. Morette
(Bruno).

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 mars 2006.

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 6 mars 2006 modifiant la composition nomina-
tive du conseil d’administration de l’Assistance
publique – hôpitaux de Paris

NOR : SANH0630094A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles

L. 6147-1 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 les désignations opérées par le conseil général des Hauts-de-
Seine,

Arrête :

Article 1er

Au 3o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 4 décembre 1998, sont
nommés en qualité de représentants du département des Hauts-de-
Seine :

– M. Baguet (Pierre Christophe) ;
– M. Kosciusko-Morizet (François).

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 6 mars 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Circulaire DHOS/DGS/O4/SD5D no 2006-33 du 23 jan-
vier 2006 relative à l’appel à projets auprès des centres
hospitaliers universitaires en vue de l’obtention du label
de « centre de référence pour une maladie ou un groupe
de maladies rares »

NOR : SANH0630066C

Références :
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé

publique publiée au Journal officiel du 11 août 2004 ;
Arrêté du 9 août 2004 portant création du Comité national

consultatif de labellisation des centres de référence de mala-
dies rares publié au Journal officiel du 9 septembre 2004 ;

Arrêté du 19 octobre 2004 portant nomination au Comité
national consultatif de labellisation des centres de référence
de maladies rares publié au Journal officiel du
27 octobre 2004 ;

Arrêté du 19 novembre 2004 portant labellisation de centres de
référence pour la prise en charge des maladies rares publié
au Journal officiel du 28 novembre 2004 ;
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Arrêté du 6 octobre 2005 portant labellisation de centres de
référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies
rares publié au Journal officiel du 21 octobre 2005 ;

Circulaire DHOS/DGS/2004 no 245 du 27 mai 2004 relative à
l’appel à projets auprès des centres hospitaliers universitaires
en vue de l’obtention du label de « centre de référence pour
la prise en charge de maladies rares » ;

Circulaire DHOS/DGS/2005 no 129 du 9 mars 2005 relative à
l’appel à projets auprès des centres hospitaliers universitaires
en vue de l’obtention du label de « centre de référence pour
une maladie ou un groupe de maladies rares ».

Annexes :

Annexe I. – Dossier de demande pour obtenir une labellisa-
tion de centre de référence de maladies rares.

Annexe II. – Guide pour remplir le dossier de demande.

Annexe III. – Typologie des groupes de maladies rares.

Annexe IV. – Calendrier de l’appel à projets maladies rares
2006.

Annexe V. – Centres labellisés en 2004 et 2005.

Annexe VI. – Procédure d’examen des candidatures.

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins et le directeur général de la santé à Mes-
dames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des centres hospitaliers universitaires
(pour information et mise en œuvre).

La présente circulaire a pour objet de lancer l’appel à projets
2006 pour la labellisation de nouveaux centres de référence maladies
rares. Il s’agit d’une mesure du plan national maladies rares 2005-
2008 inscrit dans la loi relative à la politique de santé publique du
9 août 2004, annoncé par le ministre des solidarités, de la santé et
de la famille le 20 novembre 2004. Cet appel à projets vise à struc-
turer l’offre de soins autour d’un nombre limité de centres experts,
dits « centres de référence labellisés » et à organiser, à partir de ces
centres, une filière de soins permettant d’améliorer la qualité de la
prise en charge.

Le présent appel à projets concerne prioritairement les maladies
rares ou groupes de maladies rares non couverts suite au terme des
appels à projets intervenus en 2004 et 2005 (annexe no 5) en tenant
compte des enjeux de santé publique. La démarche de labellisation
engagée par la France s’inscrit également dans un cadre européen.
La Commission européenne travaille prioritairement en 2006 sur
l’identification de centres de référence européens dans le domaine
des maladies rares.

La désignation des centres français repose, comme en 2004 et
2005, sur une procédure d’examen de candidature (décrite en
annexe no 6) et notamment sur une expertise indépendante (rapport
d’experts et Comité national consultatif de labellisation) donnant au
ministre de la Santé et des Solidarités un avis consultatif.

A. − APPEL A PROJETS 2006 POUR L’OBTENTION DU LABEL DE
CENTRE DE RÉFÉRENCE POUR UNE MALADIE OU UN GROUPE
DE MALADIES RARES

I. − LE CHAMP DE L’APPEL À PROJETS POUR 2006

I.1. Critères d’éligibilité et périmètre du label

Sont éligibles au titre du présent appel à projets, les centres hos-
pitalo-universitaires répondant au cahier des charges tel qu’il est
prévu dans l’annexe no 1. Les pathologies concernées sont
l’ensemble des maladies rares à l’exclusion des cancers et des mala-
dies infectieuses rares (annexe no 3). L’Institut national du cancer
lancera, dès cette année, un appel à projets spécifique sur les prises
en charge cancérologiques rares et les évolutions rares vers un
cancer de certaines situations bénignes, dans le souci d’assurer une
continuité dans l’amélioration des conditions de prise en charge des
patients dont les pathologies ne sont pas couvertes par le plan
national maladies rares.

Le label correspond à la reconnaissance de l’excellence d’une
organisation médicale et d’un haut niveau de recherche dans le
domaine de la maladie rare concernée. Il vise à mettre en place pro-
gressivement sur la durée du plan des structures d’expertise natio-
nale voire internationale dans le domaine d’une ou d’un groupe de
maladies rares.

Le nombre de centres de référence labellisés doit donc rester
limité car ces centres sont avant tout garants :

– de l’expertise médicale et scientifique dans leur domaine ;
– de la coordination en jouant un rôle de « guidance » de la prise

en charge par la diffusion de protocoles et la mise en place
d’outils de coordination en lien avec les autres structures qui
vont assurer le suivi des malades au plus près de leur vie quoti-
dienne.

Les centres de référence labellisés n’ont donc pas vocation à
prendre en charge tous les malades atteints de maladies rares et
doivent organiser autour d’eux la filière de prise en charge en lien
avec des structures régionales ou interrégionales.

I.2. Thématiques spécifiques

Le plan national maladies rares 2005-2008 prévoit la labellisation
d’une centaine de centres de référence de maladies rares. Suite aux
appels à projets 2004 et 2005, 67 centres de référence ont été label-
lisés. L’appel à projets 2006 concerne prioritairement les théma-
tiques non couvertes au terme des appels à projets 2004 et 2005
(annexe 5).

Certaines maladies rares ont déjà fait l’objet d’une structuration
de l’offre de soins et notamment :

– l’hémophilie par la mise en place des centres régionaux de trai-
tement de l’hémophilie, les CRTH (circulaire DHOS/DGS
no 97/142 du 20 février 1997) ;

– la mucoviscidose, par la mise en place de centres de ressources
et de compétence de la mucoviscidose, les CRCM (circulaire
DHOS/DGS no 502 du 22 octobre 2001).

Sans remettre en cause les démarches engagées, il importe que
des centres existants puissent entrer dans une démarche de labellisa-
tion s’ils répondent aux missions définies dans le cahier des charges
précité. Il appartient aux fédérations constituées pour certaines de
ces pathologies de s’approprier cette démarche dans le cadre de la
procédure définie par la présente circulaire en laissant toute liberté à
chaque candidat CHU de déposer un dossier.

II. − RAPPEL DES MISSIONS ET ORGANISATION
DES CENTRES DE RÉFÉRENCE LABELLISÉS

II.1. Définition des centres de référence labellisés

Le centre de référence d’une maladie rare ou d’un groupe de
maladies rares est un ensemble de compétences pluridisciplinaires
hospitalières organisées autour d’équipes médicales hautement spé-
cialisées.

Il assure un rôle :
– d’expertise pour une maladie ou un groupe de maladies rares ;
– de recours, qui lui permet, du fait de la rareté de la pathologie

prise en charge et du faible nombre des équipes spécialistes
dans le domaine, d’exercer une attraction (interrégionale, natio-
nale ou internationale en particulier européenne) au-delà du ter-
ritoire de santé de son lieu d’implantation.

II.2. Missions des centres de référence labellisés

Les centres de référence ont cinq missions :
1. Assurer au malade et à ses proches une prise en charge globale

et cohérente :
– en améliorant l’accès au diagnostic de la ou des maladies rares

et l’accompagnement de l’annonce du diagnostic ;
– en définissant et en réévaluant régulièrement la stratégie de

prise en charge et le suivi pluridisciplinaire des patients dans le
cadre d’une filière de soins organisée et cohérente ;

– en veillant à l’information et à la formation des malades et de
leur entourage.

2. Améliorer la prise en charge de proximité en lien avec les éta-
blissements et professionnels de santé :

– en identifiant des correspondants hospitaliers et acteurs de
proximité qui permettent d’assurer un suivi du malade au plus
près de son domicile ;

– en organisant une filière de soins ;
– en formant et en informant les professionnels de santé non spé-

cialistes sur les maladies rares.
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3. Participer à l’amélioration des connaissances et des pratiques
professionnelles dans le domaine des maladies rares :

– en participant à la surveillance épidémiologique de la maladie ;
– en réalisant des recherches et essais thérapeutiques ;
– en assurant la diffusion (indications et prescriptions) et le suivi

des thérapeutiques et dispositifs orphelins ;
– en mettant en place des bonnes pratiques professionnelles

concernant la ou les pathologies, en liaison avec les équipes
nationales et internationales, en particulier européennes.

4. Développer les outils de la coordination entre les différentes
structures et acteurs prenant en charge la même pathologie ou
groupe de pathologies.

5. Apporter aux autorités administratives les connaissances essen-
tielles pour évaluer et piloter la politique sanitaire dans le domaine
des maladies rares et être l’interlocuteur des associations de malades
pour œuvrer à l’amélioration de la prise en charge et de la qualité
de vie du malade et de ses proches.

II.3. Organisation des centres de référence labellisés

Le centre de référence peut se composer de plusieurs sites géo-
graphiquement distincts mais formant une entité cohérente de prise
en charge de la ou du groupe de maladie(s) rare(s). Le site, qui peut
être un service ou une unité fonctionnelle de service, est sous la res-
ponsabilité d’un médecin, lui même membre du centre de référence.
Un centre de référence commun peut également s’organiser entre
deux structures hospitalo-universitaires au plus, sous la responsabi-
lité de deux référents, l’un des deux étant le médecin coordonnateur.

Le centre de référence est placé sous la responsabilité d’un
médecin coordonnateur clairement identifié. Il est chargé de pro-
mouvoir un ensemble d’actions destinées à améliorer la prise en
charge des malades et intégrant l’ensemble des sites :

– mise en place et coordination d’un projet médical et médico-
social, en lien avec les partenaires de santé et médico-sociaux
avec identification et organisation de la filière de soins permet-
tant d’assurer la prise en charge médicale et médico-sociale de
proximité du malade et de ses proches ;

– animation de projets dans les domaines de la recherche et de la
surveillance épidémiologique ;

– promotion d’actions d’enseignement sur la ou les pathologie et
les modalités de prise en charge.

III. − CRITÈRES ET MODALITÉS DE LABELLISATION
DES CENTRES DE RÉFÉRENCE

Cet appel à projets vise à labelliser des centres de maladies rares :
1. Selon un cahier des charges commun à toutes les pathologies,

établi par un groupe de travail pluridisciplinaire (annexe no 1).
2. Selon les thématiques prioritaires définies au point I-2.
Chaque centre candidat constitue un dossier de demande en s’ai-

dant du guide proposé en annexe 2. L’examen des dossiers se
déroule selon une procédure identique à celle des appels à projets
2004 et 2005 en quatre étapes décrites en annexe no 6.

IV. − DÉSIGNATION DES CENTRES
DE RÉFÉRENCE LABELLISÉS

En 2006, la labellisation du centre est prononcée par le ministre
des solidarités de la santé par arrêté pour une durée de cinq années.
Le centre est désigné « centre de référence labellisé pour une
maladie ou un groupe de maladies rares ».

En cas de changement de médecin coordonnateur, une nouvelle
demande de labellisation doit être faite.

V. − ÉVALUATION DES CENTRES DE RÉFÉRENCE
ET RENOUVELLEMENT DE LA LABELLISATION

Le label « centre de référence » est délivré pour une période de
cinq ans. Il est prévu une évaluation à la fin de la troisième année
de fonctionnement du centre et à la fin de la période de labellisa-
tion. Les modalités de cette évaluation sont en cours d’élaboration
en lien avec la Haute Autorité de santé, selon les mêmes principes
que ceux énoncés lors des appels à projets 2004 et 2005. Dès sa
mise en place, le centre de référence se fixe des objectifs chiffrés à
5 ans, met en place une démarche d’auto-évaluation centrée sur ses
objectifs et le respect du cahier des charges. A la fin de la 3e année
de labellisation, le centre fait l’objet d’une évaluation externe et
adresse au ministère de la santé et des solidarités le bilan de son
activité réalisée dans le cadre du cahier des charges. Au terme des
cinq années de labellisation, une évaluation externe du centre de
référence portant sur l’ensemble de la durée de fonctionnement du

centre sera effectuée. Les résultats de ces deux évaluations sont
transmis au Comité consultatif national de labellisation pour avis et
conditionneront le maintien et le renouvellement de la labellisation.

B. − CENTRES DE RÉFÉRENCE ET ORGANISATION

DE LA FILIÈRE DE SOINS

La mise en place des centres de référence labellisés constitue une
première étape dans l’organisation de la filière de soins pour les
patients atteints de maladies rares. Les centres de référence label-
lisés n’ont pas vocation à prendre en charge tous les malades
atteints de maladies rares, mais doivent organiser progressivement le
maillage territorial avec des structures de prise en charge.

Il apparaît donc important de compléter le dispositif de labellisa-
tion par l’identification de « centres de compétences » qui ont voca-
tion à travailler avec les centres de référence labellisés, notamment
pour orienter les malades dont le diagnostic est particulièrement
complexe, mais également pour assurer dans certains cas le suivi de
la prise en charge des patients.

Ainsi, le dispositif proposé dans le cadre du plan national mala-
dies rares devrait permettre de structurer à partir de 2007 une orga-
nisation graduée de l’offre de soins associant :

– un niveau d’expertise le plus souvent national ou interrégional
(les centres de référence labellisés) qui permet le diagnostic et
la prise en charge des cas complexes (activité de recours), la
définition des référentiels et protocoles thérapeutiques, la sur-
veillance épidémiologique et la coordination des activités de
recherche ;

– un niveau de prise en charge (le plus souvent régional, les
centres de compétences) permettant d’établir un diagnostic dans
le cas des maladies rares les plus courantes, de mettre en œuvre
une thérapeutique quand elle est disponible et d’organiser la
prise en charge en lien avec les centres de référence labellisés
et les acteurs et structures sanitaires et médico-sociales de
proximité.

Un cahier des charges sera établi courant 2006 afin de préciser les
critères permettant de qualifier les centres de compétences qui relè-
veront d’une organisation régionale ou interrégionales des soins à
travers les SROS notamment et dont les modalités vous seront expli-
cités dans une circulaire au cours de 2006.

C. − MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE,
FINANCEMENT ET CALENDRIER

L’appel à projets en vue de l’obtention du label de « centre de
référence pour une maladie ou un groupe de maladies rares » pour
2006 est lancé en collaboration avec les ARH et les DRASS auprès
des centres hospitaliers universitaires qui constituent un dossier de
candidature selon les étapes suivantes :

1. Les dossiers de demande sont remplis et signés par le médecin
coordonnateur du centre candidat et par le directeur d’établissement
d’implantation du centre, avec l’avis du ou des chefs de service
auquel est rattaché le centre ; en cas de centres multi-sites, le dossier
de demande doit comporter les avis de chacune des instances des
différents sites ;

2. Les dossiers de candidature sont soumis à l’avis de la commis-
sion médicale d’établissement et au conseil d’administration de
l’établissement où est implanté le centre ; cet avis est consigné dans
le dossier de demande ;

3. Les dossiers de demande sont adressés par le directeur d’éta-
blissement en quatre exemplaires par courrier postal et en un exem-
plaire par voie électronique à l’ARH du lieu d’implantation du
centre le 28 février 2006 au plus tard ;

4. Les ARH et les DRASS examinent les dossiers, donnent un
avis circonstancié, émettent une conclusion sur le dossier de candi-
dature (avis favorable ou défavorable) et établissent ensemble un
ordre de priorité des demandes de labellisation qui leur sont parve-
nues ;

5. Les ARH transmettent avant le 15 mars 2006 les quatre exem-
plaires de demande et leurs conclusions, par voie postale au : minis-
tère des solidarités, de la santé et de la famille, direction de l’hospi-
talisation et de l’organisation des soins, sous-direction de
l’organisation du système de soins, bureau O4, 14, avenue
Duquesne, 75530 Paris 07 SP.

Le fichier électronique du dossier et les conclusions sont adres-
sées par voie électronique à : Mme Girard (Chantal), Chantal.GI-
RARD@sante.gouv.fr.

Au-delà de la date limite de réception au ministère du
15 mars 2006, aucun dossier ne sera pris en compte.

La procédure de labellisation 2006 se déroulera selon le calendrier
joint en annexe no 4. Pour accompagner cet appel à projets, une
enveloppe spécifique est prévue dans le cadre de la campagne bud-
gétaire 2006.
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(1) La fiche signalétique individuelle de chaque médecin figure en page 4.

(2) La fiche descriptive des sites composant le centre figure en page 6.

Le dossier de demande, son guide et les diverses annexes sont
téléchargeables sur le site Internet du ministère : www.sante.gouv.fr,
rubrique « maladies » puis « maladies rares ».

En cas de difficultés, nos services restent à votre disposition. Les
personnes à contacter sont :

Dr Valdes (Lydia), bureau SD. 5D, DGS, lydia.valdes@sante-
.gouv.fr.

M. Huart (Guillaume), bureau O4, DHOS. guillaume.huart-
@sante.gouv.fr.

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E I

DOSSIER DE DEMANDE POUR OBTENIR LE LABEL DE
« CENTRE DE RÉFÉRENCE DE MALADIE RARE » (JANVIER 2006)
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1. Objectifs fixés à cinq ans
2. Description de la démarche d’évaluation envisagée et

des outils

VI. – TEXTE LIBRE

Noms et signatures (coordonnateur, chef de service, chef d’établisse-
ment)

Remarques et annexes à joindre

Avis de la DRASS

Avis de l’ARH

I. – IDENTIFICATION DU CENTRE CANDIDAT

1. Fiche signalétique du centre

1.1. Les coordonnées du centre

Nom du futur centre de référence :
Nom de la maladie ou du groupe de maladies rares prise(s) en

charge :
Adresse du centre :

– postale :
– tel :
– E.mail :
– Fax :

1.2. Le médecin coordonnateur

Nom, prénom du médecin (1) coordonnateur et spécialité médicale
exercée : (la fiche signalétique du médecin est à détailler en
page...) :

1. 2 : L’identification des sites composant du centre :

Le centre de référence peut se composer de différents sites
séparés géographiquement. Un site correspondant à un service (ou
une unité fonctionnelle d’un service).

Si le centre se compose de différents sites, indiquer (sans le
décrire) :

– les noms des sites (2) composant le centre ;
– les nom et adresse des structures de rattachement du site ;
– le nom des médecins appartenant au centre qui travaillent dans

le site.

NOM DES SITES
composant le centre

NOM, ADRESSE
de la structure

de rattachement du site

NOM, PRÉNOM
des médecins*

dirigean le site et spé-
cialité médicale exercée

2. Fiches d’identification des médecins du centre :

2.1. Identification du médecin coordonnateur :

Nom :
Prénom :
Coordonnées :

– Adresse :
– Fax :
– Téléphone :
– E.Mail :

Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Curriculum vitae : joindre le document en annexe.
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3. Fiche descriptive du centre

(Si le centre se compose d’un seul site, faire une seule fiche
descriptive, sinon, faire une fiche par site composant le centre.)

3.1 Description de la structure de rattachement du site no 1

(Si le centre regroupe plusieurs sites dans différentes structures,
faire une fiche par site.)

Nom de la structure de rattachement du site appartenant au centre
candidat :

� Centre hospitalier

� Centre hospitalier universitaire

Nom du chef de service :

Spécialité médicale :

Type d’établissement :

� Public

� Rattaché au service public

Nombre de lits (en précisant la discipline de rattachement : méde-
cine, chirurgie, soins de suite, réadaptation) :

– nombre de lits d’hospitalisation complète :
– nombre de lits d’hôpital de jour :
– nombre de lits d’hospitalisation à domicile :

Effectifs médicaux en équivalent temps plein (préciser le statut)

Effectifs paramédicaux en équivalent temps plein :

IDE :

Kinésithérapeutes :

Assistantes sociales :

Psychologues :

Ergothérapeutes :

Psychomotriciens :

Autres (préciser) :

3.2. Description de la structure de rattachement du site no 2 (si le
centre regroupe plusieurs sites dans différents structures, faire une
fiche par site)

Nom de la structure de rattachement du site appartenant au centre
candidat :

� Centre hospitalier

� Centre hospitalier universitaire

Nom du chef de service :

Spécialité médicale :

Type d’établissement :

� Public

� Rattaché au service public

Nombre de lits (en précisant la discipline de rattachement : méde-
cine, chirurgie, soins de suite, réadaptation) :

– nombre de lits d’hospitalisation complète :
– nombre de lits d’hôpital de jour :
– nombre de lits d’hospitalisation à domicile :

Effectifs médicaux en équivalent temps plein (préciser le statut) :

Effectifs paramédicaux en équivalent temps plein :
– IDE :
– kinésithérapeutes :
– assistantes sociales :
– psychologues :
– ergothérapeutes :
– psychomotriciens :
– autres (préciser) :

II. NOM DE LA MALADIE RARE (OU DU GROUPE DE
MALADIES RARES) ET CARACTÉRISTIQUES DE LA OU
DES PATHOLOGIES PRISES EN CHARGE

1. Description brève de la pathologie
ou du groupe de pathologies pris en charge

2. Description des compétences médicales et techniques
pour une prise en charge optimale de la pathologie

Il ne s’agit pas de décrire votre centre ou de chiffrer les moyens
nécessaires ou ceux qui vous manquent mais de définir les grandes
lignes des compétences indispensables pour une prise en charge
optimale des pathologies concernées).

Compétences médicales nécessaires dans le centre (préciser seule-
ment les types de spécialités nécessaires)

Compétences paramédicales nécessaires dans le centre : ( préciser
seulement les types de paramédicaux nécessaires : infirmière, kinési-
thérapeutes, ergothérapeutes...).

Compétences techniques nécessaires pour permettre au centre de
fonctionner ; description du plateau technique nécessaire à la prise
en charge : (préciser les domaines : biologie, imagerie, autre et la
nécessité éventuelle d’un accès 24 h/24) ;

Types de spécialités dont les médecins du centre ont besoin pour
la prise en charge mais qui n’ont pas besoin d’être incluses dans le
centre (ex : chirurgiens, médecin de réadaptation...) ;

La maladie soignée justifie d’organiser (ou non) au sein du centre
de référence (cocher si oui) :

� Une garde sur place 24 h sur 24
� Une astreinte opérationnelle
� une astreinte de sécurité
� La maladie soignée justifie (ou non) que le centre dispose

dans son hôpital de rattachement d’ (cocher si oui) :
� Un service de réanimation polyvalent
� Un service de réanimation spécialisée dans la pathologie
� Un diagnostic prénatal
� Un conseil génétique
� Service d’urgence hospitalière ; si oui, préciser si il est néces-

saire d’avoir à disposition un SAU (service d’accueil d’urgence) ou
un POSU (pôle d’orientation spécialisé d’urgence).

3. Description des modifications éventuelles de prise en charge
envisagées et des besoins futurs, compte tenu de l’évolution
des techniques et de la recherche dans les cinq ans à venir et
implications en termes d’organisation et de financement de ces
changement : (ex : thérapie génique, médicaments orphelins
prévus dans l’avenir...).

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

III. – DESCRIPTION DU CENTRE CANDIDAT

1. Activité

1.1. Nombre de malades suivis
durant ces quatre dernières années

NOMBRE DE : 2002 2003 2004 2005

– malades (1)

– nouveaux malades
(2)

– consultations

– entrées en hospita-
lisation complète

– journées d’hospita-
lisation complète
réalisées
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NOMBRE DE : 2002 2003 2004 2005

– nombre de venues
en hospitalisation
de jour :

– nombre de venues
en hospitalisation
de jour :

– hospitalisations à
domicile : nombre
de malades pris
en charge dans
l’année

(1) Nombre de malades vus dans l’année, quel que soit le type
de prise en charge.

(2) Nombre de malades nouveaux vus dans l’année.

1.2. Description de la zone d’attraction correspondante du centre
(régionale, interrégionale, nationale, internationale)

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

2. Description de l’organisation de la prise en charge telle
qu’elle est actuellement effectuée

2.1. Description de la prise en charge actuelle et de ses objec-
tifs : (décrire l’organisation des soins selon les items proposés dans
l’annexe 2 – guide page 4)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2.2. Description des personnels effectuant la prise en charge

2.2.1. Equipe de centre de référence

Personnel médical du centre : nom des médecins référents en plus
du coordinateur, statut de chacun et spécialité, pourcentage de temps
pour chacun dans la prise en charge de la pathologie, ancienneté et
expérience dans le domaine de la pathologie.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Personnel paramédical du centre :
– Existence d’un coordonnateur paramédical identifié : statut,

pourcentage de temps passé, ancienneté dans le poste, expérience
dans le domaine de la maladie.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

– Autres personnels : statut, type, pourcentage de temps ;
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2.2.2. Correspondants hospitaliers (secteur public ou privé) travail-
lant avec le centre de référence sans en faire partie mais aidant à
la prise en charge en apportant leurs compétences

Les médecins :
Correspondants médicaux hospitaliers concourant à la prise en

charge et travaillant dans le même hôpital nombre, préciser les
noms, le type de spécialité et statut des médecins travaillant dans le
même hôpital ;

Correspondants médicaux hospitaliers concourrant à la prise en
charge et travaillant dans un hôpital différent, préciser les noms, le
type de spécialité et statut des médecins travaillant.

Les paramédicaux :
Correspondants paramédicaux hospitaliers travaillant en collabora-

tion avec le centre de référence : préciser le nombre, le type de spé-
cialité (IDE, Kiné, ergo, assistante sociale, psychologue...) dans le
même hôpital ;

Correspondants paramédicaux hospitaliers travaillant en collabora-
tion avec le centre de référence : préciser le nombre, le type de spé-
cialité (IDE, Kiné, ergo, assistante sociale, psychologue...) dans un
hôpital différent.

Mode d’organisation du centre pour la gestion du suivi des
malades avec les spécialistes concourrant à la prise en charge :

Organisation du travail en commun entre le centre de référence et
les spécialistes hospitaliers cités, (cocher la case correspondante).
� existence de consultations pluridisciplinaires
� existence d’hôpitaux de jours communs organisés par le centre

de référence avec ces spécialités
� existence de dossiers communs (joindre un exemplaire du dos-

sier)
� existence de compte rendu communs
� tence de réunions de concertations avec le centre ; si coché : pré-

ciser le type et le rythme de ces réunions
� autres modalités (préciser)

2.3. Difficultés rencontrées dans la mise en place
de la prise en charge

Difficultés structurelles (spécialités manquantes par exemple, pro-
blème de locaux...)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Solutions envisagées et moyens nécessaires (chiffrer si besoin ces
moyens) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Difficultés qualitatives et quantitatives en personnels :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Solutions envisagées et moyens nécessaires : détailler la réparti-
tion entre personnel paramédical, personnel médical et personnel
administratif. Indiquer les statuts souhaités et la quotité de temps.
Indiquer les missions qui seront confiées aux personnes recrutées sur
ces postes.

3. Existence d’une filière de soins identifiée
ou d’un réseau de soins

3.1. Objectifs généraux de la filière de soins

3.2. Description de la filière de soins actuelle

Centres hospitaliers correspondants de proximité
Nombre et type de centres hospitaliers correspondants habituels,

préciser l’aire géographique correspondante
Type d’organisation mise en place :
� réseaux formalisés (préciser si des financements ont été

demandés et/ou obtenus)
� convention
� filière informelle
� autre
Acteurs de santé de proximité
Type d’acteurs de santé (médicaux et paramédicaux)
Préciser le mode d’organisation
� réseaux formalisés (préciser si des financements ont été

demandés et/ou obtenus)
� convention
� filière informelle
� autre
Travailleurs sociaux de proximité
Type d’acteurs et modalités d’organisation

3.3. Actions de coordination menées
dans le cadre

de cette filière de soins

Actions locales d’information, de formations
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Documents transmis (protocoles, information et formations).
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3.4. Difficultés rencontrées dans la mise en place
de la filière de soins ou du réseau de soins

Difficultés rencontrées :
Solutions envisagées et moyens nécessaires, chiffrer ces moyens

si besoin :

4. Existence d’un plateau technique adapté
à la prise en charge

4.1. Description du plateau technique actuel

Plateau technique polyvalent
– description de ses principales composantes
– mode de fonctionnement
� ouvert 24 h sur 24 et sur place
� sur place mais non permanent
� en réseau avec un autre hôpital (préciser lequel et sa distance

avec le centre).

Plateau technique spécialisé
– description de ses principales composantes
Mode de fonctionnement
� sur place
� en réseau avec un autre hôpital (préciser lequel)
� indiquer les modes de collaboration mis en place : dossier

commun, réunions de concertation, autre :

Préciser si le centre travaille avec un centre de référence biolo-
gique moléculaire et ses coordonnées.

4.2. Difficultés rencontrées dans la prise en charge
du fait du plateau technique

Difficultés rencontrées :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Solutions envisagées et moyens nécessaires, chiffrer les moyens si
besoin :

5. Prescription et suivi des thérapeutiques
et dispositifs orphelins et traitements coûteux

5.1. Médicaments orphelins
(voir la liste des 12 médicaments en AMM sur le guide)

NOM DU
médicament prescrit

PRIX UNITAIRE
d’achat par unité

de conditionnement

DÉPENSE TOTALE
pour l’ensemble

des patients

2004 2005

5.2. Médicament en ATU

NOM DU MÉDICAMENT
CONSOMMATION TOTALE

en unités et dépense estimée
pour l’ensemble des patients

MODE DE
financement

2004 2005

5.3. Médicaments orphelins en essais thérapeutiques

Noms des produits :
.................................................................................................................

Nom du ou des laboratoires pharmaceutiques :
.................................................................................................................

5.4. Citer 3 thérapeutiques ou dispositifs les plus coûteux
mais non-orphelins utilisés

(choisir les 3 médicaments ayant un poste de dépense totale le plus
élevé pour la pathologie)

NOM DU TRAITEMENT PRIX UNITAIRE
d’achat

DÉPENSE TOTALE
pour l’ensemble

des patients

2004 2005

Remarques :

6. Existence d’une coordination effective ou en cours d’élabora-
tion avec les centres de référence prenant en charge le même
type de pathologie

Mise en place faite (ou en cours) d’une coordination avec des
centres de référence au niveau. Si oui, préciser les noms des
centres :

Régionale ou interrégionale :
Nationale :
Internationale :

Domaines dans lesquels une collaboration a été mise en place ou
est en cours avec les centres :

Recherche :
Épidémiologie :
Pratiques professionnelles :
Autres, préciser :

Modalités de coopération mise en place avec les autres centres
(cocher la case) :

� Informelle
� Fédération
� Autre, préciser
� Aucune

Modalités de coopération envisagées dans les cinq ans :
� Informelle
� Fédération
� Autre, préciser
� Aucune

7. Description des actions d’information de formation
en faveur de la maladie rare

En faveur des malades et leur famille :
En faveur des associations et du public :
En faveur des correspondants extérieurs :
En faveur du personnel du centre de référence :
En faveur des autorités administratives (Assurance maladie, ARH,

DRASS...).

IV. – PUBLICATIONS ET RECHERCHES DANS LE DOMAINE
DE LA MALADIE RARE EFFECTUÉES PAR LE CENTRE
CANDIDAT

1. Listes des publications et communications nationales et inter-
nationales des quatre dernières années du coordonnateur ou
ses collaborateurs (mettre en annexe les pages Pub Med avec
les résumés)

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
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2. Participation du médecin coordonnateur ou ses collaborateurs
du centre à des congrès nationaux ou internationaux les
quatre dernières années

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

3. Programmes de recherche en cours financés par un
organisme public (joindre les documents)

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

4. Actions engagées ou envisagées pour participer ou animer la
surveillance épidémiologique de la pathologie

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

5. Appartenance du coordonnateur à une ou des sociétés
savantes (préciser sa fonction et l’objet de la société)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

6. Participation ou animation à des projets d’amélioration des
thérapeutiques et dispositifs orphelins

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Projets hors cadre des essais thérapeutiques :
.................................................................................................................

Essais thérapeutiques :
.................................................................................................................

Préciser les types d’essais en cours ou en projet :
Type de participation :

.................................................................................................................
� Participe

.................................................................................................................
� Anime :

.................................................................................................................
Contribue à la diffusion (indications et prescriptions) et au suivi

des thérapeutiques auprès des professionnels de santé
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

7. Contribue à la mise en place de bonnes pratiques profes-
sionnelles (préciser lesquelles)

8. Appartenance du coordonnateur à des associations concer-
nées par la pathologie (préciser l’objet de l’association et la
fonction exercée par le coordinateur)

V. – DÉFINITIONS DES OBJECTIFS QUE SE FIXE
LE CENTRE CANDIDAT

1. Objectifs et calendrier sur cinq ans que se fixe le centre (se
référer au mode d’emploi)

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

2. Description de la démarche et des outils envisagés (se référer
au mode d’emploi)

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

VI. – TEXTE LIBRE : ÉLÉMENTS PARTICULIÈREMENT
IMPORTANTS QUE LE COORDINATEUR SOUHAITERAIT
SOULIGNER OU AJOUTER

Date :
Nom et signature du coordonnateur du centre candidat :

.................................................................................................................
Nom et signature du chef de service :

.................................................................................................................
Nom et signature du chef d’établissement :

.................................................................................................................
Annexes à joindre à la demande :

.................................................................................................................
1. Le rapport d’activité des trois dernières années du centre s’il

existait déjà et du service de rattachement du centre ;
2. Le curriculum vitae du coordinateur et des personnels médi-

caux appartenant au centre ;
3. Les copies des 1res pages de publications avec les résumes ou

pages Pub Med et copies des projets de recherche en cours ;
4. Les avis de la commission médicale d’établissement, du

conseil d’administration de l’établissement siège d’implantation du
centre ;

5. Extrait du projet d’établissement faisant état du projet de mise
en place du centre ;

6. Budgets 2004 et 2005 du centre s’il existait déjà ou du service
hospitalier de rattachement du centre ;

7. Budget prévisionnel sur deux ans, si possible sur cinq ans à
partir de 2005 pour le centre ;

8. Les documents divers organisant la filière de soins ou les
réseaux (dossier, charte, documents d’information).

Le dossier est adressé avant le 28 février 2006, en 3 exemplaires
avec ses annexes à l’ARH, siège d’implantation du centre.

Les avis motivés de la DRASS et de l’ARH, l’ordre de priorisa-
tion régional et les dossiers des centres candidats sont transmis
directement par ces instances au ministère à l’adresse figurant dans
la circulaire avant le 15 mars 2006.

Le dossier complet fait l’objet d’un examen par le Comité
national de labellisation, qui émet un avis sur la candidature.

La labellisation est prononcée par arrêté du ministre de la santé et
des solidarités.

Avis de la DRASS
� Favorable
� Défavorable
Motivations :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Avis de l’ARH 
� Favorable
� Défavorable

Ordre de priorisation régionale :
Motivations :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

A N N E X E I I

GUIDE POUR REMPLIR LA DEMANDE AFIN D’OBTENIR LE LABEL
DE « CENTRE DE RÉFÉRENCE DE MALADIE RARE »

1. Introduction

La prise en charge des maladies rares constitue une priorité de
santé publique et fait l’objet d’un des cinq plans nationaux inscrits
dans la loi de santé publique du 9 août 2004.
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I. Une maladie rare est par définition une maladie touchant un
nombre restreint de personnes, soit une personne sur 2000, selon le
seuil admis en Europe ou moins de 30 000 personnes par pathologie
en France. On dénombre environ 7 000 maladies rares dont 80 %
sont d’origine génétique. Ces affections, touchant 5 % de la popula-
tion, sont le plus souvent des maladies graves, chroniques, évolu-
tives, éventuellement invalidantes, mettant parfois en jeu le pro-
nostic vital. S’il n’existe pas toujours de traitement curatif efficace
pour toutes les maladies rares (des recherches actives sont engagées
pour les traitements, favorisées par une politique de promotion des
médicaments orphelins), des soins précoces et appropriés permettent
d’améliorer la survie et la qualité de vie des patients.

II. Cependant, les malades et leur famille rencontrent des diffi-
cultés dans leur parcours vers le diagnostic pour être orientés vers
un professionnel compétent. L’accès aux soins pour une prise en
charge cohérente et adaptée est souvent difficile en raison :

– de la segmentation médicale ;
– de la méconnaissance (pour les patients et les médecins trai-

tants) de l’existence des centres spécialisés ayant une expertise
sur la maladie ;

– de l’absence d’identification de relais médicaux et paramédi-
caux de proximité ;

– d’une interface insuffisante ville-hôpital dans le cadre de
filières ou de réseaux pour une approche plus globale de la per-
sonne malade dans tous les aspects de sa vie.

Il en résulte parfois des retards dans l’établissement du diagnostic
et de fréquentes inadéquations dans la prise en charge des patients.

Afin d’optimiser la prise en charge des malades, la mise en place
de centres dits « de référence », experts d’une maladie ou d’un
groupe de maladies rares est prioritaire et constitue la première
étape de structuration de l’offre de soins pour les malades.

L’appel d’offres lancé vise à permettre aux centres prenant en
charge des maladies rares d’obtenir le label de « centre de référence
labellisé » pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.
Un dossier de demande commun à tout type de maladie rare est pro-
posé pour faire acte de candidature. Il doit être adressé au ministère
de la santé (voir fin du document). Ce guide a été établi afin de
faciliter la constitution du dossier de demande.

III. Définition du centre de référence dans le cadre de la prise en
charge d’une maladie rare :

La prise en charge de ces pathologies rares et mal connues néces-
site le recours à des centres animés par des équipes médicales haute-
ment spécialisées selon le type de maladie ou groupe de maladies.
Malades et professionnels de santé non spécialistes doivent pouvoir
identifier ces centres appelés « centre de référence de maladie ou
groupe de maladies rares » afin de pouvoir y recourir aisément.

Le centre de référence est à la fois :
– centre de référence : centre expert pour une maladie ou un

groupe de maladies rares ayant développé des compétences spé-
cifiques et reconnues dans ce domaine ;

– centre de recours : centre ayant, du fait de la rareté de la patho-
logie prise en charge et du faible nombre des équipes spécia-
listes dans le domaine, une attraction (interrégionale, nationale
ou internationale) au-delà du bassin de santé de son hôpital
d’implantation.

IV. Missions du centre de référence :
– permettre au malade et ses proches de trouver une prise en

charge globale :
– en améliorant l’accès au diagnostic et son annonce ;
– en définissant, en organisant et en réévaluant régulièrement

la stratégie de prise en charge et le suivi interdisciplinaire
dans le cadre d’une filière de soins identifiée et cohérente ;

– en veillant à l’information et la formation du malade et de sa
famille.

– guider et coordonner les professionnels de santé non spécialisés
participant à la prise en charge de proximité du malade (acteurs
de soins ou sociaux de proximité, centre hospitalier proche du
malade) en les informant et les formant sur la pathologie et sa
prise en charge.

– participer :
– à la surveillance épidémiologique de la maladie ;
– à l’animation des recherches et aux essais thérapeutiques ;
– à la diffusion (indications et prescriptions) et au suivi des

thérapeutiques et dispositifs orphelins ;
– à la mise en place de bonnes pratiques professionnelles

concernant la pathologie, en liaison avec les équipes natio-
nales et internationales travaillant dans le même domaine ;

– s’engager dans une dynamique de coordination entre centres
prenant en charge la même pathologie ou groupe de patho-
logies ;

– être l’interlocuteur des autorités administratives et des associa-
tions de malades pour œuvrer à l’amélioration de la prise en
charge et de la qualité de vie du malade (et de sa famille).

V. Objectifs de la mise en place du label « centre de référence
pour maladie rare ».

Pour une pathologie ou un groupe de pathologies données, une ou
plusieurs équipes pluridisciplinaires compétentes peuvent être offi-
ciellement identifiées pour :

– objectif principal :
– optimiser le diagnostic de la ou des maladies rares et de

leurs manifestations ;
– optimiser la prise en charge des personnes qui en sont

atteintes ;
– contribuer à l’amélioration des connaissances et à la

recherche dans ce domaine, en coordination avec les centres
de référence experts de la même pathologie ou groupe de
pathologies.

– objectifs opérationnels :
– organiser les filières de soins ou réseaux médicaux sociaux ;
– assurer la coordination des intervenants ;
– contribuer à l’émergence de recommandations et de référen-

tiels destinés à améliorer la prise en charge des malades par
l’ensemble des acteurs de santé ;

– développer, en liaison avec les associations et les autorités
administratives, l’information concernant les maladies rares
et œuvrer à l’amélioration de l’insertion sociale de la per-
sonne malade ;

– évaluer ses actions.

2. Contenu du dossier de demande

I. Identification du centre candidat :
1. Fiche signalétique générale du centre candidat :
– nom du futur centre ;
– nom de la (ou du) groupe de maladie(s) prise(s) en charge ;
– identité du médecin coordonnateur ;
– description du centre : si le centre se compose de plusieurs

sites, identification de chacun des sites qui le compose (nom,
structure de rattachement, identité des médecins qui y tra-
vaillent).

2. Fiches d’identification de chaque médecin membre du centre
(médecin coordonnateur et médecins membres du centre : faire une
fiche par médecin) :

– coordonnées du médecin ;
– titres hospitalo-universitaires ;
– joindre le curriculum vitae en annexe.
3. Fiche descriptive du centre : (si le centre se compose de plu-

sieurs sites, faire une fiche par site) :
– nom de la structure de rattachement où est implanté le site ;
– nombre de lits ;
– effectifs médicaux et paramédicaux.
II. Nom de la maladie rare (ou du groupe de maladies), caracté-

ristiques générales de prise en charge.
Le dossier de demande sera examiné par le Comité national

consultatif de labellisation (CNCL) composé de professionnels de
santé spécialistes de maladies rares, de représentants de malades, des
représentants institutionnels et de l’administration. Afin de donner
un avis pertinent sur la demande, il est nécessaire, dans un premier
temps, de décrire :

– les caractéristiques générales de la pathologie rare ;
– la prise en charge optimale de cette maladie telle qu’elle est

définie par l’ensemble des spécialistes de cette maladie et le
type de compétences médicales et techniques nécessaires pour y
parvenir.

1. Description brève de la maladie ou du groupe de maladies
rares : aspects cliniques thérapeutiques et évolutifs principaux.

2. Description des compétences médicales et techniques pour une
prise en charge optimum :

Dans ce paragraphe, il est demandé de préciser dans les grandes
lignes les compétences médico-techniques nécessaires pour une prise
en charge optimale de la maladie de façon générale et non de
décrire la prise en charge effectuée dans le centre candidat.

Compétences médicales : préciser seulement le type de spécialités
médicales nécessaires dans un centre de référence pour la pathologie
(ne pas chiffrer le nombre de médecins, ne décrivez pas votre centre
ou ses éventuels besoins).

Compétences para-médicales : préciser seulement le type de pro-
fessions paramédicales nécessaires dans un centre de référence pour
la pathologie (ne pas rechiffrer le nombre de médecins, ne pas
décrire votre centre ou ses éventuels).
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Compétences techniques nécessaires pour le fonctionnement du
centre de référence : préciser le type du plateau technique polyvalent
et spécialisé et les besoins d’accessibilité de celui-ci.

Types de spécialités dont les médecins du centre ont besoin pour
la prise en charge : préciser les types de spécialités hospitalières
dont vous avez besoin mais qui n’ont pas besoin de faire partie inté-
grante du centre de référence.

Le centre peut avoir (ou non) besoin de mettre en place des
gardes ou astreintes du fait de la pathologie soignée, (cocher la
case).

Le centre peut avoir besoin de recourir dans son hôpital de rat-
tachement à des services spécifiques (cocher la case).

3. Description des modifications éventuelles de prise en charge
envisagées et des besoins à venir, compte tenu des innovations pré-
visibles dans les techniques et la recherche :

– modifications de la prise en charge prévisibles à cinq ans (par
exemple : apparition d’une possibilité de thérapie génique,
médicament ou dispositif orphelins...).

– conséquences de ces modifications au niveau de l’organisation
du centre de référence : budget futur (donner un ordre de gran-
deur du budget nécessaire), besoin en personnel (chiffrer votre
demande sur le plan quantitatif et qualitatif).

III. Description actuelle du centre candidat :
(Il s’agit ici de décrire le centre candidat tel qu’il fonctionne

actuellement, d’envisager par rapport à la prise en charge optimale
décrite au chapitre précédent les difficultés rencontrées par le centre
candidat et les moyens d’y remédier).

1. Activité du centre :
1.1. Le nombre de malades suivis :
– le nombre de malades suivis par an, le nombre de nouveaux

malades par an (sur les 4 dernières années) ;
– le nombre de consultations.
– l’activité en termes d’hospitalisation : nombre total de venues

en hospitalisation de jour et nombre de journées d’hospitalisa-
tion complète et d’entrées en hospitalisation complète par an,
nombre de malades en hospitalisation à domicile.

1.2. La zone d’attraction exercée par le centre pour la pathologie
correspondant à l’aire géographique (distance entre le centre et les
lieux d’habitation des malades les plus éloignés) peut être régionale,
interrégionale ou nationale voire internationale.

2. Organisation cohérente des soins de prise en charge :
2.1. Objectifs de la prise en charge :
Décrire l’organisation existante en référence aux points indiqués

ci-après ; préciser ce qui n’est pas en place ; indiquer ce qui va être
mis en place et dans quel délai.

Le centre de référence doit être engagé dans une démarche de
mise en place d’une organisation cohérente à toutes les étapes de la
prise en charge du malade dans sa globalité qui :

a. améliore la qualité des procédures de diagnostic ;
b. confirme le diagnostic, évalue les manifestations de la maladie

et le pronostic ;
c. accompagne l’annonce du diagnostic ;
d. organise un conseil génétique (si besoin) ou s’assure qu’il sera

possible et puisse être accompagné ;
e. établit, suit et réévalue régulièrement la stratégie thérapeutique

de prise en charge :
– initie, adapte et évalue régulièrement le traitement ;
– assure le suivi spécialisé, en lien avec des spécialistes médi-

caux et paramédicaux correspondants identifiés, dans le cadre
de consultations régulières pluridisciplinaires programmées ou
d’hospitalisations de jour selon les besoins du patient ;

– assure notamment la diffusion des thérapeutiques innovantes,
notamment des médicaments orphelins (indications thérapeu-
tiques et suivi) ;

– gère les situations urgentes spécialisées et/ou les situations très
complexes, selon les cas, soit par un conseil thérapeutique télé-
phonique destiné aux centres de proximité ou aux acteurs médi-
caux et sanitaires locaux soit par une prise en charge thérapeu-
tique directe en unité d’hospitalisation conventionnelle,
spécialisée ou de réanimation ;

– garantit une continuité de prise en charge de la maladie à tous
les âges de la vie, notamment de l’enfant à l’adulte ;

f. améliore la formation et l’information des professionnels de
santé non spécialistes afin de faciliter l’accès au diagnostic :

– en formant et en informant les médecins non spécialistes afin
de leur donner la capacité d’orienter les patients en cas de
doute vers une consultation spécialisée (colloques et congrès) ;

– en développant des campagnes de formations ciblées vers les
spécialistes susceptibles d’évoquer le diagnostic devant des
signes relevant de leur spécialité ;

g. est un interlocuteur privilégié des structures administratives
pour les bonnes pratiques de prise en charge de la pathologie rare en
général ;

h. est un interlocuteur des associations de malades et des usagers
(charte des usagers, document d’information aux usagers) ;

i. propose, anime des projets de recherche, en lien avec les
équipes nationales et internationales et coordonne avec les centres
hospitaliers de proximité les protocoles de recherche cliniques et
essais thérapeutiques.

2.2. Moyens humains :
2.2.1. L’équipe du centre de référence :
Pour la réalisation de ses missions, le centre de référence doit dis-

poser d’une équipe pluridisciplinaire médicale et paramédicale
adaptée aux besoins spécifiques de la pathologie. (Il est demandé de
décrire l’équipe dont vous disposez et ensuite de décrire vos diffi-
cultés concrètes dans ce domaine).

Equipe médicale du centre :
Décrivez les membres de l’équipe médicale actuelle : nom, spé-

cialité, statut, titres, expérience acquise, % de temps consacrée à la
pathologie.

Il est important d’indiquer notamment si vous avez :
– une garde spécialisée sur place d’une astreinte organisée, le cas

échéant (opérationnelle ou de sécurité) ;
– un médecin référent identifié pour chaque malade, responsable

des stratégies thérapeutiques et des différents membres de
l’équipe de soins pluridisciplinaire, interlocuteur des correspon-
dants spécialistes médicaux et paramédicaux hospitaliers, des
acteurs de soins de proximité (préciser schématiquement pour
le médecin référent le % de temps dévolu à ces différentes mis-
sions).

Personnel paramédical du centre :
Décrivez le personnel paramédical : type de professionnels, statut,

% de temps dévolu à la maladie, expérience acquise.
Il est important de préciser notamment si vous avez :
– le coordonnateur paramédical identifié (préciser sa qualification

et le temps dévolu pour cette activité) chargé de l’interface
avec l’équipe pluridisciplinaire, les correspondants spécialistes
hospitaliers, les centres de soins, les acteurs de santé de proxi-
mité et le malade.

2.2.2. Correspondants hospitaliers participant à la prise en charge
mais n’appartenant pas au centre :

Les médecins spécialistes qui vous aident dans la prise en
charge : préciser les types de spécialités, noms des médecins, statut ;
préciser si ces médecins travaillent dans votre hôpital ou un hôpital
différent correspondant.

Les paramédicaux : préciser les types de professionnels, nombre,
statut ; préciser si ces médecins travaillent dans votre hôpital ou un
hôpital différent correspondant.

Mode d’organisation : précisez comment le centre gère la prise en
charge avec les correspondants spécialistes cités plus haut : modes
de collaboration avec l’équipe du centre de référence (réunion de
concertation, dossier commun, consultation commune pluridiscipli-
naire, compte-rendu commun...) Décrivez vos actions actuelles dans
un texte bref et cochez les cases correspondantes.

2.3. Les difficultés rencontrées :
Décrivez les difficultés rencontrées au sein de votre centre pour

assurer une prise en charge optimum, les solutions envisagées et
chiffrer, si besoin, le plus précisément possible les solutions propo-
sées.

Difficultés structurelles : les décrire :
– problèmes de locaux, structure inadaptée, spécialités man-

quantes... ;
– solutions envisagées : les décrire, les chiffrer.

Difficultés en personnel :
– sur le plan qualitatif et/ou quantitatif : les décrire :

– solutions envisagées : décrire les solutions et les chiffrer très
précisément : nombre, type de personnel.

3. Organisation d’une filière de soins cohérente :
La filière de soins envisage la prise en charge du malade dans sa

globalité jusque dans sa vie quotidienne et prévoit les modes de col-
laborations avec les hôpitaux de proximité et les acteurs sanitaires et
sociaux de proximité qui permettront d’améliorer le bien-être du
malade.

3.1. Les objectifs de la filière de soins ou du réseau dans le cadre
de la prise en charge de la maladie (précisez la finalité de la filière
de soins dans la pathologie mise en place ou en cours de mise en
place par le centre candidat).

3.2. Description de la filière de soins et ses acteurs actuellement
en place ou en cours de mise en place, (pour certaines pathologies,
certains items peuvent être sans objet, noter sans objet) :
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Centres hospitaliers de proximité correspondants :
– nombre et nom des centres, aire géographique ;
– type d’organisation mise en place : réseaux, convention, organi-

sation informelle : cochez la case.
Acteurs sanitaires et sociaux de proximité (assistante sociale,

infirmière libérale, service de soins à domicile...) :
– type d’acteurs ;
– mode de collaboration : cochez la case.
En cas de réseaux déjà organisé, précisez si celui ci a fait l’objet

d’un financement. Si oui, indiquer les modalités et le montant des
financements.

3.3. Les actions de coordination mise en place (ou en cours) par
le centre dans le cadre de cette filière de soins :

les actions de formation et d’information mise en place pour les
acteurs sanitaires et sociaux de proximité et les hôpitaux correspon-
dants, notamment :

– mettant au point et diffusant (les protocoles de soins, de prise
en charge et de bonnes pratiques) des formations sur la
maladie... ;

– effectuant des déplacements éventuels de l’équipe médicale et
ou paramédicale pour transférer ses connaissances.

(Précisez ce qui est fait et les projets envisagés dans ce domaine).
Documents produits dans ce domaine par le centre : les décrire et

les annexer.
3.4. Les difficultés rencontrées dans la mise en place de la filière

de soins :
Décrire les difficultés :
– solutions d’améliorations envisagées et moyens nécessaires (les

chiffrer, si besoin sur le plan budgétaire).
4. Plateau technique adapté :
4.1. Description du plateau technique :
– polyvalent ;
– spécialisé.
Ses caractéristiques (sur place ou en réseau, accessible en per-

manence ou non).
Les conditions actuelles de fonctionnement de ce plateau et indi-

quer notamment si le centre a formalisé des modes de coopération
spécifiques avec les laboratoires de diagnostic avec lesquels il tra-
vaille.

Pour le plateau technique spécialisé, préciser si le centre travaille
avec des centres de références identifiés de diagnostic moléculaire
de maladies génétiques neurologiques maladies musculaires, mala-
dies neuro-sensorielles et retards mentaux (circulaire DHOS-
OPRC-227 du 15 mai 2003).

4.2. Difficultés rencontrées :
– les éventuelles difficultés rencontrées : inadaptation éventuelle

du plateau technique à la prise en charge de la pathologie ;
– les solutions envisagées et les moyens nécessaires (chiffrer ces

moyens si besoin).
5. Prescriptions et suivi des thérapeutiques et dispositifs orphelins

et thérapeutique coûteuse :
Le centre de référence est responsable des thérapeutiques mises

en place pour chacun des malades ; il prescrit, suit, évalue et adapte
les thérapeutiques nécessaires aux malades, notamment les thérapeu-
tiques orphelines.

Des informations vous sont demandées concernant les traitements
prescrits en 2002 et 2003 (le pharmacien de l’hôpital peut donner
ces informations).

5.1. Les médicaments orphelins prescrits dans votre centre (12
médicaments orphelins ont actuellement l’AMM :

– O n s e n a l - S o m a v e r t - A l d u r a z y m e - G l i v e c T r a c l e e r -
Ventavis-Busilvex-Trisenox-Carbaglu-Zavesca-Fabrazyme-
Replagal) ;

– nom du ou des médicaments prescrits ;
– prix par unité de conditionnement (par comprimé, ampoule) ;
– dépense totale pour ce produit par an sur l’ensemble des

malades du centre.
4.2. Les médicaments utilisés en ATU dans votre centre :
– nom du produit ;
– nombre d’unités utilisées par an sur l’ensemble du centre ;
– dépense totale pour ce produit par an sur l’ensemble du centre

et mode de financement (pris en charge par l’assurance maladie
directement, fournis par le fabriquant, pris sur le budget de
l’hôpital).

4.3. Les médicaments en essai thérapeutique :
– nom du produit ;
– nom du laboratoire pharmaceutique.

4.4. Les 3 médicaments ou dispositifs non-orphelins utilisés les
plus coûteux, c’est-à-dire ayant le poste de dépense budgétaire le
plus élevé par an pour la pathologie rare considérée :

– nom des produits ;
– consommation estimée par unités et par an ;
– dépense totale estimée pour l’ensemble des malades du centre.
6. Coordination entre le centre et d’autres centres prenant en

charge la même pathologie ou groupe de pathologies.
Le centre met ou a mis en place une coopération avec des centres

homologues dans le domaine de la recherche, de l’épidémiologie et
des bonnes pratiques professionnelles.

Il précise :
Le niveau de coordination : régional, interégional, national ou

international.
Les domaines de coopération : épidémiologique, recherche, pra-

tiques professionnelles, autres (pour chacun de ces domaines, pré-
cisez les actions entreprises et annexer les documents éventuels) :

Les modalités de coopération mises en place ou en cours de réali-
sation (cochez la case).

7. Description des actions d’information et de formation mise en
place par le centre : le centre met en place des actions de formation
et d’information pour les malades et leur entourage, les associations,
les tutelles, les correspondants extérieurs, les membres du personnel
du centre de référence.

Décrivez vos actions dans ce domaine (vous pouvez joindre des
documents à titre d’exemples) :

– en faveur des malades ;
– en faveur des associations et du public ;
– en faveur du personnel du centre de référence ;
– en faveur des correspondants extérieurs ;
– en faveur des autorités administratives.
IV. Les publications, recherches effectuées par le centre concer-

nant la pathologie ou le groupe de pathologies et appartenance à des
associations et sociétés savantes :

1. Liste et résumés des publications nationales, internationales
faites par le centre (coordonnateur et ses principaux collaborateurs)
dans le domaine concerné, les 4 dernières années (page « Pubmed »
de l’article).

2. Participation en tant qu’expert, président de séance, orateur ou
conférencier invité ou modérateur de table ronde dans des congrès
internationaux durant les 4 dernières années du coordonnateur ou de
ses principaux collaborateurs.

3. Programme(s) de recherche financée(s) par un organisme
public ou privé : description de la recherche et données prélimi-
naires éventuelles.

4. Initiation de programmes (ou simple participation) de surveil-
lance nationale ou internationale de surveillance épidémiologique de
la maladie.

5. Appartenance à une ou des sociétés savantes : activités, fonc-
tion dans la société savante.

6. Participation ou animation à des projets d’amélioration des thé-
rapeutiques ou dispositifs orphelins :

– description des essais en cours ;
– description des contributions du centre à la diffusion des théra-

peutiques orphelines (indications, prescriptions, surveillance,
adaptation thérapeutique) ;

– contributions du centre à la mise en place et à la diffusion de
bonnes pratiques professionnelles.

7. Appartenance à un comité scientifique d’association du coor-
donnateur ou ses principaux collaborateurs : activité, fonction dans
le comité.

V. Le centre de recours et de référence se définit des objectifs
précis et s’engage dans une démarche d’évaluation.

Une évaluation est prévue à mi-parcours du fonctionnement de
centre, soit durant la 3e année.

Afin de se préparer à cette évaluation, le centre met en place, dès
sa mise en place, une démarche d’auto-évaluation qui lui permettra,
en outre, de suivre par lui-même la réalisation de ses propres objec-
tifs.

1. Le centre candidat se fixe des objectifs quantitatifs et qualita-
tifs, avec un échéancier prévisionnel sur 5 ans :

Le centre choisit des objectifs réalisables et appropriés à la patho-
logie traitée :

– en termes d’activité, file active ;
– en termes d’amélioration d’accès au diagnostic et aux soins ;
– en termes d’amélioration de qualité des soins, information, édu-

cation, vie sociale des malades et leur famille ;
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– en termes de satisfaction des personnes soignées ;
– en termes de suivi budgétaire, notamment des thérapeutiques

orphelines ;
– en termes de recherche et de surveillance épidémiologique.
3. Description de la démarche d’évaluation que le centre met en

place ou envisage, et des outils de mesure.
a) Le centre décrit la démarche envisagée pour respecter le cahier

des charges.
b) Le centre décrit la démarche prévue pour atteindre ses objec-

tifs indiqués en (1).
c) Le centre met en place des outils pour réaliser ces 2 démarches,

par exemple :
– mesure de l’activité : file active et son évolution, hospitalisa-

tions de jours ou complètes réalisées ;
– indicateurs de morbidité, mortalité, délai au diagnostic... ;
– mesure de la satisfaction par rapport à leurs attentes des

malades, leurs représentants associatifs et les professionnels de
santé correspondants ;

– mesure de la conformité de ses pratiques aux référentiels pro-
fessionnels.

VI. Page libre pour le coordinateur :
Page permettant au coordinateur du centre d’ajouter, s’il le sou-

haite, des éléments qui n’auraient pas pu faire figurer dans le ques-
tionnaire du dossier de demande et qui lui semblent importants de
signaler.

3. Remarques pratiques

I. Sur les modalités de désignation des centres :
La désignation d’un centre relève du ministre de la santé après

examen de la candidature par la commission consultative nationale
de labellisation (CNCL), nommée par le ministre, chargée de donner
son avis sur les besoins épidémiologiques, sur la conformité du
centre avec les critères du cahier des charges et sur l’adéquation des
moyens demandés par les centres candidats.

La qualification du centre est donnée pour une période limitée à
5 ans.

Une évaluation en cours de fonctionnement (3e année) du centre
et en fin de période de labellisation est prévue.

Une demande de renouvellement de labellisation doit être faite en
cas de changement du médecin coordonnateur ou à l’issue de la pé-
riode de labellisation.

II. Pièces du dossier et modalités d’envoi : annexes à joindre au
dossier :

1. Le rapport d’activité des 3 dernières années du centre s’il exis-
tait déjà et du service de rattachement du centre.

2. Le curriculum vitae du coordonnateur et des personnels médi-
caux appartenant au centre.

3. Les copies des publications (pages PubMed) et des projets de
recherche en cours.

4. Les avis de la commission médicale d’établissement, du
Conseil d’administration de l’établissement siège d’implantation du
centre.

5. Extrait du projet d’établissement faisant état du projet de mise
en place du centre.

6. Les budgets 2003 et 2004 du centre s’il existait déjà ou du ser-
vice hospitalier de rattachement du centre.

7. Le budget prévisionnel sur 2 ans si possible sur 5 ans à partir
de 2006 pour le centre.

8. Les divers documents organisant la filière de soins ou les
réseaux (dossier, charte, documents d’information...)

Le dossier est adressé, par voie postale, en 3 exemplaires avec ses
annexes, avant le 28 février 2006 à l’ARH, siège d’implantation du
centre.

Les dossiers de demandes, les avis motivés et l’ordre de priorisa-
tion régionale de la DRASS et de l’ARH sont transmis directement
par ces instances au ministère avant le 15 mars 2006 (adresse figu-
rant sur la circulaire).

A N N E X E I I I

TYPOLOGIE DE GROUPES DE MALADIES RARES

1. Maladies auto-immunes et maladies systémiques rares.
2. Maladies cardio-vasculaires rares.
3. Anomalies du développement embryonnaire d’origine géné-

tique.
4. Maladies dermatologiques rares.
5. Maladies endocriniennes rares.
6. Maladies hépato-gastro-entérologiques rares.
7. Maladies hématologiques non malignes rares.
8. Maladies héréditaires du métabolisme.
9. Maladies neurologiques rares.

10. Maladies neuromusculaires.
11. Maladies pulmonaires rares.
12. Maladies sensorielles rares regroupant les maladies oph-

talmologiques rares et les surdités congénitales et génétiques.
13. Maladies rénales rares.
14. Maladies osseuses rares.
15. Déficits immunitaires rares.
16. Maladies de la trame conjonctive.
17. Autres maladies rares.
Cette liste exclut les cancers rares qui sont pris en compte dans le

cadre d’un appel à projets spécifique de l’Institut national du cancer
en 2006.

A N N E X E I V

CALENDRIER

Appel à projets centres de référence maladies rares 2006

janvier 2006 Diffusion de la circulaire DHOS / DGS

28 février 2006 Date limite de dépôt des dossiers de candidature pour les centres candidats auprès
des ARH

ARH du lieu d’implantation du
centre candidat

15 mars 2006 Date limite de réception des dossiers transmis par les ARH à la DHOS DHOS – bureau O4

16 mars au 29 mars 2006 Etude de recevabilité des dossiers DHOS/DGS et bureau CNCL

30 mars 2006 Envoi des dossiers aux experts DHOS – bureau O4

12 mai 2006 Retour des expertises DHOS – bureau O4

15 mai au 26 mai 2006 Travail de synthèse des avis des experts par les rapporteurs CNCL



− 60 −

� SANTE 2006/3. – 15 AVRIL 2006

. .

14, 15 et 16 juin 2006 Séances plénières du CNCL : avis consultatif sur l’opportunité de la labellisation CNCL

Juin 2006 Décision de labellisation par arrêté du ministre de la santé et des solidarités

Au plus tard le 30 juin 2006 Notification des crédits aux ARH concernées DHOS – bureau O4

A N N E X E V

CENTRES DE RÉFÉRENCE POUR UNE MALADIE RARE OU UN GROUPE DE MALADIES RARES LABELLISÉS EN 2004 ET 2005

Arrêté du 19 novembre 2004 portant labellisation de centres de référence pour la prise en charge des maladies rares.
Arrêté du 6 octobre 2005 portant labellisation de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.

GROUPE DE MALADIES RARES NOMBRE DE CENTRES LABELLISÉS PATHOLOGIES COUVERTES

Maladies auto-immunes et maladies systémiques
rares

4 – vascularites nécrosantes et sclérodermies systémiques ;
– lupus et syndromes des antiphospholipides ;
– amyloses d’origine inflammatoire et de la fièvre méditerra-

néenne familiale ;
– atteintes vasculaires de la sclérodermie.

Maladies cardio-vasculaires rares 2 – troubles du rythme cardiaque d’origine génétique ;
– les maladies cardiaques héréditaires.

Anomalies du développement embryonnaire d’origine
génétique

7 – anomalies du développement embryonnaire d’origine
génétique ;

– syndromes dysmorphiques rares avec retard mental ;
– déficiences mentales liées au chromosome X et du

syndrome de l’X fragile.

Maladies dermatologiques rares 4 – dermatoses bulleuses acquises toxiques et immunolo-
giques ;

– maladies génétiques à expression cutanée ;
– maladies rares de la peau ;
– maladies bulleuses auto-immunes.

Maladies endocriniennes rares 3 – syndrome de Prader-Willi ;
– maladies endocriniennes rares de la croissance ;
– maladies rares de la surrénale.

Maladies hépato-gastro-entérologiques rares 4 – maladies digestives intestinales ;
– maladies inflammatoires des voies biliaires ;
– atrésies des voies biliaires de l’enfant ;
– maladies vasculaires du foie de l’adulte.

Maladies hématologiques non malignes rares 5 – maladies génétiques de l’érythrocyte et de l’érythropoïèse ;
– syndromes drépanocytaires majeurs ;
– trombopathies constitutionnelles ;
– des aplasies médullaires constitutionnelles rares ;
– cytopénies auto-immunes de l’adulte.

Maladies héréditaires du métabolisme 7 – maladies métaboliques de l’enfant ;
– porphyries ;
– maladies héréditaires du métabolisme ;
– maladie de Wilson ;
– maladies mitochondriales ;
– maladies héréditaires du métabolisme hépatique.

Maladies neurologiques rares 8 – maladie d’Huntington ;
– maladies lysosomales à expression neurologique ;
– leucodystrophies ;
– maladies vasculaires rares du système nerveux central et

de la rétine ;
– maladies neurogénétiques ;
– épilepsies rares ;
– neuropathies amyloïdes familiales ;
– maladies neurogénétiques.

Maladies neuromusculaires 6 – maladies neuromusculaires ;
– sclérose latérale amyotrophique ;
– canalopathies musculaires.
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GROUPE DE MALADIES RARES NOMBRE DE CENTRES LABELLISÉS PATHOLOGIES COUVERTES

Maladies pulmonaires rares 3 – maladies orphelines pulmonaires ;
– hypertension pulmonaire sévère ;
– syndrome d’Ondine.

Maladies sensorielles regroupant les maladies ophtal-
mologiques rares et les surdités congénitales et
génétiques

5 – affections ophtalmologiques génétiques ;
– affections sensorielles génétiques ;
– surdités congénitales et héréditaires ;
– dystrophies rétiniennes héréditaires ;
– kératocone.

Maladies rénales rares 3 – maladies rénales héréditaires ;
– maladies héréditaires rénales et du métabolisme ;
– maladies rénales rares.

Maladies osseuses rares 1 – maladies osseuses constitutionnelles.

Déficits immunitaires rares 1 – déficits immunitaires héréditaires.

Maladies de la trame conjonctive 2 – maladie de Rendu Osler ;
– syndrome de Marfan.

Autres maladies rares 2 – neurofibromatoses ;
– hypersomnies rares.

A N N E X E V I

LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES CANDIDATURES
POUR L’APPEL À PROJETS 2006

1. Etape de recevabilité

1. Etape de recevabilité.

1.1. Les dossiers reçus au ministère de la santé et des solidarités
font l’objet d’un premier examen de recevabilité sur la base des cri-
tères suivants :

– respect du délai de dépôt du dossier ;
– respect du champ de l’appel à projets ;
– dossier complet, incluant les avis de la commission médicale

d’établissement (CME) et du conseil d’administration (CA) ;
– avis favorables de l’ARH et de la DRASS.

1.2. La recevabilité du dossier de candidature est examinée par
l’administration et par le bureau du CNCL constitué :

– d’un représentant de la conférence des doyens ;
– d’un représentant de la conférence des présidents de CME de

CHU ;
– d’un représentant de la conférence des directeurs généraux de

CHU ;
– d’un représentant de la Fédération hospitalière de France.

Le bureau peut solliciter l’expertise d’une des personnes quali-
fiées qui siègent au CNCL.

2. Etape d’expertise des dossiers.
Les dossiers déclarés recevables sont adressés à deux experts

indépendants, choisis sur la liste des experts du CNCL, un médecin
spécialiste des maladies rares et un professionnel de santé non spé-
cialiste des maladies rares (directeur d’hôpital, directeur de soins
infirmiers, médecin inspecteur de santé publique), qui examinent les
candidatures selon une grille d’évaluation répondant au cahier des
charges de la présente circulaire.

3. Etape d’examen des dossiers par le CNCL.
Les dossiers de candidature sont présentés, au vu des rapports des

experts, par un rapporteur, personnalité qualifiée membre du CNCL
en séance plénière.

Le Comité national consultatif donne un avis consultatif sur les
dossiers de candidatures qu’il transmet au ministre de la santé et des
solidarités.

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2006-49 du 8 février 2006 rela-
tive au financement en 2006 et 2007 du volet investisse-
ment du plan « hôpital 2007 »

NOR : SANH0630049C

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 ;

Loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la
sécurité sociale pour 2006 ;

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 [[ACCENT]]a1 volet
investissement du plan « Hôpital 2007 » ;

Circulaire DHOS/F2/F3/2004 no 419 du 6 septembre 2004 rela-
tive au financement en 2004 du volet investissement du plan
« Hôpital 2007 » ;

Circulaire no DHOS/F2/F3/2005/489 du 27 octobre 2005 rela-
tive au financement en 2005 du volet investissement du plan
« Hôpital 2007 ».

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 un objectif de réalisation
par les établissements de santé publics et privés de 10 milliards
d’euros d’investissements supplémentaires avec accompagnement
financier à hauteur de 6 milliards d’euros.
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Le dispositif d’accompagnement financier, défini par la circulaire
no 139 du 20 mars 2003 pour la période du plan 2003-2007, reposait
sur deux sources de financement :

– des aides en capital à hauteur de 1,5 milliard d’euros, issues du
FMESPP et destinées à tous les établissements publics ou
privés. Ces aides donnent lieu à une inscription annuelle dans
le cadre du montant des crédits fixé par année par la loi de
financement de la sécurité sociale pour la participation des
régimes d’assurance maladie au financement du fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés ;

– des aides en fonctionnement en crédits ONDAM permettant de
générer 4,5 milliards d’euros d’investissements. Ces aides
s’adressent aux établissements publics et privés antérieurement
sous dotation globale et concernent les frais financiers
d’emprunts, les amortissements pour la part du bien financé par
l’emprunt et les surcoûts du groupe 3, principalement les
loyers, induits par les opérations externalisées.

Dans le cadre du nouveau mode de financement des établisse-
ments de santé applicable à compter de 2005, aux établissements de
santé antérieurement sous dotation globale, les montants ONDAM-
Hôpital 2007 précédemment prévus qui correspondaient à des
dépenses encadrées, sont convertis pour les années 2005, 2006 et
2007 en dépenses assurance maladie.

1. Les crédits FMESPP disponibles pour le volet investissement
Hôpital 2007 dans le cadre de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2006
L’article 61 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de finan-

cement de la sécurité sociale pour 2006 fixe le montant de la parti-
cipation des régimes obligatoires d’assurance maladie au finance-
ment du fonds pour la modernisation des établissements de santé
publics et privés à 327 millions d’euros.

Dans ce montant la part qui est affectée au financement des
investissements du plan Hôpital 2007 pour l’année 2006 est de
100 millions d’euros pour un montant prévisionnel de subventions
de 352 millions d’euros prévus pour la même année, dans le cadre
des plans prévisionnels de financement Hôpital 2007. Une partie des
soutiens financiers initialement prévus sous forme de subventions
FMESPP doit donc être convertie en aides au fonctionnement desti-
nées à couvrir les surcoûts générés par le recours à l’emprunt en
remplacement des subventions FMESPP non attribuées. Ces aides au
fonctionnement seront attribuées sous forme d’aides à la contractua-
lisation lorsqu’il s’agit d’opérations concernant des activités sou-
mises à la tarification à l’activité, ou ajoutées à la dotation annuelle
de financement pour les autres opérations.

2. La conversion en aides au fonctionnement d’une partie des
aides à l’investissement Hôpital 2007 initialement prévues sous
forme de subventions FMESPP
Détermination des montants à convertir en aides au fonctionne-

ment :
Le montant de FMESPP restant à attribuer pour les deux années

2006-2007 sur le montant global de 1,5 milliard d’euros prévus sur
la période 2003-2007 est de 636 millions d’euros.

Sous réserve du maintien de la dotation du fonds en 2007 à hau-
teur de celle de 2006, le montant des crédits FMESPP disponible
sur les deux années 2006 et 2007 sera limité à 200 millions d’euros.
C’est donc un montant de 436 millions d’euros d’investissements
qui devra être financé par emprunt avec accompagnement financier
sous forme d’aides en fonctionnement couvrant les surcoûts générés
par ce mode de financement.

Il convient de définir les critères d’attribution des 200 millions
d’euros disponibles sur le FMESPP et les modalités de conversion
en aides au fonctionnement de 436 millions d’euros de prévisions
initiales de subventions FMESPP.

Définition des modalités d’attribution des montants disponibles en
capital FMESPP :

L’attribution des 200 millions d’aides en capital FMESPP sera
faite sur la base des priorités que vous définirez au sein de chaque
région. Les opérations donnant lieu à un financement FMESPP
doivent être classées par ordre décroissant de priorité pour les deux
années 2006 et 2007 avec des hypothèses possibles d’étalement des
montants sur la période compte tenu de l’avancement des opérations
et du besoin de financement de l’établissement. L’ordre de priorité
établi tiendra compte de la capacité d’endettement des établisse-
ments de santé en particulier privés. Les établissements de santé
privés actuellement sous OQN devront conserver les dotations
FMESPP initialement prévues, faute d’être éligibles à d’autres types
de dotations de l’assurance maladie.

Le rapport entre le montant disponible de FMESPP pour les deux
années 2006-2007 (200 millions) et le montant restant à verser de
FMESPP dans la même période (636 millions) étant aux alentours
de 30 %, les prévisions initiales d’attribution de FMESPP doivent

être diminuées globalement de près de 70 %. Cependant, ces dimi-
nutions ne peuvent pas dans tous les cas, être uniformément effec-
tuées par région sur la base de ce pourcentage global et des pondé-
rations pourront le cas échéant, être apportées sur le plan national
pour prendre en compte certaines spécificités régionales ayant trait
notamment à la répartition de l’offre de soins entre secteur public et
privé ou l’endettement des établissements de santé. Vos propositions
doivent être adressées à la DHOS, sous-direction des affaires finan-
cières, bureau F2 avec copie à la MAINH avant le 28 février 2006.

Le montant des FMESPP par région sera arrêté à l’issue de la
revue 2006 sur la base de vos propositions et de l’état d’avancement
des opérations, avec le cas échéant un arbitrage sur le plan national.

Les montants de subventions FMESPP à convertir par région en
aides au fonctionnement sur les deux années 2006-2007 :

La détermination des montants FMESPP à convertir par région
découlera du montant de FMESPP qu’il sera possible de maintenir
dans le cadre des enveloppes disponibles de FMESPP.

Afin de disposer des informations indispensables pour la réalisa-
tion de ces deux étapes dans les meilleurs délais, il sera nécessaire,
dès à présent, de mettre à jour les données du système d’informa-
tions SIDONIH pour tous les financements par subventions
FMESPP prévus par opération pour chacune des années 2006 et
2007.

Les modalités de conversion des montants de subventions
FMESPP en aides au fonctionnement :

La conversion des montants de subventions FMESPP en aides au
fonctionnement est assurée sur la base d’hypothèses qui sont celles
définies dans la circulaire DHOS/F/no 495 du 15 octobre 2003 rela-
tive aux modalités de calcul des accompagnements des surcoûts
d’exploitation générés par la part d’investissement financée par
emprunt soit :

– amortissement linéaire sur une durée de 20 ans de la part de
l’investissement financée par emprunt ;

– frais financiers d’un emprunt se substituant à l’aide en capital
FMESPP à taux fixe de 5,5 % sur une durée de 15 ans.

S’agissant d’emprunts substitutifs à une subvention FMESPP, par
nature entièrement à charge de l’assurance maladie, les aides en
fonctionnement attribuées sous forme d’aides à la contractualisation
ou d’augmentation de la dotation annuelle de financement seront
calculées sur la base d’un rapport de 1 € d’aide AC ou DAF pour
12,054 € empruntés pour réaliser l’investissement. Ce coefficient de
passage correspond aux hypothèses de financement du plan Hôpital
2007 : il a déterminé le rapport entre les montants d’investissements
à financer par emprunts (3 500 millions d’euros) et le montant des
crédits groupe IV initialement prévus sur la période 2003-2005 en
accompagnement des surcoûts d’emprunts.

Il faut toutefois signaler que les aides au fonctionnement ainsi
attribuées, tout comme celles qui ont déjà été accordées dans le
cadre du financement du plan Hôpital 2007 ne présentent pas un
caractère pérenne, même si leur utilisation pour le financement des
intérêts des emprunts et des amortissements conduit à maintenir ces
crédits au niveau régional pendant la durée retenue pour le calcul
des crédits notifiés (cf. circulaire DHOS/F/no 495 du
15 octobre 2003).

3. La révision des plans de financement des investissements
consécutive à la modification des modes de financement

La procédure de substitution d’aides en fonctionnement à des sub-
ventions du FMESPP conduit à la révision des plans de financement
initiaux relatifs aux opérations d’investissement concernées et à la
signature d’un avenant au COM entre l’agence régionale de l’hospi-
talisation et le représentant légal de l’établissement.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de cette procédure.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Circulaire DHOS/E2/DGS/5C no 2006-82 du 24 février 2006
relative aux mesures à envisager pour l’amélioration du
niveau d’activités des établissements de santé en
matière de lutte contre les infections nosocomiales

NOR : SANH0630087C

Date d’application : immédiate.

Références :
Article R. 6111-2 du Code de la santé publique (décret no 99-

1034 du 6 décembre 1999 relatif à l’organisation de la lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de
santé) ;
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Arrêté du 11 juin 2002 relatif au bilan annuel des activités de
lutte contre les infections nosocomiales dans les établisse-
ments de santé.

Annexes :

Annexe I : rapport « Bilan des activités de lutte contre les
infections nosocomiales – Analyse nationale 2004 – ICALIN
et autres résultats » ;

Annexe II : calendrier de diffusion publique des indicateurs du
tableau de bord des infections nosocomiales.

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins ; le directeur général de la santé à Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales
de l’hospitalisation (pour attribution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour attri-
bution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]).

Le rapport « Bilan des activités de lutte contre les infections
nosocomiales – Analyse nationale 2004 – ICALIN et autres résul-
tats » ci-joint (annexe I) présente une analyse nationale du bilan des
activités de lutte contre les infections nosocomiales rempli par
2 428 établissements de santé en 2004. Il comprend une analyse
détaillée des résultats nationaux de l’indice composite des activités
de lutte contre les infections nosocomiales 2004 (ICALIN), les
résultats sur les activités chirurgicales ainsi qu’un point sur les
objectifs quantifiés du programme national 2005-2008 de lutte
contre les infections nosocomiales.

Ce rapport propose également une méthodologie d’analyse des
résultats qui, adaptée au niveau régional, permet de définir les prio-
rités d’actions d’accompagnement des établissements de santé en
vue de l’amélioration de leurs résultats.

1. Les objectifs de progression des résultats
des établissements de santé

L’objectif de progression consiste en priorité à diminuer la pro-
portion d’établissements de santé dans la dernière classe de résul-
tats « E » (objectifs de 2,5 % pour ICALIN 2006 et aucun établisse-
ment pour ICALIN 2007).

Egalement, dès cette année, 100 % des établissements devront
remplir le bilan des activités de lutte contre les infections noso-
comiales permettant de calculer l’ICALIN (Art. R. 6111-12 du code
de santé publique).

2. Comment les établissements de santé peuvent-ils s’améliorer ?

Pour atteindre ces objectifs, il convient que chaque établissement
de santé, et en priorité chacun de ceux qui sont dans la classe E,
analyse ses propres résultats et inscrive dans son programme d’ac-
tion 2006 la mise en œuvre d’activités non encore réalisées afin de
pouvoir progresser de classe de résultats pour l’ICALIN 2006
(publié en 2007).

Dans cette perspective, les établissements de la classe E devront
réunir avant fin mars 2006 tous les acteurs, direction, commission
médicale, CLIN, personnels d’hygiène afin d’établir le diagnostic de
leurs faiblesses au regard des fonctions de l’ICALIN que sont l’or-
ganisation, les moyens, et les actions.

3. Quelles actions pour les tutelles ?

Il vous appartient, en tant que tutelles, d’accompagner les éta-
blissements de santé dans cette démarche diagnostique, avec l’appui
technique des C-CLIN et de leurs antennes régionales. L’analyse
régionale des résultats de l’ICALIN 2004 doit permettre d’identifier
les faiblesses globales et spécifiques aux établissements classés en E
pour lesquelles une action régionale d’accompagnement s’avérera
nécessaire.

D’autre part, vous rappellerez aux établissements non répondants
leur obligation réglementaire (R. 6111-2) pour atteindre l’exhaustivité
des bilans d’activités sur votre région.

Enfin, vous veillerez à la désignation du correspondant régional
sur le thème des infections nosocomiales à la DRASS, chargé
notamment du bon déroulement des opérations en liaison avec les
DDASS et la cellule infections nosocomiales DGS/DHOS.

Le directeur de l’ARH rendra compte à la DGS et à la DHOS
(cellule infections nosocomiales DGS-5 C/DHOS-E 2) au plus tard
le 31 mai 2006 des actions entreprises vis-à-vis des établissements
non répondants et des établissements de la classe E de leur région.

4. Outil d’aide au diagnostic régional

Afin d’aider les tutelles dans leur démarche diagnostique, la cel-
lule infections nosocomiales DGS/DHOS du ministère transmet par
messagerie aux correspondants régionaux, désignés par les directeurs
de DRASS, les fichiers régionaux 2004 et les programmes de traite-
ment des données.

5. Le bilan standardisé des activités de lutte
contre les infections nosocomiales 2005

Le bilan standardisé des activités de lutte contre les infections
nosocomiales 2005 va faire très prochainement l’objet d’un nouvel
arrêté. Il intégrera les données servant au calcul des prochains indi-
cateurs du tableau de bord des infections nosocomiales qui paraî-
tront suivant le calendrier ci-joint (annexe II).

Vous voudrez bien informer les établissements de santé de ces
dispositions et nous transmettre toute difficulté rencontrée pour
l’application de cette circulaire.

Le directeur général de la santé,
PROFESSEUR D. HOUSSIN

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E I

BILAN DES ACTIVITÉS DE LUTTE
CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

ANALYSE NATIONALE 2004

ICALIN et autres résultats

En application de l’article R. 6111-2 du code de la santé publique,
tous les établissements de santé remplissent annuellement le bilan
standardisé des activités de lutte contre les infections nosocomiales
défini par l’arrêté du 11 juin 2002. Depuis le bilan d’activités de
l’année 2000, le recueil des données est informatisé.

Les DDASS recueillent les fichiers des établissements pour
constituer une base de données départementale. Les DRASS
fusionnent ces bases départementales en une base régionale dont est
extraite une synthèse régionale à l’aide d’un module automatisé.
Cette synthèse automatisée sert à élaborer un rapport régional qui
est diffusé auprès des établissements de santé.

Les bases régionales sont regroupées dans une base de données
nationale. Des résultats automatisés sont extraits de ces bases et sont
présentés en annexe du présent rapport.

Le rapport 2004 sur le bilan des activités de lutte contre les infec-
tions nosocomiales des établissements de santé est le premier depuis
la mise en place et la publication de l’ICALIN. Sa première partie
consacre une large place à cet indicateur, sa présentation, ses résul-
tats et son utilisation potentielle comme outil de gestion de la poli-
tique de la lutte contre les infections nosocomiales (LIN) au niveau
local ou régional.

L’ICALIN ne couvre pas tous les aspects de la LIN et il n’en
constitue qu’une approche globale. La deuxième partie de ce rapport
commente d’autres résultats du bilan annuel des établissements de
santé.

Enfin, la troisième partie fait le point sur l’évolution des indica-
teurs permettant de mesurer le degré d’atteinte des objectifs définis
dans le programme national de LIN 2005-2008 (circulaire no 599 du
13 décembre 2004).

PREMIÈRE PARTIE. – ICALIN

I. – PRÉSENTATION D’ICALIN

1. ICALIN : un outil pour mesurer le niveau d’activités
2. Les modalités de présentation des résultats d’ICALIN
3. Ce que ne mesure pas l’ICALIN
4. Synthèse sur la valeur relative d’ICALIN
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(1) a – « Synthèse nationale des bilans annuels d’activités de lutte contre les
infections nosocomiales dans les établissements de santé, année 2001 », Phi-
lippe Garnier (18 novembre 2003), annexe de la circulaire no 47 du
5 février 2004 ; b – « Bilan des activités de lutte contre les infections noso-
comiales – Année 2001-2003 », Philippe Garnier (janvier 2005), annexe no 3 de
la circulaire no 96 du 18 février 2005.

(2) Groupe d’experts du comité technique des infections nosocomiales et
des infections liées aux soins, missionné en février 2005 et coordonné par le
docteur Pierre Parneix (CCLIN Sud-Ouest) et le docteur Valérie Salomon
(DHOS E2, cellule infections nosocomiales). Ce groupe de travail a également
pour mission l’adaptation des cahiers des charges des cinq indicateurs du
tableau de bord.

II. – RÉSULTATS 2004

1. Taux de réponse au bilan annuel d’activités de LIN
2. Résultats globaux 2004
3. Résultats par région et par classe de résultats
4. Résultats par catégorie d’établissements
5. Résultats des trente-quatre items de l’ICALIN

III. – ICALIN, UN OUTIL DE GESTION

1. Démarche générale
2. Exemple sur la fonction Organisation de la LIN
3. Généralisation aux trois sous-indices OMA
4. Programmation des étapes
5. Projection de la programmation des étapes sur les

résultats d’ICALIN
6. Application du plan de priorités au niveau d’un éta-

blissement : le programme d’actions
7. Application du plan de priorités à un groupe d’éta-

blissements : le plan d’accompagnement

DEUXIÈME PARTIE. – Les autres éléments du bilan non pris
en compte par l’ICALIN

I. – LES EOHH INTERÉTABLISSEMENTS

II. – LA LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
DANS LE DOMAINE CHIRURGICAL

1. Les traceurs chirurgicaux
2. Chirurgie et ICALIN

TROISIÈME PARTIE. – Les objectifs du programme national

1. 100 % des établissements disposent d’une EOHH :
69,1 % en 2004

2. « 75 % des établissements réalisent un audit des bonnes
pratiques » : 31,9 % en 2004

3. « Généraliser la surveillance des infections du site opé-
ratoire (ISO) »

4. « 100 % des établissements ont des protocoles du bon-
usage des antibiotiques » : 42 % en 2004

5. « 100 % des établissements présentent dans le livret
d’accueil leur programme de LIN » : 77,2% en 2004

CONCLUSIONS

PREMIÈRE PARTIE

ICALIN

Il ne sera pas fait de rappel sur la méthodologie d’élaboration de
l’ICALIN qui est présentée succinctement dans le rapport sur le
« Bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales –
Analyse nationale 2001-2003 » (annexe de la circulaire no 96 du
18 février 2005) et de façon plus détaillée dans l’annexe technique
no 1 du « Rapport national 2005 sur le tableau de bord des infections
nosocomiales – Indicateur composite des activités de lutte contre les
infections nosocomiales 2004 » (http//www.sante.gouv.fr).

Il paraît cependant utile de rappeler dans un premier chapitre ce
qu’est ICALIN avant de présenter ses résultats pour 2004 dans le
deuxième chapitre. Un troisième chapitre présente une méthode pour
utiliser cet indice en vue d’améliorer le programme de lutte contre
les infections nosocomiales au sein des établissements de santé.

I. − PRÉSENTATION D’ICALIN

1. ICALIN : un outil pour mesurer le niveau d’activités

ICALIN est la mesure chiffrée de l’ensemble des actions que
chaque établissement de santé devrait mettre en œuvre pour lutter
contre les IN. C’est ainsi qu’il a été conçu, en sélectionnant dans
l’ensemble des éléments contenus dans le bilan standardisé annuel
ceux qui répondent à cette question : que faut-il faire pour lutter
efficacement contre les infections nosocomiales ? La réponse est
chiffrée sur 100 points.

Cette question est découpée en 3 sous-questions :
– quelle organisation mettre en place ?
– quels moyens mobiliser ?
– quelles actions mettre en œuvre ?...
... pour lutter efficacement contre les IN.
Au total, 34 éléments ont été retenus et répartis entre ces trois

chapitres : Organisation, Moyens et Actions constituant la nomencla-
ture OMA de l’ICALIN. Ils constituent ce que les experts consi-
dèrent comme indispensables pour mener efficacement la lutte
contre les infections nosocomiales.

Ces 34 éléments sont autant d’objectifs à réaliser par un établisse-
ment de santé qui peut les intégrer dans un « plan d’actions plurian-
nuel ». L’écart entre l’idéal (réaliser les 34 items pour un ICALIN
égal à 100) et la réalité de 2004 (le résultat d’ICALIN 2004) repré-
sente ce qu’il reste à réaliser dans l’établissement.

Le « programme d’actions annuel » d’un établissement devrait
donc inclure la mise en œuvre des items qu’il reste à réaliser en
commençant par ceux qui paraissent les plus importants.

2. Les modalités de présentation des résultats d’ICALIN

Comme cela a déjà été souligné dans les rapports précédents (1),
les résultats du bilan des activités sont variables selon certains cri-
tères tels que la taille et le type de l’établissement : un hôpital local
ne dispose pas des même facilités qu’un CHU et un établissement
spécialisé n’a pas les même contraintes qu’un établissement pluridis-
ciplinaire.

Par ailleurs, l’objectif de l’ICALIN est de mesurer un niveau de
performance, moins pour comparer les établissements entre eux que
pour permettre à chaque établissement de visualiser l’amélioration
de son investissement dans la lutte contre les infections noso-
comiales.

C’est pourquoi, il a été décidé par le groupe d’experts (2) :
– de définir 13 catégories d’établissements selon des critères de

type d’activités et de taille ;
– de classer les résultats des établissements au sein de chaque

catégorie en définissant 5 classes de performances :
– identiques pour les établissements d’une même catégorie (les

bornes de classes sont identiques pour les établissements
d’une même catégorie) ;

– mais différentes d’une catégorie à l’autre (les bornes de
classes sont différentes pour chaque catégorie). Ainsi,
exemple extrême, la valeur limite entre les classes E et D est
de 65,75 pour un CHU et de 16,4 pour un hôpital local.

Ces bornes de classes resteront inchangées dans les années à venir
afin que les établissements puisent visualiser leur progression d’une
classe à l’autre.

Pour chaque établissement :
– le score ICALIN permet de mesurer le chemin qui lui reste à

accomplir, car au final, tout le monde doit tendre vers 100.
– la classe de résultats permet de se situer sur l’échelle des éta-

blissements de même catégorie (A, il est parmi les meilleurs ;
E, il est parmi les plus en retard).

Pour comparer des établissements entre eux, il faut utiliser :
– le score ICALIN pour des établissements d’une même caté-

gorie ;
– la classe de résultats (A à E) pour des établissements de

catégories différentes.
Pour comparer des groupes d’établissements, il n’y a pas de sens

à comparer leur ICALIN moyen (il est évident que les CHU ont un
ICALIN moyen supérieur à celui des hôpitaux locaux). Des groupes
d’établissements doivent être comparés selon leur distribution entre
les 5 classes de résultats (il n’y a pas de raison que les CHU aient
moins d’établissements en classe E que les hôpitaux locaux).

3. Ce que ne mesure pas l’ICALIN

3.1. ICALIN ne contient pas les actions spécifiques
à des spécialités

ICALIN ne contient pas, notamment, tous les éléments liés à
l’activité chirurgicale (voir 2e partie du rapport pour cet aspect du
bilan des activités de LIN). On ne peut donc pas en déduire qu’un
bon classement ICALIN reflète une bonne prévention des infections
du site opératoire.

Ce choix se justifie pour deux raisons :
a) Il est nécessaire d’avoir un indicateur qui mesure la même

chose pour tous les établissements : donc il n’a été retenu que les
éléments qui peuvent, et doivent, être présents quelle que soit l’acti-
vité de l’établissement ;
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(1) L’origine de l’axe des ordonnées est 1 700 établissements.

b) ICALIN fait partie d’un tableau de bord comprenant 4 autres
indicateurs dont un indicateur concernant la surveillance et le taux
de certaines infections post opératoires cibles.

3.2. C’est un indicateur quantitatif qui ne mesure pas
la qualité des actions réalisées

L’ICALIN est un indicateur de quantité : l’item existe ou n’existe
pas. Il n’est pas un indicateur de qualité. Un programme d’actions
peut exister, mais on ne préjuge pas de sa pertinence ; un protocole
peut être défini, mais on ne préjuge ni de sa qualité ni de son degré
d’application.

L’ICALIN pose comme pemier principe qu’il y a plus de chance
que des actions soient entreprises avec un programme d’actions
plutôt que sans, et que les bonnes pratiques ont plus de chance
d’être suivies quand elles sont définies par un protocole qu’en
l’absence de celui-ci.

C’est pourquoi également les activités d’évaluation ont été inté-
grées dans l’ICALIN : les procédures d’évaluation ont pour objectif,
entre autre, de mesurer la qualité des actions de LIN et leur degré
d’application.

Enfin, d’autres indicateurs du tableau de bord des infections noso-
comiales auront pour vocation d’approcher l’aspect qualitatif de la
LIN.

3.3. ICALIN est un indicateur d’activités
et n’est pas un indicateur de résultats

ICALIN ne contient que des items de procédures et de moyens. Il
ne contient aucun élément en termes de résultats tel qu’un taux d’in-
fections nosocomiales.

Est-il un précurseur des résultats ? Autrement dit, est-ce qu’un
établissement qui a un ICALIN à 100 a moins d’infections noso-
comiales qu’un établissement qui a un ICALIN à 50 ? La question
se pose en d’autres termes pour les raisons suivantes :

a) Tous les établissements n’ont pas le même risque d’IN. Ce
risque dépend de la nature des interventions et du profil des patients
reçus Par exemple, un établissement de médecine physique et de
rééducation a moins de risque d’infections nosocomiales qu’un éta-
blissement dont l’activité principale est la chirurgie digestive. Or,
ICALIN n’intègre pas les éléments de LIN liés à la chirurgie,
comme indiqué précédemment.

En se référant à l’enquête nationale de prévalence réalisée en
2001, le taux de prévalence des infections nosocomiales acquises
dans l’établissement est de 8,9 % dans un CHU, de 6 % dans un
établissement SSR et de 2,3 % dans un établissement de psychiatrie
alors que l’ICALIN 2004 moyen de ces catégories d’établissements
est respectivement de 88,9, 59,2 et 62,5. Le rapport de cette étude
montre bien les différences de facteurs de risque entre ces différents
établissements.

De même, un service de réanimation est plus à risque qu’un ser-
vice de médecine, ce qui se traduit, dans la même étude, par un taux
d’infections nosocomiales de 26,6 % contre 5,4 %.

b) En 2001, le taux d’IN résultant de l’enquête nationale de pré-
valence comprend :

– 40  % d’infections urinaires alors que le protocole sur les
sondages urinaires ne représente que 2 points sur 100 ;

– 10 % d’infections du site opératoire alors que l’hygiène
chirurgicale n’est pas comprise dans l’ICALIN ;

c) Les effets d’une action ou plus encore d’un ensemble d’actions
tel que celui mesuré par l’ICALIN ne sont pas immédiats bien qu’il
soit difficile de déterminer un délai d’efficacité.

4. Synthèse sur la valeur relative d’ICALIN

En définitive, les résultats de l’ICALIN et du taux d’IN à un
moment donné ont peu de chance d’être fortement corrélés.

Si l’on veut rapprocher l’ICALIN du taux d’infections noso-
comiales, cela pourrait avoir un sens de le faire sur la durée en
comparant leurs tendances sur une période plutôt que de rapprocher
leur chiffre brut à un instant donné.

Un ICALIN élevé indique que l’établissement a mis en place les
procédures :

– de prévention pour réduire l’impact des facteurs de risque d’IN
spécifiques à son profil d’activités et au profil de ses patients ;

– de surveillance pour une détection précoce ;
– d’intervention rapide pour en contrôler la propagation.
La persistance d’un taux d’infections nosocomiales élevé pourrait

alors signifier que les mesures prises sont mal appliquées, voire
qu’elles sont inadaptées au profil de l’établissement c’est à dire à
ses activités et au profil de ses patients pris en charge.

II. − RÉSULTATS 2004

1. Taux de réponse au bilan annuel d’activités de LIN

Confirmant la tendance constatée depuis 2000, le nombre d’éta-
blissements ayant adressé un bilan exploitable est en constante aug-
mentation, atteignant un degré d’exhaustivité de 85,7 % des éta-
blissements recensés en 2004 et représentant 94,8 % des lits et
places d’hospitalisation.

Tableau no 1. – Évolution 2000-2004 des réponses
au bilan annuel des activités de LIN

2000 2001 2002 2003 2004

Nombre établissements 1 788 2 121 2 279 2 290 2 428
Nombre de lits et places 380 752 463 170 484 924 479 643 513 201

Cette progression ayant tendance à se ralentir ces deux dernières
années a connu une progression significative en 2004 (+ 6,0 %),
probablement en prévision de la publication annoncée de l’ICALIN.

Diagramme no 1 : progression du nombre
d’établissements répondants (1)

Ces résultats sont très variables d’une région à l’autre. Le tableau
no 2 montre que 5 régions et 3 DOM ont un taux de non-réponse
supérieur à 20 % : Champagne-Ardennes, Rhône-Alpes, Poitou-
Charentes, Bourgogne, Languedoc-Roussillon et Guyane, Guade-
loupe, Martinique. Ils représentent 49,3 % de l’ensemble des éta-
blissements non-répondants.

Dans l’analyse de ses résultats, chaque région devra pondérer la
répartition des établissements par classe par ce taux de non-
répondants. Il pourrait même être considéré que les NR sont plus
défaillants que les E, ces derniers ayant fait l’effort de mesurer leur
performance et donc s’étant donné la possibilité de l’améliorer.

Tableau no 2. – Distribution des établissements
répondants par région (2004)

RÉGION NB BILANS NB TOTAL
d’établissements

%
des réponses

Alsace .................................. 83 91 91,2
Aquitaine ............................ 146 166 87,9
Auvergne ............................ 58 58 100,0
Basse-Normandie ............. 62 63 98,4
Bourgogne ......................... 73 96 76,0
Bretagne ............................. 112 136 83,4
Centre .................................. 98 117 83,8
Champagne-Ardennes .... 37 51 72,6
Corse .................................... 19 20 95,0
Franche-Comté .................. 44 46 95,6
Guadeloupe ....................... 12 23 52,2
Guyane ................................ 1 6 16,7
Haute-Normandie ............. 64 67 95,5
IDF ........................................ 333 401 83,0
Languedoc-Roussillon ..... 121 152 79,6
Limousin ............................. 39 39 100,0
Lorraine ............................... 98 103 95,1
Martinique .......................... 7 15 46,7
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RÉGION NB BILANS NB TOTAL
d’établissements

%
des réponses

Midi-Pyrénées ................... 113 137 82,5
Nord - Pas-de-Calais ........ 132 140 94,3
Pays-de-Loire ..................... 122 132 92,4
PACA .................................... 292 299 97,7
Picardie ............................... 81 83 97,6
Poitou-Charente ................ 49 66 74,2
Réunion ............................... 13 16 81,2
Rhône-Alpes ...................... 219 309 70,9

Total ............................. 2 428 2 832 85,7

NB : en grisé, les taux d’exhaustivité inférieurs à 80 %.

Tableau no 3. – Distribution des établissements
répondants par taille d’établissements (2004)

TAILLE NB BILANS NB TOTAL
d’établissements %

1 à 99 lits ........................... 1 126 1 428 78,9
100 à 399 lits .................... 996 1 076 92,6
400 à 799 lits .................... 194 198 98,0
800 lits et + ....................... 110 110 100,0
Non renseigné .................. 2 20 9,1

Total ............................. 2 428 2 832 85,7

Le taux de réponse est bien évidemment lié à la taille des éta-
blissements (tableau no 3). Il faut signaler que parmi les 5 régions
ayant les plus forts taux de non-répondants, 3 d’entre elles ont des
pourcentages d’établissements de moins de 100 lits parmi les plus
élevés (moyenne nationale : 50,4 %) : Languedoc-Roussillon
(60,5 %), Poitou-Charentes (56,1 %) et Rhône-Alpes (52,4 %). Ceci
n’explique pas tout, mais confirme que la comparaison des résultats
d’une région à l’autre doit être faite avec prudence, chacune n’étant
pas confrontée aux mêmes difficultés.

2. Résultats globaux 2004

Bien que ne présentant pas d’intérêt pour la comparaison des éta-
blissements, le score moyen national de l’ICALIN permet de
mesurer la progression au niveau national du niveau d’activités de
LIN.

Les résultats nationaux permettent de visualiser une progression
significative (+ 9,7 points sur 100 entre 2001 et 2004) du niveau
d’activités de LIN sur l’ensemble des 2 424 établissements recensés
en 2004 et de projeter cette tendance jusqu’au terme du Programme
national de LIN 2005-2008.

Diagramme no 2 : progression de l’ICALIN national moyen

Par rapport à 2003, un glissement des classes les plus faibles
(E + D) vers les classes les plus élevées (B + A) est observé.

Tableau no 4. – Distribution des établissements par classes
de résultats d’ICALIN (2003-2004)

N = 2 832 NR E D C B A

2003 19,6 % 8,8 % 15,9 % 31,7 % 16,3 % 7,7 %
2004 14,3 % 5,8 % 13,2 % 33,4 % 22,2 % 11,1 %

Diagramme no 3 : progression des établissements
de la classe E vers la classe A

Il existe des disparités entre les 3 fonctions OMA.

Tableau no 5. – Progression 2003-2004 de l’ICALIN moyen
et des fonctions OMA

2003 2004 PROGRESSION

Organisation 33 23,3 24,3 4,3 %

Moyens 33 15,9 17,8 11,9 %

Actions 34 23,6 24,7 4,7 %

ICALIN 100 62,9 66,8 6,2 %

Malgré une progression plus forte, la fonction « moyens » reste
très en retrait avec un déficit de plus de 25 % par rapport aux deux
autres fonctions. Au niveau de l’établissement cette configuration
OMA, déficit de M par rapport à O et A, est la plus fréquente.

Le déficit en « moyens » pénalise donc des établissements qui
mènent cependant de nombreuses activités. La mise en œuvre des
« actions » (A satisfaisant) à partir d’un programme d’actions pré-
senté aux instances et évalué dans un rapport annuel (O satisfaisant)
peut être considérée comme fragile si ces « actions » et cette organi-
sation ne reposent pas sur des « moyens » pérennes.

La mobilisation et le dévouement des membres du CLIN autour
de son président non relayés par des moyens pérennes fragilise ces
« actions » qui pourraient rapidement régresser dès que le président
et les membres actifs du CLIN ne seront plus disponibles.

Ces résultats nationaux masquent de grandes disparités selon les
items, les catégories d’établissements et les régions qui sont ana-
lysés ci-après.

3. Résultats par région et par classe de résultats
En raison de la prudence nécessaire dans toute comparaison entre

régions, il ne sera pas présenté d’ICALIN moyen mais, conformé-
ment à ce qui a été expliqué plus haut, un tableau de la répartition
des établissements par classe de résultats (A à E).

Le tableau no 6 se lit de la manière suivante : en Alsace, le pour-
centage de non-répondants est de 8,8 %, le pourcentage d’établisse-
ments dont l’ICALIN est situé dans la classe E est de 5,5 % etc., le
total fait 100 %.

Comme expliqué plus haut, il faut mettre en relation les non-
répondants et la classe E. Les non-répondants sont a priori inclas-
sables mais font partie, quelle que soit leur performance réelle, des
établissements devant évoluer pour répondre aux objectifs du pro-
gramme national de LIN 2005-2008.

Ces objectifs, fixés dans le programme national de LIN pour
2008, sont :

– 100 % des établissements remplissent leur tableau de bord, soit
0 % de non-répondants au bilan annuel des activités de LIN ;

– 0 % d’établissements dans la classe E de l’ICALIN.
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Tableau no 6. – Distribution des établissements par région et par classe de résultats d’ICALIN (2004)

RÉGIONS NB D’ÉTABLISSEMENTS NR E D C B A

Alsace ................................................................................ 91 8,8 % 5,5 % 12,1 % 37,4 % 19,8 % 16,5 %
Aquitaine .......................................................................... 166 12,0 % 3,0 % 10,2 % 28,3 % 31,9 % 14,5 %
Auvergne .......................................................................... 58 0,0 % 6,9 % 19,0 % 41,4 % 22,4 % 10,3 %
Basse-Normandie .......................................................... 63 1,6 % 11,1 % 22,2 % 39,7 % 20,6 % 4,8 %
Bourgogne ....................................................................... 96 24,0 % 8,3 % 21,9 % 33,3 % 9,4 % 3,1 %
Bretagne ........................................................................... 136 17,6 % 8,8 % 19,1 % 28,7 % 19,1 % 6,6 %
Centre ................................................................................ 117 16,2 % 6,8 % 19,7 % 35,0 % 19,7 % 2,6 %
Champagne-Ardennes .................................................. 51 27,5 % 7,8 % 23,5 % 23,5 % 13,7 % 3,9 %
Corse ................................................................................. 20 5,0 % 10,0 % 10,0 % 55,0 % 20,0 % 0,0 %
Franche-Comté ............................................................... 46 4,3 % 6,5 % 17,4 % 39,1 % 28,3 % 4,3 %
Guadeloupe ..................................................................... 23 47,8 % 4,3 % 17,4 % 17,4 % 8,7 % 4,3 %
Guyane ............................................................................. 6 83,3 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Haute-Normandie .......................................................... 67 4,5 % 3,0 % 4,5 % 34,3 % 37,3 % 16,4 %
Ile-de-France .................................................................... 401 17,0 % 5,0 % 15,2 % 33,2 % 19,7 % 10,0 %
Languedoc-Roussillon .................................................. 152 20,4 % 5,3 % 11,8 % 33,6 % 19,1 % 9,9 %
Limousin .......................................................................... 39 0,0 % 12,8 % 12,8 % 43,6 % 15,4 % 15,4 %
Lorraine ............................................................................ 103 4,9 % 4,9 % 14,6 % 46,6 % 16,5 % 12,6 %
Martinique ....................................................................... 15 53,3 % 6,7 % 20,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %
Midi-Pyrénées ................................................................. 137 17,5 % 1,5 % 9,5 % 32,8 % 24,1 % 14,6 %
Nord - Pas-de-Calais ...................................................... 140 5,7 % 7,1 % 11,4 % 45,0 % 22,9 % 7,9 %
PACA ................................................................................. 132 2,3 % 3,0 % 5,0 % 31,1 % 31,4 % 27,1 %
Pays-de-Loire .................................................................. 299 7,6 % 9,1 % 14,4 % 34,1 % 21,2 % 13,6 %
Picardie ............................................................................. 83 2,4 % 3,6 % 7,2 % 37,3 % 42,2 % 7,2 %
Poitou-Charentes ........................................................... 66 25,8 % 3,0 % 12,1 % 36,4 % 15,2 % 7,6 %
Réunion ............................................................................ 16 18,8 % 43,8 % 18,8 % 12,5 % 6,3 % 0,0 %
Rhône-Alpes .................................................................... 309 29,1 % 5,8 % 12,6 % 25,9 % 19,7 % 6,8 %

Total .......................................................................... 2 832 14,3 % 5,8 % 13,2 % 33,4 % 22,2 % 11,1 %

NB : en gras, les régions ayant un total (NR+E) supérieur à 25 % de l’ensemble de leurs établissements.
L’effort à réaliser dans chaque région porte donc sur les non-répondants (NR) et les établissements dont l’ICALIN se situe dans la classe E.

Six régions (Champagne-Ardennes, Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, Bourgogne, Languedoc-Roussillon et Bretagne) et les 4 DOM ont plus
du quart de leurs établissements qui sont classés NR ou E, représentant 51,5 % de l’ensemble des classes NR + E.

Au niveau national, les classes NR et E représentent 567 établissements, soit 19,6 % des 2 832 établissements recensés en 2004. Les
5 régions qui ont le plus d’établissements dans ces deux classes (NR + E) représentent 56,6 % de ce total : Rhône-Alpes (108 ES), Ile-de-
France (88 ES), Pays de Loire (50 ES), Languedoc-Roussillon (39 ES) et Bretagne (36 ES).

4. Résultats par catégorie d’établissements

Le tableau no 7 présente l’ICALIN moyen et la distribution des établissements par classe de résultats et par catégorie d’établissements.

Tableau no 7. – ICALIN moyen et distributions par classes de résultats, par catégorie d’établissements

CATÉGORIES ICALIN MOYEN* NB d’ES NR E D C B A

1-CHR-CHU ............................................................. 88,9 81 3,7 % 4,9 % 17,3 % 42,0 % 22,2 % 9,9 %
2-CH INF 300 LITS ............................................... 74,1 319 5,6 % 6,0 % 10,7 % 37,6 % 24,8 % 15,4 %
2-CH SUP 300 LITS ............................................. 86,2 242 0,0 % 2,9 % 16,5 % 33,9 % 35,5 % 11,2 %
3-ETABLISSEMENT PSY .................................... 62,5 294 19,4 % 9,9 % 9,5 % 30,6 % 21,1 % 9,5 %
4-HOPITAL LOCAL ............................................... 51,2 346 19,9 % 4,0 % 11,6 % 32,1 % 22,5 % 9,8 %
5-PRIVE MCO INF 100 LITS .............................. 65,6 361 16,6 % 5,3 % 16,9 % 29,6 % 19,4 % 12,2 %
5-PRIVE MCO SUP 100 LITS ............................ 73,3 318 7,9 % 7,5 % 12,6 % 36,8 % 22,3 % 12,9 %
6-HOPITAL DES ARMEES .................................. 86,8 9 0,0 % 0,0 % 44,4 % 33,3 % 22,2 % 0,0 %
7-SSR-SLD .............................................................. 59,2 735 18,8 % 5,4 % 12,8 % 33,3 % 20,1 % 9,5 %
8-CLCC-CANCER ................................................... 81,9 20 0,0 % 0,0 % 20,0 % 45,0 % 15,0 % 20,0 %
9-HAD ....................................................................... 53,9 13 38,5 % 15,4 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 38,5 %
10-HEMODIALYSE ................................................ 61,0 37 16,2 % 2,7 % 21,6 % 29,7 % 16,2 % 13,5 %
11-MECSS-POUPONNIERE ................................. 51,2 41 17,1 % 9,8 % 17,1 % 39,0 % 17,1 % 0,0 %
Non renseignés .................................................... – 16 100,0 %

Total ................................................................. 66,8 2 832 14,3 % 5,8 % 13,2 % 33,4 % 22,2 % 11,1 %

* Calculé sur les établissements répondants.
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Avec l’ICALIN moyen, chaque établissement peut se situer par
rapport à la moyenne de sa catégorie.

La distribution par classe montre que le taux de non-répondants
reste important, malgré une amélioration depuis 2003 (différence
2004-2003 entre parenthèse), parmi les catégories d’établissements
suivantes : HAD (– 0 %), hôpitaux locaux (– 3,1 %), établissements
psychiatriques (– 5,8 %) et établissements SSR-SLD (– 7,0 %).

Le pourcentage d’établissements classés E est plus important que
la moyenne nationale parmi les établissements d’hospitalisation à
domicile (HAD), les établissements psychiatriques, les maisons
d’enfants à caractère sanitaire et social, pouponnières et autres éta-
blissements sanitaires pour enfants (hors court séjour) (MECSS) et
les établissements privés de plus de 100 lits.

En vue de l’atteinte des objectifs cités précédemment, l’addition
des deux critères (entre parenthèse la somme des deux % NR + E)
montre qu’un effort particulier doit être porté vers les HAD
(53,9 %), les établissements psychiatriques (29,3 %), les MECSS
(26,9 %), les établissements SSR-SLD (24,2 %), les hôpitaux locaux
(23,9 %) et les établissements privés de moins de 100 lits (21,9 %).

Cette analyse doit être faite au niveau de chaque région, les résul-
tats étant très différents d’une région à l’autre comme vu précédem-
ment, pour identifier les catégories d’établissements qui nécessitent
un accompagnement particulier.

NB : a l’énoncé de ces catégories d’établissements « déficitaires »,
on s’aperçoit qu’il s’agit essentiellement d’établissements ayant des
particularismes :

– soit parce qu’ils sont spécialisés et uni disciplinaires (psy, SSR-
SLD) ;

– soit parce qu’ils constituent un environnement hospitalier parti-
culier (HAD, donc hors établissement, hôpitaux locaux avec
des médecins libéraux, MECSS qui sont autant sociaux que
sanitaires).

On pourrait ainsi se demander si un programme de surveillance
des BMR est bien nécessaire dans les MECSS et les établissements
de psychiatrie ou si les 16 protocoles retenus dans l’ICALIN sont
tous indispensable dans les HAD (circuit du linge, entretien des
locaux...), etc ?

Cependant, ces éléments n’ont d’influence que sur la valeur
absolue de l’ICALIN. C’est pourquoi, pour ces catégories d’éta-
blissements, la classe de résultats devrait être le seul critère d’appré-
ciation : ce que font les uns peut être fait par les autres, et leur clas-
sement relatif au sein de leur catégorie a une signification réelle.

Dans les plans régionaux d’accompagnement (voir ci-après), la
définition des priorités devrait être adaptée à chacune de ces catégo-
ries d’établissements.

5. Résultats des 34 items de l’ICALIN

Les tableaux nos 8, 9 et 10 présentent les pourcentages d’établisse-
ments réalisant chacun des 34 items. La colonne « Total » représente
l’ensemble des 2 424 établissements (86,3 % des établissements ont
défini un programme d’actions en 2004) et les colonnes E à A
représentent les établissements correspondants à chacune des
5 classes de résultats (18,4 % des établissements ayant un ICALIN
situé dans la classe E ont défini un programme d’actions en 2004).

Les pourcentages de réalisation croissent logiquement de la
classe E à la classe A. Il est intéressant cependant d’analyser les
écarts de pourcentages entre la classe E et les autres classes afin de
visualiser les items expliquant le retard des établissements de la
classe E.

5.1. Les items d’organisation

Tableau no 8. – Taux de réalisation des items d’organisation par classe de résultats

ITEMS D’ORGANISATIONS TOTAL
n = 2 424

E
n = 163

D
n = 375

C
n = 945

B
n = 629

A
n = 312

Objectifs LIN dans PROJET d’Ets 68,1 % 34,4 % 51,6 % 67,0 % 78,9 % 87,0 %

Objectifs LIN dans COM 49,2 % 26,4 % 43,9 % 47,8 % 52,9 % 63,8 %

Programme d’actions – Avis instances 66,8 % 9,8 % 43,6 % 67,3 % 81,9 % 92,1 %

Rapport d’activité – Avis instances 47,7 % 7,4 % 25,9 % 44,6 % 60,5 % 78,1 %

Objectifs LIN dans Livret d’Accueil 77,2 % 35,0 % 67,1 % 78,2 % 85,1 % 92,4 %

COMED membre du CLIN 82,1 % 46,0 % 69,0 % 83,8 % 90,3 % 94,9 %

HH dans Formation continue 76,8 % 34,4 % 58,0 % 76,7 % 88,7 % 97,5 %

3 réunions CLIN 69,0 % 25,2 % 49,7 % 69,4 % 79,9 % 91,7 %

Réunions groupes de travail 51,8 % 14,7 % 29,7 % 48,9 % 66,1 % 77,1 %

Réseau 81,8 % 34,4 % 70,6 % 83,2 % 91,9 % 94,9 %

Protocoles de réseau 54,7 % 20,2 % 44,1 % 54,0 % 61,6 % 73,7 %

CLIN consulté sur PFC 65,9 % 16,0 % 42,0 % 64,0 % 81,6 % 94,0 %

Programme d’actions défini 86,4 % 18,4 % 68,4 % 91,9 % 99,7 % 99,7 %

Rapport d’activité réalisé 80,6 % 25,8 % 59,9 % 81,7 % 96,0 % 99,0 %

Pour les items d’organisation, il n’y a que deux items dont le taux de réalisation national (colonne « Total ») est inférieur à 50 % : l’avis
des instances sur le rapport d’activité et la présence des objectifs de la LIN dans le contrat d’objectifs et de moyens (COM).

L’écart le plus grand entre la classe E et la classe D concerne l’existence d’un programme d’actions (50,0 % d’écart). Ensuite, un groupe
de 4 items est constitué par la participation à un réseau (36,2 %), la réalisation d’un rapport d’activités (34,1 %), l’avis des instances sur le
programme d’actions (33,8 %) et la présentation des objectifs de la LIN dans le livret d’accueil (32,1 %). Le décrochage se poursuit parti-
culièrement entre la classe D et la classe C pour le programme d’actions (écart C - E = 73,5 %), l’avis des instances sur le programme
d’actions (écart C - E = 57,5 %) et le rapport d’activités (55,9 %).
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La marge de progression la plus importante se situe donc sur ces trois items : définition d’un programme d’actions, avis des instances de
l’établissement sur ce programme d’actions et rapport d’activités.

5.2. Les items de moyens

Tableau no 9. – Taux de réalisation des items de moyens par classe de résultats

ITEMS DE MOYENS TOTAL
n = 2 424

E
n = 163

D
n = 375

C
n = 945

B
n = 629

A
n = 312

EOHH – Temps médical 50,1 % 2,5 % 17,1 % 41,5 % 73,0 % 94,9 %

EOHH – Temps infirmier 64,7 % 11,7 % 27,5 % 60,4 % 89,8 % 98,4 %

EOHH – Temps autres 28,5 % 3,1 % 9,1 % 22,3 % 43,4 % 54,2 %

Formation – Nouveaux personnels 54,9 % 19,6 % 34,4 % 49,6 % 70,6 % 82,1 %

Formation – Médecins/Pharmaciens 38,8 % 7,4 % 18,9 % 32,4 % 50,9 % 72,4 %

Formation – Infirmiers/Cadres 68,8 % 19,0 % 42,9 % 66,8 % 86,5 % 92,3 %

Formation – Autres personnels 65,5 % 22,1 % 43,2 % 63,9 % 80,6 % 86,9 %

Correspondants médicaux 48,0 % 12,3 % 31,2 % 47,6 % 64,9 % 84,9 %

Correspondants paramédicaux 28,1 % 25,2 % 50,1 % 71,1 % 86,8 % 94,9 %

Pour les items de moyens, trois items ont un taux de réalisation
national inférieur à 50 % : la présence de techniciens ou de secré-
taires au sein de l’EOHH (« Temps autres »), la formation à
l’hygiène du personnel médical et pharmaceutique et l’existence de
correspondants médicaux. Le temps médical dans les EOHH est à
peine supérieur à 50 %.

Pour la classe E, on peut remarquer la très grande faiblesse en
personnel des EOHH, quel que soit le profil du personnel, et de la
formation du personnel médical. Ces faiblesses se constatent égale-
ment dans la classe D et de façon moins homogène dans la classe C.
Assurément, le recrutement de personnel spécialisé en hygiène et la
formation du personnel devraient constituer des axes prioritaires des
futurs programmes d’actions.

Les écarts entre la classe E et la classe D sont moins importants
que pour les items d’organisation, probablement aussi parce que les
taux de réalisation sont globalement plus bas. Les écarts les plus
importants concernent l’existence de correspondants paramédicaux
(24,9 %), la formation du personnel infirmier (23,9 %) et la forma-
tion des autres personnels permanents (21,1 %). Certains décro-
chages sont importants entre la classe E et la classe C pour le temps
infirmier de l’EOHH (écart C – E = 48,7 %), la formation du per-
sonnel infirmier (écart C – E = 47,8 %), la présence de correspon-
dants paramédicaux (écart C – E = 45,9 %) et la formation des
autres personnels permanents (écart C – E = 41,8 %).

C’est l’amélioration de ces 4 items de moyens qui contribuera le
plus à la progression des établissements dans une classe supérieure :

– le temps infirmier de l’EOHH ;
– la formation du personnel infirmier ;
– la présence de correspondants paramédicaux ;

– la formation des autres personnels permanents.
Il faut remarquer le comportement différent des items relatifs aux

personnels médicaux et de ceux relatifs aux personnels paramédi-
caux :

– en termes absolus (toutes classes confondues), ce sont les items
liés aux personnels médicaux qui sont en déficit (temps médical
de l’EOHH, correspondants médicaux et formation des méde-
cins) faisant apparaître une moins grande implication de la
communauté médicale dans la LIN (l’absence de temps médical
dans l’EOHH s’accompagne de l’absence de formation des
médecins et de correspondants médicaux dans les services) ;

– en termes relatifs (classes E et D par rapport aux autres), ce
sont les items liés aux personnels paramédicaux (voir ci-dessus)
qui caractérisent le retard des classes E et D par rapport aux
autres classes.

5.3. Les items d’actions

a) Parmi les items d’actions et hormis les protocoles (voir ci-
dessous), seule la réalisation d’un audit est inférieure à 50 % (voir
3e partie sur les objectifs du programme national).

En termes d’écart entre les classes E et D, trois items de la sous-
fonction « surveillance » ont un écart supérieur à 30 % : la surveil-
lance à partir des résultats du laboratoire de microbiologie (36,9 %),
la diffusion des résultats de la surveillance (30,9 %) et l’existence
d’un programme de surveillance des BMR (30,2 %). Probablement,
la surveillance des IN se met en place plus tardivement et plus diffi-
cilement que les autres actions.

Tableau no 10. – Taux de réalisation des items d’actions par classe de résultats

ITEMS D’ACTIONS TOTAL
n = 2 424

E
n = 163

D
n = 375

C
n = 945

B
n = 629

A
n = 312

6 Protocoles prioritaires* 30,9 % 6,1 % 15,5 % 25,8 % 38,7 % 61,6 %

10 Protocoles autres* 15,8 % 4,3 % 9,1 % 13,5 % 19,2 % 29,8 %

Prévention A.E.S. 71,5 % 36,8 % 57,2 % 71,0 % 78,9 % 92,7 %

Signalement A.E.S. 93,5 % 73,0 % 89,8 % 94,4 % 97,1 % 98,4 %

Programme maîtrise des BMR 73,9 % 20,9 % 51,1 % 73,8 % 89,4 % 98,1 %
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ITEMS D’ACTIONS TOTAL
n = 2 424

E
n = 163

D
n = 375

C
n = 945

B
n = 629

A
n = 312

Réalisation enquête 63,8 % 19,0 % 42,5 % 60,7 % 78,6 % 92,1 %

Surveillance IN à partir des résultats du labo micro 78,7 % 31,3 % 68,2 % 78,9 % 88,4 % 95,6 %

Diffusion des résultats de la surveillance 67,1 % 21,5 % 52,4 % 63,1 % 80,8 % 92,4 %

Evaluation d’un protocole 65,6 % 24,5 % 47,3 % 63,6 % 78,6 % 88,6 %

Evaluation autre 50,4 % 10,4 % 24,9 % 45,4 % 66,1 % 84,8 %

Réalisation audit 39,1 % 8,0 % 17,4 % 32,9 % 52,0 % 73,7 %
(*) Pourcentages des établissements disposant de l’ensemble des 6 protocoles prioritaires ou de l’ensemble des 10 autres protocoles.

La fonction « surveillance » dans son ensemble mérite des mesures d’accompagnement prioritaires parmi les items d’actions.
b) La faiblesse du taux de réalisation des deux catégories de protocoles est trompeuse. En fait, le taux présenté ici correspond aux établis-

sements ayant réalisé l’ensemble des 6 protocoles prioritaires ou des 10 autres protocoles. Les résultats propres à chaque protocole sont
présentés en annexe dans la synthèse nationale 2004.

Le tableau no 11 présente les taux de réalisation de chacun des 6 protocoles prioritaires par classe de résultats.
Tableau no 11. – Taux de réalisation des protocoles prioritaires par classe de résultats

PROTOCOLES TOTAL E D C B A

Hygiène des mains 98,3 % 89,0 % 97,6 % 98,8 % 99,8 % 99,7 %

Précautions standard 83,0 % 47,2 % 70,1 % 84,7 % 90,9 % 96,5 %

Sondage urinaire 79,5 % 46,0 % 70,4 % 78,8 % 87,6 % 93,3 %

Antibiothérapie 42,0 % 14,7 % 28,5 % 37,1 % 50,6 % 69,6 %

AES 96,6 % 77,9 % 96,0 % 97,2 % 99,0 % 100,0 %

Eau chaude sanitaire 85,8 % 54,0 % 79,5 % 85,2 % 94,4 % 94,9 %

Globalement, le protocole sur l’antibiothérapie de première inten-
tion est le seul à avoir un déficit important avec 42 % de réalisation
alors que tous les autres protocoles ont un taux de réalisation supé-
rieur ou proche de 80 %.

L’écart entre les classes E et D est supérieur à 20 % pour l’eau
chaude sanitaire (25,5 %), les sondages urinaires (24,4 %) et les
précautions standard (22,9 %).

En définitive, hormis les protocoles sur l’hygiène des mains et les
AES, les 4 autres protocoles prioritaires nécessiteraient une action
collective pour aider les établissements à mettre en place ces proto-
coles, dont des référentiels nationaux existent par ailleurs.

Les diagrammes 4 à 7 illustrent le raisonnement qui vient d’être
suivi pour l’analyse des résultats : identification des items globale-
ment déficitaires (diagrammes 4 et 6) et des items expliquant le
retard des classes E et D par rapport aux autres classes (dia-
grammes 5 et 7).

Diagramme no 4 : taux de réalisation des items « Organisation »

Diagramme no 5 : différence entre les classes C et E
des taux de réalisation des items « Organisation »

Diagramme no 6 : taux de réalisation des items « Moyens »
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Taux de réalisation : repérer les taux de réalisation les plus
faibles : « EOHH – Temps autres », « Formation médecins/pharma-
ciens ».

Diagramme no 7 : différence entre les classes C et E
des taux de réalisation des items « Moyens »

Différence des taux de réalisation : repérer les différences les plus
importantes : « EOHH – Temps infirmier », « Formation infir-
miers/cadres », « Correspondants paramédicaux ».

Synthèse des deux séries de données : améliorer le niveau général
des items (diagramme « Taux de réalisation ») ou/et combler les
écarts entre les plus faibles (E + D) et les autres (diagramme « Dif-
férence entre les classes ») et faire la synthèse entre les deux.

III. – ICALIN, UN OUTIL DE GESTION

L’analyse rapide des résultats du chapitre précédent montre que
l’ICALIN permet de détecter les faiblesses dans la mise en œuvre
de la politique de LIN des établissements, ces faiblesses portant sur
certains items OMA et pouvant être accentuées dans certains
groupes d’établissements (géographiques, typologiques ou catégo-
riels).

Cette analyse nationale cache de grandes disparités régionales. Ce
qui est vrai au niveau national peut ne pas se vérifier au niveau
régional, les faiblesses pouvant concerner d’autres items et se
concentrer sur d’autres catégories d’établissements.

S’il ne devait servir qu’à mesurer une performance et établir un
classement, l’ICALIN serait un outil inachevé.

L’intérêt de l’ICALIN réside surtout dans la possibilité qu’il offre
de diagnostiquer les faiblesses en vue d’y remédier pour améliorer
le niveau d’activités des établissements de santé dans la lutte contre
les infections nosocomiales.

Ci-après, à titre indicatif, est présentée une démarche qui s’appuie
sur l’analyse précédente des résultats pour définir ce que pourrait
être un programme de soutien aux établissements pour améliorer le
niveau des activités de LIN.

Il ne s’agit que d’un exemple qui n’a aucune valeur normative.
Le principe pourrait être que chaque région définisse un pro-

gramme d’accompagnement en analysant ses propres résultats selon
la méthodologie qui lui paraît la plus appropriée. Les régions

peuvent s’adresser à la cellule infections nosocomiales pour bénéfi-
cier des programmes de traitement des données qui ont permis la
présentation des résultats sur lesquels s’appuie l’exemple donné dans
ce chapitre.

1. Démarche générale

La démarche générale pourrait comprendre les trois éléments sui-
vants :

– déterminer, dans chaque fonction O, M et A, les items sur
lesquels doivent porter les efforts à réaliser (à partir de l’ana-
lyse des résultats) ;

– classer les items, dans chaque fonction O, M et A, selon un
ordre de priorité (en fonction des conclusions de l’analyse) ;

– définir des étapes de mise en œuvre des priorités.
Un programme d’actions définira les actions d’accompagnement

qui pourraient être organisées conjointement par les tutelles (ARH,
DRASS, DDASS) et les structures de coordination de la LIN (C-
CLIN et leurs antennes régionales).

L’objectif du programme d’accompagnement est d’amener les éta-
blissements à progresser dans la classe de résultats supérieure et
qu’il n’y ait en particulier plus d’établissements dans la classe E en
2008.

2. Exemple sur la fonction Organisation de la LIN

L’analyse des résultats des items d’Organisation a montré que le
plus grand écart entre la classe E et la classe D s’observait pour
l’existence d’un programme d’actions et les avis des instances sur ce
programme. On peut considérer que l’existence d’un programme
d’actions est une réelle priorité : sans programme d’actions, les
actions ont moins de chance d’être entreprises. L’avis des instances
sur ce programme d’actions peut être considéré comme essentiel :
comment mobiliser un établissement si les instances de décisions et
de concertation ne sont pas informées ? Si elles ne sont pas infor-
mées seront-elles incitées à en faire un axe de la politique de l’éta-
blissement dans le projet d’établissement et le COM ?

Programme d’actions et information des instances de l’établisse-
ment sont donc des préalables incontournables. Ils constituent la
priorité en termes d’Organisation et doivent être réalisés dès la 1re

étape du plan d’action de l’établissement.
Une 2e étape serait logiquement d’introduire ce programme d’ac-

tions dans les outils de gestion de l’établissement (COM et projet
d’établissement), et de réunir le CLIN pour suivre la mise en place
du programme (3 réunions par an).

Une 3e étape pourrait être de réunir des groupes de travail sur des
points particuliers du programme, d’établir un rapport d’activité et
de le soumettre aux instances des établissements.

La 4e et dernière étape serait de mettre en place les autres élé-
ments de la sous-fonction.

3. Généralisation aux trois sous-indices OMA

En étendant ce schéma aux fonctions M et A, le plan de priorités
suivant pourrait par exemple se dégager :

Tableau no 12. – Plan de priorités dans la réalisation des activités de LIN (Exemple)

ÉTAPES ORGANISATION MOYENS ACTIONS

1re étape – Programme d’actions
– Avis des instances sur le programme

– IDE spécialisée en HH
– Correspondants paramédicaux dans tous

les services

– les 6 protocoles prioritaires

2e étape – Programme dans COM et projet d’éta-
blissement

– 3 réunions annuelles du CLIN

– Médecin-pharm. spécialisé en HH
– Correspondants médicaux dans tous les

services

– les 10 autres protocoles
– Programme de maîtrise des BMR

3e étape – Groupes de travail
– Rapport d’activité
– Avis instances sur rapport

– Formation du personnel infirmier
– Formation du personnel médical

– Prévention et signalement des AES
– Réalisation d’une enquête
– Evaluation d’au moins un protocole

4e étape – Autres – Autres – Autres
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NB : L’ordre des priorités présenté dans ce tableau n’a que la
valeur de l’exemple et n’est donné qu’à titre indicatif. D’autres prio-
rités peuvent être définies en fonction de l’analyse régionale des
taux de réalisation des items, des ressources humaines et financières
disponibles, des priorités définies par ailleurs par les établissements,
leurs instances de tutelles etc. Par ailleurs, le choix a été fait dans
cet exemple de donner la priorité aux items qui permettent aux éta-
blissements de la classe E de réduire leur retard sur les autres éta-
blissements. Il pourrait être fait le choix de donner la priorité aux
items qui sont globalement déficitaires ou de faire un panachage
entre ces deux types de critères.

4. Programmation des étapes
Le contenu des étapes étant défini, il faut leur fixer des échéances

de réalisation pour atteindre notamment l’objectif fixé en 2008. Ce
pourrait être que l’ensemble des établissements ait réalisé les acti-
vités de :

– la 1re étape dans 1 an (ou 18 mois) ;
– la 2e étape dans 2 ans (3 ans) ;
– la 3e étape en 4 ans.
La 1re étape de réalisation pour un établissement consisterait donc

à mettre en place les éléments manquants parmi les suivants (voir
tableau no 12) :

– la définition d’un Programme annuel d’action ;
– la présentation de ce programme aux instances de l’établisse-

ment ;
– le recrutement d’un temps d’IDE spécialisée en HH ;
– la mise en place de correspondants paramédicaux dans tous les

services ;
– la définition et la mise en place des 6 protocoles prioritaires.

5. Projection de la programmation des étapes sur les résultats
d’ICALIN

Tableau no 13. – Projection de la distribution des établissements
en classe de résultats d’ICALIN en fonction de la réalisation
des étapes de mise en œuvre des priorités

E D C B A TOTAL

2004 6,7 % 15,5 % 39,0 % 26,0 % 12,9 % 100 %

R é a l i s a t i o n  1r e

étape à 100 % 1,0 % 6,9 % 39,0 % 33,6 % 19,6 % 100 %

Réalisation 2e étape
à 100 % 0,0 % 0,5 % 10,5 % 35,1 % 54,0 % 100 %

Réalisation 3e étape
à 100 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 8,3 % 91,2 % 100 %

La 1re ligne du tableau no 13 (ligne « 2004 ») présente la distribu-
tion des établissements par classe de résultats d’ICALIN en 2004
(les pourcentages sont différents de ceux présentés dans le tableau
no 4 parce qu’ils sont calculés uniquement sur les 2 424 établisse-
ments répondant et disposant d’un ICALIN).

La 2e ligne du tableau no 13 présente une projection de la distribu-
tion des établissements par classe de résultats si tous les établisse-
ments réalisent les activités prévues pour la 1re étape (ICALIN fin
1re étape = ICALIN 2004 + points apportés en supplément par les
activités de la 1re étape qui n’étaient pas encore réalisées en 2004).

La 3e ligne du tableau no 13 présente une projection de la distribu-
tion des établissements par classe de résultats si tous les établisse-
ments réalisent les activités prévues pour la 1re et la 2e étape
(ICALIN fin 2e étape = ICALIN 2004 + points apportés en supplé-
ment par les activités de la 1re étape qui n’étaient pas encore réali-
sées en 2004 + points apportés en supplément par les activités de la
2e étape qui n’étaient pas encore réalisées en 2004).

Les zones grisées visualisent la progression des établissements
vers les classes plus élevées. Si le plan de priorités est respecté, il
est possible de projeter qu’après réalisation complète de :

– la 2e étape, il n’y aurait plus d’établissements dans la classe E
(objectif 2008).

– la 3e étape, il n’y aurait plus d’établissements dans la classe D.
Bien entendu, il n’y aurait plus d’établissements non-répondants

dès la fin de la 1re étape.

6. Application du plan de priorités au niveau
d’un établissement : le programme d’actions

A partir de son ICALIN et de sa classe de résultats, chaque éta-
blissement peut mesurer sa performance globale et se situer par rap-
port aux établissements de même catégorie.

Au regard de ses propres résultats, l’établissement peut procéder à
sa propre analyse des résultats en repérant si ses faiblesses sont
homogènes (niveau équivalent de O, M et A) ou si elles se
concentrent sur l’un des 3 sous indices OMA.

Au regard du plan de priorités défini dans son secteur (régional,
départemental etc.), chaque établissement peut :

– déterminer à quelle étape du plan de priorités il se situe ;
– dresser la liste des activités de la 1re étape non encore réalisées

ou celles de la 2e étape si toutes les activités de la 1re étape sont
déjà réalisées etc.

– inclure dans son prochain programme d’actions la mise en
place des activités listées précédemment ;

– programmer pour les années à venir les activités à mettre en
œuvre pour la réalisation des étapes suivantes.

Au final, le CLIN pourrait préparer un programme pluriannuel de
mise à niveau et le faire approuver par ses instances.

7. Application du plan de priorités à un groupe d’établisse-
ments : le plan d’accompagnement

Au niveau d’un département, d’une région ou d’une inter région,
la problématique est de définir les actions qu’il serait nécessaire de
mettre en œuvre pour accompagner les établissements vers la réali-
sation de tous les items de la 1re étape, puis ceux de la 2e étape etc.

Selon les items et le nombre d’établissements déficitaires pour
chaque item, il pourrait être envisagé d’organiser (à titre d’exemple
et sur la base de celui présenté ci-dessus) :

– un séminaire sur la méthodologie d’élaboration d’un pro-
gramme d’actions ;

– un accompagnement à la négociation de conventions pour la
mise en place d’EOHH inter établissements avec au moins la
mise en commun d’un temps d’IDE spécialisée en HH ;

– un séminaire sur le rôle et les attributions des correspondants
paramédicaux ;

– une diffusion de protocoles standards pour les 6 protocoles
prioritaires avec une formation de formateurs.

Bien entendu, ce plan d’accompagnement devra intégrer le pro-
blème des non-répondants afin d’atteindre le 2e objectif : 0 % de
non-répondants en 2008.

Enfin, ce plan loco-régional pourrait être complété par une éva-
luation sous forme d’un tableau de suivi de la mise à niveau des
établissements.

DEUXIÈME PARTIE

LES AUTRES ÉLÉMENTS DU BILAN NON PRIS
EN COMPTE PAR L’ICALIN

Il ne sera pas repris cette année la méthode des traceurs utilisée
depuis plusieurs années. En effet, cette méthode était justifiée en
tant que grille de lecture du bilan des activités. La définition de
l’ICALIN constitue désormais la principale grille de lecture de ces
bilans.

Cette partie s’attache à mettre l’accent sur certains aspects de
la LIN comme les EOHH interétablissements et à analyser les résul-
tats des aspects non pris en compte par l’ICALIN, principalement
la LIN dans le secteur chirurgical.

I. − LES EOHH INTERÉTABLISSEMENTS

Les moyens en personnels sont pris en compte dans l’ICALIN.
L’analyse nationale 2001-2003 avait mis en évidence que la possibi-
lité de constituer des EOHH interétablissements était utilisée mais
qu’elle ne constituait pas un élément moteur dans la mise à niveau
des établissements. Ce constat se confirme en 2004 comme le
montre le tableau no 14.

Tableau no 14. – Évolution du pourcentage d’ES
avec EOHH et d’EOHH partagée

2003 2004

% ES avec EOHH 61,5 69,2

dont % EOHH partagée 46,4 47,1

EOHH partagée ES �100 l-p 50,9 50,9
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(1) « Recensement, description et évaluation de la coopération interétablissements des équipes opérationnelles d’hygiène hospitalière – Octobre 2005 » DHOS –
CEMKA EVAL. http ://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nosoco/rapp_cemka_1105.pdf

2003 2004

EOHH partagée ES 100-399 l-p 45,3 45,8

EOHH partagée ES �800 l-p 32,3 38,3

Si le pourcentage d’EOHH augmente sensiblement (+ 7,7 %), la part
d’EOHH interétablissements dans l’ensemble des EOHH a peu aug-
menté. Plus surprenant, cette part est restée stable parmi les éta-
blissements de moins de 100 lits et places alors qu’ils devraient en
être les premiers bénéficiaires.

A la suite du constat précédent, la DHOS a commandé une étude
sur le sujet de ces EOHH interétablissements (1). Cette étude
confirme que « la circulaire ne semble pas avoir été à l’origine de
cette forme de coopération mais a, en fait, formalisé et officialisé
une pratique déjà largement répandue dans les établissements ayant
mis en place une EOH ».

Cependant, « les EOH interétablissements sont ressentis à la fois
comme la solution la plus pertinente pour répondre à l’obligation de
lutte contre les infections nosocomiales, mais également comme une
solution dont les principes de mise en place et d’organisation
méritent d’être améliorés ».

Les difficultés de mise en place des EOHH sont le reflet des dif-
ficultés générales de l’établissement à mettre en place une politique
de LIN. Le fait que l’EOHH soit partagée ne résout pas les diffi-
cultés structurelles de l’établissement pour mettre en place la lutte
contre les infections nosocomiales.

Il semble se confirmer notamment une confusion entre les rôles
respectifs du président du CLIN, de l’EOHH et des correspondants
dans les services. Cette confusion s’accroît avec l’absence ou l’in-
suffisance de l’EOHH, le président du CLIN assumant le travail
normalement dévolu à celle-ci. De même, la nécessité de correspon-
dants dans les services peut être considérée comme un palliatif à
l’absence d’EOHH.

Parmi les facteurs de réussite d’une EOHH partagée, l’étude sou-
ligne l’importance de :

– l’homogénéité des établissements (un établissement psychia-
trique et un établissement chirurgical ont peu de points
communs en matière de LIN) ;

– la proximité géographique des établissements (l’éloignement
pourrait conduire à passer, par exemple plus de 10 % du temps
en déplacement) ;

– la définition claire, dans une convention, des missions de
l’EOHH et de la répartition du temps dédié entre les établisse-
ments associés.

Ces différents points, et notamment le dernier, confirment que le
développement des EOHH, notamment quand elles sont partagées,
nécessite un accompagnement des établissements.

II. − LA LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
DANS LE DOMAINE CHIRURGICAL

Le chapitre concernant spécifiquement la réalisation d’enquêtes

sur les infections du site opératoire (ISO) sera traitée dans la 3e partie
du présent rapport, dans le cadre des objectifs du Programme
national de LIN 2005-2008.

Le rapport 2001-2003 avait mis l’accent sur les problèmes posés
par les établissements ne disposant que d’activités obstétricales à
l’exclusion de toute autre activité chirurgicale. En 2004, ce constat
est confirmé.

1. Les traceurs chirurgicaux

En l’absence d’un ICALIN – chirurgie, nous reprenons la
méthode des traceurs chirurgicaux présentés dans le rapport 2001-
2003. Six traceurs avaient été sélectionnés. Leur taux de réalisation
2004 est comparé à ceux de 2003 dans le tableau no 15.

Tableau no 15. – Taux de réalisation des 6 traceurs chirurgicaux

TRACEURS 2003 (1) 2004

Nombre d’établissements 1 008 1 063 (2)

Protocole antibioprophylaxie 83,6 88,5

Protocole préparation opérés 87,8 92,1

Prog. surveillance des BMR 82,7 86,5

Surv. postes lav. mains 83,5 85,6

Surv. traitement de l’air 78,9 83,8

Protocole AES 97,5 98,1

(1) Les chiffres 2003 sont différents de ceux présentés dans le
rapport 2001-2003. Pour le traitement des données d’ICALIN, la
base 2003 a été harmonisée avec la base 2004 afin de pouvoir faire
des comparaisons sur les mêmes établissements (notamment les
établissements disparus en 2004 ont été supprimés de la base
2003).

(2) Dans cette analyse, 5 établissements disposant de lits chirur-
gicaux ont été supprimés, l’activité chirurgicale étant anecdotique
(moins de 5 lits ou places).

Les taux de réalisation 2004 des 6 traceurs sont tous en aug-
mentation et se situent tous au-dessus de 80 %.

Par catégorie d’établissements, les taux de réalisation 2004 des traceurs sont les suivants :

Tableau no 16. – Pourcentage de réalisation
des traceurs chirurgicaux par catégorie d’établissements (2004)

TYPE NB ATB PR PRÉP. OP PG BMR LAV AIR AES

1. CHR-CHU 63 93,7 % 93,7 % 98,4 % 95,2 % 90,5 % 100,0 %

2. Ch. inf. 300 lits 195 81,0 % 87,2 % 85,6 % 76,9 % 74,9 % 93,8 %

2. Ch. sup. 300 lits 231 87,4 % 94,4 % 95,2 % 88,7 % 85,3 % 98,3 %

5 . P r i v é  M C O  i n f .
100 lits 262 89,3 % 92,0 % 74,8 % 85,1 % 82,8 % 88,5 %

5. Pr ivé MCO sup.
100 lits 283 92,2 % 92,9 % 86,9 % 86,9 % 87,6 % 91,9 %
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TYPE NB ATB PR PRÉP. OP PG BMR LAV AIR AES

6. Hôpital des armées 9 88,9 % 100,0 % 100,0 % 88,9 % 77,8 % 88,9 %

8. CLCC-Cancer 20 95,0 % 95,0 % 95,0 % 90,0 % 95,0 % 90,0 %

TOTAL 1 063 88,5 % 92,1 % 86,5 % 85,6 % 83,8 % 93,2 %

On observe une remarquable homogénéité des résultats dans un ensemble de taux de réalisation assez élevé. Tout au plus, peut-on déceler
un léger tassement des résultats dans les deux catégories de petits établissements, CH et Privé-MCO, mais dans un ensemble qui se situe
au-dessus ou très proche de 75 %.

Cependant, si on considère que chacun de ces 6 traceurs est essentiel, voire indispensable, pour la prévention des infections nosocomiales
dans les services chirurgicaux, des progrès importants restent à accomplir comme le montre le tableau no 17.

Tableau no 17. – Distribution des établissements chirurgicaux
selon le nombre de traceurs chirurgicaux réalisés

0 1 2 3 4 5 6 TOTAL

Effectifs 6 0 9 54 101 255 638 1 063
Pourcentage 0,6 0,0 0,8 5,1 9,5 24,0 60,0 100,0

Il n’y a que 638 établissements (60 %) qui ont réalisé l’ensemble de ces 6 activités. Il peut apparaître anormal que certains établissements
n’aient pas de protocole pour la préparation des opérés ou de programme de surveillance des BMR.

2. Chirurgie et ICALIN

Nous avions remarqué dans l’analyse des résultats 2001-2003 que les établissements équipés de services chirurgicaux avaient de meilleurs
taux de réalisation des traceurs généraux d’activités que ceux qui ne disposent pas de ces services.

Cette remarque se confirme avec l’ICALIN.

Tableau no 18. – Distribution des établissements selon les classes de résultats ICALIN
et la présence de services chirurgicaux

NR E D C B A

Etablissements non chirurgicaux 18,6 % 6,7 % 13,0 % 31,8 % 21,0 % 8,9 %

Etablissements chirurgicaux 7,1 % 4,5 % 13,8 % 36,1 % 24,3 % 14,2 %
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(1) Les 3 établissements de plus de 800 lits qui sont sans EOHH sont 2 CHU
et un CHR qui ont déclaré tous leurs postes de médecins et infirmières non
occupés. Il pourrait s’agir d’une erreur de saisie, volontaire ou non. Sur les 9
établissements de 400-799 lits et places sans EOHH : 6 établissements psychia-
triques et un CHU qui a déclaré tous ses postes non occupés. (1) Voir tableau no 23 de l’annexe.

Il semble ainsi que l’activité chirurgicale soit un moteur de la
LIN puisque les établissements qui en sont dotés sont plus perfor-
mants pour la mise en œuvre des activités de lutte contre les infec-
tions nosocomiales qui ne concernent pas la chirurgie.

Diagramme no 7 : distribution des établissements selon les classes
de résultats ICALIN et la présence de services chirurgicaux

TROISIÈME PARTIE

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME NATIONAL

1. 100 % des établissements disposent d’une EOHH : 69,1% en
2004.

a) Le pourcentage d’établissements disposant d’une EOHH est de
69,1% en 2004. Il a augmenté de 7,6 % en 2004 par rapport à 2003.
Cette augmentation est due aux établissements de moins de 400 lits
et places, les autres établissements étant déjà pratiquement tous
dotés de ce personnel (1).

Tableau no 19. – Pourcentage d’établissements dotés
d’une EOHH selon la taille des établissements (en lits et places)

CRITÈRES 2003 2004

ES < 100 l-p 44,1 % 53,2 %

ES 100-399 l-p 71,3 % 78,4 %

ES 400-799 l-p 94,4 % 97,4 %

ES > 800 l-p 97,0 % 97,3 %

TOTAL 61,5 % 69,2 %

b) L’article R. 6111-8 du CSP prévoit que l’EOHH comporte du
personnel « notamment médical, pharmaceutique et infirmier ».
Chaque EOHH devrait comprendre dans ses effectifs d’une part du
temps médical ou pharmaceutique et, d’autre part, du temps infir-
mier. Dans ce cas, l’analyse considérera que l’EOHH est dite
« conforme ».

La circulaire DGS/DHOS/E2 no 2000/645 du 29 décembre 2000
précisait les objectifs de moyens en personnel de l’EOHH à
atteindre en trois ans. Ces objectifs étaient de 1 ETP d’IDE pour
400 lits et de 1 ETP de médecin ou de pharmacien pour 800 lits.

Tableau no 20. – Évolution de la composition des EOHH

CRITÈRES 2003 2004

ES avec EOHH 61,5 % 69,2 %

CRITÈRES 2003 2004

dont EOHH « conforme » 62,9 % 66,8 %

ES avec EOHH « conforme » 38,7 % 46,2 %

Objectif 1 IDE / 400 lp 27,6 % 34,2 %

Objectif 1 Méd-Ph / 800 lp 20,1 % 23,4 %

Les deux objectifs précédents 11,2 % 14,6 %

66,8 % d’EOHH ne sont pas « conformes ». Les 33,2 % d’EOHH
non conformes sont essentiellement dus à l’absence de temps
médical (26,6 %), l’absence de temps infirmier (5,7 %) étant beau-
coup plus rare. Cette absence de temps médical est particulièrement
marquée dans les HAD (50 %), les centres d’hémodialyse (43,8 %),
les hôpitaux locaux (41 %) et les établissements psychiatriques
(35,9 %) (1).

Sur l’ensemble des établissements, moins de la moitié disposent
d’une EOHH « conforme » et moins de 15 % atteignent les ratios
fixés.

2. « 75 % des établissements réalisent un audit des bonnes pra-
tiques » : 31,9% en 2004

Les résultats 2004 confirment ceux des années précédentes.

Tableau no 21. – Évolution de la réalisation des audits
de bonnes pratiques

2003
n = 2 290

2004
n = 2 428

Etablissements réalisant un audit des bonnes
pratiques 30,2 % 32,0 %

Etablissements réalisant une évaluation (audit
+/– autre) 46,8 % 50,9 %

Si la pratique de l’évaluation poursuit sa progression de 4 à 5 %
par an, la pratique des audits de bonnes pratiques connaît une pro-
gression marginale.

Ce constat déjà ancien a conduit à fixer dans le programme
national de lutte contre les infections nosocomiales 2005-2008
l’objectif de « développer l’évaluation des pratiques professionnelles,
notamment par le développement de programmes d’audits ». Le
groupe de pilotage du programme national a proposé de retenir pour
2005-2006 comme première thématique nationale l’hygiène des
mains par friction avec des solutions hydroalcooliques (SHA), en
lien avec l’indicateur de consommation des SHA du tableau de bord
des IN. La circulaire no 384 du 11 août 2005 relative à la stratégie
nationale d’audit des pratiques en hygiène hospitalière est une pre-
mière incitation des établissements de santé à la réalisation d’audit
en hygiène hospitalière et a diffusé le document « réussir un audit
d’opportunités d’utilisation des solutions hydroalcooliques pour
l’hygiène des mains » rédigé par un groupe de travail du CTIN.

L’objectif est de réaliser cet audit avant juin 2006 et sa diffusion
sera évaluée à partir du bilan des activités de LIN de cette même
année.

3. « Généraliser la surveillance des infections du site opératoire
(ISO) » : 53,2 % des établissements ayant de la chirurgie réalisent
une enquête ISO en 2004

Le bilan des activités contient la déclaration de réalisation des
enquêtes d’incidence sur les ISO.

Tableau no 22. – Évolution du nombre d’établissements
réalisant des enquêtes ISO

2003 2004 PROGRESSION

Nombre d’établissements
avec chirurgie 1 028 1 065 3,4 %
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(1) Description et analyse de la place des usagers dans le dispositif de lutte
contre les infections nosocomiales des établissements de santé de court séjour –
ministère de la santé et des solidarités – direction générale de la santé (DGS/5C)
et direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS/E2) –
CAREPS Rapport no 472 – avril 2005. http ://www.sante.gouv.fr/htm/point-
sur/nosoco/nosoco3-1-4.html

2003 2004 PROGRESSION

Nombre d’ES avec chir. ayant
fait ISO 468 569 21,6 %

Nombre de services chirurgi-
caux dans ES totaux 4 524 4 934 8,8 %

Nombre de services chir dans
ES ayant fait ISO 2 503 2 963 18,4 %

Nombre de services chir.
ayant fait ISO 1 348 1 491 10,6 %

% d’ES avec chir. ayant fait
ISO 45,6 53,2

% de services chir ISO dans
ES chir ISO 53,8 50,5

% de services chir. ayant fait
ISO 29,8 30,2

Le pourcentage d’établissements chirurgicaux réalisant une
enquête ISO est en très nette progression et dépasse pour la pre-
mière fois les 50 %. Cependant, le pourcentage de services partici-
pant à cette enquête reste stable autour de 30 % du total des ser-
vices chirurgicaux : quand un établissement réalise une enquête ISO,
seulement la moitié de ses services y participe.

L’amélioration de cet objectif passe donc par une augmentation
du nombre d’établissements réalisant une enquête ISO, mais aussi
par une généralisation de la participation des services au sein des
établissements qui réalisent ces enquêtes.

4. « 100 % des établissements ont des protocoles du bon usage
des antibiotiques » : 41,9% en 2004

Le protocole sur l’antibioprophylaxie chirurgicale a été vu pré-
cédemment (voir tableaux no 15 et 16).

Le protocole sur l’antibiothérapie de première intention n’existe
que dans 41,9 % des établissements de santé, malgré une aug-
mentation sensible par rapport à 2003 (+ 6,1 %).

L’analyse des résultats 2001-2003 avait montré que ce taux de
réalisation était très influencé par l’existence ou non d’un Comité du
médicament et par la participation ou non de ce comité à l’élabora-
tion des protocoles sur les antibiotiques. Cette caractéristique s’ac-
centue en 2004 avec l’amélioration du taux global.

Tableau no 23. – Pourcentage d’établissements
disposant d’un protocole sur l’antibiothérapie

CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS 2003
n = 2 290

2004
n = 2 428

Etablissements totaux 35,9 41,9

Etablissements avec comité du médi-
cament (CM) 42,1 46,9

Etablissements sans CM 15,7 17,0

Etablissements avec CM qui colla-
bore pour le bon usage des anti-
biotiques 62,2 68,3

Etablissements avec CM qui ne colla-
bore pas 10,5 7,9

En 2004, le protocole sur l’antibiothérapie existe dans :
17 % des établissements ne disposant pas d’un comité du médica-
ment (CM) et 7,9 % des établissements qui disposent d’un CM ne
collaborant pas à l’élaboration des protocoles sur les antibiotiques.
46,9 % des établissements disposant d’un CM et 68,3 % des éta-
blissements qui disposent d’un CM collaborant à l’élaboration des
protocoles sur les antibiotiques.

Comme déjà signalé, la collaboration du comité du médicament à
l’élaboration des protocoles sur les antibiotiques est un élément
déterminant dans la réalisation de cet objectif qui est atteint aux
deux tiers dans ce cas de figure.

5. « 100 % des établissements présentent dans le livret d’accueil
leur programme de LIN » : 77,2 % en 2004

Ce critère a connu une progression notable en 2004, dépassant
pour la première fois les 75 %.

Tableau no 24. – Présentation de la LIN dans le livret d’accueil

2003
n = 2 290

2004
n = 2 424

Etablissements ayant un livret d’ac-
cueil (LA) 93,8 % 95,0 %

LA avec objectifs de la LIN 76,1 % 81,2 %

LA avec Objectifs LIN / Ets totaux 71,4 % 77,2 %

L’existence du livret d’accueil étant quasi généralisée, c’est l’inté-
gration d’une présentation de la LIN dans les livrets existants qui
explique en grande partie cette forte progression.

L’étude (1) décrivant et analysant les modalités de la mise en
œuvre par les établissements de santé des mesures réglementaires
relatives, d’une part, à la participation des représentants des usagers
au comite de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) et,
d’autre part, à l’information des usagers dispensée dans le livret
d’accueil remis au début du séjour hospitalier confirme ces résultats.

CONCLUSIONS

1. ICALIN

L’ICALIN est un indicateur qui permet de mesurer le niveau des
activités de LIN et la progression de ce niveau d’une année sur
l’autre. Mais, il ne doit pas se limiter à la publication d’un constat
(bon ou mauvais) sous forme d’un palmarès.

1.1. Résultats 2004

Les résultats 2004 de l’ICALIN montrent globalement une pro-
gression par rapport à 2003 du nombre d’établissements répondant
au bilan standardisé des activités de LIN (+ 5,9 %) et du niveau
moyen d’activités de LIN dans les établissements de santé (+ 9,7
points sur 100).

Ces résultats globaux cachent de grandes disparités entre :
– les composantes de l’ICALIN : la fonction Moyens (17,8/33)

est en net retard par rapport aux fonctions Organisation
(24,3/33) et Actions (24,7/34) indiquant une fragilité de ces
dernières (A) qui reposent plus sur la mobilisation du CLIN
autour de son président (O) que sur la mise en œuvre de
moyens pérennes (M) et la mobilisation des personnels de l’éta-
blissement ;

– les catégories d’établissements, celles qui rencontrent le plus de
difficulté étant soit des établissements spécialisés (SSR-SLD,
psychiatrie), soit des établissements dont le caractère hospitalier
est relatif (HAD, MECSS) ou particulier (hôpitaux locaux) ;

– les régions, la proportion d’établissements de petite taille ne
pouvant expliquer qu’une partie des difficultés rencontrées.

Au sein de chaque composante OMA de l’ICALIN, il faut
signaler :

Des déficits globaux :
O : définition d’objectifs pour la LIN dans le COM et avis des

instances sur le rapport d’activités.
M : présence de techniciens ou secrétaires dans l’EOHH et forma-

tion à l’hygiène du personnel médical.
A : protocole sur l’antibiothérapie et réalisation d’un audit.
Des déficits relatifs des établissements de la classe E :
O : définition d’un programme d’actions et avis des instances sur

ce programme.
M : temps infirmier dans l’EOHH, formation à l’hygiène du per-

sonnel infirmier et présence de correspondants paramédicaux dans
les services.

A : sous-fonction surveillance et 4 des 6 protocoles prioritaires.
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1.2. Outil de gestion

L’ICALIN doit être également un outil de gestion, tant au niveau
de l’établissement qu’au niveau des groupements d’établissements,
permettant de programmer et d’accompagner les établissements dans
la progression de la mise en place des activités de LIN.

Il a vocation, comme tout indicateur, à faciliter la définition de
priorités et l’adoption d’actions correctrices par la mesure de l’exis-
tant (une année donnée) et de l’évolution de la situation (d’ici à
2008).

L’analyse des résultats d’ICALIN devra être faite au niveau de
chaque région pour conduire à la définition d’un plan régional d’ac-
compagnement des établissements qui sera plus pertinent et mieux
adapté qu’au niveau national en raison des fortes disparités mention-
nées ci-dessus.

2. Autres résultats du bilan des activités de LIN

2.1. Les EOHH interétablissements

Sur les 1 675 établissements de santé (69,1 %) disposant de per-
sonnel spécialisé en HH, 47,2 % partage ce personnel avec d’autres
établissements. Ce pourcentage est stable. La progression du nombre
d’établissements disposant d’une EOHH (+ 7,6 % depuis 2003) n’est
pas due à la possibilité de partager ce personnel.

L’étude commandée sur ce sujet par la DHOS confirme qu’il
existe une confusion entre les rôles respectifs du président du CLIN,
de l’EOHH et des correspondants dans les services.

Pour les établissements de petite taille, cette modalité de mise en
place de moyens de LIN semble cependant la mieux adaptée. Elle
soulève un certain nombre de difficultés propres à la petite taille des
établissements d’une part et, d’autre part, au partage de personnel
entre plusieurs établissements.

Ces difficultés, confirmées par les résultats de la fonction Moyens
de l’ICALIN, devraient être prises en compte dans le programme
d’accompagnement proposé en 1re partie du rapport en accordant une
attention particulière aux facteurs de réussite identifiés par l’étude :
homogénéité et proximité des établissements, définition claire et pré-
cise des missions de l’EOHH dans une convention.

2.2. La LIN dans le domaine chirurgical

Les taux de réalisation des 6 items chirurgicaux sélectionnés
comme traceurs sont tous supérieurs à 80 %. On ne note pas de dif-
férence significative entre les catégories d’établissements. Cepen-
dant, 40 % des établissements chirurgicaux n’ont pas réalisé au
moins l’une de ces 6 actions de base dans la LIN en chirurgie.

La généralisation de ses 6 actions devrait être une urgente néces-
sité pour ceux qui ne l’ont pas encore réalisée.

Par rapport aux activités de LIN mesurées par l’ICALIN, les éta-
blissements chirurgicaux sont plus performants que les établisse-
ments non chirurgicaux dans la mise en place de ces activités de
LIN. Cependant, il reste encore de nombreux progrès à réaliser,
notamment pour les établissements situés dans les classes E et D.

Le projet de définir un ICALIN – chirurgie sur le mode de
l’ICALIN – général ne semble pas se justifier. Etant donné le
niveau de réalisation des activités, il semble plus opportun de réflé-
chir directement à un indicateur de 2e génération qui permettrait de
mesurer la qualité des activités de LIN spécifiques à la chirurgie.
Cet indicateur de qualité pourrait être un test pour un futur ICALIN
mesurant l’aspect qualitatif des activités de lutte contre les infections
nosocomiale, à envisager quand l’ICALIN actuel mesurant leur
aspect quantitatif aura rempli son office.

3.6. Objectifs du Programme national de LIN 2005-2008

Des cinq objectifs du Programme national, deux présentent des
résultats encourageants :

– la présentation de la LIN dans le livret d’accueil est effective
dans plus des trois-quart des établissements en 2004, avec une
progression forte qui permet d’envisager une quasi généralisa-
tion de cet objectif en 2008 ;

– l’existence d’une EOHH présente également un niveau élevé de
réalisation, proche de 70 % ; mais, à peine les deux-tiers de ces
EOHH disposent simultanément de temps médical et de temps
infirmier, soit moins de la moitié de l’ensemble des établisse-
ments disposant d’une EOHH « conforme ». Enfin, les ratios de
temps médical et temps infirmier définis par la circulaire de
2000 sont très loin d’être atteints.

Les trois autres objectifs, la réalisation d’un audit des bonnes pra-
tiques, d’une enquête ISO et de protocoles sur le bon usage des
antibiotiques, ont des niveaux de réalisation encore très faibles (infé-
rieurs à 50 %). Peu généralisé, ils ne s’inscrivent pas dans une ten-
dance de progression.

Au plan national, des actions volontaristes vont être menées pour
impulser un changement de tendance dans le cadre du Programme
national 2005-2008, à l’instar de la première incitation à la réalisa-
tion d’audit en hygiène hospitalière. Ces incitations devront être
relayées au plan régional et complétées en fonction des priorités
loco-régionales.

La mobilisation des établissements de santé dans la lutte contre
les infections nosocomiales est en constante progression témoignant
de la prise de conscience générale de ce problème. L’ICALIN est un
nouvel outil de communication en direction des usagers mais aussi
un outil de gestion facilitant l’identification les faiblesses persis-
tantes en vue de les corriger. La définition de programmes régio-
naux d’accompagnement des établissements devrait permettre
d’aider ceux qui éprouvent des difficultés en valorisant ce qui a déjà
été accompli pour le compléter par ce qui reste souhaitable.

A N N E X E I I

CALENDRIER DE DIFFUSION PUBLIQUE DES RÉSULTATS DES
INDICATEURS DU TABLEAU DE BORD DES INFECTIONS NOSO-
COMIALES

Décembre 2006 :
1. Indicateur composite des activités de lutte contre les infections

nosocomiales (ICALIN) 2005.
2. Volume de solutions ou de gels hydroalcooliques (SHA) en

litres commandé par la pharmacie ou les services communs en 2005
pour 1 000 journées d’hospitalisation.

3. Indicateur de réalisation d’une surveillance des ISO en 2005.

Décembre 2007 :

1. Indicateur composite des activités de lutte contre les infections
nosocomiales (ICALIN) 2006.

2. Volume de solutions ou de gels hydro-alcooliques (SHA) en
litres commandé par la pharmacie ou les services communs en 2006
pour 1 000 journées d’hospitalisation.

3. Nombre de patients hospitalisés chez lesquels au moins une
souche de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM)
a été isolée dans l’année au sein d’un prélèvement à visée diagnos-
tique en 2005 et 2006 pour 1000 journées d’hospitalisation.

4. Indicateur de réalisation d’une surveillance des infections du
site opératoire (ISO) en 2006.

5. Indicateur de suivi de la consommation des antibiotiques 2006
et indicateur composite mesurant la politique de bon usage des anti-
biotiques.

Décembre 2008 :

1. Indicateur composite des activités de lutte contre les infections
nosocomiales (ICALIN) 2007.

2. Volume de solutions ou de gels hydroalcooliques (SHA) en
litres commandé par la pharmacie ou les services communs en 2007
pour 1 000 journées d’hospitalisation.

3. SARM 2005-2006-2007.
4. Indicateur de réalisation d’une surveillance des ISO en 2007.
5. Indicateur de suivi de la consommation des antibiotiques 2007

et indicateur composite mesurant la politique de bon usage des anti-
biotiques 2007.

Décembre 2009 :

1. Indicateur composite des activités de lutte contre les infections
nosocomiales (ICALIN) 2008.

2. Volume de solutions ou de gels hydroalcooliques (SHA) en
litres commandé par la pharmacie ou les services communs en 2008
pour 1 000 journées d’hospitalisation.

3. SARM 2005-2006-2007-2008.
4. Indicateur de réalisation d’une surveillance des iso en 2007 et

taux d’infections nosocomiales du site opératoire par discipline
chirurgicale 2007-2008.

5. Indicateur de suivi de la consommation des antibiotiques 2008
et indicateur composite mesurant la politique de bon usage des anti-
biotiques 2008.
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Circulaire DHOS/F2/DSS/1A no 2006-81 du 24 février 2006
relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements
de santé

NOR : SANH0630089C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6,

L. 162-22-13, L. 174-1-1, R. 162-32 et suivants et R. 162-42 et
suivants ;

Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et
suivants, R. 6145-10 et suivants ;

Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la
sécurité sociale modifiée et notamment son article 33 ;

Loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la
sécurité sociale pour 2006, notamment les articles 61 et 67 ;

Arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l’application du A du V de
l’article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 ;

Circulaire No DHOS/F 4/2005-35 du 2 décembre 2005 relative
à la mise en œuvre en 2006 du nouveau régime budgétaire et
comptable applicable aux établissements de santé publics et
privés antérieurement financés sous dotation globale.

Annexes :
Annexe I : Le cadrage général : les objectifs nationaux ;
Annexe II : Le financement à l’activité ;
Annexe III : Les dotations régionales ;
Annexe III.1 : MIGAC ;
Annexe III.2 : DAF ;
Annexe III.3 : DAC ;
Annexe III.4 : USLD ;
Annexe IV : La détermination des ressources des établissements

et le suivi de la campagne ;
Annexe V : Les programmes de santé publique.

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 déterminer le contenu de la
campagne budgétaire 2006 des établissements de santé, d’expliciter
les fondements sur lesquels elle a été construite et de préciser les
modalités de travail. Elle repose en particulier sur la tenue des
objectifs hospitaliers comme élément clef de contribution à la réus-
site du retour à l’équilibre des comptes de l’assurance maladie.

Elle est complétée par des annexes techniques.

1. Le cadrage général

La campagne tarifaire 2006 s’inscrit dans la continuité des
réformes engagées dans le cadre du plan « Hôpital 2007 ». Les éta-
blissements de santé doivent continuer à se moderniser afin que la
qualité des prestations et que la sécurité des soins soient encore ren-
forcées.

Les réformes en cours sont complémentaires, et leur poursuite
doit permettre d’améliorer durablement le fonctionnement des éta-
blissements sanitaires.

La mise en œuvre de la gouvernance hospitalière vise à rénover
l’organisation interne des établissements publics conformément à
une logique médicale. Elle renforce leur autonomie mais accroît
aussi leurs responsabilités. La mise en place des pôles d’activité
contribuera au décloisonnement des services. L’organisation de la
coopération des établissements à l’échelle d’un territoire de santé
doit renforcer la qualité de l’offre de soins.

La montée en charge de la tarification à l’activité qui repose sur
une meilleure prise en compte de l’activité médicale et du service
rendu par les établissements conduira à une allocation plus équitable
des ressources. Il convient donc d’en poursuivre la mise en œuvre,
tout en permettant aux différents acteurs (établissements, agences
régionales de l’hospitalisation) de mieux s’en approprier les règles
en la rendant plus lisible et plus transparente. En 2006, les modifica-
tions apportées au modèle l’ont donc été volontairement a minima.

1.1. Les grandes masses
Le montant de l’ONDAM voté par le Parlement pour 2006 cor-

respond à une progression des dépenses d’assurance maladie de
2,5 %. Le taux d’évolution pour l’ensemble des établissements de
santé a été fixé à 3,44 %, ce qui représente un effort très important
en faveur de ce secteur, dans le contexte du plan de retour à l’équi-
libre de l’assurance maladie. Je vous rappelle de surcroît qu’un
rebasage de 625 millions d’euros permettant d’absorber une grande
partie du dépassement prévisible de 2005 a été effectué préalable-
ment à l’application de ce taux. Il en résulte que le taux de progres-
sion réel de l’ONDAM 2005 par rapport à l’ONDAM 2004 initial
aura été supérieur à 4,6 %.

Au sein de l’ONDAM, les objectifs de dépense progresseront,
l’ODMCO pour atteindre près de 40,2 milliards d’euros, les MIGAC
5,6 milliards d’euros, l’ODAM près de 14,9 milliards d’euros et
l’OQN 1,8 milliards d’euros.

Mon souci, afin d’accroître la visibilité de tous les acteurs, est de
mettre l’ensemble des financements de mesures nouvelles à votre
disposition dans les délais les meilleurs, sous réserve des crédits
provisionnés en début de campagne, et de ceux dont la délégation
n’est pas possible immédiatement compte tenu de leur mode d’allo-
cation (notamment ceux alloués à l’issue d’appels à projets). Ainsi,
le montant définitif des dotations régionales devrait vous être notifié
cette année dès le début du second semestre.

J’attire votre attention sur l’existence d’un écart entre l’évaluation
de la progression naturelle des dépenses des établissements de santé
et le taux de progression de l’ONDAM hospitalier.

Cet écart, évalué à 560 millions d’euros, représente la participa-
tion du secteur hospitalier au redressement indispensable des
comptes de l’assurance maladie, conformément aux hypothèses
déterminées par la loi du 13 août 2004. Il est impératif que ces
économies soient réalisées et, en toute hypothèse, il est exclu que
l’écart entre progression des dépenses d’assurance maladie et pro-
gression des dépenses des établissements se traduise par un accrois-
sement des déficits. Pour atteindre cet objectif, les actions engagées
devront être poursuivies et amplifiées, en particulier par l’améliora-
tion de la gestion (politique des achats hospitaliers, réorganisation
interne...) et l’amélioration de l’organisation des soins (complémen-
tarités entre établissements de santé, mutualisation des équipements,
plus grand recours aux alternatives à l’hospitalisation...). Tous les
établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés, qu’ils soient
tarifés à l’activité, financés par dotations ou qu’ils combinent les
deux modes de financement, devront contribuer à l’effort demandé.

L’effort d’économies a été traduit pour partie dans les tarifs et
pour partie dans les bases des dotations régionales.

Pour les établissements financés en totalité ou partiellement par
dotations, il vous appartient de répartir ces économies entre les éta-
blissements de votre région en fonction de votre connaissance de la
situation de chacun d’entre eux, sans que le fléchage de cette répar-
tition, par établissement ou poste de dépense, vous soit imposé. En
revanche, vous assurerez un suivi et vous me rendrez compte de la
réalisation de cet objectif selon les modalités précisées ci-après.

1.2. La poursuite des plans de santé publique
La mise en œuvre des grands plans et programmes de santé

publique se poursuivra en 2006 pour un montant total de 330 mil-
lions d’euros (reports et mesures nouvelles, tarifs et dotations) :
« plan cancer », « plan urgences », « plan périnatalité », « plan santé
mentale », « plan maladies rares », lutte contre la maladie d’Alz-
heimer, meilleure prise en charge des personnes en état végétatif
chronique, lutte contre la douleur, développement des soins palliatifs
et prise en charge de la santé des personnes détenues.

Toutefois, pour tenir compte à la fois des effets reports de 2005
sur 2006 et des modalités de mise en œuvre de certains plans, des
ajustements de calendrier ont été décidés.

Ces programmes et plans de santé publique sont financés, selon
les actions concernées, par les tarifs ou par les dotations.

A titre d’exemple seront financées à l’activité la revalorisation des
« forfaits urgences » afin de poursuivre le renforcement en personnel
des services d’urgence ou la revalorisation des tarifs des GHS cor-
respondant à l’activité de périnatalité afin d’achever la mise aux
normes de cette activité.

En ce qui concerne le plan « psychiatrie et santé mentale », une
instruction budgétaire commune aux trois directions concernées du
ministère de la santé et des solidarités (DHOS, DGS, DGAS) et à la
caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) vous préci-
sera les orientations stratégiques relatives à la mise en œuvre de la
tranche budgétaire 2006 qui s’élève à plus de 30 millions d’euros.
Par ailleurs, conformément à l’engagement pris à l’été 2005, vos
dotations régionales (DAF) intègrent les crédits nécessaires à l’amé-
lioration de la sécurité dans les établissements de psychiatrie. Un
financement complémentaire sera assuré par le fonds de modernisa-
tion des établissements de santé publics et privés (FMESPP), notam-
ment  pour  les  é tabl issements  ne  pouvant  bénéf ic ier
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de dotations. C’est au total un montant de 18 millions d’euros qui
doit être consacré à la mise en place rapide de systèmes de sécurité
adaptés pour les personnels de ces établissements, leur permettant
ainsi de poursuivre leur action dans des conditions de qualité et de
sécurité renforcées.

Il vous appartient de veiller à ce que les objectifs assignés à votre
région soient intégralement respectés et que les financements alloués
sous forme de dotations soient effectivement consacrés à la mise en
œuvre des mesures prévues par chacun des plans. Il est rappelé
notamment que la mise aux normes des établissements autorisés
pour les activités d’obstétrique, de néonatalogie et de réanimation
néonatale doit être totalement achevée à la fin de l’année 2006.

1.3. La poursuite et le développement
de l’effort d’investissement

La relance de l’investissement hospitalier par le plan « Hôpital
2007 » qui se traduit par un soutien de 6 milliards d’euros sur 5 ans
conduira à 10 milliards d’euros d’investissements supplémentaires
sur la période 2003-2007.

Au total la tranche prévisionnelle de soutien pour 2006 s’élèvera
à près de 113 millions d’euros de crédits d’assurance maladie et
100 millions d’euros de subventions du FMESPP. A cet égard, il
convient de noter qu’une partie du soutien initialement prévu sous
forme de subventions du FMESPP a été convertie en crédits d’assu-
rance maladie destinés à compenser les surcoûts de recours à
l’emprunt pour un montant équivalent.

Par ailleurs, le programme spécifique lancé en 2005 pour les éta-
blissements ayant une activité de psychiatrie bénéficiera d’un ac-
compagnement financier de 750 millions d’euros pour un objectif de
réalisation d’investissements à hauteur de 1,5 milliard d’euros sur la
période 2006-2010.

La première tranche du volet investissement de ce plan, prévue en
2006, représentera un montant de près de 14 millions d’euros de cré-
dits d’assurance maladie et de 10 millions d’euros de subventions du
FMESPP. Les modalités en ont été déterminées par la circulaire
DHOS no 565 du 20 décembre 2005 et seront précisées ultérieure-
ment par circulaire.

2. La part tarifée à l’activité

La campagne budgétaire 2006 se caractérise par la poursuite de la
mise en œuvre de la tarification à l’activité dans le champ MCO.

2.1. Progression de la part tarifée à l’activité

En 2006, dans le souci d’assurer une évolution maîtrisée de la
réforme, j’ai fixé à 35 % la fraction du tarif des prestations d’hospi-
talisation (arrêté du 6 janvier 2006). Cette fraction s’applique égale-
ment aux consultations et actes externes réalisés dans les établisse-
ments de santé anciennement financés par dotation globale.

Par ailleurs, cet arrêté précise également que les prestations réali-
sées en hospitalisation à domicile, en tant que mode de prise en
charge alternatif à l’hospitalisation complète, sont, depuis le 1er jan-
vier 2006, facturées dans leur intégralité sur la base des tarifs natio-
naux.

2.2. Evolution des tarifs

J’ai décidé de provisionner dans les tarifs 250 millions d’euros
pour couvrir en 2006 un dépassement 2005. Ce dépassement est
exclusivement imputable à la part tarifiée à l’activité et va au-delà
du montant ayant fait l’objet du rebasage à l’issue de la précédente
campagne.

J’ai par ailleurs tenu compte des expériences étrangères dans la
mise en œuvre de modes de financement à l’activité. Ces expé-
riences montrent que, durant les trois premières années, l’activité
apparente progresse plus rapidement que l’activité réelle du fait
d’une amélioration quantitative (exhaustivité) et qualitative (optimi-
sation) du codage. Il a été retenu en 2006 un taux prévisionnel
d’évolution d’activité de 2,6 %, taux inférieur à l’estimation actuelle
du taux de progression de l’activité MCO en 2005, confirmant ainsi
une diminution de l’effet codage en 2006.

Ces deux paramètres essentiels de la campagne conduisent à une
baisse de tarifs de l’ordre de 1 % pour les deux secteurs. L’accrois-
sement des ressources que procurent aux établissements une plus
grande exhaustivité et une optimisation du codage, sans que cela ait
un lien avec une quelconque augmentation d’activité ou des facteurs
de coûts des établissements, est ainsi limité. Je souligne par ailleurs
que le niveau des tarifs est susceptible d’être révisé à mi-année,
après consultation des représentants institutionnels de la commu-
nauté hospitalière, au vu de l’activité constatée au premier semestre
2006.

Les tarifs vont également évoluer en 2006 sous l’effet de la mise
en œuvre de la nouvelle classification (V10) qui modifie le péri-
mètre des GHS, de l’intégration ou de la sortie de DMI du champ
des GHS et enfin de la campagne tarifaire proprement dite. Le tra-
vail d’élaboration des tarifs se poursuit. La classification a évolué
pour mieux tenir compte des prises en charge liées au cancer, et les
GHS bénéficieront de l’impact correspondant. De la même manière,
la prise en charge de la douleur chronique est reconnue dans les
tarifs. En outre, certaines innovations ont été identifiées et valori-
sées, par exemple les implants cochléaires ou les neurostimulateurs.
Par ailleurs, pour les établissements privés relevant antérieurement
de l’OQN, seront revalorisés les tarifs de GHS de soins palliatifs
dans le cadre du plan Cancer, et les deux principaux tarifs de GHS
de nouveau-nés dans le cadre du plan périnatalité. Par ailleurs,
aucun GHS d’obstétrique ne sera soumis à la mesure générale de
diminution des tarifs.

Enfin, je vous rappelle qu’il vous appartient de veiller à la mise
en œuvre, conformément aux instructions DSS-DHOS-CNAMTS du
18 décembre 2005, des contrôles régionaux dans le cadre de la tari-
fication à l’activité en application de l’article L. 162-22-18 du code
de la sécurité sociale.

3. La part financée par dotations

3.1. Les dotations MIGAC

Comme en 2005, la dotation nationale de financement des
MIGAC est destinée à financer la part des activités de médecine,
chirurgie et obstétrique des établissements publics et privés qui ne
peut être tarifée à l’activité. La construction de cette dotation s’est
avérée particulièrement complexe et le calibrage des coûts des mis-
sions d’intérêt général (MIG) demande à être encore approfondi.

Un certain nombre de mesures nouvelles ont contribué à l’aug-
mentation significative de cette dotation en 2006. Les principales
mesures concernent la poursuite de la mise en œuvre des plans de
santé publique (+ 153 millions d’euros) et l’aide à l’investissement
dont le plan Hôpital 2007 (+ 130 millions d’euros).

L’originalité de la campagne 2006 réside dans l’identification
d’une marge de manœuvre régionale. J’ai à cet effet décidé d’aug-
menter de manière significative le montant des aides à la contractua-
lisation. Afin de vous redonner les marges de manœuvre nécessaires
à l’accompagnement des établissements de votre région, une réserve
de près de 174 millions d’euros a été constituée à partir d’un pré-
lèvement sur l’ODMCO, d’un prélèvement sur la base MIG et de
l’apport de mesures nouvelles.

Vous utiliserez en priorité cette marge de manœuvre supplé-
mentaire, dite enveloppe régionale de contractualisation, pour sou-
tenir les établissements dans leurs efforts d’adaptation aux réformes
et de retour à l’équilibre. Je vous demande de poursuivre la poli-
tique engagée et de n’attribuer d’aides qu’aux établissements qui
auront élaboré, avec votre soutien, un plan de retour à l’équilibre ou
de développement crédible. Je serai attentif à l’utilisation qui sera
faite de ces crédits qui n’ont vocation ni à se substituer aux dota-
tions ni à combler artificiellement les déséquilibres financiers. Ils
peuvent néanmoins, sous conditions et quel que soit le type d’éta-
blissement de santé, servir à atténuer les effets revenu en 2006 de
mesures exposées dans la présente circulaire et ont vocation par ail-
leurs à vous permettre d’intervenir dans le cas de situations d’ur-
gence mettant en péril l’offre de soins.

Compte tenu de l’ensemble des opérations décrites ci-dessus la
dotation de financement des MIGAC est fixée à 5,62 milliards
d’euros en 2006, soit une progression de 12,60 %.

3.2. Les dotations annuelles complémentaires

Dans le champ MCO, la constitution d’une marge de manœuvre
et l’affectation des mesures nouvelles de manière préférentielle sur
la part tarifée à l’activité, conduisent toutes choses égales par ail-
leurs (en tenant compte de la baisse de la fraction de tarifs) à une
baisse de plus de 0,6 % des DAC. Cette baisse est majorée par les
mesures provisionnées en début de campagne.

3.3. Les dotations annuelles de financement
et le financement des USLD

Le montant de l’ODAM a été fixé à 14,90 milliards d’euros (dont
1,39 milliards d’euros pour les unités de soins de longue durée), soit
une progression de 3,91 %, supérieure au taux « hôpital » de près
d’un demi-point, ce qui confirme le caractère prioritaire des activités
retracées dans cet objectif.

Pour la partie sanitaire, les dotations annuelles de financement
progresseront globalement de 3,96 % en 2006 au titre des mesures
nouvelles et après renforcement de l’enveloppe de contractualisation
de près de 50 millions d’euros (ce qui porte son montant à plus de
90 millions d’euros).
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Le taux moyen d’évolution des dotations régionales relatives aux
unités de soins de longue durée est de 3,30 %. Il permet de financer
l’ensemble des mesures de personnel à la charge du budget soins
des unités de soins de longue durée et comprend les mesures corres-
pondant à la rénovation des conventions collectives agréées appli-
cables dans le secteur des personnes âgées.

4. Les modalités de suivi et d’exécution
de la campagne 2006

4.1. Les transferts entre les dotations

Je vous rappelle que les dotations régionales sont limitatives et
qu’il vous appartient de gérer votre campagne régionale au sein de
chaque dotation. La constitution d’enveloppes d’aide à la contractua-
lisation identifiées au sein des dotations de financement des MIGAC
et des DAF doit vous donner une marge de manœuvre suffisante qui
justifie qu’il ne soit pas opéré de ponction supplémentaire sur les
dotations régionales DAC. Cette année les transferts entre dotations,
effectués à votre initiative, doivent donc être strictement limités aux
ajustements concernant des mesures dont la répartition ne peut être
exacte d’emblée (débasage des instituts de formation, financement
des surcoûts liés à l’achat de climatiseurs). Toutefois, en ce qui
concerne les crédits disponibles au niveau régional (notamment les
crédits alloués à titre non reconductible aux établissements en 2005),
qui ont été intégrés en totalité dans votre dotation de financement
des MIGAC, il vous est bien entendu possible de les affecter aux
usages prévus en 2006. Tout autre transfert envisagé entre vos dota-
tions devra faire l’objet d’un accord des services centraux selon des
modalités qui vous seront précisées prochainement.

4.2. L’entrée en vigueur des EPRD
et le suivi de leur équilibre réel

Pour les établissements publics ou privés concernés, vous veil-
lerez à ce que les états prévisionnels de recettes et de dépenses
(EPRD) soient votés en équilibre réel et intègrent effectivement les
économies prévues. Vous demanderez aux établissements concernés,
au moment des discussions relatives à l’approbation de l’EPRD, leur
plan d’économies et un tableau de bord élémentaire de suivi de la
réalisation de celles-ci selon des modalités harmonisées qui vous
seront précisées par ailleurs. Durant l’année, le suivi quadrimestriel
de l’EPRD prévu par les textes en vigueur vous permettra de vous
assurer de la bonne exécution du plan d’économies et de prévenir
les risques de déficit.

Je vous demande de vous appuyer sur les nouveaux outils qui
seront progressivement mis à votre disposition en 2006 dans le but
d’affiner votre diagnostic sur la situation relative des établissements
et de les aider à engager des réorganisations ou des phases d’actions
à finalité restructurante. Outre les outils sur les achats (OPERAH
reconfiguré, groupements d’achats des CHU et des CLCC, outils
dits de benchmarking), il s’agit notamment :

– de la possibilité, largement étendue en 2006, d’engager les éta-
blissements coûteux dans des audits MEAH sur des chantiers
labellisés ayant démontré leur apport en termes de gains d’effi-
cience (gestion des blocs opératoires, plateaux technique d’ima-
gerie, gestion des délais d’attente aux urgences, organisation du
temps médical) ;

– de l’introduction progressive d’outils de contrôle médicalisé de
la dépense : contrats de bon usage des médicaments, accord
cadre national sur les antibiotiques, mise en place de nouveaux
accords cadres, nationaux ou locaux, actions sur les pratiques
médicales hospitalières (hospitalisations évitables, ...) menées
sous votre couvert ou celui des missions régionales de santé
(MRS) par les services de l’assurance maladie.

Il vous appartient d’expliquer aux établissements cette politique
de suivi infra annuel qui doit servir la recherche d’efficience, à
laquelle concourent la nouvelle gouvernance, la mise en œuvre de
l’EPRD, l’évaluation des pratiques professionnelles ou la version 2
de l’accréditation.

Enfin, la fixation des dotations aux établissements s’effectue selon
les mêmes modalités qu’en 2005. Je tiens à vous rappeler tout parti-
culièrement la nécessité de lier l’allocation des financements des
missions d’intérêt général et des aides à la contractualisation à la
conclusion avec l’établissement concerné d’un avenant au contrat
d’objectifs et de moyens ou un engagement contractuel spécifique.

Le ministre de la santé et des solidarités,
X. BERTRAND

A N N E X E I

LE CADRAGE GÉNÉRAL : LES OBJECTIFS NATIONAUX

I. − MESURES NOUVELLES PRISES
EN COMPTE DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’ONDAM

La mise en œuvre des objectifs nationaux repose sur la prise en
compte des mesures nouvelles suivantes :

Les dépenses relatives au personnel

L’impact sur l’ONDAM de la progression des dépenses de per-
sonnel a été évalué à un peu plus de 1,66 %. Une partie de ces
mesures (dont les annonces de revalorisation du point fonction
publique) est actuellement connue : effet report des mesures sala-
riales de 2005, premier volet de la réforme de la catégorie C de la
fonction publique, troisième tranche de l’intégration des primes des
aides-soignants dans le montant soumis à cotisation retraite, dernière
tranche de la réduction du temps de travail des praticiens attachés et
de l’intégration des gardes dans le temps de travail des médecins,
reclassement des personnels de direction des établissements publics
de santé et premier train de mesures découlant du relevé de décision
du 31 mars 2005 conclu avec les intersyndicales des praticiens hos-
pitaliers. L’effet glissement-vieillesse-technicité a été évalué à 0,2 %
de la masse salariale, soit une progression des dépenses d’assurance
maladie de 0,14 %.

Les dépenses à caractère hôtelier ou général

L’inflation a été prise en compte dans la construction des objec-
tifs sur la base d’une progression des dépenses à caractère hôtelier
ou général de 1,7 %.

Les programmes de santé publique

Un montant de plus de 330 millions d’euros, soit une progression
de 0,60 % des dépenses d’assurance maladie a été réservé pour le
financement des mesures de santé publique contribuant à une amé-
lioration immédiate de la qualité et de la sécurité des soins, dont
près de 56 millions pour le plan « Cancer » (hors médicaments),
77 millions pour le plan « urgences », 79 millions pour le plan
« périnatalité » et 57 millions pour le plan de santé mentale (inves-
tissement sur crédits ONDAM compris). Ces montants tiennent
compte du complément de 30 % à apporter au financement des
mesures financées à 70 % en 2005 en raison du décalage inévitable
dans le recrutement de personnels. Ce décalage est reconduit en 2006
à hauteur de 50 % pour les mêmes raisons que l’an dernier : les
créations de postes sont échelonnées tout au long de l’exercice. Le
« plan cancer » et le « plan santé mentale » restent dotés de la tota-
lité de la tranche 2006 prévue, leur mise en œuvre devant être parti-
culièrement soutenue.

Les surcoûts d’investissement

Le montant financé à ce titre augmente sensiblement pour les rai-
sons suivantes : majoration des aides aux surcoûts d’emprunts pour
compenser la diminution des subventions FMESPP initialement pré-
vues dans le cadre du plan Hôpital 2007, mise en œuvre du volet
investissement du plan « psychiatrie et santé mentale », soutien aux
investissements en matière de système d’information dans le cadre
de la mise en œuvre de la tarification à l’activité. Au total en 2006,
les aides aux surcoûts d’investissement devraient presque doubler
par rapport à 2005 et atteindre 160 millions d’euros.

Les provisions

Comme l’année précédente, la construction des objectifs prévoit
un certain nombre de provisions destinées à faire face à divers aléas,
dont l’augmentation des dépenses de médicaments ou de dispositifs
facturés en sus des tarifs et l’augmentation des forfaits liée à une
augmentation d’activité.

L’augmentation du forfait journalier

La construction des objectifs a tenu compte de l’augmentation du
forfait journalier d’un euro au 1er janvier 2006. En effet cette recette
supplémentaire évaluée à 100 millions d’euros pour l’ensemble des
établissements doit leur permettre de diminuer d’autant la part de
leurs dépenses financée par l’assurance maladie.
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II. − LES SOUS-OBJECTIFS

La loi organique du 2 août 2005 a prévu de répartir l’objectif des
dépenses d’assurance maladie en sous-objectifs (cinq au moins) dont
les composantes sont définies, chaque année, à l’initiative du Gou-
vernement. L’article 67 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006 a réparti les dépenses de l’assurance maladie rela-
tives aux établissements de santé en deux sous-objectifs :

– un sous-objectif des dépenses des établissements tarifés à l’acti-
vité comprenant l’objectif des dépenses d’assurance maladie de
médecine, chirurgie, obstétrique (ODMCO) et la dotation de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) ;

– un sous-objectif des autres dépenses relatives aux établisse-
ments de santé comprenant l’objectif des dépenses d’assurance
maladie (ODAM), l’objectif quantifié national (OQN) et quel-
ques autres dépenses d’établissements publics et privés dont le
fonds pour la modernisation des établissements de santé publics
et privés (FMESPP).

La détermination de ces deux sous-objectifs s’est basée sur la
répartition des mesures nouvelles de l’ensemble du secteur hospita-
lier en fonction de l’activité concernée et en tenant compte des
transferts constatés entre les différentes lignes de l’ONDAM ainsi
que du débasage correspondant au montant complémentaire alloué
aux régions pour financer en 2006 les écoles et instituts de forma-
tion de professionnels paramédicaux et de sages-femmes.

Le montant des sous objectifs de l’ONDAM

Le sous-objectif des dépenses des établissements tarifés à l’acti-
vité a été fixé par le Parlement à 45,8 milliards d’euros se répartis-
sant en 40,2 milliards d’euros pour l’ODMCO et 5,6 milliards
d’euros pour la dotation de financement des MIGAC. Ce sous-
objectif progresse toutes choses égales par ailleurs de l’ordre 3,3 %
entre 2005 et 2006.

Le sous-objectif des « autres dépenses relatives aux établissements
de santé » a été fixé par le Parlement à 17,9 milliards d’euros se
répartissant en 14,90 milliards d’euros pour l’ODAM, 1,8 milliard
pour l’OQN et 351,75 millions pour le FMESPP.

Les bases de la campagne 2006

L’ODMCO et les MIGAC ont été déterminés à partir des bases
fixées en 2005, corrigées des transferts opérés au niveau national
puis régional pour ajuster le montant des dotations dont la réparti-
tion n’avait pu être affinée en début d’exercice 2005 dans le
contexte de la décomposition des dotations hospitalières en objectifs
distincts.

L’ODMCO

A l’issue d’un travail conjoint des services de l’administration
centrale et des agences régionales de l’hospitalisation, il est apparu
que des transferts entre les différentes lignes étaient nécessaires
pour :

– constituer une dotation des aides à la contractualisation à la dis-
position des agences régionales de l’hospitalisation afin de faci-
liter la mise en œuvre de la tarification à l’activité en soutenant
notamment les plans de retour à l’équilibre des établissements
en difficulté. Un prélèvement de 0,25 % a été effectué à cet
effet sur l’ODMCO afin d’abonder la dotation de financement
des MIGAC ;

– poursuivre la politique de rattrapage de l’offre de soins dans les
départements d’outre-mer. Un prélèvement de 0,08 % a été
opéré sur l’ODMCO pour abonder la dotation de financement
des MIGAC de 19,25 millions d’euros et l’ODAM de 11,25 mil-
lions d’euros afin de permettre aux agences régionales de
l’hospitalisation concernées de financer des mesures spéci-
fiques ;

– permettre le développement des activités de psychiatrie et de
soins de suite et de réadaptation des établissements privés. Un
prélèvement du même ordre que le précédent a été effectué sur
l’ODMCO afin d’abonder l’OQN et stabiliser les tarifs de ce
secteur.

Au total, le prélèvement sur l’ODMCO au bénéfice des lignes
MIGAC, ODAM et OQN s’élève à 0,4 %.

Compte tenu des éléments ci-dessus et après prise en compte des
mesures nouvelles l’ODMCO progresse de 2,07 %.

La fraction du tarif du secteur antérieurement financé
par dotation globale

Pour les établissements antérieurement financés par dotation glo-
bale, une partie des recettes continue d’être assurée transitoirement
sous forme de dotation. En 2006, dans le souci d’assurer une évolu-
tion maîtrisée de la réforme, la fraction du tarif des prestations
d’hospitalisation et des consultations et actes dispensés par ces éta-
blissements, à l’exception des activités de prélèvement d’organe et
d’hospitalisation à domicile, a été fixée à 35 %. Cette fraction du
tarif entre en vigueur au 1er janvier 2006.

Au sein de l’ODMCO, la base de la dotation annuelle complé-
mentaire a donc été diminuée du montant correspondant à l’aug-
mentation de la fraction tarifaire, à l’exception des mesures toujours
intégrées en totalité dans la DAC (écoles paramédicales après
« débasage », opérations sincérité des comptes encore à effectuer et
financement des réseaux).

La dotation des MIGAC
Il s’agit comme en 2005 d’une dotation destinée à financer la part

des activités de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements
publics et privés qui ne peut être tarifée à l’activité. Afin de garantir
une plus grande lisibilité de la réforme, la détermination du montant
2006 de cette dotation s’est fondée sur la décomposition des bases
des établissements établies pour la campagne 2005. Toutefois quel-
ques ajustements opérés pour tenir compte des aménagements de la
liste des missions d’intérêt général et de la détermination des MERRI
pour les centres de lutte contre le cancer en 2005.

En revanche, il est apparu nécessaire d’augmenter, dès cette
année, de manière significative le montant des aides à la contractua-
lisation. Afin de vous redonner les marges de manœuvre nécessaires
à l’accompagnement des établissements de votre région, une réserve
de près de 174 millions d’euros a été constituée au sein de vos dota-
tions régionales. Cette marge de manœuvre de contractualisation est
constituée d’un apport par prélèvement sur l’ODMCO (97,6 millions
d’euros) évoqué plus haut, d’un prélèvement interne à la dotation
des MIGAC (18,4 millions d’euros) et de l’apport de mesures nou-
velles (57,8 millions d’euros).

Au sein de la dotation MIGAC est constituée une réserve de
25 millions d’euros au bénéfice des départements d’outre-mer, dont
19,24 millions d’euros sont obtenus par un prélèvement sur
l’ODMCO, le solde soit 5,76 millions d’euros provenant d’un redé-
ploiement interne à la dotation des MIGAC.

Au total le prélèvement sur l’ODMCO au bénéfice de la dotation
MIGAC représente 117 millions d’euros.

Par ailleurs un certain nombre de mesures nouvelles ont contribué
à l’augmentation significative de cette dotation en 2006. Les princi-
pales mesures concernent la poursuite de la mise en œuvre des plans
de santé publique (+ 156 millions d’euros) et l’aide à l’investisse-
ment dont le plan Hôpital 2007 (+ 131 millions d’euros).

Compte tenu de l’ensemble des opérations décrites ci-dessus la
dotation de financement des MIGAC est fixée à 5,62 milliards
d’euros en 2006, soit une progression de 12,60 %.

L’ODAM
L’ODAM comprend les dépenses d’assurance maladie pour les

activités de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des éta-
blissements auparavant financés par dotation globale, pour les éta-
blissements de Guyane auparavant financés par dotation globale,
pour l’ensemble des activités des hôpitaux locaux, pour les soins
délivrés en unités de soins de longue durée, pour les centres hospita-
liers de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les soins aux
assurés sociaux délivrés par le service de santé des armées et l’Insti-
tution nationale des invalides. Le montant de l’ODAM a été fixé à
14,90 milliards d’euros (dont 1,39 milliard d’euros pour les unités de
soins de longue durée) soit une progression de 3,92 % supérieur de
près d’un demi-point au taux « hôpital » ce qui confirme le caractère
prioritaire des activités retracées dans cet objectif.

Le montant de cet objectif, comme celui des objectifs précédem-
ment présentés, a été calculé à partir du montant de l’objectif
de 2005 ajusté en fonction du rebasage effectué fin 2005 et des
divers effets de champ constatés. Par ailleurs au sein de l’ODAM,
une enveloppe dite de « contractualisation » à la disposition des
agences régionales de l’hospitalisation a été constituée à partir d’un
redéploiement au sein de l’ODAM et par l’apport de mesures nou-
velles sans prélèvement sur les autres objectifs.

Les dotations des unités de soins de longue durée (USLD)
Le taux moyen d’évolution des dépenses d’assurance maladie des

unités de soins de longue durée est de 3,30 %.
Ce taux permet de financer l’ensemble des mesures de personnels

décrites plus haut à la charge du budget soins des unités de soins de
longue durée. En outre, il comprend les mesures correspondant à la
rénovation des conventions collectives agréées applicables dans le
secteur des personnes âgées.
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L’objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et
de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements
de santé privés (OQN)

Le montant de l’OQN a nettement progressé en 2006 afin de tenir
compte du dépassement prévisionnel 2005 lié aux créations de lits et
places et de la poursuite en 2006 d’une croissance soutenue de
l’activité.

Le fonds de modernisation des établissements
de santé publics et privés (FMESPP)

Le FMESPP, créé initialement sous le nom de « Fonds pour la
modernisation des établissements de santé » (FMES) par l’article 40
de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement pour la
sécurité sociale pour 2001, a vu ses missions s’élargir progressive-
ment. Il est désormais chargé de financer principalement :

– les aides individuelles et collectives destinées à l’accompagne-
ment des recompositions et à l’amélioration du dialogue social
et des conditions de travail des établissements publics de santé ;

– les dépenses de fonctionnement et d’investissement liées à la
modernisation des établissements de santé publics et privés et
principalement à la réalisation du volet investissement du plan
« Hôpital 2007 » ;

– les coûts de fonctionnement des missions nationales et régio-
nales mises en place pour la conduite du plan « Hôpital 2007 ».

L’article 61 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2006 a fixé le montant de la participation des régimes obligatoires
d’assurance maladie au fonds à 327 millions d’euros pour 2006. Par
ailleurs le montant des dépenses engagées en 2005 au titre
du FMESPP laisse un disponible à la fin de 2005 évalué à hauteur
de 24,75 millions d’euros. Le total des ressources sur le fonds est
donc de 351,75 millions d’euros pour l’année 2006.

A N N E X E I I

LE FINANCEMENT À L’ACTIVITÉ

I. – CHAMP ODMCO

La détermination des tarifs

Les tarifs vont évoluer en 2006 sous l’effet de la mise en œuvre
de la nouvelle version (V10) de la classification des groupes homo-
gènes de malades (GHM) qui modifie le périmètre des prestations
d’hospitalisation dénommées groupes homogènes de séjours (GHS),
des modifications de la liste des DMI (dispositifs médicaux implan-
tables) facturés en sus des prestations d’hospitalisation et enfin du
taux d’évolution des tarifs applicables pour 2006. Les tarifs seront
fixés par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. Le calcul des tarifs est en cours. Vous trouverez ci-dessous
les principaux paramètres techniques qui sous-tendent leur construc-
tion.

La méthodologie proposée pour réaliser la conversion de tarifs
engendrée par le changement de classification est commune aux
deux secteurs : établissements antérieurement financés sous DG et
cliniques privées antérieurement sous OQN.

Elle a été réalisée en respectant trois contraintes :
– la masse financière distribuée par les tarifs des GHS V10 est

égale à celle distribuée par les tarifs des GHS V9 ;
– un GHS dont le contenu groupé en V10 correspond exactement

aux mêmes séjours en version 9 ne changera pas de tarif ;
– pour les autres, est tenue compte, à travers les tarifs, de la hié-

rarchie des coûts telle que présente dans l’échelle nationale de
coûts pour le secteur des établissements antérieurement financés
par DG et la hiérarchie des tarifs pour le secteur des cliniques
antérieurement sous OQN.

La construction des tarifs dépend également de la provision à
constituer en matière de dépenses au titre des médicaments /DMI
facturés en sus.

L’extrapolation des données 2005 disponibles fait apparaître un
fort taux d’augmentation pour les médicaments et DMI facturés en
sus des GHS. Une augmentation de l’ordre de 12 % en moyenne a
été retenue dans le cadre de la campagne 2006.

Par ailleurs la liste des DMI en sus a été modifiée en fonction des
principes suivants.

Il est entendu que sauf exception, la règle est l’intégration des
dépenses de DMI dans les GHS compte tenu de l’objectif d’harmo-
nisation des listes entre le secteur public et privé.

L’inscription sur la liste en sus concerne plutôt les catégories de
DMI innovants, pour maîtriser leur utilisation et poursuivre l’évalua-
tion, les DMI rarement posés ou coûteux et dont la pose se
concentre particulièrement sur certains établissements, et les cas où
la variabilité des prix moyens par établissement est justifiée par des
référentiels qui identifient des indications par sous-populations spé-
cifiques au sein d’un même GHM, sauf si l’hétérogénéité des sous-
populations permet de créer des GHM spécifiques par évolution de
la classification.

L’intégration dans les GHS concerne les DMI dont la pose est
concentrée dans un petit nombre de GHM, avec un fort taux de
séjours avec DMI dans le total des séjours du GHM, et peu de
variabilité des prix moyens par établissement ainsi que les DMI fré-
quemment posés, non innovants, devant obéir à des pratiques médi-
cales homogènes.

Sur la base de ces principes, certains DMI ont été en 2006 retirés
et d’autres ajoutés aux listes en sus. L’objectif de convergence des
listes publique et privée est pratiquement atteint. Des travaux sont à
poursuivre en 2006 pour valider l’intégration dans ces listes de DMI
qui présentent aujourd’hui les caractéristiques requises.

Compte tenu de ces éléments, la liste des DMI évolue de la
manière suivante :

1. Concernant les DMI actuellement en sus dans le secteur privé
et intégrés dans le secteur public :

a) Suppression de la liste en sus des DMI suivants dans le sec-
teur privé (donc intégration dans les GHS dans les deux secteurs) :
les implants neurologiques (hors neurostimulateurs), les chambres
vasculaires implantables, tous les DMI d’ostéosynthèse (à l’excep-
tion de l’ostéosynthèse maxillo-faciale et des deux DMI mentionnés
à la catégorie suivante), sutures, agrafes, clips, implants pleuro-
pulmonaires, deux implants digestifs (Implant digestif annulaire
anastomotique biodégradable, implant digestif de dérivation péri-
tonéo-veineuse) et les implants urétéraux ;

b) Maintien sur la liste en sus dans le secteur privé, et sortie vers
la liste en sus dans le secteur public des DMI suivants : pour l’os-
téosynthèse, les implants d’ostéosynthèse maxillo-faciale, et les deux
DMI spécifiques « implant osseux avec pilier, adaptation d’une épi-
prothèse », et « ostéosynthèse, clou d’allongement avec son système
de verrouillage » ; les implants pour plastie endocanalaire ; les
implants pour stérilisation tubaire ; certains implants urologiques :
macroplastiques, implants testiculaires ; implants trachéaux ;

c) Maintien sur la liste en sus dans le secteur privé, sans modifi-
cation dans le secteur public (exception à la règle de l’harmonisation
des listes) : implants pour réfection de paroi, implants pour colpo-
suspension et barrières anti-adhérence.

2. Concernant les DMI actuellement sur liste en sus dans les deux
secteurs : suppression de la liste en sus dans les deux secteurs, et
intégration : greffons cornéens, greffons tendineux et ligaments et
tendons.

3. Concernant les orthèses, orthoprothèses, prothèses oculo-
faciales : intégration dans les GHS dans le secteur privé.

4. Concernant les produits innovants inscrits en 2005 sur l’arrêté
MIG : pour les neurostimulateurs corticaux profonds inscription sur
la LPP, et inscription dans le même temps sur la liste en sus.

De plus, l’application en 2005 du modèle T2A dans les deux sec-
teurs, en dehors des aspects généraux touchant à la campagne, a
soulevé des problèmes techniques, relatif au mode de calcul de cer-
tains suppléments ou des bornes extrêmes qui ont conduit à la mise
en œuvre des mesures correctives (en plus du passage v9/v10,
évoqué ci-dessus) qui seront précisées par arrêté.

Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er mars 2006. Les
tarifs 2005 continuent de s’appliquer du 1er janvier au
28 février 2006.

Concernant les prévisions de réalisation de l’activité 2005, l’ex-
trapolation des données des 9 premiers mois 2005 fait apparaître un
taux d’augmentation de l’ordre de 3 % pour la part activité MCO
des établissements, ce qui conduit à une prévision de dépassement
supplémentaire qui s’ajoute au dépassement entériné par le rebasage
de 625 millions de l’objectif initial 2005.

Il a été décidé à ce stade de provisionner dans les tarifs 250 mil-
lions d’euros pour couvrir en 2006 ce dépassement 2005 et de
retenir un taux de progression de l’activité de 2,6%, pour les deux
secteurs.

La campagne tarifaire
Au-delà de la baisse moyenne de 1 %, les tarifs seront modulés

en intégrant notamment la part des mesures nouvelles relatives aux
plans de santé publique dans les tarifs correspondants, notamment
en ce qui concerne les plans Cancer et Périnatalité.

i) Pour le secteur antérieurement sous dotation globale
Les forfaits annuels urgences ont été revalorisés dans le cadre du

plan urgence



− 83 −

15 AVRIL 2006. – SANTE 2006/3 �

. .

ii) Pour les établissements de santé privés les mesures suivantes
vont être mises en œuvre sur le plan tarifaire :

– dans le cadre du plan Cancer, à hauteur de 3,7 millions d’euros
pour la revalorisation des GHS de soins palliatifs ;

– dans le cadre du plan périnatalité, les moyens supplémentaires
vont permettre notamment la poursuite de la mise aux normes
des établissements ; la revalorisation portera sur les deux prin-
cipaux GHS de nouveau-nés ; par ailleurs, eu égard à la situa-
tion des maternités privées, l’ensemble des GHS d’obstétrique
ne seront pas soumis à la mesure générale de diminution des
tarifs ;

– dans le cadre du plan « Urgences », l’effort en faveur de la
création nette de lits d’aval en hospitalisation à domicile est
poursuivi et une provision de 9 millions d’euros, équivalente à
celle constituée en 2005, est prévue ; une baisse spécifique des
tarifs de dialyse afin de financer les dépenses liées au salariat
des médecins qui pourront faire l’objet d’une inscription sur le
bordereau de facturation sous forme d’honoraires versés aux
établissements concernés.

La modification du mode de fixation des forfaits annuels pour
l’activité d’accueil et de traitement des urgences dans les établisse-
ments de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du
code de la sécurité sociale

Pour la campagne 2006, le mode de fixation du montant du for-
fait annuel (FAU) pour l’activité d’accueil et de traitement des
urgences autorisées sera identique à celui applicable aux établisse-
ments antérieurement sous dotation globale. Il sera déterminé en
fonction du nombre de forfaits « Accueil et traitement des
urgences » (ATU) facturés en 2005 au lieu du nombre de passages
déclarés par l’établissement.

Cette modification du mode de fixation va impliquer des varia-
tions du montant du forfait alloué aux établissements. En ce qui
concerne les établissements dont le montant du forfait 2006 sera en
diminution par rapport à 2005, il vous appartiendra de déterminer
les modalités d’accompagnement financier envisageables dans le
cadre de l’aide à contractualisation.

Les nouvelles modalités de convergence des coefficients de transi-
tion des établissements de santé privés mentionnés au d de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

L’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS)
pour 2004 modifié par la LFSS pour 2006 prévoit que l’Etat fixe
désormais un taux moyen régional de convergence unique pour
toutes les régions, et non plus des coefficients de transition moyens
régionaux et des écarts maximums. Ce taux s’applique d’une part
aux établissements dont la valeur du coefficient de transition est
inférieure à 1 (les sous-dotés) et d’autre part aux établissements dont
la valeur du coefficient de transition est supérieure à 1 (les sur-
dotés). Les nouvelles dispositions législatives permettent également
au directeur de l’ARH d’accélérer le taux de convergence fixé au
niveau national en accordant aux sous-dotés une masse financière
supplémentaire prélevée sur les sur-dotés. Le décret no 2006-209 du
20 février 2006 précise ces dispositions législatives.

Ces nouvelles modalités de convergence intrasectorielle entrent en
vigueur pour la mise en œuvre de la campagne tarifaire 2006.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces nouvelles modalités, il
vous est recommandé :

– de déterminer le coefficient de transition des établissements
ayant des médecins salariés dans le cadre de leurs activités de
dialyse en prenant en compte l’incidence financière liée à la
possibilité désormais offerte à ces établissements de facturer
des honoraires au titre de la prise en charge de la rémunération
de ces médecins ;

– de porter une attention particulière aux établissements résultant
d’une fusion en accélérant la convergence des établissements
« sous-dotés » vers 1 et d’assurer une faible convergence des
coefficients des établissements « sur-dotés ».

II. – L’OBJECTIF QUANTIFIÉ NATIONAL RELATIF AUX
ACTIVITÉS DE PSYCHIATRIE ET DE SOINS DE SUITE ET
DE RÉADAPTATION EXERCÉES PAR LES ÉTABLISSE-
MENTS DE SANTÉ PRIVÉS (OQN)

Outre la prise en compte d’une prévision d’activité évaluée à 5 %
compte tenu des créations de lits et places, la marge tarifaire dispo-
nible au sein de l’objectif permettra de financer, d’une part, des
mesures tarifaires générales et, d’autre part, des mesures ciblées
destinées à une revalorisation des tarifs les plus bas. En ce qui
concerne les soins de suite et de réadaptation, ces mesures s’ins-
crivent dans le cadre du plan Urgences et tendent à accroître la
médicalisation de ces lits.

Dans le cadre du plan Santé mentale, l’effort en faveur de créa-
tions de places alternatives à l’hospitalisation complète sera pour-
suivi.

A N N E X E I I I

LES DOTATIONS RÉGIONALES

Les établissements antérieurement financés par dotation globale
restent financés en totalité ou partiellement par dotation (à l’excep-
tion des établissements exerçant exclusivement des activités d’hospi-
talisation à domicile). Pour ces établissements, la part des ressources
provenant de l’assurance maladie, allouée dans le cadre des dota-
tions régionales limitatives passe de 80 % en 2005 à un peu plus de
72 % en 2006, en raison essentiellement de l’augmentation de la
fraction tarifaire.

Les bases des dotations régionales

Leur construction a été opérée selon la même méthodologie que
celle qui vous a été exposée pour la construction des objectifs : les
bases de vos dotations régionales ont été calculées à partir des dota-
tions régionales reconductibles de 2005, ajustées en fonction des
transferts entre les trois dotations, tels que vous les avez retracés
dans l’outil ARBUST, des transferts entre lignes de l’ONDAM
décidés conjointement avec le préfet de région et des opérations de
fongibilité décidées au niveau national. Le débasage complémentaire
effectué en 2006 pour compenser le montant des crédits transférés
aux régions pour couvrir les dépenses de fonctionnement des insti-
tuts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-
femmes a été réparti entre les dotations DAC et DAF en fonction
des données renseignées par vos services dans l’outil ARBUST,
complété par les enquêtes spécifiques début 2006. Il vous appar-
tiendra de l’ajuster afin qu’il corresponde aux subventions accordées
par le conseil régional à chaque institut.

Les bases de vos dotations régionales DAC ont été revues pour
tenir compte des mouvements enregistrés en 2005 sur les mesures
intégrées en totalité dans cette dotation : les montants isolés au titre
du financement des instituts de formation et des opérations dites de
sincérité des comptes ont été actualisés au regard des transferts réa-
lisés en 2005. En revanche, les montants inscrits en 2005 au titre de
la coordination des réseaux sont reconduits dans l’attente de la
concrétisation d’un transfert vers la dotation nationale des réseaux.

Les bases des dotations régionales DAC sont de plus modifiées
pour tenir compte du changement de fraction de tarifs, fixée pour
2006 à 35 %. La part de cette dotation relative au financement de
l’HAD est défalquée intégralement, cette activité étant financée à
100 % à l’activité dès 2006.

L’évolution des dotations régionales

La détermination de vos dotations régionales découle des choix
qui ont présidé à la construction des objectifs nationaux. Après prise
en compte des effets de champ, leur évolution s’explique par les dif-
férents mouvements de redistribution opérés et l’ajout des mesures
nouvelles.

Les redistributions entre enveloppes

Les différentes dotations régionales sont affectées par les redistri-
butions opérées entre objectifs pour permettre la constitution d’une
enveloppe « aide à la contractualisation » à la disposition des
agences régionales de l’hospitalisation, le rééquilibrage de l’offre de
soins entre la métropole et l’outre-mer pour les établissements
financés antérieurement par dotation globale et le soutien au déve-
loppement de l’activité des établissements privés de psychiatrie et de
soins de suite.

Les dotations annuelles complémentaires régionales (DAC) sont
minorées pour la constitution de l’enveloppe AC, pour le rééquili-
brage des départements d’outre-mer et pour le soutien aux établisse-
ments de l’objectif quantifié national (OQN).

En outre, vous opérerez le prélèvement indiqué dans les tableaux
au sein de votre dotation régionale de financement des MIGAC afin
d’abonder l’enveloppe de contractualisation proprement dite.

Par ailleurs, il est effectué un prélèvement de 5,76 millions
d’euros sur les dotations régionales de financement des MIGAC de
métropole pour permettre le rééquilibrage de l’outre-mer. L’enve-
loppe de 25 millions d’euros constituée de ce montant et des
19,24 millions prélevés sur l’ODMCO des établissements de métro-
pole au bénéfice des départements d’outre-mer sera répartie ulté-
rieurement en fonction des priorités des collectivités concernées.

Les dotations régionales annuelles de financement (DAF) de
métropole sont diminuées de 13,75 millions d’euros pour constituer
la réserve de 25 millions d’euros redistribuée, comme la précédente,
en cours d’année au profit des DOM.
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Vous trouverez en annexe III tableaux 1, 2 et 3, les montants cor-
respondant pour votre région à l’ensemble de ces opérations.

Les mesures nouvelles intégrées en début de campagne

L’augmentation du forfait journalier hospitalier

La recette supplémentaire apportée aux établissements par la reva-
lorisation du forfait journalier d’un euro au 1er janvier 2006 doit
contribuer à la diminution du financement de l’assurance maladie.
Pour les établissements financés antérieurement par dotation globale
cette recette supplémentaire évaluée à 80 millions d’euros, permet
une diminution des dotations de 61,8 millions euros.

La mise en place d’un ticket modérateur de 18 euros dans le cas
où le patient bénéficierait d’acte affecté d’un coefficient supérieur à
50 ou d’un tarif supérieur à 91 euros devrait également se traduire
par des recettes supplémentaires, notamment pour les établissements
ayant une activité de chirurgie. Vous veillerez à ce que les établisse-
ments de santé de votre région appliquent effectivement cette
mesure dès que les modalités techniques en seront fixées.

Les économies

Les économies prévues dans le cadre du plan de retour à l’équi-
libre de l’assurance maladie, qui doivent atteindre, pour les éta-
blissements de santé, un montant de 1 600 millions d’euros à
l’horizon 2007 sont intégrées dès le début de campagne dans vos
dotations régionales. Ces économies devant provenir à la fois
d’améliorations de la gestion et de réorganisations de l’offre de
soins, le montant à imputer sur les dotations a été réparti au prorata
des bases de chaque dotation régionale. Vous trouverez plus loin les
précisions nécessaires à la répartition de ces économies entre les éta-
blissements et les modalités de suivi que je vous demande de mettre
en place.

Les mesures salariales générales et les mesures catégorielles

L’ensemble des mesures relatives au personnel, dont l’impact sur
les dépenses hospitalières peut être actuellement évalué, qu’il
s’agisse de mesures déjà décidées (effet report de l’augmentation de
la valeur du point fonction publique en 2005, troisième tranche de la
participation des employeurs à la cotisation retraite sur les primes
pour les aides-soignants, dernière tranche du financement de la
réduction du temps de travail des praticiens attachés...) ou de
mesures apparaissant inéluctables dont l’impact sur les dépenses des
établissements peut être évalué (augmentation de la valeur du point
fonction publique en 2006 sur la base des décisions prises par le
ministre de la fonction publique, mise en œuvre des mesures issues
des protocoles d’accord conclus en 2005 avec les praticiens hospita-
liers...). Afin de faciliter la gestion de vos dotations régionales et
pour donner plus de lisibilité aux établissements sur les ressources
dont ils vont pouvoir disposer dans l’année, l’ensemble des finance-
ments correspondant à ces mesures ont été globalisés. La liste des
mesures prises en compte pour le calcul de cette enveloppe globa-
lisée et qui ne bénéficieront pas d’un apport de dotations complé-
mentaires en cours d’année vous sera communiquée ultérieurement.
Un suivi attentif sera toutefois assuré tout au long de l’année pour
évaluer l’impact de chaque mesure et s’assurer que son financement
reste compatible avec l’évaluation initiale qui, au total, correspond à
une augmentation des dépenses des établissements de 166 %.

Quelques mesures relatives au personnel restent allouées de
manière spécifique : en début de campagne il s’agit dans les DAC et
DAF du coût de l’adhésion des établissements gérés par la mutuelle
générale de l’éducation nationale (MGEN) à la convention collective
nationale du 30 octobre 1951 et du coût des fonctions d’assistants
associés accomplis par les médecins et pharmaciens titulaires d’un
diplôme extra-européen et pour les dotations de financement des
MIGAC du coût de formation des préparateurs en pharmacie, du
soutien à la prise en charge de « contrats emplois aidés », des effets
reports des créations de postes de praticiens universitaires et des
consultants nommés au 1er septembre 2005.

L’effet prix

Le calcul de vos dotations régionales prend en compte l’effet prix
sur la base d’une majoration des dépenses à caractère général et
hôtelier de 1,7% représentant une augmentation des dépenses d’assu-
rance maladie de 0,17%.

En ce qui concerne l’effet prix et les mesures de personnel globa-
lisées, la part prise en compte pour le calcul de la DAC représente
15 % du montant estimé de la mesure afin d’amplifier les effets de
la réforme et de confirmer ainsi la priorité accordée au financement
à l’activité.

Les mesures de santé publique

La poursuite de la mise en œuvre des plans de santé publique
reste une des grandes priorités gouvernementales. L’évaluation des
résultats des plans « Périnatalité », « Cancer », « Urgences », « Psy-
chiatrie et santé mentale », « Maladies rares » et de tous les autres
programmes engagés sera effectuée très régulièrement et il est impé-
ratif que les objectifs fixés pour chacun d’entre eux soient atteints.

Les mesures correspondant à la mise en œuvre des plans
« Cancer », « Urgences » « Périnatalité » et « Psychiatrie et santé
mentale » sont pour l’essentiel allouées dès le début de campagne.
Le montant financé en 2006 correspond au complément du finance-
ment de 2005 (30 % de la tranche 2005) pour les plans et pro-
grammes qui avaient été étalés l’an dernier et au financement de la
moitié de la tranche 2006 des plans (à l’exception des plans
« Cancer » et « Psychiatrie et santé mentale »). Ce montant est
intégré dans vos dotations régionales selon les mêmes modalités et
critères de répartition qu’en 2005. Toutefois, les modalités de finan-
cement des mesures à financer dans le cadre de l’ODMCO pour le
plan « Périnatalité » ont dû être revues. En effet, un premier bilan
effectué sur l’allocation aux établissements des moyens destinés à
assurer la mise aux normes des services d’obstétrique et de néonata-
lité, intégrés à hauteur de 100 % dans vos DAC en 2005, fait appa-
raître un sous-financement très important. C’est pourquoi en 2006
pour cette mesure ainsi que pour la mise aux normes des services de
réanimation pédiatrique, un financement par les tarifs a été privi-
légié. Afin de vous permettre de compenser l’insuffisance de finan-
cement qui pourrait en découler pour certains établissements jusqu’à
présent sous-dotés, une dotation spécifique d’un montant total de
près de 30 millions d’euros est intégrée dans votre dotation MIGAC.
Un bilan précis de la répartition de cette dotation vous sera demandé
en cours d’année.

Vous trouverez en annexe V le détail des mesures de ces diffé-
rents plans ainsi que quelques autres mesures de santé publique
(lutte contre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées,
prise en charge des personnes en état végétatif chronique et des per-
sonnes détenues, nouveau programme national [2006-2010] dans le
cadre de la lutte contre la douleur).

Par ailleurs, des crédits sont accordés en sus du plan « psychiatrie
et santé mentale » pour améliorer la sécurité des établissements de
psychiatrie.

Les montants correspondants à la prise en charge par l’assurance
maladie pour le financement des programmes retenus les années pré-
cédentes des PHRC, innovations thérapeutiques et diagnostiques et
des contrats INSERM/CHU sont intégrés dans vos dotations des
MIGAC. Les programmes 2006 feront l’objet d’une allocation ulté-
rieure, après examen des appels à projets nationaux.

Le soutien à l’investissement

Les aides allouées en début de campagne concernent :
– le volet investissement du plan « Hôpital 2007 » pour lequel un

acompte représentant 50 % de l’enveloppe allouée en 2005 est
intégré dès maintenant afin de favoriser la mise en œuvre
rapide des opérations prévues en 2006. La répartition de cette
dotation entre MIGAC et DAF a été provisoirement effectuée
sur la base de l’allocation définitive de 2005, les éventuels
ajustements nécessaires seront effectués en fin d’année après
attribution de la totalité des crédits de 2006 qui reste subor-
donnée au bilan de la réalisation de la tranche 2005 ;

– une dotation d’un peu plus de 30 millions d’euros vous est éga-
lement allouée pour vous permettre de soutenir l’investissement
nécessaire à l’adaptation des systèmes d’information des hôpi-
taux à la mise en œuvre de la tarification à l’activité et du dos-
sier médical personnel (DMP) ;

– par ailleurs, la troisième tranche des crédits destinés à financer
les surcoûts liés à l’installation de systèmes de rafraîchissement
ou de climatisation dans les établissements de santé est intégrée
dans vos dotations régionales des MIGAC. Dans l’hypothèse où
ces crédits seraient destinés à un établissement ne pouvant
bénéficier de dotation AC, il vous appartient de les transférer
dans la dotation DAF.

Les dotations exceptionnelles

Vos dotations régionales prennent également en compte
l’ensemble des mesures exceptionnelles qui vous ont été notifiées à
ce jour et dont un récapitulatif vous sera adressé directement.

Les dotations « aides à la contractualisation »

Outre les redéploiements entre dotations régionales des DAC,
MIGAC et DAF ou au sein des dotations DAF et MIGAC, un
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montant de près de 100 millions est dégagé dans le cadre de la pro-
gression de l’ONDAM pour abonder les enveloppes mises à votre
disposition pour financer les engagements pris dans le cadre de la
contractualisation et notamment pour accompagner les adaptations
des établissements au nouveau mode de financement. Ce montant a
été réparti à parts égales entre les dotations régionales des MIGAC
et des DAF et sera alloué en fonction de l’importance relative de
ces secteurs dans votre région.

Vous trouverez dans les tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe III le mon-
tant de vos dotations régionales déterminé à partir des éléments
décrits ci-dessus.

Les mesures allouées ultérieurement

Comme les années précédentes, certaines mesures ne peuvent être
attribuées dès le début d’année : les mesures allouées à la suite
d’appels à projets nationaux :

– le complément de la tranche 2006 du plan d’investissement
Hôpital 2007 et les surcoûts d’investissement liés à la mise en
conformité des aires de pose pour hélicoptères ;

– les mesures catégorielles encore allouées de manière spécifique
non finalisées à ce jour (création de postes de praticien univer-
sitaire, tranche 2006 des postes d’assistant des médecins à
diplôme étranger non communautaires...).

En outre, une réserve a été constituée pour faire face aux divers
aléas pouvant survenir pendant l’année.

USLD

Vous trouverez en annexe III, tableau 4 le montant des dotations
relatives aux unités de soins de longue durée.

Il convient de rappeler par ailleurs que les unités de soins de
longue durée restent soumises à l’obligation de conventionnement au
même titre que les établissements médico-sociaux accueillant des

personnes âgées dépendantes nonobstant la procédure de répartition
des capacités d’accueil et des crédits prévue à l’article 46 de la loi
du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006.

Les règles applicables au conventionnement des USLD sont celles
applicables aux établissements médico-sociaux accueillant des per-
sonnes âgées dépendantes et seront précisées dans la note de
cadrage budgétaire préparée par la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA).

Les modalités d’attribution aux établissements de santé privés
relevant antérieurement de l’OQN des crédits au titre des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation.

Depuis le 1er mars 2005, à la suite de la mise en place de la tarifi-
cation à l’activité, les établissements de santé privés peuvent bénéfi-
cier de crédits au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation. La période de référence pour les crédits alloués a
été alignée sur celle de la campagne tarifaire 2005.

En 2006, dans un souci d’homogénéité de traitement avec les éta-
blissements antérieurement sous dotation globale, la période de réfé-
rence pour l’allocation des dotations MIGAC devra correspondre à
l’année civile. Il vous appartient de prendre en compte cette modifi-
cation dans la fixation des montants alloués aux établissements.

Les crédits qui vous sont délégués, outre le financement d’une
nouvelle tranche du plan « Cancer » (3,7 millions d’euros), sont
destinés en particulier au soutien des établissements ayant des ser-
vices d’urgences afin de prendre en compte la modification de leur
financement. Plus largement, vous êtes invités à procéder à un
examen attentif de la situation des établissements, notamment ceux
ayant une activité d’obstétrique, au regard des conséquences qu’im-
pliquent, d’une part, la mise en œuvre de la convergence intra-
sectorielle et, d’autre part, les modifications du modèle de la T2A
lors de cette campagne tarifaire. Il vous appartient ensuite de définir
les conditions de l’accompagnement des établissements dans le
cadre de l’aide à la contractualisation.
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A N N E X E I V

LA DÉTERMINATION DES RESSOURCES
DES ÉTABLISSEMENTS ET LE SUIVI DE LA CAMPAGNE

La fixation des dotations aux établissements s’effectue selon les
mêmes modalités qu’en 2005. Il est tout particulièrement nécessaire
de lier l’allocation des financements des missions d’intérêt général
et des aides à la contractualisation à la conclusion avec l’établisse-
ment concerné d’un avenant au contrat d’objectifs et de moyens ou
un engagement contractuel spécifique.

Il vous appartient de contractualiser avec chaque établissement
pour :

– identifier précisément la liste des MIG/MERRI assurées par
l’établissement ;

– préciser, le cas échéant, les conditions d’exécution des missions
(objectifs sur le plan local, moyens à mettre en œuvre, etc.) ;

– détailler les financements alloués par l’ARH pour chaque mis-
sion ;

– définir les modalités d’évaluation.
L’exercice 2006 devra être mis à profit pour approfondir les tra-

vaux d’identification et de valorisation des missions d’intérêt
général, c’est pourquoi il vous est demandé d’apporter une attention
toute particulière à l’élaboration des contrats et avenants dont l’ana-
lyse pourra contribuer à enrichir les travaux engagés par l’adminis-
tration centrale.

Mise en place des EPRD

2006 sera la première année d’application du nouveau régime
budgétaire et comptable. Les principales modalités de mise en
œuvre de cette réforme et le calendrier de la nouvelle procédure
sont décrits dans la circulaire DHOS/F4/2005/535 du
2 décembre 2005 à laquelle vous êtes invités à vous référer. Le
cadre de présentation de l’état des prévisions de recettes et de
dépenses et de ses annexes a été fixé par les arrêtés du
22 décembre 2005 (JO du 31 décembre 2005) ; c’est sous cette
forme que les établissements de santé devront donc établir et vous
adresser pour examen leurs prévisions budgétaires pour 2006.

Fixation du tarif journalier de prestation

La mise en œuvre de la réforme de la tarification s’est traduite
par l’abandon de la notion de « dépenses encadrées » sur laquelle
reposait la détermination des tarifs journaliers de prestation après
estimation de l’activité prévisionnelle. La fixation de dotations sans
référence aux dépenses des établissements peut conduire certains
d’entre eux à vous proposer des tarifs journaliers de prestation en
augmentation sensible pour compenser des ressources provenant de
l’assurance maladie jugées insuffisantes. Vous êtes invités à vérifier
très attentivement que le calcul des tarifs journaliers de prestation
proposés par les établissements respecte la réglementation. Dans ces
conditions leur progression en 2006 devrait rester compatible avec
l’augmentation des dépenses d’assurance maladie.

Le suivi de la campagne

Par ailleurs, afin d’avoir une visibilité sur l’exécution de la cam-
pagne, je vous demande de renseigner régulièrement l’outil
ARBUST. La version 2006 de l’outil vous sera envoyée très pro-
chainement, afin que vous puissiez reporter le détail des dotations
accordées aux établissements après chaque circulaire.

Par ailleurs, la nouvelle version de l’outil ARBUST MIG, inté-
grant le détail des mesures MIG accordés à l’ensemble des établisse-
ments de santé vous sera communiquée prochainement. Un module
spécifique aux mesures « Aide à la contractualisation » (AC) sera
intégré à l’outil afin de suivre ces crédits de façon exhaustive et
détaillée.

A N N E X E V

CAMPAGNE BUDGÉTAIRE 2006
FINANCEMENT DES PLANS DE SANTÉ PUBLIQUE

PLAN « CANCER »

L’année 2006 devra constituer une année majeure pour la concré-
tisation régionale des mesures du plan cancer, dédiées aux soins et

aux innovations. L’évaluation du plan aura lieu d’ici à la fin 2006,
ce qui renforce d’autant l’importance des mesures à mettre en œuvre
cette année.

A cet effet, des moyens spécifiques nouveaux vous sont délégués,
en complément de ceux affectés annuellement depuis 2003. Ils
devront être rapidement attribués aux établissements.

La circulaire relative à l’organisation des soins en cancérologie, le
volet cancérologie du SROS et le dispositif des autorisations de
l’activité traitement du cancer constituent les éléments qui guideront
les affectations budgétaires.

Les mesures qui devront être prioritairement accompagnées sont
les suivantes :

Renforcement des moyens au titre de la DAC

Les financements nouveaux représentent 65 % du montant total
affecté aux mesures concernées pour tenir compte de la nouvelle
fraction du tarif.

1. Le renforcement de la radiothérapie.
La mise à niveau des plateaux techniques de radiothérapie doit

impérativement se poursuivre pour accompagner leur modernisation
et réduire les délais d’attente, le suivi de ces délais devant constituer
un élément de référence régional pour l’affectation des moyens.
Tous les professionnels des centres de radiothérapie sont concernés :
radiothérapeutes, radiophysiciens, dosimétristes et manipulateurs
d’électroradiologie.

L’appui à la radiothérapie concerne en 2006 :
– l’appui à l’installation des accélérateurs supplémentaires : 10 éta-

blissements de santé sont, selon votre plan régional Hôpital
2007, concernés en 2006 et bénéficient, en sus de cet appui aux
investissements, de moyens pour recruter les professionnels
nécessaires à la mise en fonctionnement rapide de l’équipement
nouveau, à hauteur de 130 000 euros par machine. Vous serez
attentifs à contractualiser l’extension des plages horaires d’ou-
verture pour les équipements ainsi renforcés ;

– le renforcement des centres de radiothérapie. Les montants
financiers ont été attribués aux régions en fonction de la
consommation de soins, ajustée en fonction de la proportion
des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans et du taux
d’incidence standardisé des cancers.

De plus, un renforcement spécifique sera accordé, dans la
deuxième phase de la campagne budgétaire, aux centres de radio-
thérapie qui seront retenus au titre de l’appel à projets effectué par
l’Institut national du cancer (INCA) concernant la radiothérapie
innovante.

2. L’appui à l’installation des nouveaux équipements TEP.
Deux nouveaux TEP seront installés en 2006, portant à 55 le

nombre de TEP en fonctionnement.

3. La poursuite du développement des soins palliatifs.
Il est prévu que deux unités de soins palliatifs soient financées à

hauteur de 50 %. Le reste de l’enveloppe a été réparti sur
l’ensemble des autres régions, en fonction de leur population et
centré prioritairement sur le développement des lits identifiés de
soins palliatifs (LISP), afin d’atteindre 5 LISP/ 100 000 habitants sur
l’ensemble du territoire d’ici à la fin 2007. A chaque nouveau LISP
en 2006 sera attribué au maximum 13 000 euros.

Toute identification de lits de soins palliatifs donne lieu à une
contractualisation. Un arrêté, établi par l’agence régionale de
l’hospitalisation, fixe le nombre de lits et un avenant au contrat
d’objectifs et de moyens précisera le montant (référence à la cir-
culaire relative à l’organisation des soins palliatifs du
19 février 2002). Les projets des professionnels sont rédigés à
l’appui du guide pour l’élaboration des dossiers de demande de lits
identifiés (circulaire no 290 de diffusion de ce même guide en date
du 25 juin 2004). L’enveloppe réservée aux LISP correspond à
l’identification au minimum de 264 nouveaux lits en 2006.

Renforcement des moyens au titre des MIGAC

1. Le renforcement des moyens médicaux et soignants nécessaires
pour améliorer la qualité des prises en charge pluridisciplinaires et
la coordination des soins autour du patient.

En 2006, cette mesure bénéficie d’un montant de 14 millions
d’euros, qui doit permettre la structuration des centres de coordina-
tion en cancérologie (3C) afin de conforter l’organisation des réu-
nions de concertation pluridisciplinaire et améliorer la qualité des
pratiques et le parcours des patients. Cette mesure sera appuyée par
le développement des outils de visioconférence et par le déploiement
progressif dans votre région du dossier communiquant de cancéro-
logie (appels à projets INCA 2005).
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2. Le renforcement des soins de support.
L’accès aux compétences en soins de support s’inscrit dans la

prise en charge de tout patient atteint de cancer. Les crédits doivent
en particulier être consacrés au renforcement des moyens en psycho-
oncologie au sein des établissements de santé.

3. L’appui aux pharmacies hospitalières.
Les moyens alloués doivent, d’une part, soutenir la préparation

des anticancéreux dans des unités spécifiques sous responsabilité
pharmaceutique et, d’autre part, accompagner la chimiothérapie à
domicile. Ce financement permettra de mettre en œuvre l’aide au
fonctionnement, au renforcement ou au développement des pharma-
cies à usage intérieur (PUI) ainsi que le soutien à l’activité de
chimiothérapie à domicile des PUI.

Aide au fonctionnement, au renforcement ou au développement
des unités de préparation des anticancéreux.

Ce financement servira à créer ou à renforcer des unités spéci-
fiques de préparation des anticancéreux dans les établissements de
santé prenant en charge des malades atteints de cancer. Il doit égale-
ment permettre de soutenir les pharmacies à usage intérieur (PUI)
déjà équipées d’une telle unité.

La préparation et la reconstitution des médicaments anticancéreux
doivent être réalisées dans une unité spécifique sous responsabilité
pharmaceutique avec isolateur ou hotte à flux d’air laminaire ver-
tical. La généralisation de cette mesure est un objectif prioritaire des
SROS de troisième 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.

Soutien à l’activité de chimiothérapie à domicile.
La mesure 41 du plan Cancer préconise de faciliter les soins à

domicile et notamment la chimiothérapie à domicile. Le montant
alloué aux PUI doit permettre de développer la chimiothérapie à
domicile et de financer plus particulièrement le transport des prépa-
rations et l’élimination des déchets.

Les crédits restant à déléguer au titre du plan Cancer concerneront
en particulier :

– la cancérologie pédiatrique ;
– les tumorothèques ;
– la tabacologie hospitalière ;
– l’oncogériatrie ;
– les stages de radiophysiciens ;
– la radiothérapie innovante ;
– le renforcement des TEP, en fonction de l’étude DHOS/INCA

en cours ;
– les tumeurs rares en cancérologie.

PLAN « PÉRINATALITÉ »

Le plan « Périnatalité », annoncé par le ministre des solidarités, de
la santé et de la famille le 10 novembre 2004, a connu un début de
mise en œuvre en 2005. 102 millions d’euros ont été délégués en
2005, dont 88 millions au titre de la mise aux normes des établisse-
ments autorisés à pratiquer l’obstétrique et 10 millions d’euros au
titre de la revalorisation des GHS et des suppléments de néonato-
logie pour les établissements privés.

En 2006, une partie importante des mesures financées concerne la
mise aux normes en périnatalité et en réanimation pédiatrique. Il est
essentiel que vous utilisiez les moyens ainsi dégagés pour mettre
aux normes les structures assurant ces activités, compte tenu des
échéances réglementaires.

Les mesures financées doivent également permettre de poursuivre
les mesures engagées en 2005, concernant la structuration des trans-
ports des mères, des nouveau-nés et des enfants et d’assurer la
montée en charge des mesures relatives à la mise en œuvre de
l’entretien du premier trimestre de la grossesse, et au recrutement de
psychologues dans les maternités afin d’améliorer l’environnement
psychologique de la naissance.

Pour la répartition de ces mesures, vous vous appuierez sur les
préconisations du SROS dans une logique de complémentarité régio-
nale des établissements et dans le cadre des réseaux de santé en
périnatalité.

Dans un souci de cohérence des mesures pluriannuelles déjà enga-
gées localement en matière de périnatalité, et afin de permettre une
adaptation fine aux spécificités locales, il vous est possible d’assurer
une certaine fongibilité entre les mesures du plan, dans le respect
cependant des objectifs généraux de ce plan et dans le respect de
vos dotations régionales.

1. Mise aux normes des établissements (mesure no 3.1 du plan
périnatalité).

Afin de respecter l’objectif de mise aux normes des établisse-
ments, en application des décrets no 98-899 et no 98-900 du
9 octobre 1998 et de l’arrêté du 25 avril 2000, dans les délais prévus
par le décret du 16 octobre 2003, une dotation de 88 millions
d’euros a été attribuée en 2005. L’évaluation du nombre de postes
créés en 2005 est en cours.

Néanmoins, la dotation 2005 a porté sur 70 % de la mesure afin
de tenir compte des délais de recrutement. Une dotation complémen-
taire est donc attribuée en 2006, afin de permettre l’extension en
année pleine de la dotation 2005. Elle est financée en aide à la
contractualisation à hauteur de 65 % et en tarifs des CMD 14 et
CMD 15 à hauteur de 35 %. Comme l’année précédente, la réparti-
tion de cette dotation est établie au prorata du nombre moyen d’ac-
couchements en 2002, 2003 et 2004 dans les établissements publics.

2. Organisation et mise aux normes des réanimations pédia-
triques, dans le respect des orientations des schémas régionaux d’or-
ganisation sanitaire relatifs à la prise en charge des enfants et des
adolescents (mesure no 3.3 du plan périnatalité – mesure nouvelle
2006).

Une organisation de la réanimation pédiatrique doit être mise en
place en application des décrets 2006-72 et 2006-74 du 24 jan-
vier 2006, relatifs à la réanimation pédiatrique.

Cette organisation, préparée en lien avec l’ensemble des structures
de réanimation pédiatrique du territoire, s’inscrit dans la continuité
des décrets de réanimation du 5 avril 2002. Elle permet de prendre
en compte les spécificités de la prise en charge des enfants en réani-
mation, et de garantir la qualité et de sécurité des soins apportés aux
enfants.

L’objectif est également de clarifier le régime juridique des réani-
mations pédiatriques mixtes, c’est-à-dire à la fois réanimation néo-
natale (relevant des décrets périnatalité no 899 et 900 du
9 octobre 1998) et réanimation pédiatrique (relevant des décrets rela-
tifs à la réanimation no 2002-465 et 466 du 5 avril 2002).

La définition de cette organisation permet une meilleure structura-
tion d’une offre relativement peu développée (41 services en France
métropolitaine), en deux niveaux de prise en charge – réanimation
pédiatrique et réanimation pédiatrique spécialisée – de façon à
assurer le maintien d’une accessibilité au niveau régional d’une part,
tout en identifiant des centres de référence (réanimation spécialisée)
d’autre part.

Une première tranche de financement est accordée en 2006 : elle
est ciblée en aide à la contractualisation à hauteur de 65 % et en
suppléments journaliers (NN3) à hauteur de 35 %. La répartition
régionale proposée s’appuie sur l’enquête de besoin réalisée en 2003
auprès de l’ensemble des services de réanimation pédiatrique exclu-
sive ou mixte. Cette enquête avait permis de réaliser un état des
lieux quasi exhaustif, permettant de mesurer pour les services qui
seraient autorisés sur la base des décrets relatifs à la réanimation
pédiatrique, l’écart éventuel de mise aux normes compte tenu des
nouvelles conditions d’implantation et conditions techniques de
fonctionnement.

3. Mise en place d’un entretien individuel de préparation à la
naissance au cours du 4e mois (mesure no 1.1 du plan périnatalité).

La généralisation de l’entretien individuel ou en couple dit entre-
tien du 1er trimestre doit être l’un des objectifs de l’année 2006, et
les efforts entrepris en 2005 doivent être poursuivis.

Les recommandations de bonnes pratiques cliniques préparées par
la Haute Autorité de santé portant sur la préparation à la naissance
et à la parentalité doivent contribuer au développement de l’entretien
du 1er trimestre.

Pour l’année 2006, la part dotation des crédits vous est allouée en
aide à la contractualisation de manière à soutenir les établissements
pour lesquels les recettes provenant de l’activité seraient insuffi-
santes. La répartition en AC s’appuie sur l’activité des maternités
(nombre d’accouchements moyen en 2002, 2003 et 2004 dans les
établissements publics – Source SAE).

Par ailleurs, la mesure avait été financée en 2005 à hauteur de
70 % afin de tenir compte des délais de recrutement. La dotation
MIGAC 2006 comprend donc en outre une dotation complémentaire
correspondant à l’extension en année pleine de la mesure accordée
en 2005.

4. Meilleure prise en compte de l’environnement psychologique
de la naissance (mesure no 1.2 du plan périnatalité).

Cette démarche vise à renforcer la prévention des troubles du
développement psychoaffectif des enfants, en améliorant dès la gros-
sesse la sécurité émotionnelle des parents, notamment par des colla-
borations médico-psychologiques en maternité.

Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont précisées
dans la circulaire No DHOS/DGS/O2/6C/2005/300 du 4 juillet 2005
relative à la promotion de la collaboration médico-psychologique en
périnatalité. Le recrutement de psychologues doit se poursuivre et se
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développer, conformément aux préconisations de la circulaire et sur
la base d’un état des lieux de l’offre psychologique en maternité
réalisé par les commissions régionales de la naissance. Vous veil-
lerez à ce que les recrutements engagés le soient prioritairement là
où des besoins avaient été identifiés dans l’état des lieux réalisé par
les CRN.

Pour l’année 2006, comme pour l’année 2005, la répartition régio-
nale des crédits attribués dans le cadre des MIGAC a été calculée
sur le critère de l’activité, en nombre d’accouchements.

5. Amélioration et la structuration des transports des mères, des
nouveau-nés et des enfants (mesure no 3.2 du plan périnatalité).

Afin de poursuivre les efforts engagés en 2005 pour mieux struc-
turer et organiser les transports pédiatriques, une deuxième tranche
de financement est accordée en 2006 dans le cadre des MIGAC.

Vous veillerez à ce que les crédits soient répartis conformément
aux préconisations de la circulaire du 7 février 2005 relative aux
transports de nouveau-nés, nourrissons et enfants. En outre, il est
essentiel que l’organisation des transports pédiatriques soit cohérente
avec les orientations du volet prise en charge de l’enfant et ado-
lescent SROS d’une part, et en cohérence avec les réseaux de santé
en périnatalité mis en place. La répartition régionale est établie pour
2005 en fonction de l’activité (nombre d’accouchements moyen en
2002, 2003 et 2004 dans les établissements publics – Source SAE).

En outre une dotation complémentaire est attribuée en 2006, afin
de permettre l’extension en année pleine de la dotation 2005,
financée à 70 %.

Enfin, pour les établissements de santé privés anciennement
financés par objectif quantifié national, 19 millions d’euros per-
mettent en 2006 de revaloriser les deux principaux GHS de la
CMD 15 (nouveau-nés de 2500 g et plus sans problème significatif
et nouveau-nés de 2500 g et plus avec problème significatif) et de
stabiliser les autres GHS d’obstétrique et de néonatologie (CMD 15
et CDM 14).

Enfin, une enveloppe de 15 millions d’euros vous est allouée dans
le cadre de la dotation MIGAC pour vous permettre de compenser
le redéploiement opéré en cours d’année 2005 en faveur des services
d’urgence. Elle doit contribuer au financement de la périnatalité, au
moins à hauteur du transfert opéré en 2005 dans chaque région.

Le financement des permanences d’accès aux soins de santé
(PASS) dans le cadre du plan « périnatalité » en 2005 est complété à
hauteur de 30 %. Les nouvelles PASS financées en 2006, le seront à
partir d’un appel à projet lancé prochainement.

PLAN « URGENCES »

La mise en œuvre du plan « urgences », annoncé le 30 sep-
tembre 2003, s’est poursuivie en 2005, permettant de confirmer les
renforcements significatifs des services concernés, amorcés dès
2004.

En 2006, les mesures permettent essentiellement de poursuivre le
mouvement de création de capacités d’hospitalisation en aval des
services d’urgence, (structures de soins de suite et de réadaptation,
courts séjours gériatriques et hôpitaux locaux) et d’achever le ren-
forcement des SMUR.

De manière générale, la répartition des crédits délégués doit faci-
liter la mise en œuvre des orientations du SROS, en mettant l’accent
sur les logiques de complémentarité régionale et de coopération des
établissements et dans le respect des contrats d’objectifs et de
moyens.

Par ailleurs, il vous est possible, comme pour le plan précédent,
d’assurer une certaine fongibilité entre les mesures, dans un souci de
cohérence des mesures pluriannuelles déjà engagées localement, afin
de permettre une adaptation fine aux spécificités locales, dans le res-
pect cependant des objectifs généraux du plan et de vos dotations
régionales.

Mesures du plan :

1. Augmentation de la capacité de prise en charge en soins de
suite et de réadaptation.

Il importe que les crédits alloués aux établissements s’inscrivent
dans le cadre de la mise en œuvre des orientations des SROS, per-
mettent de fluidifier la filière d’aval des structures de court séjour et
de mieux médicaliser la prise en charge des patients.

Il vous est demandé d’augmenter les capacités soit en poursuivant
la médicalisation, soit par la création de nouveaux lits, soit par
transformation de lits d’autres disciplines. Comme pour 2005, les
crédits qui vous sont alloués pour la médicalisation de lits de soins
de suite et de réadaptation présentent le solde net entre le coût des
lits médicalisés à créer et les économies réalisées à partir de la sup-
pression des lits occupés de manière inadéquate après transfert vers
le secteur médico-social des financements nécessaires aux forfaits
soins des places créées dans ce secteur.

Le degré de médicalisation doit être suffisant pour permettre une
prise en charge globale du patient. Par ailleurs il conviendra de
veiller tout particulièrement à l’articulation en amont avec les ser-
vices de médecine et de chirurgie et en aval avec les structures du
secteur médico-social.

Pour 2006, les montants alloués ont été répartis comme suit : 50 %
en fonction de la population totale, 30 % en fonction de la popula-
tion des plus de 75 ans, 20 % en fonction de l’indice comparatif de
mortalité par tumeurs (métropole) et en fonction de la prévalence du
diabète pour les départements d’outre-mer.

2. La médicalisation des hôpitaux locaux.
Le développement des hôpitaux locaux fait l’objet d’un plan plu-

riannuel sur la période 2004-2007. L’objectif de remédicalisation de
ces établissements passe de la même façon qu’en 2005 par la réin-
troduction de lits de court séjour de médecine et la création de lits
de soins de suite et de réadaptation, afin de leur permettre de rem-
plir leur rôle de niveau de prise en charge de proximité en applica-
tion de la circulaire du 28 mai 2003 relative aux missions de
l’hôpital local. Cet objectif passe également par le renforcement de
la présence paramédicale (personnels infirmiers et de rééducation).

3. Renforcement de la compétence gériatrique.
Des crédits sont intégrés dans vos dotations MIGAC pour le

déploiement de la compétence gériatrique dans une logique de
proximité de soins. Après avoir mis en place des services de court
séjour gériatrique en priorité dans les hôpitaux disposant d’un SAU,
il s’agit de :

– développer des équipes mobiles de gériatrie dans les établisse-
ments sièges de SAU ;

– renforcer le dispositif ambulatoire d’évaluation fondé soit sur
des consultations gériatriques avancées, soit sur des pôles
d’évaluation gériatriques, auxquels les médecins généralistes
peuvent adresser les patients vivant à domicile ;

– favoriser l’accès à des compétences gériatriques, au-delà des
seuls établissements sièges de SAU, notamment dans les éta-
blissements disposant de lits de médecine, dans une logique de
proximité des soins.

Les deux mesures ci-dessus ont été réparties entre les régions en
fonction de la population âgée de 75 ans et plus.

4. Renforcement des personnels infirmiers dans les SMUR.
La dernière tranche des crédits permettant le renforcement des

personnels infirmiers dans les SMUR est allouée cette année.
Comme en 2005, il convient de poursuivre l’effort pour assurer une
médecine d’urgence de proximité, qui doit s’inscrire dans une
démarche de sécurité, de qualité et d’égalité. A cet égard vous veil-
lerez à organiser la présence d’un infirmier au côté du médecin dans
les SMUR. Il est également essentiel de veiller à la situation des
SMUR « de proximité » dont l’activité, si elle est modérée, n’en est
pas moins indispensable à la prise en charge des patients en tout
point du territoire.

Les moyens consacrés à cette mesure, financés dans le cadre des
MIGAC, ont été répartis en fonction du nombre de sorties SMUR
terrestres moyennées sur les années 2002, 2003 et 2004 (source
SAE).

5. Renforcement des services d’urgence.
Enfin, des moyens ont été attribués en 2005 aux services d’ur-

gences (équipes d’organisation interne, renforcement des capacités
logistiques, équipes de remplacement). Ces mesures ayant été finan-
cées à hauteur de 70 %, la détermination des forfaits « urgences »
en 2006 tient compte de l’extension en année pleine de la mesure.

PLAN « PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE »

Le financement alloué au titre du « plan santé mentale et psychia-
t r i e »  s ’ in sc r i t  dans  l a  con t inu i t é  de  l a  c i r cu l a i r e
DHOS/F2/DSS/1A/2005/356 du 26 juillet 2005 relative à la cam-
pagne tarifaire 2005 des établissements de santé antérieurement
financés par dotation globale à 2 titres :

– prise en compte de l’effet en année pleine des mesures 2005
déléguées à hauteur de 70 % ;

– poursuite et accélération de la mise en œuvre des objectifs de
santé publique du plan.

Le montant de votre enveloppe régionale correspond en début de
campagne, au complément de la tranche 2005 (7,37 millions
d’euros) et à votre « marge de manœuvre régionale 2006 » (22 mil-
lions d’euros), dont vous disposerez afin d’accompagner l’améliora-
tion de la qualité des prises en charge et la réduction des inégalités
de l’offre de soins. Les critères de répartition entre régions sont les
mêmes que ceux appliqués en 2005 (critère population pondéré par
le ratio de personnel non médical), et intègrent également la rectifi-
cation d’erreurs matérielles portant sur certaines dotations régionales
en 2005.
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Ces enveloppes n’incluent pas :
– les mesures relatives à l’investissement et au tutorat qui feront

l’objet d’une délégation de crédits spécifiques dans les condi-
tions mentionnées respectivement par les circulaires du
20 décembre 2005 et du 16 janvier 2006 (y compris pour les
DOM) ;

– les mesures relatives aux priorités dites « spécifiques et
incontournables » (cf. circulaire du 26 juillet 2005), qui hormis
l’effet report 2005 déjà intégré, feront l’objet, pour la tranche
2006 (8,25 millions d’euros), de délégations spécifiques sur la
base d’appels à projets (centres de ressources pour les auteurs
d’infractions sexuelles, volet sanitaire des centres de ressources
autisme, équipes mobiles spécialisées de psychiatrie pour la
prise en charge de la souffrance psychique des personnes en
situation de précarité et d’exclusion).

Les dotations des DOM mentionnées en annexe correspondent :
– pour la Réunion et la Guadeloupe, à un complément de finan-

cement pour les besoins de financement recensés et non inté-
gralement pris en compte en 2005 ;

Pour la Martinique et pour la Guyane, à l’application du mode de
calcul utilisé pour les régions métropolitaines.

Pour les départements d’outre-mer ces dotations constituent une
première délégation qui pourra, si nécessaire, être complétée en
cours d’exercice en fonction de nouveaux besoins qu’il appartiendra
aux agences régionales de l’hospitalisation de faire remonter auprès
de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins. Ces
départements sont, en outre, éligibles aux financements sur appels à
projets spécifiques déjà mentionnés (précarité, autisme, centres de
ressources pour les auteurs d’infractions sexuelles) au même titre
que les régions métropolitaines et dans les conditions prévues pour
chacun de ces programmes.

La présente circulaire vise à vous permettre de disposer du mon-
tant de votre enveloppe régionale. Les orientations stratégiques rela-
tives à la mise en œuvre de la tranche 2006 de l’ensemble des
mesures du plan « psychiatrie et santé mentale » vous parviendront
très prochainement dans le cadre d’une instruction budgétaire
commune entre les trois directions concernées du ministère de la
santé et des solidarités (DHOS, DGS, DGAS) et la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA).Vous voudrez bien vous
fonder sur ces orientations pour l’allocation des moyens intégrés
dans vos dotations régionales annuelles de financement (DAF).
Comme l’indiquait la note DHOS-DGAS du 22 juillet 2005, il est
en effet décisif que la mise en œuvre du plan conserve sa cohérence
globale et qu’en conséquence, les attributions de moyens, quelle que
soit leur origine, se réalisent dans un cadre étroitement articulé dont
cette première instruction commune viendra vous préciser les condi-
tions.

PLAN NATIONAL « MALADIES RARES »

Le plan national maladies rares 2005-2008 dont l’objectif est
d’assurer l’équité pour l’accès au diagnostic et au traitement dans la
prise en charge des personnes atteintes de maladies rares a été
annoncé par le ministre de la santé de l’époque le 20 novembre 2004.
Il prévoit notamment :

– le développement des « centres de référence » labellisés pour la
prise en charge des maladies rares. L’objectif est de parvenir en
2007 à la labellisation d’une centaine de centres de référence
pour une maladie ou un groupe de maladies rares ;

– l’organisation du dépistage et de l’accès aux tests diagnostiques
(axe no 5) en renforçant les laboratoires concernés ;

– la promotion de la recherche sur les maladies rares (axe no 9),
en renforçant la priorité « maladies rares » au sein du pro-
gramme hospitalier de recherche clinique (PHRC).

Le PHRC permet chaque année, dans le cadre d’un appel à pro-
jets, de développer la recherche clinique au sein des établissements
de santé sur des thématiques prioritaires. Il s’agit donc de renforcer
de manière conséquente les recherches cliniques hospitalières
menées en faveur des malades atteints de maladies rares.

Les deux premières mesures ayant fait l’objet d’un financement
décalé en 2005, le complément représentant 30 % du coût total de la
tranche 2005 vous est alloué par la présente circulaire.

Le financement de la tranche 2006 de l’ensemble du plan national
« maladies rares » fera l’objet d’appels à projets qui vous seront
adressés prochainement.

AUTRES PROGRAMMES DE SANTÉ PUBLIQUE

1. Le plan de lutte contre la maladie d’Alzheimer et les maladies
apparentées.

Des crédits sont intégrés dans vos dotations MIGAC pour le
développement des « consultations mémoire ». Ils sont destinés à
créer de nouvelles consultations ou à renforcer les consultations

existantes, l’objectif à atteindre au plus tard en 2007 étant de dis-
poser d’une consultation mémoire pour 15 000 personnes âgées de
75 ans et plus.

2. Création de structures dédiées aux personnes en état végétatif
chronique.

Ce programme dont l’objectif est de créer 25 unités de 6 lits par
an à partir de lits de soins de suite et de rééducation existants se
poursuit en 2006.

Comme pour le programme précédent, la dotation allouée
comprend le financement du complément à hauteur de 30 % de la
tranche 2005 et de la moitié de la tranche 2006.

3. La prise en charge de la santé des détenus.
La création des unités hospitalières sécurisées interrégionales

(UHSI) contribue à l’amélioration de la prise en charge de la santé
des personnes détenues. Par ailleurs, il convient de doter en unités
de soins les établissements pour mineurs ouvrant en 2006 et de ren-
forcer les unités de consultations et de soins ambulatoires et les ser-
vices médico-psychologiques régionaux, compte tenu de l’aug-
mentation du nombre de personnes détenues.

La première allocation de moyens concerne l’ouverture de l’UHSI
de Marseille et la mise en place du centre pour peines aménagées de
Villejuif.

4. Le plan douleur.
Un nouveau programme national (2006-2010) de lutte contre la

douleur devrait être lancé. Parmi les mesures prioritaires de ce pro-
gramme figure l’amélioration de la prise en charge de la douleur
chronique rebelle de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte. 178
structures spécifiques de prise en charge de la douleur chronique
rebelle ont été identifiées (données 2004). Cependant, l’étude réa-
lisée par la DHOS cette même année montre qu’un renforcement en
personnel est nécessaire pour qu’elles puissent assurer leurs missions
face à une demande croissante. Le nombre de patients accueillis a
progressé de 480 en 2003 en moyenne par structure. Par ailleurs les
délais de rendez-vous, pour une première consultation, en dehors des
urgences, sont estimés à 50 jours.

Aussi, une dotation à hauteur de 1,8 million d’euros est-elle
allouée, en 2006, pour le renforcement en vacations médicales et de
vacations pédiatriques pour la prise en charge spécifique des enfants
et des adolescents douloureux chroniques.

La répartition régionale des dotations a été calculée en panachant
la population adulte et des moins de 15 ans.

Un questionnaire vous sera adressé au 2e trimestre 2006 afin de
suivre, au niveau national, l’évolution de ces structures en termes
d’activité et de personnel.

5. Les consultations « Cannabis ».
Le complément à apporter au financement alloué pour ces consul-

tations en 2005 est intégré dans vos dotations régionales de finance-
ment des MIGAC.

PERSONNEL

Circulaire NDHOS/P3 no 2006-61 du 14 février 2006 relative
aux calendriers prévisionnels des instances consulta-
tives, pour l’année 2006, compétentes à l’égard des per-
sonnels de direction des établissements mentionnés à
l’article 2 (1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 modifiée (fonction publique hospitalière)

NOR : SANH0630063C

Références :
Décret no 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de

nomination et d’avancement dans certains emplois fonction-
nels de la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des
grades et emplois des personnels de direction des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 jan-
vier 1986 modifiée ;

Décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut parti-
culier du corps deS directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux de la fonction publique hospitalières ;

Décret no 2001-1344 du 28 décembre 2001 relatif aux condi-
tions de nomination et d’avancement des emplois fonction-
nels du corps des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut parti-
culier du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
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Décret no 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux condi-
tions de nomination et d’avancement des emplois fonction-
nels du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (direction régionale
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (direction départementale des affaires sani-
taires et sociales (direction de la santé et du
développement social [pour mise en œuvre]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs d’agences régio-
nales de l’hospitalisation (pour information) ;
Madame la directrice générale de l’assistance
publique – hôpitaux de Paris (pour mise en œuvre).

Vous trouverez, ci-joints, les calendriers prévisionnels relatifs aux
réunions des instances consultatives concernant les corps susvisés
(année 2006).

Je vous demande de bien vouloir porter ces informations à la
connaissance de l’ensemble des cadres de direction concernés de
votre département.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère
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-directrice des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

Corps des directeurs d’hôpital

Calendrier prévisionnel des instances consultatives
au titre de l’année 2006

DATE ORDRE DU JOUR

Mard i  31  janv ie r  2006
(journée)

Commission des carrières (agréments emplois
fonctionnels et conditions de mobilité : dis-
ponibilité...)

L u n d i  6  f é v r i e r  2 0 0 6
(journée)

CAPN : recours évaluation et indemnitaire
(2005) Tour extérieur (2006), mutations et
positions

Lundi 6 mars 2006 (journée) CAPN : tableau d’avancement (2006) – recours
évaluation et indemnitaire (2005)

Mardi 21 mars 2006 (après-
midi)

CAPN : mutations, positions, recours évalua-
tion et indemnitaire (2005)

Vendredi  28 avri l  2006
(journée)

Commission des carrières (agréments emplois
fonctionnels, chefferies)

Vendred i  12  ma i  2006
(journée)

CAPN : recours évaluation et indemnitaire

Vendred i  16  ju in  2006
(journée)

CAPN : mutations, positions et recours évalua-
tion et indemnitaire (2005)

Vendredi 22 septembre 2006
(journée)

Commission des carrières : agréments emplois
fonctionnels et chefferies

J e u d i  5  o c t o b r e  2 0 0 6
(journée)

Comité de sélection (tour extérieur 2007)
examen des dossiers

Vendredi 17 novembre 2006
(journée)

CAPN : mutations, positions, recours évalua-
tion et indemnitaire (2006)

du mardi 21 novembre 2006
au jeudi 23 novembre 2006
inclus

Comité de sélection : auditions des candidats
sélectionnés au tour extérieur (2007)

DATE ORDRE DU JOUR

Mardi 28 novembre 2006
(après-midi)

CCNP

Mardi 12 décembre 2006
(après-midi)

CAPN : titularisations, positions et tour exté-
rieur (2007)

Mercredi 13 décembre 2006
(journée)

CAPN : tableau d’avancement pour l’année
2007 recours évaluation et indemnitaire
(2006)

CAPN = commission administrative paritaire nationale
CCNP = comité consultatif national paritaire

Nota bene : un comité consultatif national paritaire relatif à l’éva-
luation sera organisé lors du premier semestre à une date fixée ulté-
rieurement.

Corps des directeurs d’établissements
sanitaires et sociaux

Calendrier prévisionnel des instances consultatives
au titre de l’année 2006

DATE ORDRE DU JOUR

Mercredi 5 avril 2006 (après-
midi)

CAPN : mutations, positions et révisions de
notation (2005)

Mercredi 3 mai 2006 (après-
midi)

CCNP

Mardi 4 juillet 2006 (après-
midi)

CAPN : mutations, positions et révisions de
notation 2005

Mercredi 25 octobre 2006
(journée)

Comité de sélection : examen des dossiers au
tour extérieur (2007).

Mardi 7 novembre 2006
(après-midi)

CCNP

du lundi 27 novembre 2006
au jeudi 30 novembre 2006
inclus

Comité de sélection : auditions des candidats
sélectionnés au tour extérieur (2007).

Mardi 19 décembre 2006
(après-midi)

CAPN : tableau d’avancement pour l’année
2007, positions, révisions de notation (2006),
tour extérieur (2007), avancements d’éche-
lons (2007) et titularisation des élèves direc-
teurs.

CAPN = commission administrative paritaire nationale
CCNP = comité consultatif national paritaire.

Corps des directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux

Calendrier prévisionnel des instances consultatives
au titre de l’année 2006

DATE ORDRE DU JOUR

Mardi 14 mars 2006 (après-
midi)

CAPN : mutations, positions et révisions de
notation (2005)

Mardi 25 avril 2006 (après-
midi)

CCNP

Jeudi 6 juillet 2006 (après-
midi)

CAPN : mutations, positions et révisions de
notation (2005)
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DATE ORDRE DU JOUR

Jeudi  19  octobre  2006
(après-midi)

Comité de sélection : examen des dossiers au
tour extérieur (2007)

Vendredi 10 novembre 2006
(après-midi)

CCNP

du lundi 27 novembre 2006
au jeudi 30 novembre 2006
inclus

Comité de sélection : auditions des candidats
sélectionnés au tour extérieur (2007).

Jeudi 21 décembre 2006
(après-midi)

CAPN : tableau d’avancement (2007), avance-
ments d’échelons (2007), révisions de nota-
tion (2006), tour extérieur (2007), positions et
titularisations des élèves directeurs.

CAPN = commission administrative paritaire nationale
CCNP = comité consultatif national paritaire.

Santé publique
Circulaire DHOS/OPRC/INCA no 2006-74 du 22 février 2006

relative au programme de soutien aux techniques inno-
vantes coûteuses en cancérologie pour 2006

NOR : SANH0630088C

Date d’application : immédiate.

Annexe I : rappel des thèmes retenus par l’Institut national du
cancer.

Annexe II : engagement du directeur et classement des projets
auxquels souhaite participer l’établissement.

Annexe III : fiche signalétique du projet intégrant un résumé du
protocole en français et en anglais.

Annexe IV : annexe financière.
Annexe V : guide pour l’évaluation médico-économique.
Annexe VI : rappel du calendrier prévisionnel pour 2006.
Annexe VII : projets financés entre 2000 et 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), 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 information et diffusion
aux établissements de santé), Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs généraux des centres hospita-
liers et universitaires et les directeurs des centres
de lutte contre le cancer (pour mise en œuvre).

Le programme de soutien des techniques innovantes coûteuses
(STIC) concerne exclusivement les innovations validées par une
étape préalable de recherche clinique et pouvant présenter un impact
important sur le système de soins et pour les malades.

Ce programme de soutien permet chaque année depuis l’année
2000 de financer des projets d’ampleur nationale concernant plu-
sieurs milliers de malades. Entre 2000 et 2004, 42 projets et
715 équipes ont bénéficié de financements pour améliorer l’accès
aux techniques innovantes (cf. liste de projets « cancer » en
annexe VII).

L’Institut national du cancer (INCa) gère depuis 2005 le pro-
gramme STIC en cancérologie et lance un nouvel appel à projets en
2006 dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

– il concerne tous les établissements de santé amenés à prodiguer
des soins innovants en cancérologie, quel que soit leur statut
(établissement public, centre de lutte contre le cancer ou autre
établissement privé participant au service public hospitalier,
établissement privé) ;

– la procédure de recensement des thématiques a été simplifiée.
Ainsi, les thèmes prioritaires ont été proposés par le comité
d’évaluation scientifique mis en place par l’INCa ;

– l’accès aux médicaments innovants en cancérologie, qui relève
d’autres dispositifs (contrat de bon usage, remboursement des
médicaments onéreux en sus des tarifs des séjours, protocole
temporaire de traitement, observatoire du médicament des dis-
positifs médicaux et de l’innovation thérapeutique...), ne fait
donc plus partie du programme STIC en cancérologie.

Cette circulaire décrit les modalités de l’appel à projets 2006 de
soutien aux techniques innovantes coûteuses ainsi que les thèmes
d’innovations retenus en cancérologie.

Les projets concernant la cancérologie devront être adressés direc-
tement à l’Institut national du cancer dans les conditions définies ci-
après.

La date limite de réponse par voie électronique est fixée au
20 avril 2006.

La date limite de réception des dossiers par envoi postal est fixée
au 30 avril 2006

I. − PROPOSITIONS DES THÉMATIQUES EN
CANCÉROLOGIE ET ONCO-HÉMATOLOGIE

Le comité d’évaluation scientifique et multidisciplinaire intègre
des représentants des domaines suivants : oncologie médicale, onco-
logie radiothérapie, onco-hématologie, chirurgie carcinologique, ana-
tomopathologie, biologie moléculaire, imagerie, endoscopie,
économie de la santé.

L’Institut national du cancer a sélectionné les thèmes prioritaires
en s’appuyant sur les avis du comité selon les critères d’impact sui-
vants :

– diffusion et extension à la pratique d’innovations scientifique-
ment et cliniquement validées ;

– domaines clés de la prise en charge des patients (hors médica-
ments) : chirurgie, radiothérapie, imagerie, biologie ;

– culture de l’innovation dans ces domaines ;
– impact médico-économique fort en termes de diffusion ;
– élaboration de recommandations nationales pour la diffusion de

techniques innovantes.
Liste des thématiques retenues :
1. Imagerie dans l’évaluation des traitements anti-angiogéniques

(non restreinte à la TEP).
2. Coeliochirurgie des cancers.
3. Positionnement du patient guidé par l’image en radiothérapie.
4. Facteurs prédictifs validés de la réponse aux thérapeutiques

ciblées en cancérologie.
5. Techniques validées d’analyse de la maladie résiduelle dans les

leucémies aiguës myéloïde ou lymphoïde.

II. − PROCÉDURE DE DÉROULEMENT DE L’APPEL
À PROJETS 2006

Les objectifs des projets 2006 devront être :
– d’établir les conditions pertinentes de diffusion dans le système

de soins des innovations cliniquement validées et d’apporter
une aide à la décision ;

– d’obtenir une évaluation de l’impact médico-économique des
innovations sélectionnées ;

– de favoriser les échanges et les consensus entre les profession-
nels concernés ;

– de formaliser des recommandations nationales pour la diffusion
des techniques innovantes.

II.1. Les projets

Les projets devront être multicentriques. Ils devront conjuguer
l’intérêt des innovations sélectionnées, la qualité et la pertinence des
protocoles proposés. Le protocole devra être conçu de façon rigou-
reuse et être obligatoirement accompagné des annexes II, III et IV.

L’évaluation médico-économique devra comporter notamment les
éléments listés dans l’annexe V.

Il est indispensable qu’un méthodologiste soit associé à la concep-
tion et au suivi de ce protocole. De même, il est nécessaire que
l’appui d’un économiste soit obtenu pour la conception de la partie
proprement économique de l’étude.

Pour être sélectionné, chaque dossier, adressé en 6 exemplaires,
devra comporter :

– le protocole, incluant l’évaluation médico-économique de l’in-
novation concernée suivant les modalités précisées en
annexe V ;

– l’engagement du directeur de l’établissement et le classement
par ordre de priorité des projets auxquels souhaite participer
l’établissement : annexe II ;
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– la fiche signalétique du projet : annexe III, intégrant :
– le résumé du protocole en français et en anglais ;
– l’ensemble des CV des équipes susceptibles d’être associées

au protocole ainsi que celui de l’économiste et du méthodo-
logiste (page 5) ;

– les justificatifs de la compétence des équipes : expérience de
l’innovation, date de début, nombre de malades traités, liste
des publications sur le thème concerné ;

– les publications originales sur l’innovation parues dans les
revues à comité de lecture mentionnées dans le CV de
chaque coordinateur et responsable associé ;

– l’annexe financière : annexe IV.

II. 2. Les équipes hospitalières
pouvant participer à un protocole

a) Les équipes coordinatrices

Seules les équipes des CHU ou centres de lutte contre le cancer
ayant déjà l’expérience de l’innovation et de la coordination de pro-
jets multicentriques sont invitées à coordonner un projet. Elles ont
en particulier déjà mené des activités de recherche clinique dans le
domaine considéré et sont reconnues à ce titre au niveau national,
voire international.

Les demandeurs peuvent recueillir l’appui méthodologique des
délégations à la recherche clinique sur le plan local.

b) Les équipes associées

Les équipes associées doivent également avoir une expérience de
l’innovation et un recrutement suffisant de malades. Elles peuvent
faire partie des CHU, des centres de lutte contre le cancer, des CH,
des cliniques privées ou des établissements participant au service
public hospitalier. Cependant, le nombre d’établissements participant
à chaque protocole sera limité, en particulier lorsqu’il s’agit de
thèmes concernant une activité très fréquente.

Les équipes associées sont représentées par un responsable
médical, qui devra obtenir l’aval du directeur de l’établissement et
le cas échéant du chef de service.

Il est demandé aux directeurs de formuler un avis et de classer
par ordre de priorité les protocoles auxquels ils souhaitent voir parti-
ciper les équipes de leur établissement (annexe II).

II.3. Calendrier de dépôt des dossiers (annexe VI)

a) Projets transmis par les coordinateurs

Chaque coordinateur principal transmettra par messagerie électro-
nique pour le 20 avril 2006 l’annexe 3 : fiche signalétique du projet.

Cette transmission sera complétée par envoi postal au plus tard le
30 avril 2006 de l’ensemble du dossier en six exemplaires. Ce dos-
sier complet comportera obligatoirement les éléments listés au para-
graphe II.1.

Les dates d’envoi sont impératives. Tout dossier déposé ulté-
rieurement ne sera pas pris en compte.

b) Documents transmis par les directeurs d’établissement de santé

Chaque directeur d’établissement transmettra par messagerie élec-
tronique pour le 20 avril 2006 l’annexe II : Engagement du directeur
et classement par ordre de priorité des projets de son établissement.

Cette transmission sera complétée par envoi postal en un seul
exemplaire, au plus tard le 30 avril 2006. Le dossier « papier »
comportera l’annexe II signée et l’annexe III (les fiches de CV se
limitant aux responsables de (ou des) l’équipe(s) participante(s) dans
l’établissement).

Ces 2 annexes devront être simultanément adressées au directeur
de l’agence régionale de l’hospitalisation qui pourra faire parvenir
un avis portant sur l’influence possible de ces choix sur le projet
d’établissement, les contrats d’objectifs et de moyens et l’offre de
soins régionale, ainsi que toute observation qu’il jugerait opportune.

II.4. Sélection des projets et engagement
des équipes sélectionnées

a) Sélection des projets
L’appel à projets sera analysé via une expertise scientifique et

collégiale : trois experts analyseront chaque projet, dont un expert
compétent en économie de la santé. Ils disposeront d’une grille
d’analyse validée à cet effet par le comité.

Ces experts ne sont pas membres du comité d’évaluation scienti-
fique.

Les membres du comité seront les rapporteurs des expertises exté-
rieures.

Début juin 2006, le comité établira une liste hiérarchisée des pro-
jets les plus pertinents qui sera proposée au président de l’INCa qui
adressera au ministère chargé de la santé la proposition des projets à
retenir.

b) Engagement des équipes sélectionnées

Les équipes bénéficiaires d’un financement s’engagent à respecter
le protocole d’évaluation médico-économique finalisé auquel elles
adhèrent.

Les crédits seront notifiés à l’été 2006. Le coordinateur du projet
effectuera un bilan de l’état d’avancement à l’occasion du rapport
initial à six mois, du rapport intermédiaire à un an et une synthèse
des résultats à la fin du projet. Ces rapports seront adressés à
l’INCa.

Le rapport final devra être impérativement transmis à l’INCa pour
le 1er décembre 2008.

Chaque coordinateur s’engage à participer à une réunion annuelle
pour présenter l’état d’avancement des projets au comité d’évalua-
tion scientifique.

Dans tous les cas, à l’issue du rapport final, le coordinateur
s’engage à veiller à ce que les résultats du protocole fassent l’objet
d’une publication.

II.5. Suivi des projets sélectionnés

L’Institut s’engage à suivre l’avancement des projets et à mettre
en place des actions permettant de qualifier leurs apports concrets
pour faciliter la diffusion des innovations ayant fait la preuve de
leur intérêt en termes de résultat et d’impact.

En particulier, une réunion annuelle du comité d’évaluation scien-
tifique aura pour objet la présentation de l’état d’avancement des
projets par chaque coordinateur (cf. supra).

III. − LES PRINCIPES RELATIFS À LA GESTION
FINANCIÈRE DES CRÉDITS

Dans tous les cas, la demande de crédits sollicités par les éta-
blissements de santé pour la mise en œuvre du protocole devra être
précise et détaillée impérativement dans l’annexe IV. Les crédits
nécessaires à chaque équipe devront être clairement décomposés et
chiffrés, afin de permettre, en cas de sélection du projet, une notifi-
cation rapide des crédits aux établissements dont relève chaque
équipe. Les frais de coordination devront être précisément évalués et
décrits. Les dossiers pour lesquels le descriptif financier mentionné
dans l’annexe IV serait incomplet seront éliminés et ne seront pas
expertisés.

Je vous rappelle que dans le cadre du programme de soutien aux
techniques innovantes coûteuses, les crédits sont affectés pour une
durée limitée ne pouvant excéder deux ans. Ils seront délégués
chaque année conformément au tableau transmis lors de la notifica-
tion.

Ces dotations seront exclusivement affectées en produits
d’exploitation des établissements de santé demandeurs et pourront
notamment concerner l’acquisition de consommables (dispositifs
médicaux par exemple), la location de matériels, la formation et la
rémunération des personnels nécessaires à la réalisation du protocole
et à l’évaluation médico-économique sous forme de contrats à durée
déterminée pour la durée du projet.

Ces dotations ne peuvent servir à l’acquisition de biens d’inves-
tissement.

Les crédits alloués seront strictement affectés au surcoût généré
par l’innovation. Le soutien aux innovations doit conduire à aug-
menter les moyens qui leur sont consacrés et non pas à modifier les
sources de financement. La demande financière présentée au titre du
projet dans l’annexe IV ne doit pas faire apparaître les dépenses que
l’établissement prend en charge.

Le versement du solde des crédits ne sera effectif qu’après éva-
luation de l’avancement des travaux réalisés chaque année et justifi-
cation de la consommation réelle des crédits pendant l’année. C’est
pourquoi, chaque coordinateur devra communiquer, au plus tard le
31 décembre 2006, un rapport mentionnant l’état de démarrage des
travaux. Il sera suivi d’un rapport intermédiaire fin septembre 2007.
Toutes les équipes engagées devront fournir les informations néces-
saires au coordinateur du protocole en temps utile. Les établisse-
ments de santé qui s’engageront dans ces protocoles devront veiller
à l’attribution des crédits notifiés aux équipes concernées, de façon
rapide et faciliter le bon déroulement des activités prévues. A
défaut, les crédits pourront être retirés, en totalité ou pour partie.

*
* *
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Les projets avec leurs annexes devront être transmis en six exem-
plaires par voie postale pour le 30 avril 2006, délai de rigueur à :
Institut national du cancer, département de l’amélioration de la qua-
lité des soins et de l’accès aux innovations, 46-50, avenue André-
Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt.

Toutes informations peuvent être obtenues auprès du Dr Courtay
(Annick), à l’Institut national du cancer (courriel : acourtay@insti-
tutcancer.fr).

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

RAPPEL DES THÈMES RETENUS POUR LE PROGRAMME DE
SOUTIEN AUX TECHNIQUES INNOVANTES ET COÛTEUSES EN
CANCÉROLOGIE POUR 2006

1. Imagerie dans l’évaluation des traitements anti-angiogéniques
(non restreinte à la TEP).

2. Cœliochirurgie des cancers.
3. Positionnement du patient guidé par l’image en radiothérapie.
4. Facteurs prédictifs validés de la réponse aux thérapeutiques

ciblées en cancérologie.
5. Techniques validées d’analyse de la maladie résiduelle dans les

leucémies aiguës myéloïde ou lymphoïde.

A N N E X E I I

À renvoyer au plus tard le 20 avril 2006 par e-mail à : acour-
tay@institutcancer.fr et pour le 30 avril 2006 par courrier postal
adressé à l’Institut national du Cancer, département de l’améliora-
tion de la qualité des soins et de l’accès aux innovations 46 à
50, avenue André-Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt.

STIC CANCÉROLOGIE 2006. - ENGAGEMENT DU DIRECTEUR ET
CLASSEMENT PAR ORDRE DE PRIORITÉ DES PROJETS AUX-
QUELS SOUHAITE PARTICIPER L’ÉTABLISSEMENT

Je soussigné M. .................................................., directeur général
de .........................................................., autorise les équipes de mon
établissement à participer aux projets suivants classés par ordre
depriorité et m’engage à leur en permettre la réalisation. Les fiches
résumant chaque protocole d’innovation sont jointes au présent
envoi, suivant le modèle qui figure en annexe III.

A ................................................., le .................................................

Signature du directeur général :

Identification de l’établissement

Nom de l’établissement ....................................................................
Adresse postale ..................................................................................
Coordonnées de la personne à contacter pour tout renseignement

sur la présente fiche .............................................................................
Nom ...................... Téléphone ...................... E-Mail ......................

Classement des projets proposés par l’établissement par ordre de
priorité (au-delà de trois projets, compléter la fiche en ren-
seignant les mêmes éléments pour chaque protocole)

1. Titre du projet :

Nom du coordinateur principal et de son établissement ...............

Nom du responsable du protocole dans l’établissement ...............

Montant demandé pour 2 ans ..........................................................

2. Titre du projet :

Nom du coordinateur principal et de son établissement ...............

Nom du responsable du protocole dans l’établissement ...............

Montant demandé pour 2 ans ..........................................................

3. Titre du projet :

Nom du coordinateur principal et de son établissement ...............

Nom du responsable du protocole dans l’établissement ...............
Montant demandé pour 2 ans ..............................................................

A N N E X E I I I

À renvoyer au plus tard le 20 avril 2006 par e-mail à : acour-
tay@institutcancer.fr et pour le 30 avril 2006 par courrier postal
adressé à l’Institut national du Cancer, département de l’améliora-
tion de la qualité des soins et de l’accès aux innovations 46 à
50, avenue André-Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt.

FICHE SIGNALÉTIQUE DU PROJET INTÉGRANT
UN RÉSUMÉ DU PROTOCOLE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

No du thème .....................................................................................

Thème de l’innovation :
(tel qu’il figure en l’annexe I de la circulaire)

.................................................................................................................

.................................................................................................................
Titre du protocole .................................................................................

Nom du coordinateur principal
Etablissement hospitalier ......................................................................
Fonction et spécialité ............................................................................
Adresse ...................................................................................................
Service ou département ........................................................................
Téléphone ...................................... Télécopie ......................................
Adresse électronique :

Nom du méthodologiste ..................................................................
Adresse ...................................................................................................
Téléphone ............................ Adresse électronique ............................
Télécopie ................................................................................................

Nom de l’économiste .......................................................................
Adresse ...................................................................................................
Téléphone ............................ Adresse électronique ............................
Télécopie ................................................................................................

Description de la technique innovante

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Citer les cinq principaux articles de la littérature internationale
répertoriés dans Medline (auteurs, titre revue, année, tome, pages)
validant cliniquement l’innovation et attestant son importance cli-
nique et l’intérêt de mener une évaluation médico-économique :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Résumé du protocole en français
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Résumé du protocole en anglais
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Liste des équipes participant au projet

NOM
du responsable TITRE ÉTABLISSEMENT SERVICE
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NOM
du responsable TITRE ÉTABLISSEMENT SERVICE

CURRICULUM VITAE

1. Fiche pour le coordinateur principal, l’économiste, le métho-
dologiste et chaque responsable d’équipe cité dans la liste ci-
dessus.

Nom : .......................................... Fonction : ......................................
Titre : .......................................... Établissement de santé : ..............
Adresse : .................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Téléphone : .............................. Télécopie :............................
E.mail : ....................................

Implication antérieure de(s) l’équipe(s)
dans le domaine de l’innovation

Première année de mise en œuvre de l’innovation par l’équipe
médicale.

Nombre de patients ayant déjà bénéficié de cette technique dans
l’établissement.

Prévisions du nombre de patients pouvant bénéficier de cette tech-
nique par an dans l’établissement.

Principales publications de l’équipe sur l’innovation proposée
( références + copie de la première page de l’article)

1. Revue : ....................... Année : ........ Tome : ......... Page : ...........
Auteurs : ....................
Titre : .........................

2. Revue : ....................... Année : ........ Tome : ......... Page : ...........
Auteurs : ....................
Titre : .........................

3. Revue : ....................... Année : ........ Tome : ......... Page : ...........
Auteurs : ....................
Titre : .........................

4. Revue : ....................... Année : ........ Tome : ......... Page : ...........
Auteurs : ....................
Titre : .........................

5. Revue : ....................... Année : ........ Tome : ......... Page : ...........
Auteurs : ....................
Titre : .........................

A N N E X E I V

ANNEXE FINANCIÈRE

1. Description des coûts globaux de l’étude

Titre du projet :
Nom du coordonnateur médical du projet :
Nom et adresse de l’établissement au sein duquel se trouve le

coordinateur :
Durée du projet :
Nombre de patients à inclure pour la durée totale du projet :

DÉTAIL DES FINANCEMENTS
MONTANTS

pour la durée
du projet

Coût des dispositifs médicaux à usage individuel ou de
toute autre innovation faisant l’objet du projet :
–
–
–

DÉTAIL DES FINANCEMENTS
MONTANTS

pour la durée
du projet

Coût des investigations et examens complémentaires
directement liés au protocole :
–
–
–

Coût du recueil des données et du suivi de l’évaluation :
–
–
–

Autre coût spécifique :
–
–
–

Coûts supplémentaires d’analyse et de synthèse de l’éva-
luation médico-économique à la charge exclusive de
l’équipe chargée de la coordination :
–
–
–

Montant total du projet pour la durée de l’étude :

2. Description de la répartition des crédits
entre les différentes équipes participant à un même projet

NOM ET FONCTIONS
du responsable

médical de l’équipe

NOM ET ADRESSE
de l’établissement
de santé auquel

appartient l’équipe

NOMBRE
de patients

inclus
par l’équipe

MONTANT
pour chaque

équipe pour la
durée du projet

Montant total du projet pour la durée de l’étude : (ce mon-
tant doit être identique au montant total figurant en bas
de la page 1 de l’annexe IV).

A N N E X E V

GUIDE POUR L’EVALUATION MEDICO-ECONOMIQUE

1. Le protocole d’évaluation médico-économique comportera
notamment les éléments pertinents parmi les volets suivants :

– épidémiologie de l’affection concernée et histoire naturelle de
la maladie ;

– estimation du nombre de malades pour la France entière sus-
ceptibles de bénéficier de l’innovation concernée ;

– description de la technique innovante ;
– précisions sur les indications de l’innovation notamment en

comparaison avec les autres stratégies diagnostiques et/ou thé-
rapeutiques de référence et leurs places utilisées dans la même
indication ;
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– impact sur le système de soins ;
– bénéfice attendu en terme d’amélioration de l’état de santé pour

le patient du fait de la mise en œuvre de l’innovation en parti-
culier par rapport à la technique ou méthode de référence ;

– étude du coût unitaire de l’innovation, dans l’absolu et en
comparaison avec les techniques auxquelles elle se substitue ou
qu’elle vient compléter. Les résultats seront présentés en distin-
guant les volumes de ressources requis et leurs coûts unitaires,
par centre dans le cadre d’une étude multi centrique. Dans la
mesure du possible, l’étude formulera des hypothèses sur l’évo-
lution plausible des postes de coût dans le temps, en tenant
compte des effets d’apprentissage de la thérapeutique nouvelle
et d’un effet volume lié à sa diffusion ;

– impact financier de l’innovation au titre de la prise en charge
hospitalière (mesure du surcoût ou de l’économie réalisée), par
rapport à une prise en charge traditionnelle, en fonction du
nombre attendu de patients traités et d’hypothèses de substitu-
tion avec les traitements existants ;

– recommandations sur la façon de prendre en compte le finance-
ment de l’innovation par la tarification à l’activité ;

– impact financier de l’innovation au titre des soins extra-
hospitaliers (mesure du surcoût ou de l’économie réalisée) par
rapport à une prise en charge traditionnelle ;

– impact de l’innovation en termes de qualité de vie du patient ;
– impact de l’innovation au titre de l’éventuelle réinsertion

sociale du patient ;
– impact des besoins en termes d’équipes opérationnelles compte

tenu du flux des patients, du niveau de technicité requis, de la
masse critique nécessaire au maintien du savoir-faire de la
répartition sur le territoire souhaitable et impact des besoins de
formation à prévoir pour la formation des praticiens ;

– impact sur la qualité et sur les conditions des pratiques de
l’innovation ;

– étude coût-efficacité de l’innovation, en rapportant les coûts
aux bénéfices attendus en termes d’amélioration de l’état de
santé des patients, par comparaison avec les traitements de
référence. Cette étude coût-efficacité pourra reposer sur une
modélisation utilisant les données d’efficacité comparative
publiées. Le cas échéant, l’équipe d’économiste pourra proposer
la mise en place d’une étude comparative prospective contrôlée,
dès lors que celle-ci se justifie par l’insuffisance des données
publiées : absence de mesures permettant d’évaluer l’impact
économique de l’innovation (par exemple, diminution de la
durée de séjour), manque de fiabilité de données d’efficacité et
de coût recueillies sur une base rétrospective, absence de
comparaisons directes avec les techniques de référence.

2. Indication d’un coordinateur (joindre CV conformément à la
page 5 de l’annexe III).

3. Indication du nom et de l’adresse du méthodologiste associé au
protocole.

4. Indication du nom et de l’adresse de l’économiste associé au
protocole.

5. Dans tous les cas, les équipes pourront se référer aux
« Recommandations pour l’évaluation économique des stratégies de
santé », publiées en juillet 2003 par le collège des économistes de la
santé et disponibles en ligne sur le site du CES www.ces-asso.org.

A N N E X E V I

RAPPEL DU CALENDRIER PREVISIONNEL POUR 2006

20 avril 2006 :
Date d’envoi par messagerie électronique :
– pour les coordinateurs de projet : annexe III complétée ;
– pour les directeurs d’établissements : annexe II complétée.
30 avril 2006 :
Date limite de réception des dossiers par courrier :
– pour les coordinateurs des projets : dossier complet en 6 exem-

plaires, cf. paragraphe II.1 de la circulaire ;
– pour les directeurs d’établissement en 1 seul exemplaire :

annexe II signée et annexe III (les fiches CV se limitant au res-
ponsable de l’équipe ou des équipes participantes dans l’éta-
blissement). Envoi simultané au directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation.

Juin 2006 :
Réunion du comité d’évaluation scientifique.
Eté 2006 :
Notification des crédits et engagement d’adhésion au protocole.

A N N E X E V I I

LISTE DES PROJETS CANCÉROLOGIQUES FINANCÉS AU TITRE
DES ANNÉES ANTÉRIEURES PAR LE PROGRAMME DE SOUTIEN
AUX TECHNIQUES INNOVANTES ET COÛTEUSES

Année 2000 :
La cytogénétique moléculaire dans les hémopathies malignes

(évaluation médicale et économique des techniques d’hybridation in
situ en fluorescence – FISH – et de PCR quantitative en temps réel
– RQ-PCR – dans la prise en charge thérapeutique des patients
atteints d’hémopathies malignes) ;

La curiethérapie interstitielle dans le traitement du cancer de la
prostate ;

L’impact de l’utilisation du RITUXIMAB dans le traitement des
malades ayant un lymphome folliculaire ;

L’anticorps monoclonal TRASTUZUMAB dans le traitement des
cancers du sein.

Année 2001 :
La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers prosta-

tiques et de la tête et du cou ;
Le traitement par radiofréquence des cancers primitifs et secondaires
du foie ;

Le traitement des lymphomes à grandes cellules de phénotype B
par le RITUXIMAB ;

Le traitement par TRASTUZUMAB des cancers du sein méta-
statiques (et détermination prospective du statut HER 2/Neu
(cerbB-2) pour le diagnostic).

Année 2002 :
Le traitement des mycoses systémiques en onco-hématologie par

les nouveaux antifongiques ;
Le traitement de la leucémie lymphoïde chronique à cellules B

réfractaires aux alkylants et à la fludarabine par l’ALEMTU-
ZUMAB ;

La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers ORL :
prévention des séquelles salivaires ;

La macrobiopsie assistée par aspiration (Mammotome) comparée
à la biopsie chirurgicale dans la prise en charge des lésions infracli-
niques du sein.

Année 2003 :
Radiothérapie asservie à la respiration : évaluation de la qualité

balistique, prévention des séquelles après radiothérapie, évaluation
médico-économique ;

Traitement curateur de certaines carcinoses péritonéales par exé-
rèse plus chimiohyperthermie intra-péritonéale ;

Exérèse rectale pour cancer par laparoscopie ;
Imagerie fonctionnelle par TEP au FDG dans la définition des

volumes tumoraux à irradier ;
Détection des facteurs pronostiques biologiques dans la prise en

charge des patients atteints de leucémies lymphoïdes chroniques.

Année 2004 :
Evaluation de la structuration et organisation en réseaux régio-

naux des activités de biologie innovantes en onco-hématologie ;
Evaluation médico-économique de la technique du ganglion senti-

nelle comparée au curage axillaire dans les cancers du sein opé-
rables d’emblée ;

Utilisation de la curiethérapie pulsée gynécologique (PDR) avec
optimisation de la répartition de la dose et dosimétrie tridimen-
sionnelle : étude clinique, physique et médico-économique ;

Evaluation médico-économique de la mise en place d’endopro-
thèses métalliques expansibles dans le traitement palliatif des can-
cers obstructifs du côlon ;

Evaluation de la radiothérapie fractionnée en condition stéréo-
taxique des métastases cérébrales.

Année 2005 :
Projet multidisciplinaire et multicentrique national ERMETIC –

Evaluation de la recherche de mutations du récepteur de l’EGF pour
le traitement par les inhibiteurs de tyrosine kinase des cancers bron-
chiques non à petites cellules ;

Accès aux analyses moléculaires prédictives de réponse aux inhi-
biteurs de tyrosine kinase en oncohématologie ;

TSH recombinante humaine pour la préparation à l’ablation des
reliquats thyroïdiens et détermination de l’activité optimale
d’Iode 131 ;
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Coloscopie virtuelle ou coloscanner (à l’air) avec préparation
colique par voie orale et marquage des selles chez le sujet à risque
moyen ou élevé de cancer colorectal/détermination des critères de
contrôle qualité ;

Evaluation médico-économique de l’IRM de dépistage du cancer
du sein chez les femmes porteuses (ou à haut risque) d’une mutation
génétique ;

Evaluation des pratiques et des indications de la reconstruction
mammaire immédiate au décours d’une amputation du sein : impact
médico-économique et évaluation de la qualité de vie.

Circulaire DHOS/OPRC no 2006-75 du 22 février 2006 rela-
tive au programme de soutien aux techniques inno-
vantes coûteuses hors champ du cancer pour 2006

NOR : SANH0630090C

Date d’application : immédiate.

Référence :  c i rcu la i re  DHOS/OPRC nO 2005-550  du
14 décembre 2005 relative au recensement des techniques inno-
vantes coûteuses hors champ du cancer en vue de préparer l’appel
à projets du programme de soutien pour 2006.

Annexes :
Annexe I. – Thèmes retenus pour le programme de soutien

aux innovations diagnostiques et thérapeutiques coûteuses
2006 ;

Annexe II. – Fiche récapitulative des protocoles d’innovations
auxquels souhaite participer l’établissement, hors champ du
cancer ;

Annexe III. – Innovations diagnostiques et thérapeutiques coû-
teuses 2006 hors champ du cancer – résumé de protocole ;

Annexe IV. – Annexe financière ;
Annexe V. – Protocole ;
Annexe VI. – Calendrier prévisionnel pour 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) ; 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 information et diffusion
aux établissements de santé antérieurement sous
dotation globale]) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des centres hospitaliers univer-
sitaires (pour mise en œuvre).

Comme les années précédentes, un programme de soutien en
faveur des techniques innovantes coûteuses est lancé en 2006 dans
les établissements de santé antérieurement financés par dotation glo-
bale. Il permet chaque année depuis l’année 2000, de financer des
projets d’ampleur nationale concernant plusieurs milliers de
malades.

Ce programme de soutien concerne exclusivement les innovations
validées par une étape préalable de recherche clinique et pouvant
présenter un impact important sur le système de soins et pour les
malades.

Pour 2006, la procédure retenue est similaire à celle de l’année
précédente :

– elle comporte deux étapes. Une première étape a été lancée par
la circulaire du 14 décembre 2005 citée en référence. Elle avait
pour objet le recensement des innovations proposées par les
centres hospitaliers universitaires en vue de leur sélection pour
l’appel à projets ;

– cette nouvelle circulaire décrit les modalités de l’appel à projets
2006 de soutien aux techniques innovantes coûteuses hors
champ du cancer, ainsi que les thèmes d’innovations retenus à
l’issue de la première phase. La date limite de réponse par voie
électronique est fixée au 21 avril 2006.

Pour mémoire, le soutien aux techniques innovantes coûteuses en
cancérologie fait l’objet d’une circulaire distincte, avec une évalua-
tion scientifique conduite par l’Institut national du cancer.

I. – RÉSULTATS DE L’APPEL
À PROPOSITIONS HORS CHAMP DU CANCER

En réponse à la circulaire du 14 décembre 2005, 262 fiches qui
sont parvenues dans les délais ont été exploitées, 88 thèmes dif-
férents ont été proposés, 51 d’entre eux par un seul établissement et
37 par au moins deux établissements.

Répartition par discipline :
– spécialités chirurgicales : 31 propositions ;
– neuropsychiatrie : 11 propositions ;
– cardio-vasculaire : 9 propositions (hors chirurgie cardio-vas-

culaire) ;
– ophtalmologie : 5 propositions ;
– digestif : 4 propositions (hors chirurgie digestive) ;
– autres : 28 propositions.
Répartition par champ d’activité :
– techniques : 26 propositions ;
– médicaments : 6 propositions ;
– diagnostic : laboratoire : 21 propositions ;
– imagerie : 6 propositions ;
– dispositifs : 23 propositions ;
– évaluation/organisation : 6 propositions.
Critères de sélection des propositions
Ces propositions ont été analysées, quant à leur pertinence dans le

programme de soutien aux techniques innovantes. Leur degré de
validité a été vérifié, notamment par consultation d’experts des dis-
ciplines concernées, par l’étude de la littérature scientifique, et des
travaux des agences et organismes français ayant déjà évalué ces
innovations ou des agences étrangères. Les propositions sur des
thèmes ayant déjà fait l’objet d’un financement dans le cadre du
programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) ont été étu-
diées et l’état d’avancement des projets et leurs résultats pris en
compte.

Ont été classées hors champ : les innovations intéressant la cancé-
rologie et l’onco-hématologie, les demandes d’investissement, les
propositions susceptibles de correspondre à un dépôt de projet
auprès d’OSEO-ANVAR, celles qui sont encore du domaine de la
recherche clinique (notamment PHRC en cours), et enfin celles pour
lesquelles le médicament concerné ne dispose pas d’autorisation de
mise sur le marché ou d’autorisation temporaire d’utilisation dans
les indications envisagées.

La liste des thèmes d’innovations retenus pour 2006 a été établie
en fonction des critères suivants :

– innovation validée cliniquement ;
– nombre d’établissements ayant proposé l’innovation ;
– innovation non retenue dans les programmes précédents de sou-

tien aux innovations ;
– innovation qui ne concerne pas un médicament ou un dispositif

qui fait l’objet d’une facturation en sus des prestations d’hospi-
talisation ;

– recherche clinique financée par un programme hospitalier de
recherche clinique menée à bien ;

– propositions de nature à favoriser la structuration et l’organisa-
tion en réseaux des professionnels concernés et à permettre
l’établissement de consensus et de règles de qualité dans l’ins-
tauration des pratiques.

La liste de thèmes d’innovations retenus pour le présent appel à
projets figure en annexe I.

Certaines innovations sélectionnées ne sont pas très onéreuses
prescrites individuellement, mais sont de nature par l’importance de
leur volume à avoir un impact sur l’activité de soins et sur les
dépenses des établissements de santé. C’est pourquoi, compte tenu
des demandes exprimées par les établissements, une évaluation
médico-économique de ces innovations, des bonnes conditions de
leur prescription et de leur utilisation est susceptible de permettre
aux spécialistes concernés d’établir des consensus sur leur utilisation
judicieuse et optimisée. Pour ces innovations, le protocole devra
concerner un nombre limité d’établissements et une durée plus
courte d’observation sera proposée de façon à obtenir les résultats
du protocole dans un délai maximal de deux ans. Des propositions
associant plusieurs spécialités professionnelles ont aussi été sélec-
tionnées car elles sont de nature à favoriser les collaborations et
échanges interdisciplinaires.

II. – PROCÉDURE DE DÉROULEMENT
DE L’APPEL À PROJETS 2006

Les objectifs du programme 2006 sont de :
– répondre aux besoins exprimés par les établissements de santé

pour améliorer la prise en charge des patients en favorisant la
diffusion de certaines innovations ;

– établir les conditions pertinentes de diffusion de l’innovation
dans le système de soins et apporter une aide à la décision ;

– obtenir une évaluation de l’impact médico-économique des
innovations sélectionnées ;
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– favoriser les échanges et les consensus entre les professionnels
concernés. A l’issue du protocole devront être précisées les
conditions d’indications, de prescription, de réalisation de l’in-
novation, de suivi, de qualité et d’évaluation des pratiques, leur
place dans la stratégie diagnostique et thérapeutique comparée à
la technique de référence.

II.1. Les protocoles

Les projets devront être multicentriques. Ils devront conjuguer, à
l’intérêt des innovations sélectionnées, la qualité et la pertinence des
protocoles proposés. Le protocole devra être conçu de façon rigou-
reuse et être obligatoirement accompagné des annexes III et de
l’annexe IV. Seules les équipes hospitalières ayant une expérience
de l’innovation et pratiquant déjà la technique pourront déposer un
protocole et y participer. L’expérience de l’innovation sera argu-
mentée par la pratique antérieure, le CV, les publications du coordi-
nateur et de chaque participant sur l’innovation concernée.

Le protocole d’évaluation médico-économique devra comporter
notamment les éléments pertinents parmi les volets listés dans
l’annexe V.

Il est indispensable qu’un méthodologiste soit associé à la concep-
tion et au suivi de ce protocole. De même, il est nécessaire que
l’appui d’un économiste soit obtenu pour la conception de la partie
proprement économique de l’étude. Leurs coordonnées et leurs CV
devront être joints au protocole.

Pour être sélectionné, chaque dossier devra comporter en six
exemplaires :

– l’engagement du directeur de l’établissement (annexe II) ;
– la fiche signalétique du protocole avec son résumé

(annexe III) ;
– l’annexe financière (annexe IV) ;
– un protocole d’évaluation médico-économique de l’innovation

concernée suivant les modalités précisées en annexe V ;
– les publications originales sur l’innovation parues dans les

revues à comité de lecture mentionnées dans le CV résumé de
chaque coordinateur et responsable associé.

II.2. Les équipes hospitalières
pouvant participer à un protocole

a) Les équipes coordinatrices

Seules les équipes hospitalières ayant déjà l’expérience de l’inno-
vation et de la coordination de projets multicentriques sont invitées
à déposer un projet. Elles ont en particulier déjà mené des activités
de recherche clinique dans le domaine considéré et sont reconnues à
ce titre au niveau national, voire international.

Des justificatifs de la compétence des équipes doivent être joints
aux propositions (annexe III) : expérience de l’innovation, date de
début, nombre de malades traités, liste des publications sur le thème
concerné, enseignement...

Les demandeurs peuvent recueillir l’appui méthodologique des
délégations à la recherche clinique sur le plan local.

b) Les équipes associées

Les équipes associées doivent également avoir une expérience de
l’innovation et un recrutement suffisant de malades. Elles peuvent
faire partie des CHU, mais aussi des autres établissements assurant
un service public hospitalier. Cependant, le nombre d’établissements
participant à chaque protocole sera limité, en particulier lorsqu’il
s’agit de thèmes concernant une activité très fréquente.

Les équipes sont représentées par leur responsable médical qui,
s’il n’assure pas les fonctions du chef de service, doit obtenir l’aval
de ce dernier, ainsi que celui du directeur de l’établissement.

Il est demandé aux directeurs de formuler un avis et de classer
par ordre de priorité les protocoles auxquels ils souhaitent voir parti-
ciper les équipes de leur établissement (annexe II).

II.3. Calendrier de dépôt des dossiers
(annexe VI)

a) Dépôt des dossiers

Chaque coordinateur principal adressera par messagerie électro-
nique pour le 21 avril 2006 juin la fiche résumant le protocole
(annexe III). Cet envoi sera complété par l’envoi par voie postale
pour le 2 mai 2006 au plus tard de l’ensemble du dossier décrit au
II.1 et 2 en 6 exemplaires. Ce dossier complet comportera obliga-
toirement le protocole, les annexes III et IV, l’ensemble des CV des
équipes susceptibles d’être associées au protocole (cf. page 4 de
l’annexe III) ainsi que celui de l’économiste et du méthodologiste.

Les dates d’envoi sont impératives. Tout dossier déposé ulté-
rieurement ne sera pas pris en compte.

b) Dépôt des engagements des directeurs
des établissements (annexe II)

Les demandes de participation aux protocoles seront classées par
ordre de priorité et transmises à la direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins par messagerie électronique pour le
21 avril 2006. Ces demandes devront être également adressées par
courrier pour le 2 mai 2006. Chaque demande sera accompagnée de
l’annexe III en un seul exemplaire (pages 1, 2 et 3) telle que rédigée
par le coordinateur national, l’équipe locale complétant seulement la
page 4 de cette annexe. Il est indispensable de remplir la rubrique
concernant la pratique de l’innovation par l’équipe de l’établisse-
ment. Les publications mentionnées ayant trait à l’innovation seront
également jointes à l’envoi.

Ces propositions devront être simultanément adressées, sous-
couvert du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, à
l’administration centrale. Le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation pourra accompagner cette transmission d’un avis
portant sur l’influence possible de ces choix sur le projet d’établisse-
ment, les contrats d’objectifs et de moyens et l’offre de soins régio-
nale, ainsi que toute observation qu’il jugerait opportune.

II.4. Sélection des projets
et engagement des équipes sélectionnées

a) Sélection des projets

Projets adressés à la direction de l’hospitalisation et de l’organisa-
tion des soins (DHOS).

Chaque projet sera expertisé par un expert hospitalier, un expert
de santé publique, un économiste de la santé. Un comité d’experts
présidé par Mme le professeur Claude Gaultier se réunira de façon
collégiale en juin 2006. Après avis des experts et débats, le comité
proposera au ministre chargé de la santé la sélection des projets
qu’il jugera les plus pertinents. D’éventuelles recommandations
pourront être formulées notamment pour compléter les projets ou en
optimiser la méthodologie.

b) Engagement des équipes

Les équipes bénéficiaires d’un financement s’engagent à respecter
le protocole d’évaluation médico-économique finalisé auquel elles
adhèrent.

Les crédits seront notifiés au cours de l’été 2006 par la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins. Le coordinateur
du protocole effectuera la synthèse des résultats obtenus à l’occasion
du rapport initial, du rapport intermédiaire et à la fin du protocole.

Chaque coordinateur présentera annuellement l’état d’avancement
de son projet devant un groupe chargé de l’évaluation à la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.

Dans tous les cas, à l’issue du rapport final, le coordinateur
s’engage à veiller à ce que les résultats du protocole fassent l’objet
d’une publication.

III. − LES PRINCIPES
RELATIFS À LA GESTION FINANCIÈRE DES CRÉDITS

La demande de crédits sollicités pour la mise en œuvre du proto-
cole devra être précise et détaillée impérativement dans l’annexe 4.
Les crédits nécessaires à chaque équipe devront être clairement
décomposés et chiffrés, afin de permettre, en cas de sélection du
protocole, une notification rapide des crédits aux établissements dont
relève chaque équipe. Les frais de coordination devront être précisé-
ment évalués et décrits. Les dossiers pour lesquels le descriptif
financier mentionné dans l’annexe 4 serait incomplet seront éliminés
et ne seront pas expertisés.

Je vous rappelle, que dans le cadre du programme de soutien aux
techniques innovantes coûteuses, les crédits sont affectés pour une
durée limitée ne pouvant excéder deux ans. Ils seront délégués
chaque année conformément au tableau transmis lors de la notifica-
tion.

Ces dotations exceptionnelles seront exclusivement affectées à la
section d’exploitation du budget de l’établissement demandeur et
pourront concerner l’acquisition de consommables (dispositifs médi-
caux à usage individuel par exemple), la location de matériels, la
formation et la rémunération des personnels nécessaires à la réalisa-
tion du protocole et à l’évaluation médico-économique sous forme
de contrats à durée déterminée pour la durée du projet.

Les crédits alloués s’ajouteront aux crédits préexistants et seront
strictement affectés au surcoût généré par l’innovation. Le soutien
aux innovations doit conduire à augmenter les moyens qui leur sont
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consacrés et non pas à modifier les sources de financement. La
demande financière présentée au titre du projet dans l’annexe 4 ne
doit pas faire apparaître les dépenses que l’établissement prend en
charge.

Le versement du solde des crédits ne sera effectif qu’après éva-
luation de l’avancement des travaux réalisés chaque année et justifi-
cation de la consommation réelle des crédits pendant l’année. C’est
pourquoi chaque coordinateur devra communiquer, au plus tard le
30 avril 2007, un rapport mentionnant l’état de démarrage des tra-
vaux. Il sera suivi d’un rapport intermédiaire fin décembre 2007.
Toutes les équipes engagées devront fournir les informations néces-
saires au coordinateur du protocole en temps utile. Les établisse-
ments qui s’engageront dans ces protocoles devront veiller à l’attri-
bution des crédits notifiés aux équipes concernées, de façon rapide,
et faciliter le bon déroulement des activités prévues. A défaut, les
crédits pourront être retirés, en totalité ou pour partie.

Un rapport final devra être impérativement transmis pour le
30 décembre 2008.

*
* *

Les projets concernant les protocoles avec leurs annexes devront
être transmis en 6 exemplaires par voie postale pour le 2 mai 2006,
délai de rigueur, à la mission de l’observation, de la prospective et
de la recherche clinique, direction de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins, ministère chargé de la santé, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP.

Toutes informations peuvent être obtenues pour les innovations
hors champ du cancer auprès du docteur Jean-Pierre Duffet, chargé
du dossier au sein de la direction de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins : tél. : 01.40.56.40.16 ou 01.40.56.44.02, télécopie :
01.40.56.52.17 ; e-mail : jean-pierre.duffet@sante.gouv.fr.

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

THÈMES RETENUS POUR LE PROGRAMME HORS CHAMP DU
CANCER, DE SOUTIEN AUX INNOVATIONS DIAGNOSTIQUES ET
THÉRAPEUTIQUES COÛTEUSES 2006

Dispositif d’autosurveillance de l’anticoagulation, à titre ambula-
toire, chez les porteurs de prothèse valvulaire cardiaque, dans le
cadre d’une prise en charge associant des cardiologues et des chirur-
giens cardiaques.

Méthode de diagnostic pré-implantatoire pour la prise en charge
des couples dont l’un des membres est porteur d’une translocation
réciproque équilibrée.

Méthode de détermination non invasive du groupe rhésus D par
analyse de l’ADN fœtal circulant dans le sang maternel.

Méthode de détection des souches épidémiques d’entérocoques
résistants à la vancomycine et de staphylocoques dorés productrices
de la toxine de Panton-Valentine.

Evaluation de la PCR en temps réel pour le diagnostic des ménin-
gites.

Amélioration de la qualité des soins grâce au monitorage non
invasif de l’accès vasculaire en hémodialyse pédiatrique.

Apport du dosage de la protéine S-100B pour le diagnostic et le
suivi des traumatisés crâniens mineurs et modérés (score de
Glasgow entre 9 et 15).

Evaluation de la prévention des accidents ischémiques cérébraux
par fermeture endovasculaire du foramen ovale perméable, dans les
cadre d’une prise en charge associant des cardiologues et des neuro-
logues.

Evaluation de la chirurgie combinée avec la pose d’une endopro-
thèse non couverte dans les pathologies complexes de l’aorte ascen-
dante et de la crosse aortique.

Evaluation de la mise en place temporaire (6 mois) d’un ballon
gastrique chez les patients présentant une obésité morbide sévère
(IMC \0 kg/m2) dans le cadre d’une prise en charge multi-
disciplinaire avant chirurgie bariatrique.

Evaluation du remplacement prothétique de disque intervertébral
cervical et lombaire.

Evaluation du traitement endoscopique de l’emphysème pulmo-
naire (TEEP) comme technique alternative à la chirurgie de réduc-
tion.

Evaluation des indications de la suppléance hépatique par le sys-
tème de dialyse à l’albumine MARS(R) dans le traitement de l’insuf-
fisance hépatique aiguë.

Evaluation du suivi de la technique laser de « vaporisation photo-
sélective de la prostate » comme alternative à la technique de résec-
tion endoscopique.

Mise en place et évaluation médico-économique d’une stratégie
innovante de détection de mutations dans le gène Col3A1 dans le
cadre du diagnostic du syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire.

A N N E X E I I

INNOVATIONS DIAGNOSTIQUES
ET THERAPEUTIQUES COUTEUSES 2006

FICHE RECAPITULATIVE DES PROTOCOLES D’INNOVA-
TIONS HORS CHAMP CANCER AUXQUELS SOUHAITE
PARTICIPER L’ETABLISSEMENT

Je soussigné M. ..............., directeur général de ..............., autorise
les équipes de mon établissement à participer aux protocoles sui-
vants classés par ordre de priorité et m’engage à leur en permettre la
réalisation. Les fiches résumant chaque protocole d’innovation sont
jointes au présent envoi, suivant le modèle qui figure en annexe III.

A .................................................. le ..................................................
Signature du directeur général :

Identification de l’établissement
Nom de l’établissement :
Adresse postale :
Cordonnées de la personne à contacter pour tout renseignement

sur la présente fiche :
Nom :
Téléphone :
E-mail :

Classement des protocoles proposés par l’établissement par ordre
de priorité (au-delà de trois protocoles, compléter la fiche en ren-
seignant les mêmes éléments pour chaque protocole)

1. Titre du protocole :
Nom du coordinateur principal :
Etablissement :
Nom du responsable du protocole dans l’établissement :
Montant demandé pour 2 ans :

2. Titre du protocole :
Nom du coordinateur principal :
Etablissement :
Nom du responsable du protocole dans l’établissement :
Montant demandé pour 2 ans :

3. Titre du protocole :
Nom du coordinateur principal :
Etablissement :
Nom du responsable du protocole dans l’établissement :
Montant demandé pour 2 ans :

A renvoyer au plus tard le 21 avril 2006 par e-mail à marie-
lucie.peretti@sante.gouv.fr

Et, pour le 2 mai 2006, par courrier postal adressé à mission de
l’observation, de la prospective et de la recherche clinique, direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ministère chargé
de la santé, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

A N N E X E I I I

À renvoyer au plus tard le 21 avril 2006 avec la fiche récapitula-
tive des propositions de l’établissement (Annexe II) par e-mail à :
marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr et pour le 2 mai 2006 par courrier
postal adressé à la Mission de l’observation, de la prospective et de
la recherche clinique, direction de l’hospitalisation et de l’organisa-
tion des soins, ministère chargé de la santé, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP.
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INNOVATIONS DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES COU-
TEUSES 2006 HORS CHAMP DU CANCER RESUME DE PROTO-
COLE

Thème de l’innovation :
(tel qu’il figure en l’annexe I de la circulaire)

.................................................................................................................

.................................................................................................................
Titre du protocole .................................................................................

Nom du coordinateur principal
Etablissement hospitalier ......................................................................
Fonction et spécialité ............................................................................
Adresse ...................................................................................................
Service ou département ........................................................................
Téléphone ...................................... Télécopie ......................................
Adresse électronique :

Nom du méthodologiste ..................................................................
Adresse ...................................................................................................
Téléphone ............................ Adresse électronique ............................
Télécopie ................................................................................................

Nom de l’économiste .......................................................................
Adresse ...................................................................................................
Téléphone ............................ Adresse électronique ............................
Télécopie ................................................................................................

Description de la technique innovante

Résumé du protocole

Citer les cinq principaux articles de la littérature internationale
répertoriés dans Medline (auteurs, titre, revue, année, tome, pages)
validant cliniquement l’innovation et attestant son importance cli-
nique et l’intérêt de mener une évaluation médico-économique :

Liste des équipes participant au protocole

NOM TITRE ÉTABLISSEMENT SERVICE

CURRICULUM VITAE DE CHAQUE RESPONSABLE D’ÉQUIPE CITÉ
DANS LA LISTE CI-DESSUS (1 FICHE PAR ÉQUIPE)

Le coordinateur adresse l’ensemble des CV avec le protocole.
Chaque équipe participante envoie uniquement sa fiche.
Une fiche pour l’économie, une fiche pour le méthodologiste.

Nom : .......................................... Fonction : ......................................
Titre : .......................................... Établissement de santé : ..............
Adresse : .................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Téléphone : .............................. Télécopie :............................
E.mail : ....................................

Principales publications de l’équipe sur l’innovation proposée
(5 références + copie de la première page)

1. Revue : ....................... Année : ........ Tome : ......... Page : ...........
Auteurs : ....................
Titre : .........................

2. Revue : ....................... Année : ........ Tome : ......... Page : ...........
Auteurs : ....................
Titre : .........................

3. Revue : ....................... Année : ........ Tome : ......... Page : ...........
Auteurs : ....................
Titre : .........................

4. Revue : ....................... Année : ........ Tome : ......... Page : ...........
Auteurs : ....................
Titre : .........................

5. Revue : ....................... Année : ........ Tome : ......... Page : ...........
Auteurs : ....................
Titre : .........................

Implication antérieure de(s) l’équipe(s)
dans le domaine de l’innovation

Première année de mise en œuvre de l’innovation par l’équipe
médicale.

Nombre de patients ayant déjà bénéficié de cette technique dans
l’établissement.

Prévisions du nombre de patients pouvant bénéficier de cette tech-
nique par an dans l’établissement.

A N N E X E I V

ANNEXE FINANCIÈRE

1. Description des coûts globaux de l’étude

Titre du protocole :

Nom du coordonnateur médical du projet :

Nom et adresse de l’établissement au sein duquel se trouve le
coordinateur :

Durée du projet :

Nombre de patients à inclure pour la durée totale du projet :

DÉTAIL DES FINANCEMENTS
MONTANTS

pour la durée
du projet

Coût des médicaments, des dispositifs médicaux à usage
individuel ou de toute autre innovation faisant l’objet
du protocole :
–
–
–

Coût des investigations et examens complémentaires
directement liés au protocole :
–
–
–

Coût du recueil des données et du suivi de l’évaluation :
–
–
–
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DÉTAIL DES FINANCEMENTS
MONTANTS

pour la durée
du projet

Autre coût spécifique :
–
–
–

Coûts supplémentaires d’analyse et de synthèse de l’éva-
luation médico-économique à la charge exclusive de
l’équipe chargée de la coordination :
–
–
–

Montant total du projet pour la durée de l’étude :

2. Description de la répartition des crédits
entre les différentes équipes participant à un même projet

Les coûts du projet seront décrits pour chaque établissement parti-
cipant à un même étude médico-économique.

NOM ET FONCTIONS
du responsable

médical de l’équipe

NOM ET ADRESSE
de l’établissement

hébergeant l’équipe

NOMBRE
de patients

inclus
par l’équipe

MONTANT
pour chaque

équipe pour la
durée du projet

Montant total du projet pour la durée de l’étude : (Ce mon-
tant doit être identique au montant total figurant en bas
de la page 1 de l’annexe IV).

A N N E X E V

PROTOCOLE

1. Le protocole d’évaluation médico-économique comportera
notamment les éléments pertinents parmi les volets suivants :

– épidémiologie de l’affection concernée et histoire naturelle de
la maladie ;

– estimation du nombre de malades pour la France entière sus-
ceptibles de bénéficier de l’innovation concernée ;

– description de la technique innovante ;
– précisions sur les indications de l’innovation notamment en

comparaison avec les autres stratégies diagnostiques et/ou thé-
rapeutiques de référence et leurs places utilisées dans la même
indication ;

– impact sur le système de soins ;
– bénéfice attendu en terme d’amélioration de l’état de santé pour

le patient du fait de la mise en œuvre de l’innovation en parti-
culier par rapport à la technique ou méthode de référence ;

– impact financier de l’innovation au titre de la prise en charge
hospitalière (mesure du surcoût ou de l’économie réalisée), par
rapport à une prise en charge traditionnelle ;

– impact financier de l’innovation au titre des soins extra-
hospitaliers (mesure du surcoût ou de l’économie réalisée) par
rapport à une prise en charge traditionnelle ;

– impact de l’innovation en terme de qualité de vie du patient ;
– impact de l’innovation au titre de l’éventuelle réinsertion

sociale du patient ;
– impact des besoins en terme d’équipes opérationnelles compte

tenu du flux des patients, du niveau de technicité requis, de la
masse critique nécessaire au maintien du savoir faire de la
répartition sur le territoire souhaitable et impact des besoins de
formation à prévoir pour la formation des praticiens ;

– impact sur la qualité et sur les conditions des pratiques de l’in-
novation.

2. Indication d’un coordinateur (joindre CV conformément à la
page 4 de l’annexe III).

3. Indication du nom et de l’adresse du méthodologiste associé au
protocole.

4. Indication du nom et de l’adresse de l’économiste associé au
protocole.

A N N E X E V I

CALENDRIER PREVISIONNEL POUR 2006

21 avril 2006 :
Date d’envoi par messagerie électronique :
– pour les directeurs d’établissement : annexe II complétée ;
– pour les coordinateurs nationaux : annexe III complétée.

2 mai 2006 :
Date limite de dépôt des dossiers par courrier :
– pour les coordinateurs nationaux : en 6 exemplaires protocole

complet avec ses annexes (annexe III accompagnée des CV des
équipes participantes correspondantes et des publications,
annexes IV et V), autorisation et engagement du directeur ;

– pour les directeurs d’établissement en 1 seul exemplaire :
annexe II récapitulant par ordre de priorité les propositions de
participation à des protocoles, annexes III pour chaque proposi-
tion complétée par le CV de l’équipe correspondante de son
établissement ; envoi simultané de ce même courrier au direc-
teur de l’agence régionale de l’hospitalisation.

9 mai 2006 :
Date limite de transmission éventuelle à l’administration centrale

par les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation de leur
avis sur les propositions émanant des établissements concernés dans
leur région.

Juin 2006 :
Réunion du comité chargé de l’expertise.

Eté 2006 :
Notification des crédits et engagement d’adhésion au protocole.

Instruction DHOS no 2006-111 du 9 mars 2006 relative aux
accords locaux pris en application de l’accord-cadre
national d’amélioration des pratiques portant sur le bon
usage des antibiotiques dans les établissements de
santé

NOR : SANH0630100J

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance

maladie ;
Décret no 2004-1399 du 23 décembre 2004 relatif aux accords

mentionnés à l’article L. 6113-12 du code de la santé
publique ;

Accord-cadre national relatif au bon usage des antibiotiques
dans les établissements de santé ;

Manuel d’accréditation des établissements version 1 et version
2.

Annexes :
Tableau de suivi régional ;
Accord-cadre national relatif au bon usage des antibiotiques

dans les établissements de santé.
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Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information et mise en
œuvre).

L’accord-cadre national d’amélioration des pratiques sur le bon
usage des antibiotiques en établissement de santé vient d’être signé.
Je vous encourage vivement à de conclure des accords locaux sur ce
thème afin de permettre l’atteinte de l’objectif cible national en
volume de diminution de 10 % en trois ans de la consommation
d’antibiotiques au sein des établissements de santé.

Conformément à l’article D. 6113-19 du code de la sécurité
sociale, l’accord local doit être signé avec le représentant légal de
l’établissement concerné et le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation.

En outre, le directeur de l’union régionale des caisses d’assurance
maladie doit également être signataire de cet accord dans la mesure
où l’intéressement des établissements publics de santé et les éta-
blissements de santé privés visés aux b et c de l’article L. 162-22-6
du code de la sécurité sociale prévu à l’article 9 de l’accord-cadre
est calculé en se fondant sur les économies réalisées par l’assurance
maladie liées aux prescriptions réalisées en établissement et exé-
cutées en officine de ville. Les modalités de calcul de l’intéresse-
ment sont précisées en annexe 2 de l’accord-cadre.

L’accord local doit notamment mentionner les indicateurs men-
tionnés à l’article 7 de l’accord cadre (DDJ, protocole de bon usage
des antibiotiques).

L’accord local peut être pluriannuel. En revanche, l’intéressement
est annuel.

Pour le calcul de l’intéressement, l’ARH transmet à l’assurance
maladie les données trimestrielles relatives au nombre de séjours
ainsi qu’au nombre de consultations externes réalisés au sein de
l’établissement de santé au titre du ou des trimestres de l’année en
cours et de l’année précédente.

Conformément aux dispositions de l’accord cadre et sur la base
de ces données, la CNAMTS procède au calcul de l’intéressement.
Ce calcul débute au premier jour du trimestre civil suivant la date
de signature de l’accord local.

Il est tenu compte dans la comparaison des dépenses du contexte
épidémique.

L’instance nationale de suivi prévu à l’article 10 de l’accord-cadre
se réunira au cours du premier semestre 2006. En vue de préparer
ses travaux, je vous remercie de transmettre chaque début de tri-
mestre une copie des accords signés dans votre région à Mme Anne-
Carole Bensadon, direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Afin que la dotation régionale FMESPP versée au titre de l’in-
téressement prévu à l’article 9 puisse vous être déléguée, vous devez
faire parvenir, en janvier de chaque année, par messagerie à
l’adresse suivante anne-carole.bensadon@sante.gouv.fr le tableau
figurant en annexe complété.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

ANNEXES

Tableau de suivi régional

NB LITS

ETABLISSEMENT STATUT M
C
O

S
S
R

S
L
D

P
S
Y

MONTANT
des dépenses
d’antibiotiques

« externes »
sur la période
de référence

année (n – 1) cf. (1)

MONTANT
des dépenses
d’antibiotiques

« externes »
sur la période
de référence

année (n)

MONTANT
du reversement

DDJ cf. (2)
année (n – 1)

DDJ
année (n)

(1) Il s’agit des dépenses d’antibiotiques correspondant à des prescriptions réalisées dans l’établissement de santé et délivrées en officine
de ville pour l’année (n–1) avant mise en œuvre de l’accord-cadre.

(2) Dose définie journalière.
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Accord-cadre national relatif au bon usage
des antibiotiques dans les établissements de santé

Vu le code de santé publique, notamment les articles L. 6113-12,
D. 710-1 à D. 710-5 ;

Vu l’avis des représentants des professionnels de santé, orga-
nismes intéressés et experts ;

Entre les soussignés, 
L’Etat, représenté par le ministre de la santé et des solidarités et

le ministre délégué à sécurité sociale, aux personnes âgées, aux per-
sonnes handicapées et à la famille ;

L’Union nationale des caisses d’assurance maladie, représentée
par F. van Roekeghem, directeur général ;

La Fédération hospitalière de France représentée par G. Vincent,
délégué général ;

La Fédération des établissements hospitaliers d’assistance privée,
représentée par Y.-J. Dupuis, directeur général ;

La Fédération hospitalière privée, représentée par le docteur R.K.
Danis, président ;

La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer,
représentée par D. Maigne, délégué général,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Cet accord-cadre porte spécifiquement sur les antibiotiques.
L’amélioration de la prescription des antibiotiques, en ville comme à
l’hôpital, et plus généralement des autres médicaments anti-infec-
tieux (antifongiques et antiviraux) constitue un enjeu majeur.

L’essor des résistances bactériennes aux antibiotiques compromet
en effet l’efficacité de ces médicaments. Or il apparaît que les
niveaux de consommation antibiotique sont associés à des taux
élevés de résistance (données européennes ESAC, Lancet 2005)
parmi des espèces bactériennes courantes. La maîtrise de l’usage des
antibiotiques constitue de ce fait dans le monde entier un objectif
majeur de santé publique auquel se sont attachés dans leurs
recommandations l’OMS et la Communauté européenne.

Différents dispositifs existent déjà en France pour atteindre cet
objectif. Les antibiotiques font l’objet d’un plan ministériel pour
préserver leur efficacité et le plan national de lutte contre les infec-
tions nosocomiales souligne l’intérêt de la promotion du bon usage
des antibiotiques à l’hôpital. L’AFSSAPS a publié en septembre
2004 les fiches de transparence « Médicaments infectieux et patho-
logies communautaires ». L’ANAES, dès 1996, avait publié des
recommandations sur le bon usage des antibiotiques à l’hôpital.
Enfin, le référentiel d’accréditation de l’ANAES dès sa version 1
comportait une référence spécifique sur le bon usage des anti-
biotiques.

Toutes ces dispositions concourent à la promotion d’un meilleur
usage des médicaments anti-infectieux dans un souci d’amélioration
de la qualité des soins, à l’aide d’outils cohérents et complémen-
taires.

La France est en effet l’un des pays d’Europe où la consomma-
tion d’antibiotiques à l’hôpital est la plus importante avec 3,9 doses
définies journalières (DDJ) pour 1 000 habitants, ce qui correspond à
près de 10 % des ventes totales d’antibiotiques (ville et hôpital). En
outre, 7,9% des antibiotiques délivrés en officine (ville) corres-
pondent à des prescriptions hospitalières.

La consommation globale d’antibiotiques en France est probable-
ment un facteur qui concourt aux taux élevés de résistance bacté-
rienne aux antibiotiques constatés en ville comme à l’hôpital.

Compte tenu de l’enjeu de santé publique que représente le bon
usage des antibiotiques, l’amélioration des pratiques dans ce
domaine constitue une priorité.

1. Champ

Bon usage des antibiotiques en établissement de santé.
Les médicaments antifongiques et antiviraux ne sont pas

concernés par cet accord-cadre national d’amélioration des pratiques
hospitalières.

2. Objectif médicalisé d’évolution des pratiques

Améliorer la qualité de prescription des antibiotiques (anti-
biothérapie prophylactique et curative) en établissement de santé et
préserver leur efficacité

3. Engagement des signataires

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à
sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et

à la famille, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les
fédérations nationales représentatives des établissements de santé
signataires de l’accord-cadre national, s’accordent sur la nécessité
d’améliorer l’utilisation des antibiotiques à l’hôpital.

Ils rappellent la finalité première de santé publique de cet accord
qui est l’amélioration des pratiques en matière de prescription d’an-
tibiotiques, ce qui devrait se traduire par une réduction de l’utilisa-
tion inappropriée des antibiotiques.

Pour atteindre les objectifs envisagés, ils s’engagent à faciliter les
actions d’information relatives à cet accord dans un souci de cohé-
rence et à mobiliser, dans leur champ de compétence, les différents
acteurs concernés, notamment les praticiens (cliniciens, biologistes,
pharmaciens, odontologistes), la commission médicale d’établisse-
ment, les commissions médicales, les conférences médicales, la
commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles
(COMEDIMS), la commission des antibiotiques quand elle existe, le
comité de lutte contre les infections nosocomiales, les pharmacies à
usage intérieur (PUI), les Unités opérationnelles d’hygiène.

Ces actions de formation et d’information porteront notamment
sur le contenu des accords, sur les références existantes, sur les
outils utilisables, sur les modalités de contrôle ainsi que sur les
dépenses évitées à l’assurance maladie et à l’établissement du fait
d’une amélioration de la prescription d’antibiothérapie.

4. Référentiels approuvés par la Haute Autorité de santé
sur lesquels s’appuie cet accord

Pour les établissements utilisant la version 1 du manuel d’accrédi-
tation.

Une structure interne à l’établissement est chargée d’étudier les
modalités d’utilisation des antibiotiques en relation avec le CLIN ou
équivalent.

Des recommandations concernant la prescription des antibiotiques
pour l’antibiothérapie et l’antibioprophylaxie sont émises.

Un suivi annuel des consommations d’antibiotiques pour l’éta-
blissement et par secteur d’activité est assuré.

La consommation des antibiotiques est confrontée à l’évolution de
la résistance bactérienne.

Pour les établissements utilisant la version 2.
Le bon usage des antibiotiques, dont l’antibioprophylaxie, est

organisé.
Le bon usage des antibiotiques requiert une réflexion collective au

sein de l’établissement (dans le cadre notamment de la commission
du médicament et des dispositifs médicaux stériles). Il vise l’effica-
cité pour le patient, la prévention des résistances et l’efficience. Il
repose sur le respect des recommandations professionnelles, la for-
mation, le conseil thérapeutique, le suivi des bactéries multi-
résistantes, la confrontation entre la consommation d’antibiotiques et
les données bactériologiques.

5. Documents et outils facilitant
l’atteinte de l’objectif mentionné au point 3

Les établissements pourront en outre s’appuyer utilement sur les
documents et outils suivants :

– recommandations de l’ANAES de 1996 sur le bon usage des
antibiotiques à l’hôpital ;

– fiches de transparence de l’AFSAPSS « médicaments anti–
infectieux et pathologies communautaires » septembre 2004 ;

– conférence de consensus de mars 2002 de la Société de patho-
logie infectieuse de langue française : « Comment améliorer la
qualité de l’antibiothérapie dans les établissements de soins » ;

– extrait de l’étude des traitements antibiotiques à partir de
l’enquête de prévalence des infections nosocomiales 2001,
annexe II pages 31, 32, 33, guide de l’enquêteur ;

– circulaire DHOS/E2 relative au bon usage des antibiotiques de
mai 2002.

6. Objectif quantifié

La réduction de l’utilisation inappropriée des antibiotiques permet
de diminuer l’exposition de la population aux antibiotiques et
constitue un déterminant essentiel de la maîtrise de la résistance
bactérienne aux antibiotiques.

On tendra vers un objectif global national en volume d’évolution
de la consommation d’antibiotiques au sein des établissements fixé à
– 10 % sur 3 ans.

Ce taux participe à l’atteinte de l’objectif de maîtrise de la pro-
gression de la résistance aux antibiotiques défini dans la loi
no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
L’intéressement individuel des établissements de santé (cf. point 10)
ne dépend pas de la réalisation de cet objectif.
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Le choix d’un objectif global national tient compte de la disparité
des situations rencontrées entre les différents établissements en
matière d’efforts déjà réalisés pour améliorer la qualité de prescrip-
tion des antibiotiques.

Il appartient à chaque établissement, dans le cadre de sa démarche
interne d’amélioration des pratiques, de définir ses actions priori-
taires en tenant compte des travaux déjà réalisés dans ce domaine.

7. Indicateurs
En vue de suivre les efforts réalisés pour favoriser l’atteinte des

objectifs, chaque établissement :
– met en place des protocoles de bon usage des antibiotiques et

s’assure de leur mise en œuvre ;
– calcule le nombre de DDJ par an et pour 1 000 journées d’hos-

pitalisation ;
– met en place tout autre indicateur qui lui semble pertinent dans

ce domaine.
Afin de corréler simplement les modifications de prescription

avec le type de patients pris en charge, chaque établissement
concerné sera son propre témoin.

8. Dépenses évitées à l’assurance maladie et intéressement
L’intéressement se fonde sur les dépenses évitées à l’assurance

maladie que sont :
– les dépenses évitées du fait d’un changement de pratiques

concernant les prescriptions réalisées au sein de l’établissement
et délivrées en officine de ville (prescriptions « de sortie » et
prescriptions en consultations externes) ;

– les dépenses évitées du fait d’un changement de pratiques intra
hospitalières qui conduirait à une diminution de consommation
des antibiotiques observée au niveau national, et à une baisse
des tarifs nationaux des groupes homogènes de séjours (GHS).

D’autres dépenses peuvent être évitées à l’assurance maladie du
fait d’un changement de pratiques en matière de prescription des
antibiotiques (elles figurent en annexe I). Cependant, dans la mesure
où elles sont difficilement mesurables, elles ne peuvent donc servir
de base à un intéressement des établissements. Les modalités de
mesure de ces dépenses évitées pourront faire l’objet d’études de
santé publique.

9. Intéressement de l’établissement lié à l’évolution de pratique
concernant des prescriptions réalisées en établissement et déli-
vrées en officine de ville
Ce point ne concerne que les établissements publics de santé et

les établissements de santé privés visés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

9.1. Mesure des dépenses évitées
Dépenses évitées concernant les prescriptions de sortie.
Les dépenses évitées à l’assurance maladie correspondent, pour

un établissement donné, à la différence entre le coût des anti-
biotiques délivrés en ville sur prescriptions de cet établissement lors
de la sortie des patients après hospitalisation à l’année (n) et le coût
à l’année précédente (n-1) ramené à une activité comparable en
nombre de séjours.

Dépenses évitées concernant les consultations externes.
Les dépenses évitées à l’assurance maladie correspondent, pour

un établissement donné, à la différence entre le coût des anti-
biotiques délivrés en ville sur prescriptions de cet établissement lors
des consultations externes à l’année (n) et le coût l’année précédente
(n-1) ramené à une activité comparable en nombre de consultations
externes.

9.2. Calcul de l’intéressement de l’établissement
Pour chaque établissement, la mesure des dépenses évitées sera

réalisée par l’assurance maladie. Les modalités de mesure figurent
en annexe II du présent accord. Les résultats sont transmis à
l’Agence régionale de l’hospitalisation et à l’établissement signataire
de l’accord local pour une procédure contradictoire. L’intéressement
se traduira par le reversement aux établissements de 50 % des
dépenses évitées. Ce taux correspond au pourcentage maximum
prévu par l’article D. 710-2 du code de la santé publique. Le choix
du taux plafond est justifié par le fait que le reversement s’effectue
sur les seules dépenses évitées à l’assurance maladie qui sont mesu-
rables.

9.3. Reversement aux établissements
Le reversement aux établissements est effectué par le directeur de

l’Agence régionale de l’hospitalisation conformément à l’accord
local établi en cohérence avec les dispositions prévues dans
l’accord-cadre national.

10. Evaluation du dispositif

Une instance de suivi nationale, composée notamment des signa-
taires de l’accord, évaluera les modalités concrètes de mise en
œuvre de ces accords. Elle procèdera à une analyse quantitative et
qualitative sur la base des données régionales (nombre d’établisse-
ments signataires d’un accord par statut, économies réalisées, évolu-
tion de consommation des antibiotiques en volume...) qui seront
transmises et effectuera un bilan national annuel à partir du traite-
ment de ces données. Les résultats seront communiqués le plus lar-
gement possible.

11. Durée de l’accord ;
calendrier de mise en œuvre

Dès la signature de l’accord-cadre national, les accords locaux
peuvent être à leur tour signés de façon à permettre la mise en
œuvre concrète de ce dispositif. L’accord-cadre national est conclu
pour une durée de 3 ans. Il pourra faire l’objet d’ajustements en
fonction des résultats des évaluations annuelles par voie d’avenant.

12. Résiliation

Chacune des parties peut résilier son engagement en cas de :
– non-respect des engagements de l’accord du fait d’une des par-

ties ;
– modification législative ou réglementaire affectant substantielle-

ment les dispositions de cet accord.
La résiliation s’effectue par lettre recommandée avec accusé de

réception à tous les signataires de l’accord. Elle prend effet à
l’échéance d’un préavis de 2 mois.

Annexe I

AUTRES DÉPENSES ÉVITÉES À L’ASSURANCE MALADIE DU FAIT
D’UN CHANGEMENT DE PRATIQUE EN MATIÈRE DE PRESCRIP-
TIONS D’ANTIBIOTIQUES

Il s’agit des dépenses évitées à l’assurance maladie du fait d’un
changement de pratiques en matière de prescription d’antibiotiques
mais qui sont difficilement mesurables. Elles ne peuvent donc servir
de base à un intéressement de l’établissement.

Ce sont :
– des dépenses liées à l’apparition de résistances bactériennes en

ville et à l’hôpital ;
– les dépenses liées au changement de groupe homogène de

séjours si une complication liée à un mésusage des anti-
biotiques amène à un changement de classement du malade et
donc à un changement de tarif pour son séjour ;

– des dépenses liées au paiement d’un supplément pour « séjours
longs » si une complication liée à un mésusage des anti-
biotiques amène à un dépassement de la borne de durée de
séjour pour un groupe homogène de séjour donné et donc à une
augmentation du tarif correspondant à ce séjour.

Annexe II

MODALITÉS DE MESURE DES DÉPENSES
ÉVITÉES PAR L’ASSURANCE MALADIE

Les dépenses mesurées seront celles occasionnées en ville par les
prescriptions réalisées par des praticiens exerçant dans les établisse-
ments publics et privés participant au service public hospitalier.

Cette mesure se fera sur deux périodes comparables : par
exemple, si la première période de contractualisation couvre les
mois de septembre à décembre 2005, la mesure s’effectuera sur les
2 périodes septembre – décembre 2004 et 2005.

La mesure se fera en date de remboursement c’est-à-dire que
l’ensemble des remboursements effectués pendant ces deux périodes
seront pris en compte. Elle concernera les antibiotiques prescrits par
un établissement signataire d’un accord local de bonnes pratiques
hospitalières, quel que soit le prescripteur (repérage par le numéro
de l’établissement). Ces antibiotiques seront ceux délivrés par une
officine de ville et remboursés pour les assurés du régime général
stricto sensu (hors section locale mutualiste).

Une liste des antibiotiques disponibles dans les officines de ville
est mise à jour régulièrement par les services de l’assurance maladie
en lien avec l’Institut Pasteur. Le groupe chargé du suivi du plan
national sur les antibiotiques devrait prochainement mettre à disposi-
tion de tous une liste régulièrement mise à jour : cette liste servira
de référence dès qu’elle sera disponible.

Les dépenses remboursées par le régime général seront corrigées
afin de tenir compte du poids des assurés du régime général dans la
population, en se basant sur le dénombrement des assurés dans
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chaque région. Ainsi, si le poids des assurés du régime général
stricto sensu est de 70 % dans la région et que les dépenses rem-
boursées par le régime général pour les antibiotiques prescrits par un
établissement donné sont de 700 000 euros, les dépenses de réfé-
rence seront donc de 1 000 000 euros.

Un état des lieux du niveau de prescription d’antibiotiques déli-
vrés en ville devra être fourni par l’URCAM pour les établissements
désirant signer un accord local sur les antibiotiques.

Lettre DHOS du 9 février 2006 relative à la facturation
de produits ou médicaments en soins externes

NOR : SANH0630064Y

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
directeur général du centre hospitalier universitaire
de Montpellier, 555, route de Ganges, 34000 Mont-
pellier.

Par message en date du 31 août 2005, vous avez interrogé la
caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés sur les
conditions de facturation des produits ou médicaments dispensés en
soins externes. Cette question appelle les observations suivantes.

Dans le régime de financement antérieurement en vigueur, la part
des dépenses relatives aux produits pharmaceutiques disposant d’une
autorisation de mise sur le marché (AMM) et celles relatives aux
dispositifs médicaux inscrits sur la liste mentionnée à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (LPP) dispensés en consulta-
tions et actes externes, à la charge de l’assurance maladie, était cou-
verte par la dotation globale.

Depuis la mise en place de la T2A, les dépenses relatives aux
actes et consultations externes font l’objet d’une facturation sous
réserve des dispositions du A du V de l’article 33 de la LFSS 2004.
Par contre, la facturation des produits dispensés lors de cette activité
n’est pas prévue. En effet, ces données relatives aux consommations
de médicaments et de dispositifs médicaux générées par les actes et
les consultations externes ne sont pas isolées des autres charges dans
les systèmes d’information des établissements disponibles au plan
national, aussi, le coût de ces produits est resté dans les charges
moyennées dans les coûts d’hospitalisation couverts par les tarifs de
prestations d’hospitalisation et la dotation annuelle complémentaire
pendant la période transitoire.

A la suite de leur passage aux urgences, pour les patients qui ne
sont pas hospitalisés en MCO dans l’établissement, les actes consul-
tations et actes réalisés sont facturés comme exposé ci-dessus, par
contre, les dépenses relatives aux produits dispensés lors de leur
passage sont couvertes d’une part, par les forfaits « accueil et traite-
ment des urgences » (ATU), d’autre part, par la dotation annuelle
complémentaire et les tarifs journaliers de prestations, pendant la pé-
riode transitoire.

Je rappelle également qu’il n’y a pas de ticket modérateur sur
l’ATU. Dans ces établissements, les charges liées aux passages aux
urgences, étaient jusqu’au 1er janvier 2005 couvertes par la dotation
globale et les tarifs journaliers de prestations servant de base au
calcul de la participation des assurés. Avec la mise en œuvre de la
T2A, les passages aux urgences non suivis d’hospitalisation en
MCO dans l’établissement, donnent lieu à facturation d’un ATU
pour la part prise en charge par l’assurance maladie (à hauteur de la

fraction du tarif, le reste étant couvert par la DAC). En revanche, la
participation de l’assuré reste quant à elle, pour toutes les activités y
compris l’urgence, comprise dans le ticket modérateur perçu sur les
tarifs journaliers de prestations. Dès lors, pour 2005 et pour 2006,
aucun ticket modérateur calculé sur la base de la prestation ATU ne
doit être facturé aux patients pris en charge dans les services d’ur-
gence de ces établissements.

Comme la réforme de la tarification ne doit pas avoir pour effet
d’entraîner des dépenses supplémentaires pour l’assurance maladie,
outre les médicaments et produits dont la liste est arrêtée par les
ministres de la santé et de la sécurité sociale (cf. article L. 162-22-7)
qui font l’objet d’une facturation en sus, la couverture financière des
médicaments et des dispositifs médicaux dispensés en consultations
et actes externes entraînerait une révision des tarifs d’hospitalisation
et du montant de la dotation annuelle complémentaire. Mêmes si les
dispositions de l’arrêté du 12 mars 1962 modifié par l’arrêté du
13 novembre 1975 prévoyaient la facturation d’articles de panse-
ments et de produits pharmaceutiques, pour les assurés sociaux,
leurs dépenses étaient couvertes par la dotation globale pour la part
garantie par l’assurance maladie. C’est également le cas de l’attelle
de Zimmer que vous évoquez dans votre message. Pour l’avenir, il
conviendra donc d’isoler les coûts des médicaments et des disposi-
tifs médicaux qui disposent respectivement d’une AMM et qui sont
inscrits sur la liste LPP. Ce n’est qu’à cette condition qu’ils pour-
raient à terme être facturés à l’assurance maladie. Par conséquent,
dans l’état actuel du dispositif T2A, ces dépenses ne peuvent être
facturées à l’assurance maladie ni aux patients pour les mêmes rai-
sons que l’ATU.

Les médicaments ou les dispositifs médicaux, ne disposant pas
d’AMM ou non inscrits sur la LPP, ont vocation à être couverts par
l’assurance maladie, par la dotation de financement des missions
d’intérêt général s’ils répondent aux conditions des articles D. 162-6
à D. 162-8 du code de la sécurité sociale et à l’arrêté du 12 avril 2005
pris pour l’application de l’article D. 162-8 du même code.

En outre, pour information, je rappelle que pour les produits non
pris en charge par les organismes obligatoires de sécurité sociale et
qui ne peuvent relever des dispositions des articles D. 162-6 à
D. 162-8 sus mentionnés, comme par exemple des vaccinations ne
figurant pas sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, sont facturées aux patients. Les
dépenses relatives à ces produits dont le prix est libre en application
de l’article L. 410-2 du code de commerce, ne sont pas prises en
charge par l’assurance maladie. En effet, les dispositions de cet
article s’appliquent aux prix des biens et services dont les prix ne
sont pas administrés. J’ajoute également que, dans ce cas, l’acte de
vaccination n’est pas, non plus, pris en charge par l’assurance
maladie. En conséquence, il fait l’objet, comme le vaccin, d’une fac-
turation directe au patient. Cette activité de vaccination constitue
une activité subsidiaire au sens de l’article L. 6145-7 du code de la
santé publique.

Je vous remercie de me faire connaître les difficultés d’applica-
tion de ces dispositions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Bilan de la campagne 2005 de vérification de l’exactitude des mentions portées
sur les unités de conditionnement des cigarettes

NOR : SANP0630092X

PÉRIODE
NOMBRE

de
prélévements

NICOTINE
paquet

GOUDRONS
paquet

MONOXYDE
de

carbone
paquet

NICOTINE
LNE

GOUDRONS
LNE

MONOXYDE
de

carbone
LNE

CONFORMITÉ

Françaises filtre .................................... janvier décembre 5 0,5 10 10 0,48 8,6 9,6 A–
Gallia ....................................................... janvier décembre 5 0,3 4 7 0,29 4 3,9 A–
Gallia menthol ...................................... janvier décembre 5 0,3 4 7 0,24 3,4 4,9 A–
Gauloises disque bleu ....................... janvier décembre 5 0,6 10 9 0,58 10,6 8,6 C
Gauloises disque bleu filtre ............. janvier décembre 5 0,6 10 10 0,52 9,9 9,4 C
Gauloises vert ...................................... janvier décembre 5 0,6 10 9 0,64 11,0 9,1 C
Gauloises vert filtre ............................ janvier décembre 5 0,6 10 10 0,51 9,5 9,4 A–
Gauloises bleu & blanc ..................... janvier décembre 5 0,4 5 7 0,3 4,5 7,2 A–
Gauloises brunes filtre ...................... janvier décembre 5 0,5 10 10 0,46 8,4 9,1 A–
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PÉRIODE
NOMBRE

de
prélévements

NICOTINE
paquet

GOUDRONS
paquet

MONOXYDE
de

carbone
paquet

NICOTINE
LNE

GOUDRONS
LNE

MONOXYDE
de

carbone
LNE

CONFORMITÉ

Gauloises longues ............................... janvier décembre 5 0,5 10 10 0,47 7,8 9,1 A–
Gauloises ................................................ janvier décembre 5 0,6 10 9 0,59 10,5 8,8 C
Gauloises filtre ..................................... janvier décembre 5 0,6 10 10 0,51 9,6 9,4 A–
Gauloises filtre bleu ........................... janvier décembre 5 0,5 7 9 0,48 7,5 8,2 C
Gauloises filtre blanc ......................... janvier décembre 5 0,2 2 4 0,16 2,1 3 A–
Gitanes bleu & blanc box en 20 ... janvier décembre 5 0,4 5 7 0,29 4,2 6,3 A–
Gitanes internationales ...................... janvier décembre 5 0,5 9 9 0,45 7,5 9,6 A–
Gitanes filtre bleu ............................... janvier mars 1 0,5 8 9 0,55 8 9,6 C
Gitanes filtre bleu ............................... avril décembre 4 0,5 7 9 0,48 7,3 8,1 C
Gitanes .................................................... janvier décembre 5 0,7 10 9 0,58 10,4 9 A–
Gitanes filtre ......................................... janvier décembre 5 0,7 10 10 0,56 9,7 9,9 A–
Gitanes filtre mais .............................. janvier décembre 5 1 10 10 0,76 10,9 13,3 NC
Gitanes mais ......................................... janvier décembre 5 1 10 10 0,85 12,8 12,2 NC
Gitanes filtre blanc box en 20 ........ janvier décembre 5 0,2 2 4 0,19 2,5 3,6 A+
Marigny ................................................... janvier décembre 5 0,5 10 10 0,47 8,1 8,9 A–
Montecristo brunes bleu & noir en

20 .......................................................... janvier décembre 5 1 10 10 0,67 10 10,2 A–
Montecristo brunes bleu & blanc

en 20 ................................................... janvier décembre 5 0,7 8 10 0,61 8,8 9,9 C
Seitanes .................................................. janvier décembre 5 0,4 5 8 0,29 4,5 6,7 A–
Amsterdamer cigarettes .................... janvier décembre 5 0,6 8 9 0,65 7,5 8,2 C
Ariel mentholées ................................. janvier décembre 5 0,8 10 10 0,73 9,9 9,4 C
Bastos rouge en 19 ............................ janvier juillet 2 0,9 10 10 0,96 11,1 10,8 C
Bastos rouge en 19 ............................ août décembre 1 0,8 10 10 0,92 10,6 9,4 C
Bastos rouge en 24 ............................ janvier juillet 2 0,9 10 10 0,99 11,5 10,9 C
Bastos rouge en 24 ............................ août décembre 1 0,8 10 10 0,86 11,5 11,9 C
Bastos blanche en 19 ........................ janvier juillet 2 0,7 7 7 0,91 9,5 8,9 NC
Bastos blanche en 19 ........................ août décembre 2 0,6 7 9 0,6 7,5 8,9 C
Brooklyn rouge en 25 ........................ janvier décembre 5 0,8 10 10 0,69 9,8 10,6 A–
Brooklyn bleu en 25 ........................... janvier décembre 5 0,6 7 9 0,57 7,7 9,8 C
Fine super slims blue ........................ janvier décembre 5 0,7 8 8 0,82 8,8 6,4 A–
Fine super slims menthol ................ janvier décembre 5 0,7 8 8 0,81 9,1 6,7 C
Fine 120 Virginia bleu ....................... janvier décembre 5 0,7 8 8 0,72 9,1 9,2 C
Fine 120 menthol ................................ janvier décembre 5 0,8 10 10 0,73 10,3 11,1 C
Fine 120 Fresh menthol .................... janvier décembre 5 0,5 7 9 0,49 8,1 9,4 C
Fine 120 Virginia rouge .................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,75 9,6 9,9 C
Flash 85 .................................................. janvier décembre 5 0,8 10 10 0,90 11,4 10,9 C
Fortuna rouge en 19 .......................... janvier décembre 3 0,8 10 10 0,82 10,4 9,4 C
Fortuna bleu en 19 ............................. janvier décembre 3 0,6 8 9 0,71 9 8,7 C
Fortuna rouge en 24 .......................... janvier décembre 4 0,8 10 10 0,83 10,8 9,8 C
Fortuna bleu en 24 ............................. janvier décembre 4 0,6 8 9 0,66 8,1 7,9 C
Fortuna rouge en 30 .......................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,85 11,3 10,2 C
Fortuna bleu en 30 ............................. janvier décembre 5 0,6 8 9 0,69 9 8,7 C
Gauloises blondes rouge en 20 ..... janvier décembre 3 0,6 7 9 0,59 7,4 8 C
Gauloises blondes rouge en 25 ..... janvier décembre 5 0,6 7 9 0,64 7,3 7,9 C
Gauloises blondes rouge en 30 ..... janvier décembre 5 0,6 7 9 0,64 7,1 7,7 C
Gauloises blondes rouge 100 ......... janvier décembre 5 0,7 8 9 0,75 8,2 8,9 C
Gauloises blondes bleu en 20 ........ janvier décembre 3 0,8 10 10 0,83 10,9 9,7 C
Gauloises blondes bleu en 25 ........ janvier décembre 5 0,8 10 10 0,84 10,8 9,7 C
Gauloises blondes bleu en 30 ........ janvier décembre 5 0,8 10 10 0,86 11,2 9,9 C
Gauloises blondes bleu 100 ............ janvier décembre 5 0,8 10 10 0,86 10,1 10 C
Gauloises blondes bleu clair ........... janvier décembre 3 0,4 4 5 0,39 3,9 4,5 C
Gauloises blondes jaune .................. janvier décembre 4 0,2 2 4 0,21 2,3 4,2 C
Gitanes blondes bleu ......................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,83 11,1 9,7 C
Gitanes blondes blanc ....................... janvier décembre 5 0,7 8 10 0,75 8,7 9,7 C
News rouge en 20 .............................. janvier décembre 2 0,8 10 10 0,81 10,2 10,2 C
News rouge en 25 .............................. janvier décembre 5 0,8 10 10 0,88 10,2 9,8 C
News rouge en 30 .............................. janvier décembre 5 0,8 10 10 0,82 10,5 10,5 C
News bleu en 20 ................................. janvier décembre 3 0,6 7 9 0,51 7 7,7 A–
News bleu en 25 ................................. janvier décembre 5 0,6 7 9 0,6 7,3 7,6 C
News bleu en 30 ................................. janvier décembre 5 0,6 7 9 0,61 7,4 7,9 C
Royale anis ............................................ janvier décembre 5 0,4 5 6 0,34 4,1 4,4 A–
Royale blue ........................................... janvier décembre 4 0,6 7 9 0,59 7,3 7,6 C
Royale classic ....................................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,87 11,2 11,2 C
Royale 100 classic ............................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,81 10,3 10 C
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PÉRIODE
NOMBRE

de
prélévements

NICOTINE
paquet

GOUDRONS
paquet

MONOXYDE
de

carbone
paquet

NICOTINE
LNE

GOUDRONS
LNE

MONOXYDE
de

carbone
LNE

CONFORMITÉ

Royale 100 blue ................................... janvier décembre 5 0,7 8 9 0,74 8,3 9,1 C
Royale 100 menthol green ............... janvier décembre 5 0,4 5 7 0,32 4,8 7 A–
Royale 100 menthol ........................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,80 10,5 10,6 C
Royale 100 silver ................................. janvier décembre 5 0,1 1 4 0,18 1,9 4,4 A+
Royale menthol green ....................... janvier décembre 5 0,4 5 8 0,31 5 7,8 A–
Royale menthol .................................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,72 9,9 9,7 C
Royale gold ........................................... janvier décembre 5 0,5 5 7 0,47 5,4 6,1 C
Royale silver ......................................... janvier décembre 5 0,08 0,8 3 0,12 1,2 2,8 A+
Royale menthol white ........................ janvier décembre 5 0,10 1 2 0,11 1,3 1,5 A+
Corsica Nera ......................................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,93 11,9 10,2 NC
Corsica Bianca ...................................... janvier décembre 5 0,6 7 9 0,74 8,4 9,1 NC
Barclay Fine taste 100’S en 20 ....... janvier décembre 5 0,1 1 2 0,12 1,2 1,7 A+
Barclay Fine taste en 20 ................... janvier décembre 5 0,1 1 2 0,11 1,1 1,6 A–
Barclay original taste en 20 ............ janvier décembre 5 0,4 4 5 0,31 3,3 3,4 A–
Boule d’Or rouge en 20 .................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,81 10,6 9,2 C
Craven A blanc en 20 ........................ janvier décembre 5 0,8 8 9 0,66 8,4 8,6 A–
Craven A rouge (sans filtre) en 20 janvier décembre 5 10 10 8 1,05 11,5 6,5 A–
Craven A rouge filter en 20 ............ janvier décembre 5 0,9 10 10 0,97 10,7 8,6 C
Craven export menthol en 20 ......... janvier décembre 5 0,9 10 10 1,02 11,2 8,9 C
Craven export rouge en 20 ............. janvier décembre 5 0,9 10 10 1,02 11,1 9,1 C
Dunhill blanc & bleu en 20 ............. janvier septembre 3 0,3 4 4 0,34 3,7 4,2 C
Dunhill blanc & bleu en 20 ............. octobre décembre 2 0,4 4 6 0,46 4,3 5,1 C
Dunhill blanc & rouge en 20 .......... janvier septembre 3 0,5 6 6 0,55 6,1 5,4 C
Dunhill blanc & rouge en 20 .......... octobre décembre 2 0,7 7 7 0,61 6,6 5,7 A–
Dunhill filter en 20 .............................. janvier juillet 2 0,8 10 10 0,96 11,2 8,9 NC
Dunhill filter en 20 .............................. août décembre 3 0,9 10 10 0,74 9,5 9 A–
Dunhill international bleu en 20 .... janvier juillet 2 0,8 9 9 0,87 9 7,5 C
Dunhill international bleu en 20 .... août décembre 3 0,6 7 6 0,66 7,4 6 C
Dunhill international en 20 .............. janvier juillet 2 1 10 10 1,02 10,3 8,8 C
Dunhill international en 20 .............. août décembre 3 0,9 10 10 0,95 10,7 9,6 C
Dunhill international menthol en

20 .......................................................... janvier septembre 3 0,8 10 10 0,9 10,2 8,7 C
Dunhill international menthol en

20 .......................................................... octobre décembre 2 0,9 10 10 0,8 10,4 9,8 C
Dunhill menthol en 20 ...................... janvier juillet 2 0,3 3,8 4 0,34 3,7 4,1 C
Dunhill menthol en 20 ...................... août décembre 3 0,7 7 7 0,61 7 6 C
Golden american en 20 bleu .......... janvier décembre 5 0,5 7 8 0,57 7,7 8 C
Golden american en 24 rouge ........ janvier décembre 3 0,7 10 10 0,79 10,3 8,4 C
Golden american en 24 bleu .......... janvier décembre 3 0,5 7 8 0,53 7,1 7,3 C
Golden american en 20 rouge ........ janvier décembre 5 0,7 10 10 0,78 10,9 8,7 C
Golden american en 25 blanc ........ janvier décembre 5 0,3 4 5 0,32 3,8 4,3 C
Golden american en 25 bleu .......... janvier décembre 2 0,5 7 8 0,55 7,9 8,5 C
Golden american en 25 rouge ........ janvier décembre 2 0,7 10 10 0,72 10,2 8,5 C
HB King size filter en 20 .................. janvier décembre 5 0,7 10 10 0,7 10,3 9,6 C
Kent bleu en 20 ................................... janvier décembre 5 0,7 8 9 0,68 9 10 C
Kim slim rouge en 20 ....................... janvier décembre 5 0,6 8 9 0,62 8 8 C
Kool filter en 20 .................................. janvier décembre 5 0,8 10 10 0,91 10,6 8,4 C
Kool gold en 20 ................................... janvier décembre 5 0,3 3 3 0,31 3,3 3,4 C
Kool silver en 20 ................................. janvier décembre 5 0,6 6 6 0,52 5,8 5,6 C
Lucky Strike (sans filtre) en 20 ...... janvier décembre 5 0,8 10 7 0,75 11,7 6,9 C
Lucky Strike en 20 original pack

1916 ..................................................... janvier décembre 5 0,8 10 8 0,9 10,6 7,5 C
Lucky Strike fresh mint en 20 ........ janvier décembre 5 0,5 6 8 0,5 6,2 7,4 C
Lucky Strike red (paquet rigide) en

20 .......................................................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,86 10,9 10 C
Lucky Strike red (paquet souple) en

20 .......................................................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,8 10,5 9,8 C
Lucky Strike red en 25 ...................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,87 11 10,3 C
Lucky Strike silver (paquet souple)

en 20 ................................................... janvier avril 1 0,6 8 9 0,58 7,5 7,8 C
Lucky Strike silver (paquet souple)

en 20 ................................................... mai décembre 3 0,6 7 8 0,58 7 7,8 C
Lucky Strike silver en 20 .................. janvier avril 1 0,6 8 9 0,59 7,5 7,7 C
Lucky Strike Silver en 20 ............................ mai décembre 4 0,60 7,0 8 0,61 7,6 8,1 C
Lucky Strike silver en 25 ............................. janvier avril 1 0,60 8,0 9 0,65 7,5 7,6 C
Lucky Strike silver en 25 ............................. mai décembre 4 0,60 7,0 8 0,61 7,6 8,4 C
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Pall Mall bleu en 19 ..................................... janvier décembre 4 0,60 8,0 9 0,64 8,0 8,2 C
Pall Mall filtre en 19 ..................................... janvier décembre 4 0,80 10,0 10 0,84 10,5 9,8 C
Pall Mall (sans filtre) en 20 ........................ janvier décembre 5 0,90 10,0 8 0,81 10,8 6,0 A–
Pall Mall bleu en 20 ..................................... janvier décembre 5 0,60 8,0 9 0,65 7,9 8,3 C
Pall Mall bleu en 25 ..................................... janvier décembre 5 0,60 8,0 9 0,63 7,8 8,1 C
Pall Mall filter en 20 ..................................... janvier décembre 5 0,80 10,0 10 0,82 10,4 9,2 C
Pall Mall filter en 25 ..................................... janvier décembre 5 0,80 10,0 10 0,83 10,8 10,0 C
Pall Mall filter (100 mm) en 20 ................ janvier décembre 5 0,80 10,0 10 0,89 10,5 9,3 C
Peter Stuyvesant 100S bleu en 20 .......... janvier décembre 5 0,50 6,0 7 0,55 6,5 5,7 A–
Peter Stuyvesant 100S menthol en 20 ... janvier décembre 5 0,90 10,0 10 0,91 10,6 8,8 C
Peter Stuyvesant 100S rouge (paquet

rigide) en 20 ................................................ janvier décembre 5 0,90 10,0 10 0,84 10,4 9,1 C
Peter Stuyvesant 100S rouge (paquet

souple) en 20 .............................................. janvier décembre 5 0,90 10,0 10 0,83 10,4 9,2 C
Peter Stuyvesant 100S silver en 20 ........ janvier décembre 5 0,30 3,0 4 0,24 2,9 2,8 A–
Peter Stuyvesant bleu en 20 ...................... janvier décembre 5 0,40 4,0 6 0,33 4,1 4,9 A–
Peter Stuyvesant menthol en 20 .............. janvier décembre 5 0,80 10,0 10 0,87 10,4 9,3 C
Peter Stuyvesant refreshing menthol en

20 ..................................................................... janvier décembre 5 0,30 4,0 5 0,33 4,0 4,6 C
Peter Stuyvesant rouge en 20 (paquet

rigide) ............................................................. janvier décembre 5 0,80 10,0 10 0,71 9,8 9,2 C
Peter Stuyvesant rouge en 20 (paquet

souple) ........................................................... janvier décembre 5 0,80 10,0 10 0,70 10,0 9,3 C
Peter Stuyvesant silver en 20 .................... janvier décembre 5 0,10 1,0 2 0,12 1,2 1,5 A+
Romeo y Julieta en 20 ................................ janvier décembre 5 0,6 10,0 10,0 0,46 10,4 9,8 A–
Rothmans 100’s bleu en 20 ....................... janvier décembre 5 0,80 10,0 10 0,78 9,5 8,0 A–
Rothmans bleu en 20 ................................... janvier décembre 5 0,80 10,0 10 0,78 10,4 8,9 C
Rothmans bleu en 25 ................................... janvier décembre 5 0,80 10,0 10 0,78 10,4 9,1 C
Rothmans doré en 20 ................................... janvier décembre 5 0,30 4,0 5 0,32 3,9 4,4 C
Rothmans international en 20 ................... janvier décembre 5 1,00 10,0 10 0,91 10,3 8,9 C
Rothmans rouge en 20 ................................ janvier décembre 5 0,60 8,0 9 0,64 8,8 9,3 C
Rothmans rouge en 25 ................................ janvier décembre 5 0,60 8,0 9 0,64 8,7 9,2 C
Vogue bleu en 20 .......................................... janvier décembre 5 0,70 8,0 8 0,60 8,0 6,8 A–
Vogue menthol en 20 ................................... janvier décembre 5 0,70 8,0 8 0,62 7,9 6,5 A–
Vogue lilas en 20 ........................................... janvier décembre 5 0,30 3,0 3 0,32 3,3 2,1 A–
Winfield bleu en 19 ...................................... janvier décembre 3 0,60 8,0 8 0,65 8,2 7,0 C
Winfield bleu en 24 ...................................... janvier décembre 3 0,60 8,0 8 0,65 8,3 7,2 C
Winfield bleu en 25 ...................................... janvier décembre 2 0,60 8,0 8 0,66 7,8 6,4 A–
Winfield bleu en 29 ...................................... janvier décembre 3 0,60 8,0 8 0,65 8,2 6,9 C
Winfield bleu en 30 ...................................... janvier décembre 3 0,60 8,0 8 0,66 8,6 7,1 C
Winfield menthol en 20 ............................... janvier décembre 5 0,80 10,0 10 0,83 11,0 9,1 C
Winfield rouge en 19 .................................... janvier décembre 3 0,80 10,0 10 0,77 10,0 8,5 C
Winfield rouge en 20 .................................... janvier décembre 2 0,80 10,0 10 0,76 10,6 8,9 C
Winfield rouge en 24 .................................... janvier décembre 3 0,80 10,0 10 0,83 11,1 9,4 C
Winfield rouge en 25 .................................... janvier décembre 2 0,80 10,0 10 0,74 10,5 8,7 C
Winfield rouge en 29 .................................... janvier décembre 3 0,80 10,0 10 0,82 10,7 9,4 C
Winfield rouge en 30 .................................... janvier décembre 2 0,80 10,0 10 0,73 10,6 8,9 C
Eura slim en 20 .............................................. janvier décembre 4 0,6 6,0 5 0,67 6,8 4,6 C
MS « L » box en 20 ...................................... janvier septembre 3 0,4 4 7 0,37 4,3 6,4 C
MS « L » box en 20 ...................................... octobre décembre 2 0,4 4 5 0,36 4,0 4,9 C
MS filtre « F » (paquet rigide) en 20 ....... janvier décembre 5 1 10 9 0,82 9,2 8,2 A–
MS filtre « F » (paquet souple) en 20 ..... janvier décembre 5 1 10 9 0,85 10,1 8,7 A–
MS Slim club en 20 ...................................... janvier décembre 4 0,8 8 5 0,77 7,5 4,8 C
Tekel 2000 KS 85 mm en 20 ..................... janvier décembre 5 1,0 10 10 0,86 11,3 10,2 A–
Tekel 2000 souple 100’s en 20 .................. janvier décembre 5 1,0 10 10 0,87 10,9 10,1 C
Karelia Slims en 20 ....................................... janvier décembre 5 0,6 6 5 0,48 4,7 3,7 A–
Benson & Hedges gold 100’S en 20 ....... janvier décembre 5 0,9 10 10 0,99 10,9 10,8 C
Benson & Hedges gold en 20 ................... janvier décembre 5 0,9 10 10 0,91 10,3 10,1 C
Benson & Hedges menthol en 20 ............ janvier décembre 5 0,7 8 8 0,68 7,3 7,8 C
Benson & Hedges platinum en 20 .......... janvier décembre 5 0,1 1 1 0,12 1,1 0,9 A+
Benson & Hedges silver 100’S en 20 ..... janvier décembre 5 0,6 6 6 0,61 6,0 6,1 C
Benson & Hedges silver en 20 ................. janvier décembre 5 0,6 6 6 0,61 6,0 6,5 C
Silk Cut blue en 20 ....................................... janvier décembre 2 0,3 3 3 0,29 2,8 2,6 C
Silk Cut purple en 20 ................................... janvier décembre 2 0,5 5 5 0,59 5,6 5,0 C
Silk Cut silver en 20 ..................................... janvier décembre 2 0,1 1 1 0,11 1,0 1,0 C
Silk Cut Slims purple en 20 ....................... janvier décembre 5 0,6 6 7 0,44 5,2 6,6 A–
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Sovereign black en 20 ................................. janvier décembre 5 0,8 10 10 0,86 10,8 11,2 C
Austin red en 19 ............................................ janvier novembre 4 0,9 10 10 0,86 10,1 8,9 C
Austin gold en 19 .......................................... janvier novembre 4 0,6 7 7 0,54 5,9 6,0 A–
Benson & Hedges American blue en 20 janvier décembre 5 0,6 7 9 0,59 7,1 7,9 C
Benson & Hedges American blue en 25 janvier décembre 5 0,6 7 9 0,55 7,1 8,0 C
Benson & Hedges American blue en 30 janvier décembre 5 0,6 7 9 0,60 7,4 7,7 C
Benson & Hedges American RED en 20 janvier décembre 5 0,8 10 10 0,78 11,0 10,7 C
Benson & Hedges American red en 25 . janvier décembre 5 0,8 10 10 0,77 11,3 10,8 C
Benson & Hedges American red en 30 . janvier décembre 5 0,8 10 10 0,78 11,2 10,3 C
Benson & Hedges American red 100’S

en 20 .............................................................. janvier décembre 5 0,8 10 10 0,81 10,7 10,3 C
Benson & Hedges American white en 20 janvier décembre 5 0,1 1 2 0,12 1,3 1,7 A+
Benson & Hedges American yellow en

20 ..................................................................... janvier décembre 1 0,3 3 3 0,30 3,3 3,2 C
Reynolds blue en 20 ..................................... janvier décembre 5 0,7 7 8 0,59 7,4 7,1 A–
Reynolds red en 20 ....................................... janvier décembre 5 0,9 10 10 0,87 11,2 8,8 C
Davidoff magnum en 20 ............................. janvier décembre 5 1,0 10 10 0,97 9,3 8,1 A–
Davidoff Classic en 20 ................................. janvier décembre 5 0,9 10 10 0,79 10,2 8,7 C
Davidoff Classic Slims 20’S ........................ janvier décembre 5 0,8 10 8 0,80 10,6 7,7 C
Davidoff gold en 20 ...................................... janvier décembre 5 0,6 7 7 0,63 7,4 6,5 C
Davidoff gold Slims 20’S ............................ janvier décembre 5 0,6 7 6 0,58 6,3 4,2 A–
Embassy number 1 en 20 .......................... janvier décembre 5 0,9 10 10 0,85 10,2 10,0 C
Gold leaf en 20 .............................................. janvier décembre 5 0,9 10 10 0,86 11,3 10,4 C
JPS Black gold line en 20 .......................... janvier décembre 5 0,5 5 6 0,54 5,5 6,0 C
JPS Black original en 20 ............................. janvier décembre 5 0,9 10 10 0,94 11,2 10,2 C
JPS Black red line en 20 ............................ janvier décembre 5 0,8 8 8 0,72 7,8 8,6 C
JPS red en 20 ................................................. janvier décembre 5 0,8 10 10 0,82 11,6 10,4 C
JPS silver en 20 ............................................. janvier décembre 5 0,7 8 8 0,61 7,9 8,4 C
JPS white en 20 ............................................. janvier décembre 5 0,5 5 6 0,42 5,1 5,7 A–
Lambert et Butler gold en 20 .................... janvier décembre 5 0,5 5 6 0,45 4,8 5,3 C
Lambert et Butler king size en 20 ........... janvier décembre 5 0,9 10 10 0,92 11,5 10,4 C
NYC American blend red en 19 ............... janvier décembre 3 1 10 10 0,72 10,3 8,5 A–
NYC American blend blue en 19 ............. janvier décembre 3 0,7 8 8 0,51 6,4 6,7 A–
Player’s Navy cut en 20 .............................. janvier décembre 5 0,9 10 7 0,95 10,7 5,5 A–
Regal king size en 20 ................................... janvier décembre 4 0,9 10 10 0,89 10,9 11,0 C
Route 66 blue en 20 ..................................... janvier décembre 5 0,6 8 8 0,49 7,0 8,3 A–
Route 66 red en 20 ....................................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,65 10,9 10,3 A–
Superkings blue en 20 ................................. janvier décembre 5 0,8 8 8 0,82 8,7 7,0 C
Superkings en 20 ........................................... janvier décembre 5 0,9 10 10 0,99 10,4 8,8 C
Superkings menthol en 20 ......................... janvier décembre 5 0,8 8 8 0,91 9,1 7,1 C
Superkings white en 20 ............................... janvier décembre 5 0,3 3 3 0,31 3,6 73,7 A+
West red en 20 ............................................... janvier décembre 5 0,9 10 10 0,90 10,6 8,9 C
West silver en 20 ........................................... janvier décembre 5 0,6 7 7 0,53 6,3 6,0 C
Job speciales filtre en 20 ............................ janvier décembre 4 0,7 10 10 0,59 9,7 9,2 A–
Brookfield American blend en 19 ............ janvier décembre 4 0,8 10 10 0,77 10,2 9,1 C
Djarum super ................................................... janvier décembre 5 1 10 10 0,89 10,7 8,2 A–
Prince en 20 ..................................................... janvier décembre 3 0,9 10 10 0,87 9,7 8,4 C
Tucson red American blend en 19 .......... janvier décembre 3 0,8 10 10 0,89 10,5 11,2 C
JPS green menthol en 20 ........................... janvier décembre 4 0,5 5 6 0,50 5,4 5,8 C
JPS Black original 100’S en 20 ................. janvier décembre 4 0,9 10 10 1,15 11,7 9,9 NC
Splendid red en 20 ....................................... août décembre 3 1 10 10 0,65 7,5 8,2 A–
Matrix red USA blend box en 19 ............ septembre décembre 2 0,8 10 10 0,81 9,8 9,3 C
Burton original en 19 ................................... août décembre 2 0,8 10 10 0,74 10,5 9,9 C
Pall Mall menthol en 20 .............................. août décembre 2 0,80 10,0 10 0,81 10,9 10,1 C
Benson & Hedges American blue 100’S

en 20 .............................................................. octobre décembre 2 0,6 7 9 0,70 8,4 8,2 NC
Pall Mall Los Angeles .................................. octobre décembre 2 0,40 4,0 5 0,32 3,7 4,2 A–
NYC American blend red en 20 ............... octobre décembre 2 1 10 10 0,82 10,8 8,8 A–
NYC American blend blue en 20 ............. octobre décembre 2 0,7 8 8 0,56 6,1 5,9 A–
Austin red en 20 ............................................ décembre décembre 1 0,9 10 10 0,74 10,0 8,8 A–
Austin gold en 20 .......................................... décembre décembre 1 0,6 7 7 0,53 6,3 6,2 C
Armada 100 menthol en 20 ....................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,75 9,8 8,5 C
Armada 100 menthol en 20 ....................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,75 9,8 8,5 C
Basic bleue en 19 .......................................... janvier décembre 3 0,8 10 10 0,74 9,8 9,2 C
Basic bleue en 20 .......................................... janvier décembre 4 0,8 10 10 0,78 10,6 9,8 C
Basic bleue en 30 .......................................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,75 10,4 10,0 C
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Basic argent en 19 ........................................ janvier décembre 4 0,6 8 9 0,58 7,6 7,8 C
Basic argent en 20 ........................................ Janvier Décembre 5 0,6 8 9 0,57 7,6 7,9 C
Basic argent en 30 ........................................ janvier décembre 5 0,6 8 9 0,58 7,7 8,4 C
Chesterfield rouge en 20 ............................. janvier décembre 3 0,8 10 10 0,73 10,3 9,5 C
Chesterfield rouge en 25 ............................. janvier décembre 5 0,8 10 10 0,76 10,1 9,7 C
Chesterfield bleue en 20 ............................. janvier décembre 3 0,6 8 9 0,62 8,5 8,7 C
Chesterfield bleue en 25 ............................. janvier décembre 5 0,6 8 9 0,61 7,7 8,2 C
Chesterfield grise en 20 .............................. janvier décembre 4 0,3 3 4 0,30 3,2 3,5 C
L&M rouge en 20 .......................................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,81 11,1 10,1 C
L&M rouge en 25 .......................................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,74 10,3 9,7 C
L&M rouge en 30 .......................................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,79 10,5 10,2 C
L&M bleue en 20 ........................................... janvier décembre 5 0,6 8 9 0,61 7,9 8,4 C
L&M bleue en 25 ........................................... janvier décembre 5 0,6 8 9 0,59 7,4 7,9 C
L&M bleue en 30 ........................................... janvier décembre 5 0,6 8 9 0,59 7,8 8,5 C
L&M grise en 25 ............................................ janvier décembre 5 0,3 3 4 0,28 2,9 3,1 A–
Marlboro rouge (paquet rigide) en 20 .... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,77 10,3 10,2 C
Marlboro rouge (paquet souple) en 20 .. janvier décembre 5 0,8 10 10 0,74 10,1 9,6 C
Marlboro rouge (paquet rigide) 100 mm

en 20 .............................................................. janvier décembre 5 0,8 10 10 0,79 9,9 9,2 C
Marlboro rouge (paquet souple) 100 mm

en 20 .............................................................. janvier décembre 5 0,8 10 10 0,78 10,0 9,3 C
Marlboro or (paquet rigide) en 20 ........... janvier décembre 5 0,6 8 9 0,66 8,3 8,5 C
Marlboro or (paquet souple) en 20 ......... janvier décembre 5 0,6 8 9 0,58 7,5 7,5 A–
Marlboro or (paquet rigide) 100 mm en

20 ..................................................................... janvier décembre 5 0,7 9 10 0,73 9,0 9,4 C
Marlboro M en 20 ......................................... janvier décembre 5 0,7 9 9 0,69 8,8 8,4 C
Marlboro menthol – Marlboro menthol

white en 20 .................................................. janvier décembre 5 0,6 8 9 0,60 7,6 7,9 C
Merit en 20 ...................................................... janvier décembre 5 0,5 7 9 0,49 6,6 7,9 C
Muratti ambassador en 20 ......................... janvier décembre 5 0,7 8 8 0,68 8,8 7,8 C
Muratti ambassador blanche en 20 ......... janvier décembre 5 0,5 6 7 0,48 5,9 5,3 A–
Philip Morris marron (paquet rigide) en

20 ..................................................................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,76 10,4 10,1 C
Philip Morris marron (paquet souple) en

20 ..................................................................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,78 10,1 9,4 C
Philip Morris creme en 20 .......................... janvier décembre 5 0,6 8 9 0,60 7,7 8,3 C
Philip Morris super slims en 20 ............... janvier décembre 5 0,6 7 5 0,57 6,5 4,4 C
Philip Morris bleue en 20 ........................... janvier décembre 5 0,4 4 4 0,36 3,9 4,0 C
Philip Morris bleue 100 mm en 20 ......... janvier décembre 5 0,4 4 4 0,38 4,2 4,4 C
Philip Morris menthol en 20 ...................... janvier décembre 5 0,4 4 4 0,37 3,9 4,0 C
Philip Morris dorée en 20 ........................... janvier décembre 5 0,2 2 3 0,19 1,7 2,1 A–
Philip Morris dorée 100 mm en 20 ......... janvier décembre 5 0,2 2 3 0,16 1,5 1,8 A–
Philip Morris one en 20 .............................. janvier décembre 5 0,1 1 2 0,14 1,3 1,7 A+
SG gigante en 20 .......................................... janvier décembre 5 0,8 10 10 0,71 9,8 9,2 C
Marlboro menthol green en 20 ................ aout décembre 3 0,8 10 10 0,69 9,2 8,8 C
Chesterfield rouge en 19 ............................. janvier décembre 1 0,8 10 10 0,80 9,8 9,6 C
Chesterfield bleue en 19 ............................. janvier décembre 1 0,6 8 9 0,65 7,1 8,1 C
Bond Street international en 20 ............... janvier décembre 5 0,8 10 9 0,74 10,5 8,8 C
Bond Street international en 25 ............... janvier décembre 5 0,8 10 9 0,73 10,6 9,1 C
Camel blue 100 mm en 20 ........................ janvier décembre 5 0,8 8 9 0,75 8,2 7,6 C
Camel blue en 20 .......................................... janvier décembre 5 0,7 8 9 0,64 7,9 8,1 C
Camel filters (paquet rigide) en 20 .......... janvier décembre 5 0,9 10 10 0,85 10,3 9,1 C
Camel filters (paquet souple) en 20 ........ janvier décembre 5 0,9 10 10 0,85 10,3 9,0 C
Camel filters 100 mm en 20 ...................... janvier décembre 5 0,9 10 10 0,91 10,4 8,8 C
Camel orange en 20 ..................................... janvier décembre 5 0,8 9 10 0,81 9,5 8,5 C
Camel sans filtre en 20 ............................... janvier décembre 5 0,8 10 7 0,75 10,4 5,8 A–
Camel silver en 20 ........................................ janvier décembre 5 0,4 4 5 0,34 3,6 3,8 A–
Winston red en 25 ......................................... janvier décembre 5 0,9 10 10 0,85 10,5 8,9 C
Winston red (paquet souple) en 20 ........ janvier décembre 5 0,9 10 10 0,87 10,5 9,0 C
Winston red (paquet rigide) en 20 .......... janvier décembre 5 0,9 10 10 0,86 10,7 9,3 C
Winston red 100 mm en 20 ....................... janvier décembre 5 0,9 10 10 0,83 10,0 9,8 C
Winston blue en 25 ....................................... janvier décembre 5 0,7 8 9 0,66 8,3 8,5 C
Winston blue en 20 ....................................... janvier décembre 5 0,7 8 9 0,67 8,5 8,6 C
Winston menthol fresh en 25 .................... janvier décembre 5 0,7 8 9 0,67 8,2 8,6 C
Winston silver en 20 .................................... janvier décembre 5 0,4 4 5 0,38 4,3 4,7 C
Winston white en 20 .................................... janvier décembre 5 0,1 1 2 0,11 1,1 1,3 A–
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PÉRIODE
NOMBRE

de
prélévements

NICOTINE
paquet

GOUDRONS
paquet

MONOXYDE
de

carbone
paquet

NICOTINE
LNE

GOUDRONS
LNE

MONOXYDE
de

carbone
LNE

CONFORMITÉ

Winston white en 25 .................................... janvier décembre 5 0,1 1 2 0,13 1,3 1,5 A+
Winston rouge en 19 .................................... janvier décembre 4 0,9 10 10 0,85 10,4 9,3 C
Winston bleu en 19 ....................................... janvier décembre 4 0,7 8 9 0,67 8,2 8,8 C
Time 120 mm en 20 ..................................... janvier septembre 3 0,5 7 10 0,69 7,0 9,5 NC
Time 120 mm en 20 ..................................... octobre décembre 2 0,8 9 10 0,82 8,5 9,6 C
Time 120 mm menthol en 20 ................... janvier juillet 2 0,5 7 10 0,64 6,5 9,0 NC
Time 120 mm menthol en 20 ................... août décembre 3 0,8 9 10 0,88 8,8 10,5 C
Yves Saint Laurent filters 100 mm en 20 janvier avril 1 0,9 10 10 0,82 8,5 8,3 A–
Yves Saint Laurent filters 100 mm en 20 mai décembre 3 0,8 10 10 0,81 9,6 9,0 C
Yves Saint Laurent menthol. 100 mm en

20 ..................................................................... janvier avril 1 0,9 10 10 0,84 9,3 9,4 C
Yves Saint Laurent menthol. 100 mm en

20 ..................................................................... mai décembre 4 0,8 10 10 0,90 10,5 9,6 C

PROTECTION SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Circulaire DGS/DHOS/SD/5C/E2 no 2006-115 du 9 mars 2006
relative au bilan standardisé des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établisse-
ments de santé pour l’année 2005

NOR : SANP0630099C

Date d’application : immédiate.

Références :
Article R. 6111-2 du code de la santé publique (décret no 99-

1034 du 6 décembre 1999 relatif à l’organisation de la lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de
santé) ;

Arrêté du 8 mars 2006 relatif au bilan annuel des activités de
lutte contre les infections nosocomiales dans les établisse-
ments de santé et son annexe.

Tex te  abrogé  ou  mod i f i é :  c i r cu la i r e  DGS/SDS/5C-
DHOS/E2/2005/96 du 18 février 2005 relative au bilan standardisé
des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les
établissements de santé pour l’année 2004.

Annexes :
Annexe I : Calendrier des étapes de recueil et de traitement des

bilans standardisés des activités 2005 de lutte contre les
infections nosocomiales ;

Annexe II : Cahier des charges relatif aux consignes de rem-
plissage et aux éléments de preuve des données déclarées
dans le bilan des activités de lutte contre les infections noso-
comiales 2005.

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 attri-
bution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]).

En application de l’article R. 6111-2 du code de la santé publique,
tous les établissements de santé remplissent annuellement le bilan
standardisé des activités de lutte contre les infections nosocomiales
défini par l’arrêté du 8 mars 2006 cité en référence.

1. Bilan des activités de l’année 2005

a) Recueil des données par les établissements

Les établissements de santé devront recueillir les données corres-
pondant au bilan des activités 2005 sur support informatique, qui
devra être envoyé à la DDASS au plus tard le 28 avril 2006. Désor-
mais, seuls les bilans envoyés sous format informatique seront pris
en compte par la DDASS qui n’effectuera aucune saisie pour le
compte des établissements (à l’exception des établissements ne dis-
posant que de matériel non PC compatible).

Tout retard dans la transmission informatique empêchera la pro-
duction de l’ICALIN 2005 et fera considérer l’établissement de
santé comme non-répondant. Les établissements non-répondants
seront affectés dans une classe « F ».

Le contenu du bilan 2005 est modifié et simplifié par rapport à
2004 (cf. arrêté du 8 mars 2006 relatif au bilan annuel des activités
de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements
de santé). Il comprend également les informations nécessaires au
calcul du 2e indicateur du tableau de bord qui sera publié en même
temps que l’ICALIN 2005 (produits hydro-alcooliques) et à
construire la base de données de référence du 3e indicateur (SARM).

Si l’établissement a reçu sa fiche ICALIN 2004 avec le score et
la classe, il n’a pas besoin de remplir la partie administrative. Si
l’établissement n’a pas reçu de fiche ICALIN 2004, l’établissement
doit remplir la partie administrative.

La saisie informatique s’effectue avec le module automatisé de
saisie « Clin6.exe » disponible, avec son mode d’emploi sur le site
internet du ministère (www.sante.gouv.fr) et sur les sites internet des
C-CLIN (notamment www.cclin-sudouest.com). Les données seront
sauvegardées dans un fichier « 2005.rec ». Il convient de rappeler
aux établissements que le format papier du bilan est dans le fichier
« bil2005.doc » qui s’installe automatiquement dans leur ordinateur
quand ils décompressent le module de saisie pour la première fois.

Pour les établissements qui ne disposent pas d’internet, il appar-
tient aux DDASS de leur transmettre par disquette les fichiers
« Clin6.exe » et son mode d’emploi.

Par ailleurs, nous vous rappelons que l’utilisation du module de
saisie ne nécessite ni l’installation d’Epi-Info ni celle du logiciel
Winzip.

Nous mettons à la disposition des établissements un numéro de
téléphone direct : 01-40-56-50-06, pour tout problème technique lié à
l’installation du logiciel et à son utilisation.

Nous attirons votre attention sur l’importance d’un recueil fiable
de données, validé par le président du CLIN et le directeur de l’éta-
blissement.

b) DDASS

Le contenu du bilan 2005 est modifié par rapport à 2004.
Il n’est plus nécessaire de transmettre le module de saisie sous

forme de disquette aux établissements, sauf pour ceux qui ne dis-
posent pas d’internet. Il convient de rappeler aux établissements que
le format papier du bilan est dans le fichier « bil2005.doc » qui
s’installe automatiquement dans leur ordinateur quand ils
décompressent le module de saisie.

Pour les établissements qui ne disposent pas d’internet, il appar-
tient aux DDASS de leur transmettre par disquette les fichiers
« Clin6.exe » et son mode d’emploi.

Ces différents fichiers sont également téléchargeables sur intranet
(Santé, Nos missions « Pathologies et Santé », maladies infectieuses
et politique vaccinale, Bilan standardisé).

L’exhaustivité de l’envoi est très important, pour éviter les non-
répondants à l’ICALIN 2005. Notamment, une attention particulière
sera portée aux établissements HAD, Hémodialyse et MECSS pour
les inciter à envoyer leurs bilans.
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La DDASS transmettra aux établissements au plus tard le ven-
dredi 24 mars 2006 :

– les instructions présentes ;
– le calendrier des étapes (annexe I) ;
– le rapport « Analyse nationale 2004 – ICALIN et autres résul-

tats ».
Cet envoi doit être accompagné d’une lettre de transmission qui

précisera :
– le nom et les coordonnées de la personne responsable du dos-

sier à la DDASS (notamment pour l’envoi d’une disquette pour
les établissements ne disposant pas d’internet et, pour ceux qui
disposent d’internet, de l’adresse de courrier électronique à
laquelle ils doivent transmettre le fichier 2005.rec) ;

– rappelant la date limite de retour du fichier informatique
(28 avril 2006) ;

– rappelant la nécessité d’avoir à disposition les éléments de
preuve des données déclarées conformément au cahier des
charges ci-joint (annexe II) ; 

– les modalités de renvoi du fichier informatique (par internet ou
disquette) et la nécessité ou non d’envoyer également le ques-
tionnaire papier rempli (pour vérification ou/et exploitation
locale des informations non traitées par l’informatique).

La DDASS suivra le retour des questionnaires remplis par les éta-
blissements pour en assurer la meilleure exhaustivité possible (cf.
infra le point 2 de la présente circulaire sur la valorisation des résul-
tats des bilans). Elle constituera une base de données départementale
sous Epi-Info par fusion des fichiers. Un module de fusion des
fichiers sera disponible sur intranet à cet effet. L’accès est le sui-
vant : santé, maladies infectieuses et politique vaccinale, bilans stan-
dardisés des activités de lutte contre les infections nosocomiales
dans les établissements de santé.

La DDASS est chargée de transmettre la base départementale à la
DRASS, au plus tard le vendredi 23 juin 2006.

c) DRASS

La DRASS est chargée de constituer une base de données régio-
nale par l’agrégation des bases départementales au moyen de la
fusion des fichiers.

La base de données régionale sera envoyée à la cellule infections
nosocomiales du ministère chargé de la santé au plus tard le ven-
dredi 28 juillet 2006.

Les DRASS doivent également transmettre au C.CLIN de leur
inter-région la base de données régionale, en vue de traitements spé-
cifiques utiles à la coordination interrégionale de la lutte contre les
infections nosocomiales.

A l’aide du module automatisé de synthèse mis à leur disposition,
les DRASS génèreront, à partir de la base de données régionale, une
synthèse régionale qui sera diffusée pour information aux établisse-
ments de la région.

2. Valorisation des résultats
des bilans annuels d’activités

a) Bilan national 2005

Une analyse nationale sera réalisée par la cellule infections noso-
comiales du ministère chargé de la santé et sera communiquée aux
DRASS, ARH, DDASS et C.CLIN qui relaieront l’information
auprès des établissements de santé.

b) L’indice composite des activités de lutte contre les infections
nosocomiales (ICALIN) du tableau de bord des infections noso-
comiales

L’ICALIN 2005 est calculé à partir du bilan d’activité 2005 des
établissements de santé. C’est le premier indicateur des 5 indicateurs
du tableau de bord des infections nosocomiales que chaque éta-
blissement doit mettre en place, conformément au programme
national de lutte contre les infections nosocomiales.

Les ICALIN par établissement, calculés à partir des données
déclarées 2005, vous seront communiqués au mois de septembre
2006 afin de vous permettre de prévoir l’accompagnement des éta-
blissements de santé. Les établissements non-répondants seront
affectés dans une classe « F ».

J’attire votre attention sur la nécessité de veiller particulièrement
à la fiabilité des informations déclarées par les établissements. Le
contrôle des informations incombe conjointement aux services de la
DDASS et au référent régional chargé du dossier. La constitution
par l’établissement d’un dossier comprenant tous les éléments de
preuve des données déclarées est un des outils mis à disposition des

services déconcentrés. De plus, des consignes spécifiques pour faci-
liter le contrôle de fiabilité des données du bilan des activités vous
seront adressées à cet effet en avril 2006.

c) Analyse nationale des bilans 2004

L’analyse des données nationales sur la période 2004 comprend le
rapport « Analyse nationale 2004 – ICALIN et autres résultats » qui
vous a été transmis dans la circulaire 82 du 24 février 2006. Il doit
être transmis aux établissements pour information. En outre, la syn-
thèse nationale automatisée 2004 est disponible sur les sites du
ministère et des C-CLIN.

Par ailleurs, les rapports et statistiques des 3 années précédentes
sont disponibles sur intranet (pour les services du ministère chargé
de la santé), internet (accès au dossier par ordre alphabétique : infec-
tions nosocomiales) et sur le site des différents C-CLIN pour les
établissements qui souhaiteraient en prendre connaissance.

Le référent régional nommé par le directeur de la DRASS veillera
au bon déroulement des opérations en liaison avec les DDASS et la
cellule infections nosocomiales DGS/DHOS.

Vous voudrez bien m’informer de toute difficulté rencontrée pour
l’application de cette circulaire.

Pour le directeur général de la santé :
Le chef de service,

DR Y. COQUIN

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E I

CALENDRIER DES ÉTAPES DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES
BILANS STANDARDISÉS DES ACTIVITÉS 2005 DE LUTTE
CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

ACTEURS ÉTAPES CALENDRIER 2006

DDASS Diffusion auprès des établissements
de santé de la circulaire et de ses
annexes avec lettre de transmis-
sion

au plus tard le ven-
dredi 24 mars 2006

Établissements
de santé

Saisie du bilan 2005 et retour du
fichier 2005.rec et du question-
naire papier à la DDASS

au plus tard le ven-
dredi 28 avril 2006

DDASS Contrôle d’exhaustivité, validation
des données déclarées par les éta-
blissements, constitution d’une
base de données départementale

Envoi de la base départementale à la
DRASS

au plus tard le ven-
dredi 23 juin 2006

DRASS Constitution d’une base de données
régionale

Transmission de la base régionale à
la cellule infections nosocomiales
du ministère chargé de la santé

au plus tard le ven-
dredi 28 juillet 2006

Edition d’une synthèse régionale par
le référent régional

Ministère
chargé
de la santé

Publication et diffusion de l’analyse
nationale

novembre 2006
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement des établissements de santé

Bureau qualité et sécurité des soins
en établissements de santé

Direction générale de la santé

Sous-direction pathologie et santé

Bureau des maladies infectieuses
et de la politique vaccinale

Cellule infections nosocomiales

Indicateur composite des activités de lutte
contre les infections nosocomiales ICALIN 2005

A N N E X E I I

CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CONSIGNES DE REMPLIS-
SAGE ET AUX ÉLÉMENTS DE PREUVE DES DONNÉES DÉCLA-
RÉES DANS LE BILAN DES ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE LES
INFECTIONS NOSOCOMIALES 2005

Le cahier des charges présente la description de l’indicateur
composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales
(ICALIN). Il a été élaboré selon la méthodologie du projet de coor-
dination pour la mesure de la performance et l’amélioration de la
qualité hospitalière (COMPAQH), par un groupe de travail spéci-
fique, coordonné par les Dr Garnier (Philippe) (DGS-5C) et
Salomon (Valérie) (DHOS-E2).

Le tableau no 1 récapitule la pondération des différents items dont
les modalités de valorisation sont détaillées dans le cahier des
charges.

Ce cahier des charges a été établi en tenant compte des modifica-
tions intervenues sur le questionnaire du bilan standardisé des acti-
vités de lutte contre les infections nosocomiales.

Les modifications apportées tiennent compte :
– des difficultés signalées depuis la précédente version (bilan

2001) et de celles objectivisées par l’étude de faisabilité du
projet COMPAQH ;

– de la nécessité d’alléger le travail de recueil de données par les
établissements, notamment du fait de l’ajout des éléments
nécessaires au calcul des autres indicateurs du tableau de bord.

Par voie de conséquence, des modifications mineures sont inter-
venues dans la cotation de l’ICALIN. Elles concernent :

– la valorisation des item O133 (p. 29) et M22 (p. 31) sur la for-
mation restent cotés sur le même nombre de points, mais
ceux-ci sont attribués différemment. En effet, l’existence d’un
programme de formation est valorisée même s’il n’est pas ins-
crit dans le plan de formation continue de l’établissement
(O133) et tous les établissements de santé ne reçoivent pas des
étudiants ou ne recourent pas à du personnel intérimaire
(M22) ;

– la répartition des cinq points de la sous-fonction évaluation
(A3) pour tenir compte de la suppression de la question sur
l’évaluation des protocoles. Les deux points précédemment
attribués à cette question ont été reportés sur la réalisation d’un
audit (A32, nouveau), désormais coté sur trois points (voir p. 33
et 34). Ceci est conforme à la priorité correspondante définie
dans le programme national 2005-2008 de lutte contre les
infections nosocomiales.

Mode d’emploi du cahier des charges

Chaque établissement de santé doit rassembler, dans un dossier,
tous les éléments de preuve définis dans les fiches par item ci-après.
Il serait préférable que ces éléments soient classées dans l’ordre des
fiches afin que l’évaluation des données déclarées puisse être réa-
lisée dans un temps limité (moins de 30 minutes).

Ce dossier doit rester dans l’établissement à la disposition des
agents évaluateurs de la DDASS et de la DRASS.

Tout élément de preuve manquant fera considérer l’item comme
absent.

TABLE DES MATIÈRES

Dans le cahier des charges, les items se suivent selon l’ordre de
leur apparition dans le questionnaire du bilan standardisé des acti-
vités de LIN.

La table des matières liste les items dans l’ordre de la nomencla-
ture OMA de l’ICALIN.

ORGANISATION

O111. – Projet d’établissement
O112. – Contrat d’objectifs et de moyens ou convention tripar-

tite
O121. – Avis sur le programme d’actions
O122. – Avis sur le rapport d’activité
O131. – Livret d’accueil
O132. – Comité du médicament et des dispositifs médicaux

stériles (COMEDIMS)
O133. – Programme de formation en hygiène hospitalière
O211. – Réunions du CLIN
O212. – Réunions des groupes de travail du CLIN
O221. – Adhésion à un réseau
O222. – Protocole de réseau
O223. – Consultation du CLIN sur le plan de formation

continue de l’établissement
O31. – Elaboration d’un programme d’actions
O32. – Rapport d’activité

MOYENS

M11, M12, M13, M14. – Equipe opérationnelle d’hygiène hos-
pitalière (EOHH)

M21. – Formation en hygiène hospitalière pour les nouveaux
professionnels

M22, M23, M24. – Formation en hygiène du personnel soi-
gnant de l’établissement

M31, M32. – Correspondants en hygiène médicaux et paramé-
dicaux

ACTIONS

A11 (1). – Protocole sur l’antibiothérapie de première intention
A11 (2). – Protocole de prise en charge des AES
A11 (3). – Protocole pour le réseau d’eau chaude sanitaire

(ECS)
A11 (4 à 6). – Autres protocoles prioritaires
A12 (1 à 10). – Autres protocoles
A21 (1). – Système de déclaration des accidents d’exposition

au sang (AES)
A21 (2). – Actions de prévention des AES
A22. – Programme de maîtrise de la diffusion des bactéries

multirésistantes (BMR)
A23. – Enquête d’incidence ou de prévalence
A24. – Surveillance à partir des données du laboratoire 
A25. – Diffusion des résultats de la surveillance
A31, A32. – Actions d’évaluation

Tableau no 1. – Pondération des items de l’ICALIN 2005 par
fonctions et sous-fonctions

Tableau no 2. – Catégories d’établissements de santé utilisées
pour le classement de l’ICALIN

Tableau no 3. – Limites des classes de résultats par catégorie
d’établissements de santé

O211. – Réunions du CLIN

Combien y a-t-il eu de réunions plénières
du CLIN durant l’année ? réunions

Consignes de remplissage

Par « Réunions plénières », on entend les réunions du Comité lui-
même ayant donné lieu à un compte-rendu écrit.

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements dont le CLIN se réunit
0 fois par an.
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Deux points seront accordés aux établissements dont le CLIN se
réunit 1 ou 2 fois par an.

Six points seront accordés aux établissements dont le CLIN se
réunit 3 fois ou plus par an.

Eléments de preuve

Comptes rendus de chaque réunion du CLIN au cours de l’année.

O212. – Réunions des groupes de travail du CLIN

Combien y a-t-il eu de réunions de
groupes de travail, mandatés par le CLIN,
durant l’année ? réunions

Consignes de remplissage

On entend par « Réunions des groupes de travail » toutes les réu-
nions de groupes de travail ou de commissions chargés par le CLIN
de lui soumettre des propositions adoptées en séance plénière du
CLIN.

Valorisation :

Zéro point sera accordé aux établissements n’ayant eu aucune réu-
nion pendant l’année.

Un point sera accordé aux établissements ayant eu moins ou
autant de réunions de groupes de travail que de réunions plénières
du CLIN.

Quatre points seront accordés aux établissements ayant eu plus
(strictement) de réunions de groupes de travail que de réunions plé-
nières du CLIN.

Eléments de preuve

Liste des groupes de travail avec leur nombre de réunions et :
Comptes rendus des réunions de groupes de travail 
ou
Relevés de conclusions des groupes de travail
ou
Comptes rendus des réunions du CLIN créant les groupes de tra-

vail, faisant état des réunions des groupes de travail ou ayant
débattu des propositions d’un groupe de travail.

O221. – Adhésion à un réseau

L’établissement adhère-t-il à un ou des
réseaux formalisés ? � Oui � Non

Consignes de remplissage

Un réseau formalisé est une organisation « ressources » à laquelle
l’EOHH ou le CLIN peut recourir pour un appui méthodologique.
Ex : Réseau régional d’hygiène.

Les réponses faites à des requêtes ponctuelles (du type RAISIN,
CCLIN) ne peuvent pas être considérées comme la participation à
un réseau.

L’EOHH interétablissement ne constitue pas un réseau.

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements n’adhérant à aucun
réseau formalisé.

Un point sera accordé aux établissements adhérant à un ou plu-
sieurs réseaux formalisés.

Eléments de preuve

Courrier ou fiche d’adhésion.

M11 M12, M13, M14. – Equipe opérationnelle d’hygiène
hospitalière (EOHH)

Indiquer le nombre d’équivalents temps plein (ETP) spécifique-
ment dédiés affectés à la lutte contre les infections nosocomiales et
intervenant au sein de l’établissement :

CATÉGORIES DE PERSONNEL
dans l’EOHH

NOMBRE D’ETP
spécifiquement affectés à la LIN

Médecin , ETP

Pharmacien , ETP

CATÉGORIES DE PERSONNEL
dans l’EOHH

NOMBRE D’ETP
spécifiquement affectés à la LIN

Cadre infirmier , ETP

Infirmier non cadre , ETP

Technicien. biohygiéniste , ETP

Secrétaire , ETP

Consignes de remplissage

Ne compter que le personnel spécifiquement affecté à la LIN, à
l’exclusion de tout autre personnel.

Si ce personnel partage son temps, au sein de l’établissement,
avec d’autres activités, ne compter que la part consacrée à la lutte
contre les infections nosocomiales.

Si ce personnel est partagé avec d’autres établissements associés,
ne compter que la part consacrée au sein de votre établissement.

Valorisation

Six points seront accordés aux établissements dont les ETP médi-
caux (médecins et pharmaciens) spécifiquement affectés dédiés à
l’hygiène à la LIN intervenant dans l’établissement sont supérieurs
(strictement) à 0.

Six points seront accordés aux établissements dont les ETP para-
médicaux (cadre infirmier, infirmier non cadre) spécifiquement
affectés dédiés à l’hygiène à la LIN intervenant dans l’établissement
sont supérieurs (strictement) à 0.

Deux points supplémentaires seront accordés aux établissements
dont le nombre d’ETP médicaux et le nombre d’ETP paramédicaux
sont simultanément supérieurs (strictement) à 0.

Deux points seront accordés aux établissements dont les ETP de
technicien bio-hygiéniste ou de secrétaire spécifiquement affectés à
la LIN intervenant dans l’établissement sont supérieurs (strictement)
à 0.

Eléments de preuve

Fiches de postes par la direction et le président du CLIN, avec la
mention de la lutte contre les infections nosocomiales dans les mis-
sions de l’agent.

M31, M32. – Correspondants en hygiènes médicaux
et paramédicaux

Nombre total de services ou de secteurs
d’activités

Existe-t-il, dans les services de soins ou secteurs d’activités, des
correspondants en hygiène ?
� Oui � Non

Si oui, indiquer le nombre de services de
soins où est identifié :

– au moins un correspondant médical services
– au moins un correspondant paramédical services

Consignes de remplissage

Il ne faut compter que les services disposant de lits ou places
d’hospitalisation à l’exclusion des services médico-techniques.

S’il existe plusieurs correspondants paramédicaux pour un même
service (ex : IDE + AS), ne compter qu’un seul service.

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements n’ayant de correspon-
dants médicaux.

Zéro point sera accordé aux établissements n’ayant de correspon-
dants ayant un correspondants paramédicaux.

Trois points seront accordés aux établissements ayant un corres-
pondant médical identifié dans au moins 1 service.

Trois points seront accordés aux établissements ayant un corres-
pondant paramédical identifié dans au moins 1 service.

Un point supplémentaire sera accordé aux établissements ayant un
correspondant médical identifié dans strictement plus de la moitié
des services.
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Un point supplémentaire sera accordé aux établissements ayant un
correspondant paramédical identifié dans strictement plus de la
moitié des services.

Éléments de preuve

Liste des services, validée par la direction, et liste des membres
correspondants par service, validée par :

la direction, 
ou
la direction des soins (paramédicaux) ou le président de CME

(médicaux).
ou
le CLIN

O111. – Projet d’établissement

L’établissement a-t-il adopté un projet
d’établissement ? � Oui � Non

Si oui, les objectifs généraux en matière
de lutte contre les infections nosocomiales
sont-ils définis dans le projet d’établisse-
ment ? � Oui � Non

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements n’ayant pas adopté un
projet d’établissement ou dont le projet d’établissement ne définit
pas des objectifs généraux en matière de lutte contre les infections
nosocomiales.

Un point sera accordé aux établissements ayant adopté un projet
d’établissement contenant la définition d’objectifs généraux en
matière de lutte contre les infections nosocomiales.

Éléments de preuve

Extrait du projet d’établissement contenant les objectifs généraux
en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

O112. – Contrat d’objectifs et de moyens
ou convention tripartite

L’établissement a-t-il signé avec l’ARH un
contrat d’objectifs et de moyens (COM) ou
une convention tripartite pour le secteur
privé ? � O u i � N o n

Si oui, le COM ou la convention tripartite
signé avec l’ARH définit-il des objectifs et
des moyens relatifs à la lutte contre les
infections nosocomiales ? � Oui � Non

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements n’ayant pas signé un
COM avec l’ARH, ou ayant signé un COM avec l’ARH qui ne
contient pas d’objectifs et des moyens relatifs à la lutte contre les
infections nosocomiales.

Deux points seront accordés aux établissements ayant signé un
COM avec l’ARH et dont le COM contient des objectifs et des
moyens relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales.

Éléments de preuve

Extrait du COM ou de la convention tripartite contenant les
objectifs et les moyens relatifs à la lutte contre les infections noso-
comiales.

O131. – Livret d’accueil

L’établissement a-t-il publié un livret
d’accueil ? � Oui � Non

Si oui, ce livret d’accueil comporte-t-il ou
est-il distribué avec une information synthé-
tique sur la lutte contre les infections noso-
comiales dans l’établissement ? � Oui � Non

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements n’ayant pas de livret
d’accueil ou, ayant un livret d’accueil, n’a pas publié d’information
synthétique sur la lutte contre les infections nosocomiales dans le
livret d’accueil, ou dans un document joint au livret d’accueil..

Un point sera accordé aux établissements ayant publié une infor-
mation synthétique sur la lutte contre les infections nosocomiales
dans le livret d’accueil ou dans un document joint au livret d’ac-
cueil.

Éléments de preuve

Information spécifique sur la lutte contre les infections noso-
comiales dans l’établissement, contenue dans :

le livret d’accueil
ou
le document joint au livret d’accueil.

O31. – Elaboration d’un programme d’actions

Cette année, un programme d’actions en
matière de lutte contre les infections noso-
comiales a-t-il été élaboré par le CLIN avec
l’EOHH ? � Oui � Non

Valorisation

Zéro point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de pro-
gramme d’actions en matière de lutte contre les infections noso-
comiales élaboré par le CLIN avec l’EOHH.

Neuf points seront accordés à l’établissement ayant un programme
d’actions en matière de lutte contre les infections nosocomiales éla-
boré par le CLIN avec l’EOHH.

Éléments de preuve

Programme d’actions et :
– compte-rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle le

programme d’actions a été présenté
ou
– éléments de preuve de l’item O121 (avis des instances).

O121. – Avis sur le programme d’actions

Le programme d’actions de cette année
a-t-il été :

– soumis à l’avis de la conférence ou
commission médicale de l’établisse-
ment (CME) ?

– soumis à l’avis de la commission du
service de soins infirmiers (CSSI) (sec-
teur public uniquement) ? � Oui � Non

– soumis pour délibération au conseil
d’administration (CA) (ou équivalent
dans le secteur privé) ? � Oui � Non

– transmis, après délibération du CA, au
comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) ? � Oui � Non

Valorisation

Zéro point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de pro-
gramme d’actions en matière de lutte contre les infections noso-
comiales ou, ayant un programme d’actions, ne l’a soumis à l’avis
que d’une seule des 4 instances pour les établissements publics ou
assimilés ou d’aucune des 3 instances (CME, CHSCT, CA) pour les
établissements privés ou assimilés ou PSPH.

0,5 point sera accordé à l’établissement ayant un programme
d’actions en matière de lutte contre les infections nosocomiales
lorsque celui-ci a été soumis à l’avis d’au moins 2 des 4 instances
pour les établissements publics ou assimilés ou d’au moins 1 des 3
instances (CME, CHSCT, CA) pour les établissements privés ou
PSPH.

Un point sera accordé à l’établissement ayant un programme d’ac-
tions en matière de lutte contre les infections nosocomiales élaboré
par le CLIN avec l’EOH, lorsque celui-ci a été soumis à l’avis d’au
moins 3 des 4 instances pour les établissements publics ou assimilés
ou d’au moins 2 des 3 instances (CME, CHSCT, CA) dans pour les
établissements privés ou PSPH.
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Éléments de preuve

Compte-rendu de la réunion des instances (CME, CSSI, CA ou
équivalents de chacune d’entre elles) au cours de laquelle a été pré-
senté le programme d’actionactions pour avis ou délibération

et
Notification de la transmission du programme d’actionactions au

CHSCT.

O32. – Rapport d’activité

Un rapport annuel, sur les activités de
l’année précédente (2002), a-t-il été élaboré
par le CLIN ? � Oui � Non

Valorisation

Zéro point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de rapport
annuel sur les activités de lutte contre les infections nosocomiales de
l’année précédente, (2002) élaboré par le CLIN.

Quatre points seront accordés à l’établissement ayant un rapport
annuel sur les activités de lutte contre les infections nosocomiales de
l’année précédente, (2002) élaboré par le CLIN.

Eléments de preuve

Rapport d’activité
ou
Compte-rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle le rap-

port d’activités a été présenté
ou
Eléments de preuve de l’item O122 (avis des instances).

O122. – Avis sur le rapport d’activités (O122)

Ce programme d’action rapport d’activité
a-t-il été :

– soumis à l’avis de la conférence ou
commission médicale de l’établisse-
ment ? � Oui � Non

– soumis à l’avis de la commission du
service de soins infirmiers (secteur
public uniquement) ? � Oui � Non

– soumis pour délibération au conseil
d’administration (ou équivalent dans le
secteur privé) ? � Oui � Non

– transmis, après délibération du CA, au
comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ? � Oui � Non

Valorisation

Zéro point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de rapport
annuel sur les activités de l’année précédente ou ayant un rapport
annuel sur les activités de l’année précédente élaboré lorsque
celui-ci n’a été soumis à l’avis d’aucune ou d’une seule instance
(CME, CSSI, CA, CHST ou équivalents de chacune d’entre elles).

0,5 point sera accordé à l’établissement ayant un rapport annuel
sur les activités de l’année précédente lorsque celui-ci a été présenté
à au moins 2 instances (CME, CSSI, CA, CHST ou équivalents de
chacune d’entre elles).

Eléments de preuve

Compte rendu de la réunion des instances (CME, CSSI, CA,
CHST ou équivalents de chacune d’entre elles) au cours de laquelle
a été présenté le rapport d’activités pour avis ou délibération

et
Notification de la transmission du rapport d’activités au CHSCT.

A22. – Programme de maîtrise de la diffusion
des bactéries multi-résistantes (BMR)

Existe-t-il un programme de maîtrise de
la diffusion des BMR ? � Oui � Non

Consignes de remplissage

Répondre OUI si le programme BMR comprend au moins :
La définition des BMR prioritaires pour l’établissement.
L’organisation d’une surveillance annuelle des BMR sur

l’ensemble de l’établissement

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements dans lesquels il
n’existe pas de programme de maîtrise de la diffusion des BMR.

Quatre points seront accordés aux établissements dans lesquels il
existe un programme de maîtrise de la diffusion des BMR.

Eléments de preuve

Compte rendu de la réunion du du CLIN (ou document validé par
le CLIN) évoquant ce programme avec au moins :

La définition des BMR prioritaires pour l’établissement.
et
L’organisation d’une surveillance annuelle des BMR sur

l’ensemble de l’établissement
et
Un protocole sur les « Techniques d’Isolement » (Protocole no 8).

O132. – Comité du médicament
et des dispositifs médicaux stériles (COMEDIMS)

L’établissement a-t-il une commission du
médicament et des dispositifs médicaux sté-
riles (COMEDIMS) ? � Oui � Non

Si oui, un représentant de la COMEDIMS
est-il membre du CLIN ? � Oui � Non

Valorisation

Zéro point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de COME-
DIMS ou ayant un comité du médicament mais sans représentant de
celui-ci dans le CLIN.

Zéro, cinq point sera accordé à l’établissement qui a une COME-
DIMS dont un représentant au moins est membre du CLIN.

Eléments de preuve

Liste des membres du CLIN et de la COMEDIMS, validées par la
direction.

A11 (1). – Protocole sur l’antibiothérapie de première intention

Existe-t-il des protocoles (1) sur l’antibio-
thérapie de première intention (2) dans les
principales infections ? � Oui � Non

Consignes de remplissage

(1) Réalisés ou validés ou le COMEDIMS, à l’exclusion des pro-
tocoles internes à un service sans validation externe au service.

(2) Il s’agit de la prescription d’antibiotiques à usage curatif avant
ou en absence d’antibiogramme ou de documentation bactériolo-
gique.

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements où il n’existe pas de
protocoles sur l’antibiothérapie de première intention dans les princi-
pales infections.

Deux points seront accordés aux établissements où il existe un
protocole sur l’antibiothérapie de première intention dans les princi-
pales infections.

Éléments de preuve

Protocole sur l’antibiothérapie, daté et validé par le CLIN
ou
Compte rendu de la réunion du CLIN ayant validé le protocole.

A21 (1). – Système de déclaration
des accidents d’exposition au sang (AES)

Existe-t-il un système de signalement
déclaration des AES en collaboration avec
la médecine du travail ? � Oui � Non

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements où il n’existe pas de
système de déclaration des AES en collaboration avec la médecine
du travail.

Un point sera accordé aux établissements où il existe un système
de déclaration des AES en collaboration avec la médecine du tra-
vail.
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Éléments de preuve

Procédure de signalement déclaration des AES, diffusée et datée
ou
Rapport AES de l’année.

A11 (2). – Protocole de prise en charge des AES

Existe-t-il un protocole de prise en charge
en urgence des AES ? � Oui � Non

Consignes de remplissage

Protocole validé par le CLIN, à l’exclusion d’un protocole interne
à un service sans validation externe au service.

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements où il n’existe pas un
protocole de prise en charge en urgence des AES.

Deux points seront accordés aux établissements où il existe un
protocole de prise en charge en urgence des AES.

Éléments de preuve

Protocole « Conduite à tenir en cas d’AES » daté et validé par la
médecine du travail ou, le CLIN

ou
Compte rendu de la réunion du CLIN ayant validé le protocole.

A21 (2). – Actions de prévention des AES

L’établissement a-t-il mené des actions de
prévention des AES cette année ? � Oui � Non

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements n’ayant pas mené des
actions de prévention des AES cette année.

Deux points seront accordés aux établissements ayant mené des
actions de prévention des AES cette année.

Éléments de preuve

Document relatif à la décision de l’action, validé par le chef
d’établissement

ou
Compte-rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle a été

approuvée l’action ou rendu compte de sa réalisation.

A11 (3). – Protocole pour le réseau
d’eau chaude sanitaire (ECS)

L’eau a-t-elle fait l’objet d’une surveillance microbiologique cette
année en ce qui concerne :
Le réseau d’eau chaude sanitaire ?

� Oui, avec un seuil d’alerte défini
� Oui, sans seuil d’alerte défini
� Non

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements dont le réseau d’eau
chaude sanitaire n’a pas été l’objet d’une surveillance micro-
biologique cette année, ou a été l’objet d’une surveillance micro-
biologique cette année sans seuil d’alerte défini.

Deux points seront accordés aux établissements dont le réseau
d’eau chaude sanitaire a été l’objet d’une surveillance micro-
biologique cette année avec un seuil d’alerte défini.

Éléments de preuve

Protocole ou document « Conduite à tenir en cas de réseau d’eau
chaude contaminé par légionelles » avec seuil d’alerte défini de
façon explicite.

Ce document doit être daté et validé par les services techniques et
l’EOHH (ou à défaut le président du CLIN ou le directeur).

A11 (4 à 6). – Autres protocoles prioritaires

THÈME DES PROTOCOLES PROTOCOLES EXISTANTS

1. Hygiène des mains � Oui � Non

THÈME DES PROTOCOLES PROTOCOLES EXISTANTS

2. Précautions « standard » � Oui � Non

4. Sondage urinaire � Oui � Non

Consignes de remplissage

Validés par le CLIN, à l’exclusion des protocoles internes à un
service sans validation externe au service.

Valorisation

Pour chaque protocole, zéro point sera accordé aux établissements
si le protocole n’existe pas.

Pour chaque protocole, deux points seront accordés aux établisse-
ments si le protocole existe.

Éléments de preuve

Protocoles datés et validés par le CLIN
ou
Pour chaque protocole, compte-rendu de la réunion du CLIN

ayant validé le protocole.

A12 (1 à 10). – Autres protocoles

THÈME DES PROTOCOLES PROTOCOLES EXISTANTS

5. Dispositifs intra-vasculaires � Oui � Non

8. Techniques d’isolement � Oui � Non

10. Soins préventifs d’escarres � Oui � Non

11. Pansements � Oui � Non

12. Antiseptiques (fiche produits) � Oui � Non

13. Désinfectants (fiche produits) � Oui � Non

14. Traitement des dispositifs médicaux
(endoscopes, etc.) � Oui � Non

15. Entretien des locaux � Oui � Non

16. Elimination des déchets � Oui � Non

17. Circuit du linge � Oui � Non

Consignes de remplissage

Validés par le CLIN, à l’exclusion des protocoles internes à un
service sans validation externe au service.

Valorisation

Pour chaque protocole, zéro point sera accordé aux établissements
si le protocole n’existe pas.

Pour chaque protocole, 0,5 point sera accordé aux établissements
si le protocole existe.

Éléments de preuve

Protocoles datés et validés par le CLIN
ou
Pour chaque protocole, compte-rendu de la réunion du CLIN

ayant validé le protocole.

O222 – Protocole de réseau

Un ou plusieurs de ces protocoles ont-ils
été réalisés ou évalués à l’aide d’outils
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fournis dans le cadre d’un réseau (CCLIN,
réseau régional d’hygiène...) ? � Oui � Non

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements n’ayant pas réalisé ou
évalué un de ces protocoles à l’aide d’outils fournis dans le cadre
d’un réseau.

Un point sera accordé aux établissements ayant réalisé ou évalué
un de ces protocoles à l’aide d’outils fournis dans le cadre d’un
réseau.

Éléments de preuve

Protocole ou résultat d’une évaluation faisant référence à un outil
méthodologique mis à disposition par un réseau.

A23. – Enquête d’incidence ou de prévalence

Une enquête de prévalence a-t-elle été
réalisée cette année ? � Oui � Non

Une enquête d’incidence a-t-elle été réa-
lisée cette année ? � Oui � Non

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements n’ayant pas réalisé
d’enquête de prévalence ou d’enquête d’incidence.

Trois points seront accordés aux établissements ayant réalisé au
moins une enquête de prévalence ou une enquête d’incidence.

Éléments de preuve

Résultats de l’enquête ou compte rendu d’une réunion du CLIN
au cours de laquelle les résultats ont été présentés.

A24. – Surveillance à partir des données du laboratoire

L’établissement dispose-t-il d’un labora-
toire de microbiologie ?

� Interne
� Externe avec convention
� Non

Si le laboratoire est interne ou externe
avec convention, durant l’année, y a-t-il eu
une surveillance des infections nosocomiales
à partir des données du laboratoire de
microbiologie (urologie, hémoculture...) ? � Oui � Non

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements ne disposant pas d’un
laboratoire de microbiologie interne ou externe avec convention,
ainsi qu’aux établissements avec laboratoire de microbiologie interne
ou externe avec convention n’ayant pas fait cette année de surveil-
lance des infections nosocomiales à partir des données du labora-
toire de microbiologie ou ayant fait une surveillance sans édition
d’une liste ou d’un récapitulatif des prélèvements positifs.

Un point sera accordé aux établissements disposant d’un labora-
toire de microbiologie interne ou externe avec convention qui ont
fait une surveillance des infections nosocomiales cette année à partir
des données du laboratoire de microbiologie avec édition d’une liste
ou d’un récapitulatif des prélèvements positifs.

Éléments de preuve

Edition d’une liste ou d’un récapitulatif des prélèvements positifs,
daté de l’année du bilan.

A25. – Diffusion des résultats de la surveillance

Les résultats de la surveillance (enquêtes
et données du laboratoire) ont-ils été dif-
fusés aux services participants ?

Résultats de la ou des enquêtes ? � Oui � Non
Données du laboratoire ? � Oui � Non

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements n’ayant pas organisé
de surveillance (pas d’enquête de prévalence, ni d’enquête d’in-

cidence, ni de surveillance à partir des données du laboratoire de
microbiologie), ou ayant organisé de la surveillance mais sans dif-
fuser ses résultats aux services participants.

Un point sera accordé aux établissements ayant organisé de la
surveillance et diffusé ses résultats aux services participants.

Éléments de preuve

Note de diffusion comprenant les résultats de la surveillance.

O133. – Programme de formation continue
en hygiène hospitalière

1. Un programme de formation en
hygiène hospitalière a-t-il été élaboré cette
année ? � Oui � Non

Si oui, ce programme de formation a-t-il
été inscrit dans le plan de formation
continue de l’établissement ? � Oui � Non

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements n’ayant pas de pro-
gramme de formation en hygiène hospitalière cette année.

0,5 point sera accordé aux établissements ayant un programme de
formation en hygiène hospitalière cette année, mais n’ayant pas ins-
crit ce programme dans le plan de formation continue de l’établisse-
ment.

Un point sera accordé aux établissements ayant un programme de
formation en hygiène hospitalière cette année et ayant inscrit ce pro-
gramme dans le plan de formation continue de l’établissement.

Éléments de preuve

Le programme de formation en hygiène hospitalière de cette
année

ou/et
Extrait du Plan de formation continue de l’établissement conte-

nant la partie relative à la formation en hygiène hospitalière.

O223. – Consultation du CLIN pour le programme sur le plan
de formation continue de l’établissement

Le CLIN a-t-il été consulté sur le plan de
formation continue de l’établissement ? � Oui � Non

Consignes de remplissage

Répondre OUI si le CLIN a été consulté sur le plan de formation
de l’établissement (il ne s’agit pas du seul programme de formation
en hygiène hospitalière dont il doit être le promoteur).

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements n’ayant pas consulté le
CLIN sur le plan de formation continue de l’établissement.

Un point sera accordé aux établissements ayant consulté le CLIN
sur le plan de formation continue de l’établissement.

Éléments de preuve

Compte rendu du de la réunion du CLIN donnant son avis sur le
plan de formation de l’établissement.

M21. – Formation en hygiène hospitalière
pour les nouveaux professionnels

3. Une formation en hygiène hospitalière (formation inscrite au
plan de formation continue de l’établissement) a-t-elle été prévue
pour les catégories de personnels suivantes :

– nouveaux personnels recrutés ? � Oui � Non
– personnels intérimaires ? � Oui � Non
– étudiants (médicaux, paramédicaux,

autres) ? � Oui � Non
� Sans objet

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements où une formation en
hygiène n’a pas été prévue pour les nouveaux professionnels de
l’établissement recrutés, intérimaires ou étudiants.
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1,5 point sera accordé aux établissements qui organisent une for-
mation en hygiène hospitalière pour les nouveaux professionnels
recrutés.

0,5 point sera accordé aux établissements qui organisent une for-
mation en hygiène hospitalière pour au moins 1 des deux autres
catégories : intérimaires ou étudiants.

Éléments de preuve

Partie du programme de formation de chacune des catégories
comprenant l’hygiène hospitalière avec :

Mention explicite des précautions standards
ou
Présence d’un membre de l’EOH ou du CLIN ou d’un spécialiste

de l’hygiène hospitalière parmi les formateurs.

M22, M23, M24. – Formation en hygiène du personnel
soignant de l’établissement

Tableau des formations relatives à la lutte contre les infections
nosocomiales ou à l’hygiène hospitalière suivies au cours de l’année
par le personnel soignant de l’établissement (au sein ou à l’extérieur
de l’établissement) :

NOMBRE TOTAL
de personnels

formés

NOMBRE TOTAL
d’heures

de formation

Médecins ou pharmaciens

Personnels infirmiers

Autres personnels permanents

Consignes de remplissage

Ne pas compter le personnel répondant à l’item M21 (nouveaux
personnels recrutés, intérimaires ou étudiants).

Valorisation

Zéro point pour les établissements ayant formé 0 médecin ou
pharmacien, 0 personnel infirmier, 0 autre personnel permanent au
cours de cette année.

Trois points seront accordés aux établissements ayant formé au
moins 1 médecin ou pharmacien au cours de cette année.

Trois points seront accordés aux établissements ayant formé au
moins 1 personnel infirmier au cours de cette année.

Un point sera accordé aux établissements ayant formé au moins 1
personnel permanent autre.

Éléments de preuve

Convocations aux formations en hygiène hospitalière et feuilles de
présence aux sessions de formation

ou
Extrait relatif à la formation en hygiène hospitalière du rapport

faisant le bilan de la formation continue de l’année
ou
Extrait du rapport d’activités de LIN de l’année contenant le bilan

de la formation en hygiène hospitalière.

A31, A32. – Actions d’évaluation

Des actions d’évaluation ont-elles été
menées durant l’année ? � Oui � Non

Si oui, un audit des pratiques (au moins)
a-t-il été réalisé dans l’année ? � Oui � Non

Valorisation

Zéro point sera accordé aux établissements n’ayant pas mené
d’actions d’évaluation durant cette année.

Deux points seront accordés aux établissements ayant mené au
moins une action d’évaluation durant cette année.

Trois points supplémentaires seront accordés aux établissements
ayant mené au moins un audit de pratique parmi les actions d’éva-
luation durant cette année.

Éléments de preuve

Résultats de l’évaluation ou/et de l’audit dans un document validé
par le CLIN

ou
Compte rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle les

résultats de l’évaluation et/ou de l’audit ont été présentés.



− 129 −

15 AVRIL 2006. – SANTE 2006/3 �

. .

Tableau no 1 : pondération des items de l’ICALIN
par fonctions et sous-fonctions
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Tableau no 2 : catégories d’établissements de santé
utilisées pour le classement de l’ICALIN

INTITULÉ
des catégories
d’établissement

DÉFINITIONS

1. CHR-CHU Centres hospitaliers régionaux
Centres hospitaliers universitaires

2. CH-CHG de moins de
300 lits et places ou de
plus de 300 lits et places

Centres hospitaliers généraux
Etablissements pluridisciplinaires publics
Etablissements pluridisciplinaires participant

au service public hospitalier (PSPH) par inté-
gration sous dotation globale

3. Etablissements Psy Etablissements de psychiatrie n’ayant que du
PSY +/– du soins de suite et de réadaptation
(SSR) lié au PSY

4. Etablissements locaux Hôpitaux locaux publics
Etablissements de soins médicaux PSPH par

intégration sous dotation globale

5. Cliniques MCO de moins
de 100 lits et places ou
de plus de 100 lits et
places

Etablissements de santé privés avec médecine
et/ou chirurgie et/ou obstétrique (MCO)

Etablissements MCO PSPH par concession
sous OQN

INTITULÉ
des catégories
d’établissement

DÉFINITIONS

6. Hôpitaux des armées Hôpitaux des armées

7. SSR-SLD Etablissements n’ayant que des soins de suite
et de réadaptation et/ou des soins de longue
durée (sans court séjour)

8. CLCC-CANCER Etablissements classés centre de lutte contre
le cancer (L. 6162-3 du code de la santé
publique)

9. HAD Hospitalisation à domicile : exclusif ou très
prédominant

10. Hémodialyse Centre de dialyse : exclusif ou très prédomi-
nant

11. MECSS Maisons d’enfants à caractère sanitaire et
social, pouponnières et autres établisse-
ments sanitaires pour enfants (hors court
séjour)
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Tableau no 3 : limitation des classes par catégorie d’établissements de santé

SOLIDARITÉS

Professions sociales
Circulaire DGAS/4A no 2006-25 du 18 janvier 2006 relative

aux modalités de la formation préparatoire et d’ob-
tention du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants
(DE EJE)

NOR : SANA0630052C

Date d’application : immédiate.

Références :
Décret no 2005-1375 du 3 novembre 2005 relatif au diplôme

d’Etat d’éducateur de jeunes enfants et modifiant le code de
l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ;

Arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d’Etat d’éduca-
teur de jeunes enfants et annexes (publiées 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
no 2005/12 du 15 janvier 2006).

Textes abrogés ou modifiés :
Code de l’action sociale et des familles ;

Arrêté du 20 mars 1993 relatif aux modalités de la formation
des éducateurs de jeunes enfants, d’organisation des examens
pour l’obtention du diplôme d’Etat et conditions d’agrément
des centres de formation ;

Arrêté du 20 mars 1993 instituant des allègements de formation
en faveur de certains candidats au diplôme d’Etat d’éduca-
teur de jeunes enfants ;

Circulaire DAS 93/22 relative à la mise en œuvre de la forma-
tion des éducateurs de jeunes enfants. 

Annexes :

Annexe I : Livret de formation ;

Annexe II : Livret 1 de demande de validation des acquis de
l’expérience ;

Annexe III : Livret 2 de demande de validation des acquis de
l’expérience ;

Annexe IV : Notice d’accompagnement de la demande de vali-
dation des acquis de l’expérience ;

Annexe V : Relevé de décisions.
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Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement à Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales).

La récente réforme du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes
enfants (DE EJE) répond à deux objectifs : d’une part, elle est
destinée à permettre l’ouverture à la validation des acquis de l’expé-
rience de ce diplôme et d’autre part, elle vise à adapter la formation
aux évolutions sociétales ainsi qu’à celles des politiques publiques
relatives à l’accueil des jeunes enfants. En effet, le rapport Petit sur
les métiers de la petite enfance dans les structures d’accueil collectif
(mai 2003) préconisait notamment la prise en compte dans la forma-
tion des éducateurs de jeunes enfants (EJE) des nouveaux enjeux
liés à la petite enfance et à la famille.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Dans ce contexte, la réforme du diplôme d’Etat vise à répondre à
ces nouveaux besoins sociétaux ainsi qu’aux besoins de qualification
du secteur en réaffirmant l’identité professionnelle de l’EJE en tant
que travailleur social spécialiste de la petite enfance par une exi-
gence forte de professionnalisation.

Le diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants défini par les
articles D. 451-47 à D. 451-51 du code de l’action sociale et des
familles et organisé par l’arrêté du 16 novembre 2005 relatif au
diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants est un diplôme profes-
sionnel enregistré au niveau III au répertoire national des certifica-
tions professionnelles (RNCP).

Il atteste des compétences nécessaires pour accompagner des
jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en
lien avec leur famille.

La formation qui prépare au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes
enfants est désormais construite sur la base d’un référentiel profes-
sionnel (définition de la profession / contexte de l’intervention, réfé-
rentiel fonctions/activités et référentiel de compétences) qui structure
à la fois la formation et la certification qui atteste de l’acquisition
des compétences.

Les compétences sont regroupées en quatre domaines de compé-
tences, ensembles homogènes et cohérents.

Le référentiel de certification est construit de manière que chacun
des domaines de certification du diplôme atteste de l’acquisition
d’un domaine de compétences déterminé.

1. Accès à la formation

Les conditions d’accès à la formation préparant au diplôme d’Etat
d’éducateur de jeunes enfants sont précisées à l’article 2 de l’arrêté
du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur de
jeunes enfants.

1.1. Principes présidant
à l’admission en formation des candidats

L’admission en formation est organisée par l’établissement sur la
base de son règlement propre.

Ce règlement d’admission détermine les modalités pratiques d’ins-
cription et de déroulement des épreuves. Il détaille en outre les
modalités de l’épreuve écrite d’admissibilité et de l’épreuve orale
d’admission et notamment leur découpage éventuel en sous-
épreuves. Il importe que les notes des deux épreuves précitées ne
soient pas compensables entre elles afin de ne pas pénaliser les can-
didats dispensés de l’épreuve écrite (voir infra). Le règlement d’ad-
mission définit les critères permettant de départager les candidats
ayant obtenu la même note à l’épreuve d’admission.

Le règlement d’admission doit être porté à la connaissance des
candidats préalablement à leur inscription aux épreuves d’admission.

Le règlement d’admission est l’une des composantes du volet
pédagogique de la déclaration préalable de l’établissement dont les
modalités sont précisées aux articles R. 451-2 à R. 451-4 du code de
l’action sociale et des familles.

L’admission des candidats à l’entrée en formation repose sur la
nécessité pour l’établissement de formation :

– de vérifier que le candidat a l’aptitude et l’appétence pour la
profession ;

– de repérer d’éventuelles incompatibilités du candidat avec
l’exercice professionnel ainsi que son potentiel d’évolution per-
sonnelle et professionnelle ;

– et également de s’assurer de l’aptitude du candidat à s’inscrire
dans le projet pédagogique de l’établissement de formation.

En revanche, les épreuves d’admission ne visent pas à re-vérifier
les pré-requis de niveau attestés par les diplômes détenus.

En conséquence, les candidats désirant suivre la formation doivent
être soumis à ces épreuves d’admission quel que soit le mode de
financement de leur formation. Il y a lieu d’établir une liste d’ad-
mission pour les étudiants en formation initiale distincte de la liste
d’admission pour les autres étudiants.

Dispositions particulières :
Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 16 novembre 2005, les

candidats dispensés, par le jury statuant sur la demande de VAE,
des conditions prévues à l’article 2 de ce même arrêté n’ont pas à
subir les épreuves d’admission. Toutefois, pour ces candidats un
entretien avec un responsable pédagogique de l’établissement sera
organisé afin de déterminer un programme individualisé de forma-
tion ainsi que leur aptitude à s’inscrire dans le projet pédagogique
de l’établissement de formation.

Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau III du travail
social mentionné dans l’annexe IV de l’arrêté du 16 novembre 2005
sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité.

1.2. Organisation générale de l’admission

Il appartient à chaque établissement de formation de faire systé-
matiquement connaître la date limite des inscriptions aux épreuves
d’admission. Cette date s’impose à tous les candidats y compris les
candidats ayant préalablement obtenu une partie du diplôme par la
validation des acquis de l’expérience et souhaitant s’engager dans un
parcours de formation.

Le candidat dépose un dossier auprès de l’établissement de forma-
tion.

Le dossier du candidat doit comporter :
– une lettre de motivation ;
– les photocopies de tous les diplômes et tous documents justi-

fiant que le candidat remplit les conditions d’accès à la forma-
tion, celles-ci pouvant être appréciées à la date d’entrée en for-
mation ;

– l’indication du statut du candidat (formation initiale ou forma-
tion continue) et les pièces le justifiant éventuellement (attesta-
tion de l’employeur, décision d’acceptation d’un congé indivi-
duel de formation,...)

L’établissement de formation accuse réception du dossier et
convoque les candidats.

Avant leur inscription aux épreuves d’admission, l’établissement
de formation porte à la connaissance des candidats le nombre de
places disponibles ainsi que le nombre de celles ouvertes en forma-
tion initiale (nombre de places financées par le conseil régional) et
leur diffuse le projet pédagogique et le règlement d’admission ; ce
dernier précise notamment les conditions et modalités de sélection
des candidats pour chacune des voies de formation ainsi que des
candidats dispensés d’un ou plusieurs domaines de formation.

Chaque établissement de formation met en place une commission
d’admission. La commission d’admission est composée du directeur
de l’établissement de formation ou de son représentant, du respon-
sable de la formation et d’un cadre d’un établissement ou service
d’accueil de jeunes enfants. Elle arrête la liste des candidats admis à
suivre la formation. Le directeur de l’établissement notifie à chaque
candidat la décision de la commission.

Il appartient au directeur de l’établissement de formation de vous
transmettre la liste des candidats autorisés à suivre la formation en
tout ou partie en précisant par voie de formation leur nombre, le
diplôme et éventuellement la durée de l’expérience professionnelle
ou la date de décision d’un jury de validation des acquis de l’expé-
rience leur ouvrant l’accès ou leur permettant un parcours individua-
lisé de formation (dispense de certification ou allégement de forma-
tion) ainsi que les modalités et la durée prévue pour ce dernier.
Vous voudrez bien transmettre une copie de cette liste au président
du conseil régional.

2. Contenu et organisation de la formation

L’architecture générale de la formation découle du référentiel pro-
fessionnel et de sa déclinaison en quatre domaines de compétences
auxquels sont associés quatre domaines de certification. Cette
construction modulaire permet la mise en œuvre de la validation des
acquis de l’expérience.

Deux domaines de compétences « socles » ont été identifiés :
– DC1 : accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa

famille ;
– DC2 : action éducative en direction du jeune enfant.
Deux domaines de compétences complémentaires regroupent les

compétences transférables (ce qui signifie qu’elles ne correspondent
pas à des contenus de formation strictement identiques, mais que les
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compétences acquises peuvent être transférées dans d’autres situa-
tions professionnelles) du DE EJE aux autres diplômes de travail
social de même niveau.

– DC3 : communication professionnelle ;
– DC4 : dynamiques institutionnelles, inter-institutionnelles et

partenariales.
La formation préparant au DE EJE est conçue dans un réel esprit

d’alternance, fondement pédagogique des formations sociales qui
s’appuie sur des sites de stage « qualifiants ». C’est-à-dire que le
lieu de stage est, comme l’établissement de formation, un lieu d’ac-
quisition de compétences, ce qui suppose un engagement réel du site
de stage dans le dispositif de l’alternance. Cet engagement est
concrétisé par une convention de partenariat avec l’établissement de
formation détaillant notamment le ou les domaines de compétence
pour lesquels le site de stage peut participer à la formation de l’étu-
diant.

2.1. La formation théorique
La formation théorique d’une durée de 1 500 heures est construite

à partir des quatre domaines de compétences et comprend quatre
domaines de formation :

DF1 : Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa
famille : 400 heures.

DF2 : Action éducative en direction du jeune enfant : 600 heures.
DF3 : Communication professionnelle : 250 heures.
DF4 : Dynamiques institutionnelles, inter-institutionnelles et parte-

nariales : 250 heures.
Les contenus des différents domaines de formation sont détaillés

dans l’annexe III de l’arrêté du 16 novembre 2005.
Les domaines de formation comprennent des apports théoriques,

des apports méthodologiques et du temps de « suivi et d’ac-
compagnement formatif ».

Les apports méthodologiques sont destinés à apporter des bases
liées aussi bien au domaine de compétences qu’aux travaux
demandés dans le cadre de la certification. Le « suivi et l’accompa-
gnement formatif » a pour objectifs de permettre au candidat d’être
soutenu dans la démarche de l’alternance et d’être guidé dans son
positionnement professionnel. L’analyse et l’évaluation des pratiques
de stage constituent donc des aspects essentiels de cet accompagne-
ment.

Un minimum de 300 heures de formation théorique distribuées
sur les quatre domaines de formation paraît nécessaire pour les
aspects « méthodologie » et « suivi et accompagnement formatif ».

Le premier domaine de formation est centré sur la connaissance
du jeune enfant et de la famille. L’établissement de formation devra
transmettre les connaissances et techniques permettant l’élaboration
d’un projet d’accueil individualisé prenant en compte l’enfant dans
sa globalité et son environnement familial. Dans cette perspective,
seront également étudiés l’accompagnement et le soutien à la fonc-
tion parentale.

Le deuxième domaine de formation doit tout d’abord apporter des
connaissances sur le développement de l’enfant ainsi que sur la pré-
vention des facteurs pouvant l’impacter. Il doit permettre de donner
les moyens techniques, méthodologiques et psychopédagogiques
pour mener une action éducative en collectivité. L’établissement de
formation doit ainsi mettre à disposition des étudiants les éléments
nécessaires à la conception, la mise en place et l’évaluation d’un
projet éducatif.

Le troisième domaine de formation est relatif à la communication.
Il doit apporter aux étudiants des bases théoriques sur les supports
de la communication et ses enjeux. Sera ainsi étudiée la sociologie
des organisations, avec un accent particulier sur celles intervenant
dans le secteur de la petite enfance. Ce domaine de formation
apportera également des connaissances sur les composantes rela-
tionnelles et psychosociales en situation de communication profes-
sionnelle. Enfin, la communication sera abordée dans la perspective
de la dynamique de groupe.

Dans le dernier domaine de formation, l’établissement de forma-
tion devra apporter aux étudiants des éléments sur l’organisation
administrative et institutionnelle ainsi que sur les politiques
publiques et plus particulièrement dans le secteur de la prise en
charge du jeune enfant et de sa famille. Ce domaine de formation
doit ainsi permettre à l’étudiant de disposer des outils lui permettant
de se situer dans des actions partenariales.

2.2. Dispenses de domaines de formation
et allègements de formation

Les articles 7 et 8 de l’arrêté du 16 novembre 2005 précisent les
modalités de dispenses de domaines de formation et d’allègements
de formation pour les titulaires de certains diplômes. A ce titre, trois
types de situation sont envisagés :

a) Dispenses de domaines de formation pour les titulaires de
diplômes de niveau III du travail social (art. 7 de l’arrêté du
16 novembre 2005).

Dans ce cas, les domaines de compétences 3 et 4 sont validés, ce
qui implique une dispense totale des domaines de certification et des
domaines de formation s’y rapportant.

b) Allègements de formation pour les titulaires de diplômes de
niveau III du travail social (art. 7 de l’arrêté du 16 novembre 2005).

L’annexe IV de l’arrêté du 16 novembre 2005 indique les
domaines de formation pouvant faire l’objet d’allègements en fonc-
tion du diplôme détenu. L’article 9 de l’arrêté précité dispose que
les allègements de formation doivent être détaillés, par diplôme
détenu, dans un protocole d’allègements. Il appartiendra donc à
l’établissement de formation d’expliciter, dans le protocole d’allège-
ments, les éléments de formation qu’il estime déjà acquis en fonc-
tion du diplôme détenu.

c) Allègements de formation pour les titulaires d’autres diplômes
(art. 8 de l’arrêté du 16 novembre 2005).

L’établissement de formation devra envisager dans son protocole
d’allègements la répartition et le volume des allègements de forma-
tion dans les différents domaines de formation en fonction des
grandes catégories de diplômes détenus et de leur spécialité (univer-
sitaires : niveau bac + 2, bac + 3 etc., moniteur-éducateur, TISF,
auxiliaire de puériculture etc.).

Dans un second temps, l’établissement de formation établira pour
chaque candidat un programme de formation individualisé en fonc-
tion du diplôme possédé.

En tenant compte des éléments repérés, l’établissement de forma-
tion devra établir avec l’étudiant :

– les enseignements théoriques auxquels l’étudiant devra assister ;
– les modalités de l’enseignement pratique (mise en place de la

formation pratique – durée du temps de stage) ;
– la durée de la formation dans sa globalité.

Dès l’entrée en formation, ce programme individualisé de forma-
tion devra être formalisé avec l’étudiant. Cet engagement réciproque
signé par l’établissement de formation et l’étudiant s’impose aux
deux parties.

D’une manière générale, les allègements de formation n’ont pas
d’application systématique et ils doivent faire l’objet d’une demande
écrite du candidat au directeur de l’établissement de formation.

Les dispenses et allègements seront consignés dans le livret de
formation du candidat.

L’établissement de formation précisera dans la liste des candidats
autorisés à suivre la formation mentionnée au dernier paragraphe du
chapitre 1.2 la nature des allègements pour chacun des candidats en
bénéficiant.

2.3. La formation pratique :
organisation des stages

L’alternance en tant que mode d’acquisition de compétences pro-
fessionnelles constitue l’un des principes fondamentaux des forma-
tions sociales. Elle suppose que le lieu de stage soit un lieu « quali-
fiant » d’acquisitions de compétences dans au moins un des registres
du référentiel de compétences (figurant en annexe I.3 du référentiel
professionnel de l’arrêté du 16 novembre 2005). Cette exigence est
concrétisée par une convention de partenariat (voir supra) entre
l’établissement de formation et le site de stage.

Chacun des quatre domaines de formation comprend une partie de
formation pratique propre conformément à la répartition détaillée
dans l’article 6 de l’arrêté du 16 novembre 2005.

Les stages feront l’objet d’une seconde convention tripartite éta-
blissement de formation/site de stage/stagiaire dans laquelle seront
précisées les modalités d’accompagnement du stagiaire tant sur le
plan organisationnel que sur le plan des apprentissages profession-
nels (préparation des entretiens avec le référent et les membres de
l’équipe, entretiens, évaluation du candidat par le site de stage, etc.).

Dans cette convention seront également détaillés les objectifs du
stage en lien avec le domaine de compétences correspondant, sur
lesquels l’étudiant devra plus particulièrement axer son travail.

Il importe de veiller à ce que l’étudiant soit confronté à une plu-
ralité d’institutions et aux différents âges de la petite enfance.

Toutefois, en raison de sa nature, le stage référé au quatrième
domaine de formation « dynamiques institutionnelles, inter-institu-
tionnelles et partenariales » peut s’effectuer sur le même lieu qu’un
des stages référés aux trois premiers domaines de formation. Dans
ce cas deux conventions de stage distinctes doivent être établies.

Un référent professionnel sera obligatoirement identifié pour
chacun des stages. Ce référent professionnel a un rôle de coordina-
tion entre l’établissement ou le service d’accueil, l’établissement de
formation et le stagiaire. Ce référent professionnel assure l’accompa-
gnement, l’encadrement et l’évaluation du stagiaire.
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En ce qui concerne les travaux en relation avec les stages, l’étu-
diant a toute latitude pour organiser son travail. Ainsi, notamment
pour le mémoire professionnel ou les travaux à finalité éducative, il
peut enrichir et finaliser les documents grâce à des apports prove-
nant d’autres périodes de stage.

L’intégration de périodes de stage à chaque domaine de formation
est destinée, d’une part, à guider le candidat sur les thèmes qu’il
devra privilégier durant ces périodes et, d’autre part, à mettre en
évidence les dispositifs d’allègements et de dispenses de formation
pratique dont bénéficie l’intéressé (par exemple en cas de parcours
de formation suite à une validation des acquis de l’expérience). Pour
autant, ceci n’entraîne pas un découpage irréversible et artificiel
dans l’acquisition des compétences par rapport aux périodes de
stage.

Les stages doivent faire l’objet d’évaluations. Les conclusions de
ces évaluations sont portées au livret de formation de l’étudiant.
Deux visites de stage au minimum, organisées par l’établissement de
formation, sont préconisées dont une lors du stage relatif au premier
domaine de formation (accueil et accompagnement du jeune enfant
et de sa famille) et une lors du stage relatif au deuxième (action
éducative en direction du jeune enfant) ou au troisième (communica-
tion professionnelle) domaine de formation.

Le livret de formation doit être conforme au modèle national joint
en annexe I de la présente circulaire. Il appartient à chaque éta-
blissement de formation de le reproduire ou de le faire reproduire
par tout moyen à sa convenance.

Stages en dehors de la région où est implanté l’établissement de
formation.

Des stages hors région peuvent être envisagés dans le respect des
modalités précédemment décrites. Toutefois, afin de faciliter la ges-
tion des stages hors région, il est souhaitable que se développe une
réciprocité des échanges d’accueil et de suivi des stagiaires, dans le
cadre de convention de partenariat et de coopération conclue entre
plusieurs établissements de formation.

Dans ce cas, l’établissement de formation de l’étudiant reste
garant du suivi de la formation pratique du stagiaire.

3. Modalités de certification

Le titre III de l’arrêté du 16 novembre 2005, ainsi que son
annexe II, fixe les modalités de certification du diplôme d’Etat
d’éducateur de jeunes enfants.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fixe la date
limite pour l’inscription définitive aux épreuves de certification au
plus tard six semaines avant la date qu’il a déterminée pour le début
des épreuves (par référence aux dates des épreuves écrites natio-
nales) ainsi que la liste des lieux d’examen. Les membres du jury
sont nommés par arrêté du préfet de région.

3.1. Présentation des candidats au diplôme d’Etat

L’établissement de formation présente au diplôme d’Etat d’éduca-
teur de jeunes enfants les candidats ayant suivi la totalité de leur
programme de formation que celui-ci soit complet ou individualisé.

Dans le respect du calendrier fixé par la DRASS, le directeur de
l’établissement de formation transmet à la DRASS :

– la liste des candidats accompagnée du dossier de chaque can-
didat présenté. Le dossier du candidat comprend le livret de
formation ainsi que, le cas échéant, les notifications de valida-
tion partielle obtenues par le candidat et les validations auto-
matiques dont il bénéficie ;

– deux exemplaires des pièces relatives à chacune des épreuves
de certification que le candidat doit subir.

3.2. Les épreuves de certification

A chaque domaine de formation est associé un domaine de certifi-
cation. Ce dernier comprend d’une part, une épreuve organisée en
centre d’examen et d’autre part, un contrôle continu organisé par
l’établissement de formation, chacun noté sur 20 et assorti d’un
coefficient. La note finale du domaine de certification est donc la
moyenne pondérée de ces deux épreuves, ramenée à une note sur
20.

Le candidat est réputé avoir validé le domaine si cette moyenne
pondérée est supérieure ou égale à 10 sur 20. Le candidat obtient le
diplôme s’il a validé les quatre domaines de certification compte
tenu, éventuellement, des dispenses résultant de la possession d’un
diplôme de travail social de même niveau ou d’une validation anté-
rieure des acquis de l’expérience.

Les modalités de validation de chacun des quatre domaines de
certification sont présentées en annexe 2 « référentiel de certifica-
tion » de l’arrêté du 16 novembre 2005.

Contrôle continu en établissement de formation

Pour chacun des quatre domaines de certification, le contrôle
continu prend la forme d’un travail (dossier ou journal) à élaborer
au cours de la formation.

Le domaine de certification 2 comporte, en plus, deux épreuves à
organiser par l’établissement de formation.

Les modalités précises de mise en œuvre du contrôle continu pour
chaque domaine de certification doivent être détaillées dans une note
constitutive de la déclaration préalable de l’établissement de forma-
tion (cf. infra).

Epreuves réalisées en centre d’examen

Les épreuves des domaines de certification 1 (accueil et accompa-
gnement du jeune enfant et de sa famille) et 2 (action éducative en
direction du jeune enfant) sont des épreuves orales prenant appui sur
des travaux du candidat en lien avec les stages.

Vous veillerez à détacher, avant les épreuves, les deux dernières
pages du livret de formation qui ne doivent pas être consultées par
les interrogateurs du domaine de certification 2 mais uniquement par
le jury plénier.

Les épreuves des domaines de certification 3 (communication pro-
fessionnelle) et 4 (dynamiques institutionnelles, inter-institution-
nelles et partenariales) sont des épreuves écrites nationales.

Il vous appartiendra de collecter chaque année deux sujets pour
chacune de ces deux épreuves nationales auprès de chaque établisse-
ment de formation et de les faire parvenir au ministère sous le
présent timbre. La date des épreuves sera fixée au niveau national
par la direction générale de l’action sociale, et les sujets retenus par
une commission nationale de choix de sujets vous seront adressés
trois semaines avant cette date.

3.3. Organisation des épreuves de certification

L’établissement de formation présente les candidats au diplôme
d’Etat et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et
sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier compre-
nant notamment pour chaque candidat, le livret de formation dûment
complété ainsi que le mémoire et les trois travaux à finalité éduca-
tive en deux exemplaires.

Le contrôle continu
organisé par les établissements de formation

Le contrôle continu s’effectue conformément au règlement élaboré
par l’établissement de formation et déposé à la DRASS dans le
cadre de la déclaration préalable.

Ces modalités de contrôle continu mises en place par l’établisse-
ment de formation doivent être détaillées par domaine de formation.

Votre attention est, en outre, attirée sur la nécessité pour l’éta-
blissement de formation d’avoir recours à un professionnel de santé
en ce qui concerne la correction du contrôle continu du domaine de
formation 2.

S’agissant d’une formation préparant à un diplôme de niveau III,
j’appelle votre attention sur la qualité attendue du système de vali-
dation des compétences ainsi mise en place qui devra constituer un
axe prioritaire du contrôle des établissements de formation.

Les épreuves organisées en centre d’examen

Les épreuves sont organisées par les directions régionales des
affaires sanitaires et sociales.

Pour les épreuves orales, les groupes d’examinateurs comprennent
au minimum un formateur, compétent dans la matière évaluée, et un
éducateur de jeunes enfants confirmé.

Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction par un
formateur, compétent dans la matière évaluée, et un professionnel du
champ socio-éducatif ; au moins l’un des deux appartient au champ
de la petite enfance.

Le jury constitué conformément à l’article D. 451-50 du CASF
aura en sa possession le livret de formation du candidat dans son
intégralité (contrairement aux interrogateurs de l’épreuve ponctuelle
du domaine de certification 2 qui ne disposent pas des deux derniers
feuillets).

Ce document comportera tous les éléments se rapportant au
cursus de formation, tant théorique que pratique, du candidat. Un
modèle figure en annexe I de la présente circulaire. Une version
électronique pourra en être transmise aux établissements de forma-
tion qui pourront le reproduire par tout moyen à leur convenance.

Le jury établit la liste des candidats qui ont validé les quatre
domaines de certification du diplôme en tenant compte, éventuelle-
ment, des dispenses résultant soit de la possession d’un diplôme de
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travail social de même niveau soit d’une validation antérieure des
acquis de l’expérience. Ces candidats sont, en conséquence, reçus au
diplôme.

Dans le cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury
prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines
validés. Le candidat dispose de cinq ans pour valider la totalité du
diplôme.

Comme cela est actuellement pratiqué, il y aura lieu d’organiser
une session subsidiaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes
enfants pour les candidats qui, pour une raison de force majeure,
n’ont pu participer à la session normale. Les dates des sessions prin-
cipales et subsidiaires sont fixées par la direction générale de
l’action sociale.

3.4. Validation des acquis de l’expérience

Les principes généraux en matière de validation des acquis de
l’expérience sont communs à tous les diplômes et certificats en tra-
vail social. Ces principes généraux de la validation des acquis de
l’expérience communs aux diplômes et certifications du domaine
sanitaire et social délivrés par les préfets de région (DRASS) feront,
très prochainement, l’objet d’une diffusion dans le cadre d’une cir-
culaire générale sur la validation des acquis de l’expérience du
domaine sanitaire et social..

Dossier du candidat

Le dossier du candidat est composé de deux livrets : le livret 1
permettant l’examen de la recevabilité de la demande (cf annexe II)
et le livret 2 permettant au candidat de présenter son expérience
dont il souhaite faire valider les acquis (cf annexe III). Ces deux
livrets ont été conçus de façon identique pour tous les diplômes et
certificats en travail social au moins de niveau III. Afin de faciliter
votre gestion de ces 2 imprimés pour les diplômes délivrés par les
préfets de région (D.R.A.S.S.), l’intitulé du diplôme n’est pas spé-
cifié. Il appartiendra au candidat de préciser le diplôme demandé.

En revanche la notice d’accompagnement à l’attention du candidat
(cf. annexe IV), également comprise dans ce dossier, est spécifique
au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants.

Examen de la demande de VAE
pour le diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants

Les articles 14 et 15 de l’arrêté du 16 novembre 2005 précisent les
modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience.

Examen de la recevabilité de la demande :
Les critères de recevabilité de la demande ont été fixés par

l’article 14 de l’arrêté du 16 novembre 2005 :
« Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat

justifie avoir exercé au moins deux activités relevant de l’une des
fonctions suivantes du référentiel professionnel figurant en annexe du
présent arrêté :

– établir une relation, élaborer et mettre en œuvre le projet édu-
catif en direction du jeune enfant ;

– établir une relation, élaborer et mettre en œuvre le projet édu-
catif en coopération avec les parents ;

– concevoir et conduire l’action éducative au sein d’une équipe
pluri-professionnelle ».

La durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans en équi-
valent temps plein et peut être prise en compte jusqu’à dix ans après
la cessation de cette activité. »

Présentation de son expérience par le candidat :
Le jury statue après un entretien avec le candidat sur la base du

livret 2 de la demande.
Il se prononce sur la maîtrise des compétences référencées au sein

des quatre domaines de compétences identifiés :
DC1 : Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa

famille ;
DC2 : Accompagnement éducatif en direction du jeune enfant ;
DC3 : Communication professionnelle ;
DC4 : Dynamiques institutionnelles, inter-institutionnelles et par-

tenariales.
Sa décision porte sur la validation totale ou, à défaut, sur la vali-

dation partielle du diplôme se traduisant par l’attribution d’un ou
plusieurs domaines de compétences. Elle peut également consister
en l’absence de validation de domaine de compétences.

Un modèle de relevé de décisions est joint en annexe V de la pré-
sente circulaire.

Complément par la voie
de la formation préparant au diplôme

En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur

les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de
cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury
par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, doivent
faire l’objet d’une évaluation complémentaire nécessaire à l’ob-
tention du diplôme.

En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un
complément par la voie de la formation préparant au diplôme.

Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d’éducateur
de jeunes enfants attachées aux domaines de compétences déjà
validés et bénéficie des dispenses des domaines de formation corres-
pondants.

Il appartiendra donc à l’établissement de formation de déterminer
avec le candidat un parcours individualisé de formation tenant
compte des compétences déjà validées par le jury et de celles qui
doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire ainsi que des
éventuels allègements et dispenses de formation résultant de la pos-
session d’un diplôme mentionné aux articles 7 et 8 de l’arrêté du
16 novembre 2005.

4. Dispositions transitoires
Les candidats ayant commencé leur formation avant le 1er janvier

2006 sont et demeurent régis jusqu’à l’obtention du diplôme d’Etat
par le dispositif de 1993 et ses différents textes d’application.

Compte tenu d’une part des modifications apportées par la
réforme du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants et, en
conséquence de l’importance des déclarations rectificatives que les
établissements de formation précédemment agréés pour le DEEJE
par les services de l’Etat doivent déposer à la DRASS et d’autre
part du fait qu’en tout état de cause ces établissements devront
déposer un dossier de déclaration avant le 1er juillet 2007, les éta-
blissements de formation sont invités à déposer le plus rapidement
possible un dossier de déclaration préalable dans la composition
fixée par l’arrêté du 10 mars 2005.

Je vous remercie de bien vouloir adresser un exemplaire de la
présente circulaire au président du conseil régional.

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement :

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

LIVRET DE FORMATION
DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

Etablissement de formation ..................................................................
Nom du candidat : .................... Prénoms du candidat : ....................

Le présent livret comprend
1. Une fiche présentant l’identité du candidat ;
2. Présentation de la formation ;
3. Présentation synthétique du projet de formation de l’établisse-

ment ;
4. Les fiches d’évaluation portant sur les domaines de compé-

tences ;
5. Une fiche présentant les informations complémentaires rela-

tives au parcours du candidat (à retourner à la DRASS avec les
documents d’inscription) ;

6. Récapitulatif des notes obtenues au contrôle continu (à
retourner à la DRASS avec les documents d’inscription).

Ce document est destiné au président du jury d’examen sous cou-
vert du directeur du établissement de formation « diplôme d’Etat
d’éducateur de jeunes enfants ».

La formation au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants est
prévue par les textes suivants :

Décret no 2005-1375 du 3 novembre 2005 relatif au diplôme
d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ;

Arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur
de jeunes enfants.

I. − IDENTITÉ DU CANDIDAT
Nom du candidat ...........................................
(nom de jeune fille suivi du nom d’épouse
le cas échéant)
Prénoms ..........................................................
Né(e) le .............. à .............. Pays ..............
Adresse professionnelle (le cas échéant) :
.........................................................................
.........................................................................
Code postal .................... Ville ....................

Photo du candidat
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Diplômes ou niveau scolaire : ..........................................................
Diplômes universitaires ou professionnels : ....................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Activités antérieures et leur durée : .................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Le candidat est présenté au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes

enfants par l’école ou l’établissement de formation de : ..................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Modalités de préparation à l’examen du diplôme d’Etat d’éduca-

teur de jeunes enfants :
� Voie directe
� Situation d’emploi
� Apprentissage Employeur :

Maître d’apprentissage :
Date d’entrée en formation :

Cachet du établissement de formation Signature du directeur

II. − PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Etablissement de formation : Nom et prénom du candidat :

La profession
L’éducateur de jeunes enfants est un travailleur social. Il accueille

et accompagne des jeunes enfants et leurs familles dans les diffé-
rents établissements et services pouvant les recevoir. Il exerce une
fonction éducative auprès des jeunes enfants qui lui sont confiés.

L’E.J.E. travaille au sein d’une équipe pluri-professionnelle en
lien avec d’autres acteurs : sociaux, médico-sociaux, économiques...

L’E.J.E. exerce ses fonctions dans le secteur sanitaire, le secteur
médico-social, le secteur de l’assistance éducative, le secteur loisir,
culturel et de l’animation, le secteur de l’éducation et tout endroit
accueillant potentiellement des jeunes enfants.

Les domaines de compétence de l’E.J.E. se déclinent suivant
4 axes :

– l’accueil et l’accompagnement du jeune enfant et de sa famille ;
– l’action éducative auprès du jeune enfant ;
– la communication professionnelle ;
– les dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et parte-

nariales.

A. − ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation à une pratique professionnelle d’éducateur de jeunes
enfants est dispensée en 1 500 heures de formation et 15 mois
(2 100 heures) de stage.

Elle repose sur :
– un programme structuré autour de domaines de formation

construits à partir des domaines de compétence ;
– une complémentarité poussée entre des enseignements théo-

riques et des stages, dans le cadre d’une pédagogie d’alternance
indispensable dans une formation à visée professionnelle.

Orientations générales de la formation théorique :
L’architecture de la formation s’inscrit dans un cadre général

d’harmonisation des principaux cursus de formation en travail social
qui permet de favoriser la mobilité professionnelle par l’instauration
de passerelles et d’allègements de formation réciproques entre les
différentes diplômes.

Elle articule des domaines de formation liées aux finalités profes-
sionnelles.

Orientations générales de la formation terrain :
Les stages réaffirment de façon concrète la dimension profes-

sionnelle du dispositif de formation. Ils contribuent à la profession-
nalisation des étudiants par l’acquisition de compétences construites
grâce à la confrontation accompagnée aux réalités du terrain. Les
situations pratiques participent au même titre que la formation théo-
rique à l’apprentissage de l’exercice du métier. En conséquence,
l’E.J.E. en formation doit être mis en situation pré-professionnelle
pendant les stages.

FORMATION THÉORIQUE
1 500 heures

FORMATION PRATIQUE
(1) 15 mois

Domaine de formation 1
Accueil et accompagnement du

jeune enfant et de sa famille
1 stage d’une durée de 24 à

32 semaines

FORMATION THÉORIQUE
1 500 heures

FORMATION PRATIQUE
(1) 15 mois

400 heures

Domaine de formation 2
Action éducative en direction du

jeune enfant
Maximum deux stages d’une durée

minimale de 8 semaines chacun
600 heures

Domaine de formation 3
Communication professionnelle U n  s t a g e  d ’ u n e  d u r é e  d e

10 semaines
250  heures

Domaine de formation 4
Dynamiques institutionnelles,

interinstitutionnelles et partenariales
Un stage d’une durée de 6 semaines

250 heures

(1) Les personnes en situation d’emploi auprès de jeunes enfants
ne doivent effectuer que deux stages d’une durée totale cumulée
de 16 semaines en relation avec le domaine de formation 2.

III. − PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE
DU PROJET DE FORMATION DE L’ÉTABLISSEMENT

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

IV. − ÉVALUATION DES DOMAINES DE COMPÉTENCE

Stage référé au domaine de formation 1

Nom et prénom du stagiaire : ..........................................................
Lieu de stage : ........................ Type de structure : ........................
Date du ............................................ au ............................................

Evaluation du stage par le candidat

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Nom et signature du stagiaire :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Evaluation du stage par le référent du stagiaire

Indicateurs :
– capacité de propositions, d’initiatives et d’actions en lien avec

le projet d’établissement ;
– capacité de discernement et d’ajustements au regard des envi-

ronnements professionnels ;
– capacité de compréhension et d’intégration des fonctions exer-

cées par l’éducateur de jeunes enfants ;
– capacité d’acquisition de compétences spécifiques, selon les

stages, en lien avec le domaine de formation...

Nom, qualité et signature
du responsable de l’évaluation :

Nom et signature du stagiaire :

Cachet du lieu de stage et signature :

Compte rendu de la visite de stage effectuée
par le formateur de l’établissement

Nom, qualité et signature
du responsable de l’évaluation :
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Nom et signature du stagiaire :

Cachet de l’établissement
de formation :

Evaluation du stage par l’établissement de formation
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nom, qualité et signature
du responsable de l’évaluation :

Nom et signature du stagiaire :

Cachet de l’établissement
de formation :

Stage référé au domaine de formation 2
Nom et prénom du stagiaire :

.................................................................................................................
Lieu de stage : ........................ Type de structure : ........................
Date : du .......................................... au ..........................................

Evaluation du stage par le candidat
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nom et signature du stagiaire :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Evaluation du stage par le référent du stagiaire
Indicateurs :
– capacité de propositions, d’initiatives et d’actions en lien avec

le projet d’établissement ;
– capacité de discernement et d’ajustements au regard des envi-

ronnements professionnels ;
– capacité de compréhension et d’intégration des fonctions exer-

cées par l’éducateur de jeunes enfants ;
– capacité d’acquisition de compétences spécifiques, selon les

stages, en lien avec le domaine de formation...
Nom, qualité et signature

du responsable de l’évaluation :

Nom et signature du stagiaire :

Cachet du lieu de stage et signature :

Compte rendu de la visite de stage effectuée
par le formateur de l’établissement

Nom, qualité et signature
du responsable de l’évaluation :

Nom et signature du stagiaire :

Cachet de l’établissement
de formation :

Evaluation du stage par l’établissement de formation
Nom, qualité et signature

du responsable de l’évaluation :

Nom et signature du stagiaire :

Cachet de l’établissement
de formation :

Stage référé au domaine de formation 3
Nom et prénom du stagiaire :
Lieu de stage : ........................ Type de structure : ........................
Date : du ........................................... au ...........................................

Evaluation du stage par le candidat
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nom et signature du stagiaire :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Evaluation du stage par le référent du stagiaire
Indicateurs :
– capacité de propositions, d’initiatives et d’actions en lien avec

le projet d’établissement ;
– capacité de discernement et d’ajustements au regard des envi-

ronnements professionnels ;
– capacité de compréhension et d’intégration des fonctions exer-

cées par l’éducateur de jeunes enfants ;
– capacité d’acquisition de compétences spécifiques, selon les

stages, en lien avec le domaine de formation...
Nom, qualité et signature

du responsable de l’évaluation :

Nom et signature du stagiaire :

Cachet du lieu de stage et signature :

Compte rendu de la visite de stage effectuée
par le formateur de l’établissement

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
Nom, qualité et signature

du responsable de l’évaluation :

Nom et signature du stagiaire :

Cachet de l’établissement
de formation :

Evaluation du stage par l’établissement de formation
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nom, qualité et signature
du responsable de l’évaluation :

Nom et signature du stagiaire :

Cachet de l’établissement
de formation :

Stage référé au domaine de formation 4
Nom et prénom du stagiaire : ..............................................................
Lieu de stage : .......................... Type de structure : ..........................
Date du .............................................. au ..............................................
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Evaluation du stage par le candidat

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Nom et signature du stagiaire :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Evaluation du stage par le référent du stagiaire

Ce stage vise l’exploration et l’analyse d’un milieu institutionnel,
interinstitutionnel et partenarial.

Nom, qualité et signature
du responsable de l’évaluation :

Nom et signature du stagiaire :

Cachet du lieu de stage et signature :

Compte rendu de la visite de stage effectuée
par le formateur de l’établissement

Nom, qualité et signature
du responsable de l’évaluation :

Nom et signature du stagiaire :

Cachet de l’établissement
de formation :

Evaluation du stage par l’établissement de formation

Nom, qualité et signature
du responsable de l’évaluation :

Nom et signature du stagiaire :

Cachet de l’établissement
de formation :

" ................PARTIE RÉSERVÉE AU JURY PLÉNIER ................

V. – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES
AU PARCOURS DU CANDIDAT

Établissement de formation : .... Nom et prénom du candidat : ..

Validation des acquis antérieurs et de l’expérience

Validation sur titre :
Titre : ..................................................................................................
Date d’obtention du titre : ................................................................
Nature de l’allégement de formation : ............................................
Nature des dispenses de certification : ............................................

Validation de l’expérience :
Nature de l’expérience : ...................................................................
Date d’obtention : ..............................................................................

Nature des dispenses de certification : ............................................

Je soussigné(e) ..................................... en qualité de directeur de
l’établissement de formation ..................... certifie que .....................

bénéficie des validations et/ou allégements référencés ci-dessus.

Cachet de l’établissement de formation,

Signature du directeur,

" Partie réservée au jury plénier ......................................................

VI. – RÉCAPITULATIF DES NOTES OBTENUES
EN CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION

Etablissement
de formation : ............................

Nom et prénom
du candidat : ..............................

Domaine de formation 1

Note attribuée le .................
Date, cachet et signature de l’éta-

blissement de formation

/20

Domaine de formation 2

Note attribuée le : ............... /20 (dossier sur les questions de
santé, d’hygiène et de préven-

tion)

Note attribuée le : ............... /20 (questionnaire)

Note attribuée le : ............... /20 (travail sur les conduites à
tenir)

Date, cachet et signature de
l’établissement de formation

Note finale
/20

Domaine de formation 3

Note attribuée le .................
Date, cachet et signature de l’éta-

blissement de formation

/20

Domaine de formation 4

Note attribuée le .................
Date, cachet et signature de l’éta-

blissement de formation

/20

A N N E X E I I

DEMANDE DE VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme d’État et certificats en travail social

Livret de recevabilité de la demande

Livret 1

Intitulé du diplôme visé ...................................................................

Votre identité

Vous-même :
Madame : ......................... Monsieur : .........................

(votre nom de naissance)

Votre nom marital ou d’usage : .........................................................
Vos prénoms : ......................................................................................
Votre date de naissance : ....................................................................
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Votre adresse :
Adresse : ................................................................................................

..............................................................................................................
Code postal : ...................... Commune : ......................
Tél. domicile : ............. Autre (travail, portable) : ..............
Adresse professionnelle (facultative) : ................................................
................................................................................................................

Code postal : ...................... Commune : ......................
Votre situation actuelle : .................................................................

Vous exercez actuellement une activité salariée : .............................
Vous exercez actuellement une activité non salariée : .....................
Vous êtes actuellement sans emploi : ................................................

Et/ou :
Vous exercez actuellement une activité bénévole : ..........................

Cadre réservé à l’administration
No de dossier : ....................................................................
Date de réception du dossier : ..........................................

Déclaration sur l’honneur

Je soussigné(e), ................................................................................

Déclare sur l’honneur que les informations fournies sont
exactes et que la présente candidature à la validation des acquis

de l’expérience en vue de l’obtention du ..........................................
(diplôme visé) constitue l’unique demande pour ce diplôme pour

la même année civile.

Je m’engage également à ne pas présenter plus de trois candi-
datures à la validation des acquis de l’expérience pour des
diplômes ou titres différents durant la présente année civile.

Fait à ............................ Le ............................

Signature du candidat

Récapitulatif de vos activités exercées en rapport direct avec le contenu du diplôme visé

INTITULÉ DU POSTE
ou de la fonction ou de votre activité
(figurant sur votre bulletin de salaire,

attestation de travail ou d’activité).
Précisez si vous étiez salarié,

non-salarié ou bénévole

PÉRIODE D’ACTIVITÉ

(depuis le) (jusqu’au)

TRAVAIL
à temps
complet
(oui/non)

SI TEMPS PARTIEL
indiquez le %

par rapport au temps plein
ou le nombre d’heures

par mois

DURÉE
de l’activité
(en mois)

NOM ET ADRESSE
de la structure
dans laquelle

vous avez exercé

Pièces à joindre obligatoirement à votre demande
Pour justifier de votre identité, vous pouvez joindre :
– une photocopie recto verso de votre carte d’identité,
– ou une photocopie de votre passeport,
– ou une photocopie de votre carte de séjour en cours de validité.
Pour justifier de chacune de vos activités salariées, non salariées

ou bénévoles :
1. Pour vos activités salariées : une attestation signée de votre

employeur est en principe suffisante. Vous en trouverez un modèle
dans ce dossier (pensez au besoin à photocopier ce modèle).

Toutefois, si vous ne pouvez pas ou si vous ne souhaitez pas
demander d’attestation à votre employeur ou encore sur demande
expresse du rectorat, vous devrez alors joindre vos bulletins de
salaire (les bulletins récapitulatifs annuels suffisent).

2. Pour vos activités bénévoles : une attestation signée par deux
responsables de l’association dans laquelle vous avez exercé ayant
pouvoir de signature.

3. Pour vos activités non salariées (activités libérales) :
– la déclaration fiscale 2035 et son annexe ou la déclaration 2342

pour chaque année considérée ;
– la déclaration d’existence URSSAF ;
– un extrait du K bis ;
– un extrait D1.

Attestation d’activités salariées
(à remplir par l’employeur)

Je soussigné(e) Mme ou M. ............................................................
Agissant en qualité de : ....................................................................
Nom de la structure : ........................................................................
Type de la structure : ........................................................................
Organisme gestionnaire de la structure :..........................................
Code NAF : .......................................................................................
Certifie que Mme ou M. ..................................................................
Né(e) le ............................. à .............................
et demeurant à : .................................................................................
.............................................................................................................

Est ou a été employé(e) depuis le : .......... jusqu’au : ..........
Description de l’emploi ou de la fonction :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Durée totale cumulée du nombre d’heures de travail effectuées
dans l’emploi/fonction :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

A ................................, le ................................

Signature et cachet de l’employeur

Attestation d’activités bénévoles
(à remplir par l’association ou l’organisme d’accueil)

Nous soussigné(e)s : ..........................................................................
et .........................................................................................................
Agissant en qualité de : ....................................................................
et .........................................................................................................
Nom de la structure : ........................................................................
Type de la structure : .......................................................................
Organisme gestionnaire de la structure : .........................................
Si association, précisez la date et le lieu de déclaration :
Déclarée le ............................ à ............................
Certifions que Mme ou M. ..............................................................
Né(e) le .............................. à ..............................
et demeurant à : .................................................................................
.............................................................................................................
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A exercé une activité bénévole depuis le ......................................
jusqu’au ..............................................................................................
Description de l’activité :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Durée totale cumulée du nombre d’heures effectuées dans l’acti-
vité (estimation) :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
A................................................., le.................................................

Signature et cachet de deux responsables
de l’association ou de l’organisme d’accueil

Accusé de réception de votre demande
(il vous sera retourné par les services de la DRASS)

Partie à remplir par le demandeur

Madame : ........................ Monsieur : ........................
(votre nom de naissance)
Votre nom marital ou d’usage : .......................................................
Vos prénoms : ....................................................................................
Votre date de naissance : .................................................................
Votre adresse : ...................................................................................
Code postal : ...................... Commune : ......................
Diplôme pour lequel la validation des acquis de l’expérience est
demandée : ..........................................................................................

.................................................................................................................

Partie à remplir par les services de la DRASS

Madame, Monsieur, 
J’accuse réception de votre demande de validation des acquis de

l’expérience (livret 1), déposée auprès des services de la DRASS à
la date du ..../..../......

A la suite de l’examen des informations et des justificatifs que
vous avez fournis, votre demande fera prochainement l’objet d’une
décision de recevabilité qui vous sera notifiée par courrier.

DRASS de : ................. Service (cachet) :
Date : ..../..../......
Nom du signataire et signature : .....................................................
Numéro de la demande : ..................................................................
(s’il y a lieu)

A N N E X E I I I

DEMANDE DE VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme d’Etat et certificats en travail social

Livret de présentation
des acquis de l’expérience

Livret 2

Intitulé du diplôme visé ...................................................................

Ce livret est construit afin de permettre à un jury, qui en fera
lecture et analyse, d’identifier les connaissances, aptitudes et compé-
tences que vous avez acquises dans votre expérience professionnelle
salariée, non salariée ou bénévole. Il est bâti de façon identique pour
plusieurs diplômes en travail social.

Pour vous aider dans la constitution de votre livret 2 :
– lisez attentivement la notice d’accompagnement spécifique au

diplôme que vous visez ;

– examinez attentivement le référentiel professionnel au diplôme
que vous visez.

Ils constituent pour vous deux documents de travail indispen-
sables afin de faire aboutir votre demande avec les meilleures
chances de réussite.

Votre identité

Vous-même :
Madame : ......................... Monsieur : .........................

(votre nom de naissance)

Votre nom d’usage ou marital : ..........................................................
Vos prénoms : .......................................................................................

Votre date de naissance : ....................................................................

Votre adresse :
Adresse : ................................................................................................

...............................................................................................................
Code postal : ...................... Commune : ......................

Tél. domicile : .............. Autre (travail, portable) : ..............

Adresse professionnelle (facultative) : ................................................
.................................................................................................................
Code postal : ...................... Commune : ......................

Cadre réservé à l’administration

Date de la décision de recevabilité : ................................
Numéro de dossier : ............................................................

Date de réception du livret 2 : ..........................................

SOMMAIRE

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

1. Vos motivations
2. Vos expériences, salariées, non salariées, ou bénévoles

2.1. Votre parcours professionnel
2.2. Vos activités bénévoles

3. Votre parcours de formation
4. Expérience no 1

4.1. Présentation du cadre de votre intervention
4.1.1. Votre emploi ou votre fonction bénévole
4.1.2. L’environnement institutionnel de votre structure
4.1.3. Votre structure
4.1.4. Votre position dans cette structure
4.1.5. Vos activités
4.1.6. Le public avec lequel vous travaillez

4.2. Description de situations de travail significatives en lien
avec les fonctions du référentiel
4.2.1. Première situation de travail
4.2.2. Deuxième situation de travail
4.2.3. Troisième situation de travail
4.2.4. Quatrième situation de travail

4.3. Analyse globale de cette expérience
4.3.1. Principes d’action et objectifs
4.3.2. Sources d’information et de documentation
4.3.3. Participation au fonctionnement collectif de la struc-

ture
4.3.4. Degré d’autonomie et d’initiative
4.3.5. Evaluation de votre intervention
4.3.6. Compétences mises en œuvre

5. Expérience no 2
5.1. Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole
5.2. Présentation du cadre de votre intervention
5.3. Description de situations de travail significatives en lien

avec les fonctions du référentiel
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6. Expérience no 3
6.1. Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole
6.2. Présentation du cadre de votre intervention
6.3. Description de situations de travail significatives en lien

avec les fonctions du référentiel
7. Tableau de synthèse des documents annexés

Attestation sur l’honneur

Je soussigné(e), .................................................................................
certifie sur l’honneur l’exactitude des informations figurant dans

le présent livret.

Fait à ........................................... Le ...........................................

Signature

1. Vos motivations

Expliquez les raisons de votre démarche et de votre choix de
diplôme par rapport à votre projet professionnel ou personnel.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

2. Vos expériences, salariées, non salariées ou bénévoles
2.1. Votre parcours professionnel

Présentez l’ensemble de votre parcours professionnel. Pour cela, inscrivez chacun des emplois que vous avez occupés jusqu’à ce jour, y
compris celui que vous occupez actuellement.

Les emplois que vous allez indiquer peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

PÉRIODE
d’emploi

EMPLOI OCCUPÉ
(intitulé

de votre fonction)

TEMPS
plein/partiel

(quotité)

EMPLOYEUR
(nom et adresse
de la structure)

ACTIVITÉ PRINCIPALE
de la structure

ÉVENTUELLEMENT,
service ou équipe

d’affectation
PUBLIC VISÉ

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

2.2. Vos activités bénévoles
Présentez les fonctions bénévoles que vous avez éventuellement exercées, y compris celle(s) que vous exercez actuellement.
Ces fonctions peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

DURÉE
d’exercice FONCTION EXERCÉE

TEMPS CONSACRÉ
(nombre

d’heures/semaine)

NOM ET ADRESSE
de la structure

ACTIVITÉ PRINCIPALE
de la structure PUBLIC VISÉ

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

3. Votre parcours de formation
Présentez l’ensemble de votre parcours de formation, ainsi que le(s) diplôme(s) obtenu(s).
Pour cela, indiquez les principales étapes de votre scolarité ainsi que les différentes formations que vous avez suivies par la suite (stages,

formations suivies en cours d’emploi, actions de formation continue, formations suivies dans le cadre d’un congé individuel de formation...).

PÉRIODE
de formation

INTITULÉ
de la formation

DURÉE TOTALE
en heures

NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISME
établissement de formation

ATTESTATION, CERTIFICAT,
diplôme(s) obtenu(s) et année d’obtention

Du
Au
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PÉRIODE
de formation

INTITULÉ
de la formation

DURÉE TOTALE
en heures

NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISME
établissement de formation

ATTESTATION, CERTIFICAT,
diplôme(s) obtenu(s) et année d’obtention

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

4. Expérience no 1

4.1. Présentation du cadre de votre intervention

4.1.1. Votre emploi ou votre fonction bénévole

La structure (association, établissement, collectivité, service...)
dans laquelle vous exercez votre emploi ou votre fonction bénévole

Nom : ..................................................................................................
Statut juridique : ................................................................................
Activité principale : ...........................................................................
Adresse : .............................................................................................
.............................................................................................................
Code postal : .................... Commune : ....................
Effectif : ...............................................
La nature de votre emploi salarié, non salarié ou de votre fonction
bénévole
Intitulé de votre emploi ou de votre fonction bénévole : .............
Date d’entrée dans l’emploi ou la fonction bénévole : .................
Date de fin demploi ou de fonction bénévole : .............................
(dans le cas où l’expérience décrite dans les pages 9 à 31 du

présent livret n’est plus exercée)

S’agit-il d’un emploi :
� A temps plein � A temps partiel (précisez la quotité...)

S’il s’agit d’une expérience bénévole, indiquez le temps
que vous y consacrez : .....................................................................
(par exemple, nombre d’heures par semaine)

4.1.2. L’environnement institutionnel de votre structure

Décrivez l’environnement institutionnel dans lequel s’inscrit votre
structure.

Présentez les partenaires, donneurs d’ordre, financeurs... avec
lesquels votre structure est en relation.

Vous ferez notamment clairement apparaître ceux avec lesquels
vous êtes personnellement en relation en précisant la nature de ces
relations et leur fréquence.

Si besoin est, vous pouvez vous aider d’un schéma ou d’un
tableau.

Evoquez précisément la nature des mesures ou des dispositifs qui
déterminent votre intervention.

4.1.3. Votre structure

Décrivez la structure (association, établissement, collectivité, ser-
vice...) dans laquelle vous exercez.

Faites notamment apparaître :
– ses missions, ainsi que les grandes lignes de son projet ;
– son organisation interne (organisation hiérarchique et répartition

des rôles, principales modalités de fonctionnement interne...).
Un organigramme, faisant apparaître votre position, pourra

compléter votre description.

4.1.4. Votre position dans cette structure

Précisez votre position dans cette structure.

Présentez et commentez vos principales fonctions et/ou responsa-
bilités.

Si la nature de vos fonctions a évolué au fil des années, faites état
des évolutions marquantes.

Identifiez vos principaux interlocuteurs au sein de votre structure
et présentez la nature des relations que vous entretenez avec eux.

4.1.5. Vos activités

Précisez, à l’aide du tableau ci-dessous, les activités que vous
mettez en œuvre dans votre structure.

S’agissant de la répartition de votre temps de travail entre ces dif-
férentes activités, donnez des indications, mêmes approximatives,
sur le temps consacré à chacune d’entre elles. Ces indications pour-
ront par exemple s’exprimer en pourcentage.

NATURE DES ACTIVITÉS

TEMPS CONSACRÉ,
approximativement

à l’activité
(en %)

Commentaires éventuels :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4.1.6. Le public avec lequel vous travaillez

Décrivez le public auprès duquel vous intervenez.
Faites état de ses principales caractéristiques.
Présentez également les principales problématiques auxquelles

vous êtes confronté(e), en donnant des exemples concrets et signifi-
catifs.

4.2. Description de situations de travail significatives,
en lien avec les fonctions ou domaines d’activité du référentiel

4.2.1. Première situation de travail

Fonction(s) ou domaine(s) d’activité concerné(s) : ........................
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(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous
visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)
Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement,

vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items
suivants :

� Les objectifs poursuivis
� Les activités ou tâches réalisées
� Les résultats obtenus
� Les écrits professionnels produits
� Les ressources et méthodes mobilisées
� Les contraintes (réglementaires,...) prises en compte
� Les problèmes éventuellement rencontrés
� Les relations établies, internes ou externes

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-
vous d’une rédaction à la première personne du singulier.

A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les
écrits professionnels produits et directement référés à la présente
description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez
pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés,
page 43.

4.2.2. Deuxième situation de travail

Fonction(s) ou domaines(s) d’activité concerné(s) : .......................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous
visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)
Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement,

vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items
suivants :

� Les objectifs poursuivis
� Les activités ou tâches réalisées
� Les résultats obtenus
� Les écrits professionnels produits
� Les ressources et méthodes mobilisées
� Les contraintes (réglementaires,...) prises en compte
� Les problèmes éventuellement rencontrés
� Les relations établies, internes ou externes

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-
vous d’une rédaction à la première personne du singulier.

A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les
écrits professionnels produits et directement référés à la présente
description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez
pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés,
page 43.

4.2.3. Troisième situation de travail

Fonction(s) ou domaines(s) d’activité concerné(s) : .......................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous
visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement,
vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items
suivants :

� Les objectifs poursuivis
� Les activités ou tâches réalisées
� Les résultats obtenus
� Les écrits professionnels produits
� Les ressources et méthodes mobilisées
� Les contraintes (réglementaires,...) prises en compte
� Les problèmes éventuellement rencontrés
� Les relations établies, internes ou externes

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-
vous d’une rédaction à la première personne du singulier.

A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les
écrits professionnels produits et directement référés à la présente
description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez
pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés,
page 43.

4.2.4. Quatrième situation de travail

Fonction(s) ou domaine(s) d’activité concerné(s) : ........................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous
visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement,
vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items
suivants :

� Les objectifs poursuivis
� Les activités ou tâches réalisées
� Les résultats obtenus
� Les écrits professionnels produits
� Les ressources et méthodes mobilisées
� Les contraintes (réglementaires...) prises en compte
� Les problèmes éventuellement rencontrés
� Les relations établies, internes ou externes

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-
vous d’une rédaction à la première personne du singulier.

A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les
écrits professionnels produits et directement référés à la présente
description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez
pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés,
page 43.

4.3. Analyse globale de cette expérience no 1 (mobilisation,
acquisition et/ou actualisationde vos compétences professionnelles)

4.3.1. Principes d’action et objectifs

Pour cette expérience no 1, présentez les principes (éthiques, déon-
tologiques...) ou les principaux objectifs qui guident votre action, du
point de vue, notamment, de la relation à l’usager.

Deux exemples illustreront la façon dont vous appliquez ces prin-
cipes.

4.3.2. Sources d’information et de documentation

Pour cette expérience no 1, décrivez précisément l’ensemble des
sources d’information et de documentation que vous utilisez dans le
cadre de votre intervention.

4.3.3. Participation au fonctionnement collectif de la structure

Pour cette expérience no 1, précisez les modalités de votre partici-
pation et contribution au fonctionnement collectif de la structure
(équipe, service, établissement...).

Présentez, notamment, les réunions internes auxquelles vous parti-
cipez en décrivant la nature exacte de votre implication.

4.3.4. Degré d’autonomie et d’initiative

Pour cette expérience no 1, décrivez la façon dont vous organisez
votre travail : Recevez-vous des consignes ou instructions ? Si oui,
de qui et sous quelle forme ? Vous fixez-vous vos propres objec-
tifs ? Si oui, lesquels ? Devez-vous rendre compte de votre travail ?
Si oui, à qui ? Dans quel cas ? Comment procédez-vous ? Quelles
décisions pouvez-vous prendre seul(e) ? Par opposition, quelles déci-
sions ne pouvez-vous pas prendre seul(e) ?

4.3.5. Evaluation de votre intervention

Pour cette expérience no 1, précisez comment vous évaluez votre
intervention. Sur la base de quels critères ou indicateurs ? Quand et
de quelle manière ?

4.3.6. Compétences mises en œuvre

Pour cette expérience no 1, présentez les principales compétences
et les principaux savoirs que votre travail exige, selon vous. Identi-
fiez les plus importants et dîtes, éventuellement, pourquoi ils vous
apparaissent comme tels.

5. Expérience no 2

5.1. Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole

La structure (association, établissement, collectivité, service...)
dans laquelle vous exercez votre emploi ou votre fonction bénévole

Nom : ..................................................................................................
Statut juridique : ................................................................................
Activité principale : ...........................................................................
Adresse : .............................................................................................
.............................................................................................................
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Code postal : .................... Commune : ....................
La nature de votre emploi salarié, non salarié ou de votre fonction
bénévole
Intitulé de votre emploi ou de votre fonction bénévole : .............
Date d’entrée dans l’emploi ou la fonction bénévole : .................
Date de fin d’emploi ou de fonction bénévole : ...........................
(Dans le cas où l’expérience décrite dans le présent dossier n’est

plus exercée)
S’agit-il d’un emploi :
� A temps plein � A temps partiel (précisez la quotité...)

S’il s’agit d’une expérience bénévole, indiquez le temps
que vous y consacrez : .....................................................................
(Par exemple, nombre d’heures par semaine)

5.2. Présentation du cadre de votre intervention

Décrivez :
� L’environnement institutionnel dans lequel vous intervenez ou

êtes intervenu(e)
� La structure (association, établissement, collectivité, service,

...) dans laquelle vous exercez ou avez exercé
� Votre position dans cette structure (fonctions et responsabi-

lités)
� Les activités mises en œuvre dans cette structure
� Le public auprès duquel vous intervenez ou êtes intervenu(e)

(caractéristiques et problématiques)

5.3. Description de situations de travail significatives
en lien avec les fonctions ou domaines d’activité du référentiel

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement,
vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items
suivants :

� Les objectifs poursuivis
� Les activités ou tâches réalisées
� Les résultats obtenus
� Les écrits professionnels produits
� Les ressources et méthodes mobilisées
� Les contraintes (réglementaires,...) prises en compte
� Les problèmes éventuellement rencontrés
� Les relations établies, internes ou externes

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-
vous d’une rédaction à la première personne du singulier.

A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les
écrits professionnels produits et directement référés à la présente
description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez
pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés,
page 43.

Première situation de travail

Fonction(s) ou domaines(s) d’activité concerné(s) : .......................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous
visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)

Deuxième situation de travail

Fonction(s) ou domaines(s) concerné(s) : ........................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous
visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)

6. Expérience no 3

6.1. Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole

La structure (association, établissement, collectivité, service,...)
dans laquelle vous exercez votre emploi ou votre fonction bénévole

Nom : ..................................................................................................
Statut juridique : ................................................................................
Activité principale : ...........................................................................
Adresse : .............................................................................................
.............................................................................................................
Code postal : .................... Commune : ....................
La nature de votre emploi salarié, non salarié ou de votre fonction
bénévole

Intitulé de votre emploi ou de votre fonction bénévole : .............
Date d’entrée dans l’emploi ou la fonction bénévole : .................
Date de fin d’emploi ou de fonction bénévole : ...........................
(Dans le cas où l’expérience décrite dans le présent dossier n’est

plus exercée)

S’agit-il d’un emploi :
� A temps plein � A temps partiel (précisez la quotité...)

S’il s’agit d’une expérience bénévole, indiquez le temps
que vous y consacrez : .....................................................................
(Par exemple, nombre d’heures par semaine)

6.2. Présentation du cadre de votre intervention

Décrivez :
� L’environnement institutionnel dans lequel vous intervenez ou

êtes intervenu(e)
� La structure (association, établissement, collectivité, service,

...) dans laquelle vous exercez ou avez exercé
� Votre position dans cette structure (fonctions et responsabi-

lités)
� Les activités mises en œuvre dans cette structure
� Le public auprès duquel vous intervenez ou êtes intervenu(e)

(caractéristiques et problématiques)

6.3. Description de situations de travail significatives
en lien avec les fonctions ou domaines d’activité du référentiel

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement,
vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items
suivants :

� Les objectifs poursuivis
� Les activités ou tâches réalisées
� Les résultats obtenus
� Les écrits professionnels produits
� Les ressources et méthodes mobilisées
� Les contraintes (réglementaires,...) prises en compte
� Les problèmes éventuellement rencontrés
� Les relations établies, internes ou externes

Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidez-
vous d’une rédaction à la première personne du singulier.

A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les
écrits professionnels produits et directement référés à la présente
description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez
pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés,
page 43.

Première situation de travail

Fonction(s) ou domaine(s) d’activité( concerné(s) : .......................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous
visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)

Deuxième situation de travail

Fonction(s) ou domaine(s) d’activité concerné(s) : ........................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous
visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)

7. Tableau de synthèse des documents annexes

FONCTIONS

NUMÉRO
Page

de référence
(1)

Nature du document 1 2 3 4

1

2

3
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FONCTIONS

NUMÉRO
Page

de référence
(1)

Nature du document 1 2 3 4

4

5

6

7

8

...

...

...

...

...

...

(1) Indiquez le numéro (ou les numéros) de page du présent
livret à laquelle ce document se réfère.

A N N E X E I V

DEMANDE DE VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants

Notice d’accompagnement

Cette notice a pour objectif principal de vous aider à remplir
votre demande de validation des acquis de l’expérience pour le
diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants et plus particulière-
ment le livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2).

Elle est constituée de deux principales parties :
1. Un ensemble d’informations générales relatives au métier de

médiateur familial et à la validation des acquis de l’expérience.
2. Un guide pratique pour renseigner votre livret de présentation

des acquis de l’expérience (livret 2).
Vous pouvez parallèlement, et de manière facultative, bénéficier

d’un accompagnement afin de vous aider dans votre démarche de
validation des acquis de l’expérience.

S O M M A I R E

1. Informations générales
1.1. Le métier d’éducateur de jeunes enfants
1.2. L’accès au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants par

le biais de la validation des acquis de l’expérience
1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?
1.4. Quelles sont les principales étapes d’une démarche de vali-

dation des acquis de l’expérience ?
1.5. Quels en sont les principaux supports ?
1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre livret 2 ?

2. Guide pratique pour renseigner votre livret 2
2.1. Première étape : appropriation du livret 2 et du référentiel 

professionnel
2.2. Deuxième étape : première analyse de votre expérience
2.3. Troisième étape : constitution de votre livret 2

1. Informations générales

1.1. Le métier d’éducateur de jeunes enfants

L’éducateur de jeunes enfants exerce une fonction d’accueil des
jeunes enfants et de leurs familles dans les différents établissements

et services pouvant les recevoir. Les missions qui lui sont confiées
sont en constante mutation, du fait des évolutions sociales, mais
aussi du fait des politiques nationales et locales qui jouent un rôle
fondamental dans la mise en place des modes d’accueil Petite
Enfance.

L’éducateur de jeunes enfants est un travailleur social spécialiste
de la petite enfance. Ses fonctions se situent à trois niveaux : éduca-
tion, prévention, coordination. Il s’attache à favoriser le développe-
ment global et harmonieux des enfants en stimulant leurs potentia-
lités intellectuelles, affectives, artistiques. En créant un
environnement riche et motivant, il contribue à leur éveil et à leur
apprentissage à la vie sociale.

L’exercice du métier d’éducateur de jeunes enfants consiste en :
– la prise en charge du jeune enfant dans sa globalité en lien

avec sa famille : ce qui suppose une éthique, des connaissances
et des techniques spécifiques. Cela entraîne, en outre, un travail
en équipe, l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation des pro-
jets éducatifs et sociaux et la contribution au projet d’établisse-
ment et de service.

– un positionnement particulier dans le champ du travail social :
spécialiste de la petite enfance, il a pour mission d’adapter ses
interventions aux différentes populations, de lutter contre les
risques d’exclusion, de prévenir les inadaptations socio-médico-
psychologiques. Il crée un environnement permettant la
construction de liens sociaux et un accompagnement de la fonc-
tion parentale. Pour accomplir ses missions, il est amené à
développer des partenariats avec les professionnels du champ
sanitaire, social et de l’éducation nationale.

– une fonction d’expertise éducative et sociale de la Petite
Enfance : il est acteur des politiques sociales territoriales. Il for-
mule et recense les besoins en modes d’accueil, développe
concertation et partenariats locaux, favorise et veille à l’adéqua-
tion entre les politiques sociales et leur mise en œuvre dans
l’environnement où il évolue.

1.2. L’accès au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants
par la Validation des Acquis de l’Expérience

Le diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants est accessible par
la Validation des Acquis de l’Expérience (cf. décret no 2005-1375 du
3 novembre 2005 et arrêté du 16 novembre 2005).

Un référentiel professionnel de l’éducateur de jeunes enfants est
annexé à la réglementation générale du diplôme (cf. Bulletin officiel
santé social no 2005/12).

Il constitue pour vous un document de travail indispensable pour
vous aider dans la constitution de votre dossier de demande de Vali-
dation des Acquis de l’Expérience, notamment dans le choix des
expériences et situations à décrire.

Il rend compte des principales fonctions que doivent être en capa-
cité d’exercer les titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes
enfants :

Fonction 1 – Etablir une relation, élaborer et mettre en œuvre le
projet éducatif en direction du jeune enfant.

Fonction 2 – Etablir une relation, élaborer et mettre en œuvre le
projet éducatif en coopération avec les parents.

Fonction 3 – Concevoir et conduire l’action éducative au sein
d’une équipe pluri-professionnelle.

Fonction 4 – Elaborer l’action éducative en sociale en lien avec
les cadres institutionnels, partenariaux et les politiques de la famille
et de l’enfance.

Chaque fonction est déclinée en un ensemble d’activités. Pour
chacune de ces activités sont notamment précisés les savoir-faire et
savoirs de référence dont la maîtrise est exigée pour une pratique
efficace du métier d’éducateur de jeunes enfants.

Les compétences requises pour exercer ces fonctions sont décli-
nées en 4 domaines de compétences dont la maîtrise est exigée pour
une pratique efficace comme éducateur de jeunes enfants.

Domaine de compétence 1 : accueil et accompagnement
du jeune enfant et de sa famille

1.1. Développer des pratiques adaptées d’accueil et d’accompa-
gnement du jeune enfant et de sa famille.

1.2. Reconnaître et faciliter au quotidien la fonction parentale.
1.3. Contribuer à une démarche de prévention précoce autour des

premiers liens d’attachement.

Domaine de compétence 2 : action éducative
en direction du jeune enfant

2.1. Favoriser le développement global de l’enfant et viser son
inscription sociale dans ses différents milieux de vie (famille, école,
loisirs...).
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2.2. Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention sur
les questions d’éducation, de santé et d’exclusion sociale.

Domaine de compétence 3 : communication professionnelle

3.1. Contribuer à l’élaboration et à la conduite du projet socio-
éducatif au sein d’une équipe pluri-professionnelle de l’établisse-
ment ou du service.

3.2. Assurer en équipe la cohérence de l’action socio-éducative
auprès des jeunes enfants en coopération avec les parents.

Domaine de compétences 4 : dynamiques institutionnelles,
interinstitutionnelles et partenariales

4.1. Inscrire les projets et interventions socio-éducatives dans les
réalités propres aux institutions et aux politiques de la petite
enfance.

4.2. Participer à l’action sociale territorialisée et à la synergie des
compétences des différents acteurs.

1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?

La validation des acquis de l’expérience (VAE) est définie dans la
loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et ses
décrets d’application :

« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire
valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en
vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité profes-
sionnelle ou d’un certificat de qualification (...) enregistrés dans le
répertoire national des certifications professionnelles (...).

« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation,
l’ensemble des compétences professionnelles acquises dans l’exer-
cice d’une activité salariée, non salariés ou bénévole, en rapport
direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale
d’activité requise ne peut être inférieure à trois ans.

« La validation est effectuée par un jury (...) qui peut attribuer la
totalité du titre ou diplôme. A défaut, il se prononce (...) sur la
nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un
contrôle complémentaire.

« Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le can-
didat, à l’issue d’un entretien (...).

1.4. Quelles sont les principales étapes d’une démarche
de validation des acquis de l’expérience ?

1.5. Quels en sont les principaux supports ?

Deux livrets constituent les supports principaux de votre demande
de validation des acquis de l’expérience.

Le livret 1, qui a pour objectif d’étudier la recevabilité de votre
demande en regard des exigences réglementaires.

En effet, pour que votre demande de VAE en vue de l’obtention
du diplôme d’Etat de médiateur familial soit déclarée recevable par
les services de la DRASS, vous devez justifier de l’exercice d’une
activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le
contenu du diplôme. La durée totale d’activité cumulée exigée est
de trois ans et peut être prise en compte jusqu’à dix ans après la
cessation de cette activité.

Le livret 2, qui a pour objectif d’analyser votre expérience en
regard des exigences du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes
enfants.

Vous serez, sur la base de ce livret 2, convié à un entretien avec
le jury. Cet entretien vous donnera, notamment, la possibilité d’ap-
profondir des aspects de votre expérience qui n’auraient pas été suf-
fisamment explicités dans votre écrit ou illustrés par des documents
annexés.

1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre livret 2 ?

Le jury procédera à un travail d’identification des compétences
que vous maîtrisez à partir de l’exposé que vous aurez fait de votre
expérience au sein de ce livret 2.

Votre livret 2 devra en conséquence fournir au jury une informa-
tion suffisamment précise pour mettre votre expérience en regard du
référentiel professionnel et pour procéder à un travail de repérage
des compétences, aptitudes et connaissances que vous maîtrisez. Il
sera également le support de votre entretien avec le jury.

2. Guide pratique pour renseigner votre livret 2
Nous vous proposons, pour renseigner efficacement votre livret 2,

de suivre la démarche suivante.

2.1. Première étape. − Approbation du livret 2 et du référentiel

Lisez attentivement ce livret 2 afin d’en maîtriser la structure.
Lisez attentivement le référentiel professionnel du diplôme d’Etat

de médiateur familial afin :
– de vous faire une représentation complète des fonctions et acti-

vités susceptibles d’être mises en œuvre par un médiateur fami-
lial diplômé ;

– d’identifier les exigences du métier.

2.2. Deuxième étape. − Première analyse de votre expérience

Procédez à une première analyse de votre expérience dans sa glo-
balité afin de repérer les expériences significatives dont vous ren-
drez compte dans votre livret 2.

Pour cela, nous vous suggérons la démarche qui suit.
Mettre à plat votre expérience :
Lister les différents emplois (et fonctions bénévoles) que vous

avez exercés jusqu’à ce jour, même s’ils n’ont pas de relations
directes avec le diplôme d’Etat de médiateur familial.

Identifier vos expériences ayant un lien direct avec le diplôme
d’Etat de médiateur familial :

Ce premier travail de mise à plat doit vous permettre d’identifier,
par comparaison avec le référentiel professionnel, une (ou des)
expérience(s) (emploi ou fonction bénévole) pertinente(s) en regard
du diplôme d’Etat de médiateur familial.

Choisir une première expérience professionnelle (un emploi ou
une fonction bénévole) :

Il vous faut maintenant choisir une expérience, principale, qui
constituera une part importante de votre livret 2. En effet, vous
serez invité(e) dans ce livret 2 à la décrire de la page 9 à la page 29.
Cette expérience doit évidemment avoir un rapport direct avec le
diplôme visé. Pour vous aider dans ce choix, prenez appui sur le
référentiel professionnel. Il est également souhaitable que cette
expérience soit la plus récente possible.

Choisir une autre expérience (un emploi ou une fonction béné-
vole), voire plusieurs autres expériences :

Choisissez, si votre parcours personnel et professionnel vous le
permet et si vous le souhaitez, une seconde expérience (emploi ou
fonction bénévole), qui pourra être décrite dans le livret 2 de la
page 30 à la page 35.

Une troisième expérience pourra éventuellement être relatée de la
page 36 à la page 41.

Un critère essentiel doit vous guider dans le choix de ces autres
expériences : elles doivent compléter l’expérience principale décrite
en apportant une information nouvelle au jury.

Plus précisément, ces expériences devront, dans la mesure du pos-
sible, vous permettre :

– de couvrir une ou plusieurs fonction(s) ou des activités, suscep-
tibles d’être mises en œuvre par un éducateur spécialisé
diplômé, que votre expérience principale n’aurait pas mises en
lumière ;

– de mettre en évidence le type de public accueilli et de problé-
matiques traitées.

2.3. Troisième étape. − Constitution de votre livret 2

Ce livret 2 comporte 7 chapitres.
1. Vos motivations :
L’expression de vos motivations devra permettre au jury de

comprendre les raisons de votre démarche et de votre choix de
diplôme, en les référant à votre projet professionnel ou personnel.

2. Vos expériences :
Il s’agira de fournir un aperçu de vos expériences, en distinguant,

dans les tableaux proposés, votre parcours professionnel et les acti-
vités bénévoles éventuellement exercées.

3. Votre parcours de formation :
Vous devrez également fournir au jury un aperçu des différentes

formations que vous avez pu suivre, en mentionnant notamment
le(s) diplôme(s) obtenu(s). Vous devrez joindre à votre livret les jus-
tificatifs nécessaires ainsi que ceux concernant les décisions de VAE
déjà obtenues.
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4. Expérience no 1 :

La description se fera sous 3 angles :
4.1. Présentation du cadre de votre intervention professionnelle ou

bénévole.
4.2. Description de situations de travail significatives en lien,

dans la mesure du possible, avec tout ou partie des 4 fonctions qui
structurent le référentiel professionnel du diplôme d’Etat de média-
teur familial.

4.3. Analyse globale de cette expérience.

4.1. Présentation du cadre de votre intervention

Cette première partie (présentation du cadre de votre intervention)
permettra au jury de comprendre le contexte dans lequel d’inscrit
l’expérience que vous avez choisi de décrire.

Elle comporte six rubriques :
4.1.1. Votre emploi ou votre fonction bénévole.
4.1.2. L’environnement institutionnel de votre structure.
4.1.3. Votre structure.
4.1.4. Votre position dans la structure.
4.1.5. Vos activités.
4.1.6. Le public avec lequel vous travaillez.
A chaque rubrique, à l’exception de la première, pour laquelle le

questionnement est fermé, une consigne vous est proposée.
S’agissant de la rubrique 5 (page 15 du livret 2), relative aux acti-

vités que vous mettez en œuvre dans le cadre de l’expérience
choisie, nous vous suggérons de procéder de la façon suivante :

– d’abord, lister sur un papier libre l’ensemble des tâches que
vous réalisez, sans souci d’orgnisation ou de hiérarchisation ;

– ensuite, procéder à des regroupements de tâches, de manière à
retenir les cinq à dix activités principales qui structurent votre
emploi ou votre fonction bénévole ;

– enfin, estimer en pourcentage et approximativement le temps
régulièrement consacré à chacune de ces activités (sur une
semaine, ou un mois, ou une année).

4.2. Description de situations de travail significatives en lien
avec les quatre fonctions du référentiel professionnel

Dans cette seconde partie, vous devrez présenter et décrire quel-
ques situations de travail significatives et caractéristiques de l’expé-
rience que vous avez choisie de relater.

Il ne s’agit pas de rendre compte de l’ensemble de votre expé-
rience, mais de quelques situations de travail qui, cumulées,
couvrent tout ou partie du référentiel professionnel du diplôme
d’Etat de médiateur familial. A titre indicatif, il vous est proposé
dans ce livret 2 de décrire quatre situations de travail.

Un principe simple et efficace peut vous être suggéré :
La première situation de travail pourra correspondre à la fonction 1

du référentiel professionnel.
La deuxième situation de travail pourra correspondre à la fonc-

tion 2 du référentiel professionnel.
La troisième situation de travail pourra correspondre à la fonc-

tion 3 du référentiel professionnel.
La quatrième situation de travail pourra correspondre à la fonc-

tion 4 du référentiel professionnel.
A titre indicatif, un espace de deux pages vous est proposé pour

décrire chaque situation retenue. Vous pouvez utiliser davantage de
pages si nécessaire.

Des indications sur la forme que peut prendre votre récit, pour
chacune des quatre fonctions, vous sont proposées en annexe.

Votre récit pourra également faire référence, à chaque fois que
vous le jugerez utile, à des éléments de preuve, ou documents, que
vous produirez en annexe et que vous classerez en ayant le souci de
montrer, dans le tableau de synthèse qui figure ci-dessus, livret 2, à
quelle(s) fonction(s) cet élément renvoie.

Un même document pourra, le cas échéant, être référé à plusieurs
fonctions.

Pour vous aider dans le choix de ces documents, il vous est pro-
posé de limiter à deux ou trois le nombre de documents fournis par
situation décrite, donc par fonction visée. Il s’agit d’une indication,
non d’une exigence. Plus que le nombre, c’est la diversité et la per-
tinence de ces documents qui importent.

Deux principaux critères pourront vous guider dans vos choix :
– vous les avez conçus dans le cadre de votre action ou avez

pleinement contribué à leur réalisation (comptes-rendus,...) ;
– ils témoignent, directement ou indirectement, de votre activité

(articles de presse locale...).

Si vous le jugez utile, et si cela vous est possible, vous pourrez
faire attester ces documents par qui de droit.

Pour chaque fonction, une liste non exhaustive de documents
vous est proposée en annexe, susceptible d’orienter votre sélection.

4.3. Analyse globale de cette expérience

Cette partie est organisée en six thèmes :
4.3.1. Principes d’action et objectifs.
4.3.2. Sources d’information et de documentation.
4.3.3. Participation au fonctionnement collectif de la structure.
4.3.4. Degré d’autonomie et d’initiative.
4.3.5. Evaluation de votre intervention.
4.3.6. Compétences mises en œuvre.
Pour chaque thème, une consigne vous est proposée afin

d’orienter votre récit.
Il s’agira pour vous de rester centré sur l’expérience principale

que vous avez choisi de décrire, en apportant au jury une informa-
tion complémentaire à celle déjà fournie dans les pages précédentes.

En effet, cette analyse globale devra permettre au jury de
comprendre comment cette expérience vous a permis de mobiliser,
d’acquérir et/ou d’actualiser vos compétences professionnelles.

5. Décrire dans le livret 2 une expérience no 2

Ce chapitre (expérience no 2) de votre livret 2 n’est bien sûr pas
obligatoire. Il suppose en effet que vous ayez effectivement eu une
expérience autre que celle décrite précédemment en lien avec le
diplôme d’Etat de méditiateur familial.

Si tel est le cas, cette expérience pourra avoir été exercée préa-
lablement à l’emploi (ou à la fonction bénévole) évoqué dans les
pages 9 à 29 du livret 2, ou être exercée parallèlement.

Si vous n’exercez plus d’emploi (ou la fonction bénévole) évoqué
dans les pages 9 à 29, cette expérience no 2 pourra, bien sûr, être
postérieure à celui-ci.

Pour mémoire, cette expérience doit compléter l’expérience prin-
cipale décrite en apportant une information nouvelle au jury.

Plus précisément, elle devra, dans la mesure du possible, vous
permettre :

– de couvrir tout ou partie d’une fonction que votre expérience
principale n’aurait pas mise en lumière ;

– de mettre en évidence une intervention auprès d’un public dif-
férent de celui auquel vous faites référence dans l’expérience
préalablement décrite, qu’il s’agisse des caractéristiques de ce
public ou des problématiques traitées.

Outre une présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole
dont il est question et une présentation succincte du cadre de votre
intervention, il vous est proposé de décrire deux situations de travail
significatives. Vous veillerez à mentionner, parmi les quatre fonc-
tions du référentiel professionnel, celles auxquelles ces situations
renvoient.

Votre récit pourra s’appuyer sur les conseils proposés précédem-
ment pour l’expérience principale.

6. ... et, éventuellement, une expérience no 3

Les indications fournies pour l’expérience no 2 s’appliquent égale-
ment à cette éventuelle expérience no 3.

7. Renseigner, pour conclure, le tableau de synthèse
des documents annexés à votre livret 2 (ci-dessus)

La rédaction de votre livret 2 peut être manuscrite.
Toutefois, si vous choisissez d’utiliser l’outil informatique, vous

veillerez à vous rapprocher de la mise en page proposée dans le
livret original afin d’en faciliter l’appropriation par le jury.

Quelle que soit la forme choisie, nous vous invitons à respecter
les consignes suivantes :

– insistez sur votre implication personnelle (vous pouvez vous
aider d’une rédaction à la première personne du singulier) ;

– mettez en avant votre contribution personnelle dans le cadre
d’activités menées collectivement ;

– utilisez de préférence le présent de narration : je réalise, plutôt
que j’ai réalisé ;

– décrivez votre activité dans le détail, de manière la plus précise
possible ;

– choisissez, à chaque fois que la situation s’y prête, un mode de
description chronologique, du début à la fin de l’activité, sans
oublier l’évaluation ;

– évitez absolument les fiches d’activités ou de projets anonymes
(sur lesquels vous ne figurez pas), les listes de tâches.
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Enfin, il est indispensable de préserver l’anonymat des usagers
ainsi que des personnes avec lesquelles vous travaillez ou avez tra-
vaillé.

ANNEXE

FORME QUE PEUT PRENDRE VOTRE RÉCIT ET LISTE NON
EXHAUSTIVE DE DOCUMENTS ASSOCIÉS, POUR CHAQUE
FONCTION

Fonction 1 : établir une relation, élaborer et mettre
en œuvre le projet éducatif en direction du jeune enfant

Forme possible de votre récit

Vous devrez décrire et analyser vos pratiques relatives :
– à l’établissement d’une relation avec des enfants ;
– aux modalités d’élaboration de diagnostics éducatifs ;
– aux modalités de mise en œuvre du projet éducatif.
Un ou deux cas significatifs pourront servir de fil conducteur à

votre récit et à vos analyses.
Sur cette base, vous pourrez décrire les caractéristiques des dia-

gnostics éducatifs que vous avez établis ou contribué à établir et
leurs conséquences sur l’élaboration de projets éducatifs.

Le cas échéant, vous pourrez préciser :
– les supports d’information consultés ;
– les personnes interrogées (collègues, partenaires...) ;
– les personnes rencontrées (environnement de l’enfant).
Vous pourrez également exposer comment vous avez procédé

pour établir une première relation avec des enfants.
Vous pourrez décrire votre intervention sous les angles éthique,

déontologique et psychologique.
Vous pourrez situer les différents plans (affectif, intellectuel, rela-

tionnel...) sur lesquels vous effectuez votre accompagnement et la
façon dont vous faites varier, ou exploitez, les types de situation
dans lesquelles se situe l’enfant.

Vous pourrez montrer les effets réciproques de votre réflexion sur
votre action et mettre en évidence les rapports entre votre activité
effective, le but que vous poursuivez et les moyens que vous mettez
en œuvre.

Proposition de documents susceptibles d’être
annexés à votre Livret 2

Des comptes-rendus (ou documents préparatoires) de réunions ou
de visites rédigés par vous-même à destination :

– de votre hiérarchie ;
– de vos collègues ;
– de personnes appartenant à l’environnement de l’enfant.
Des messages ou écrits pour alerter ou signaler une difficulté par-

ticulière.
Des comptes-rendus de situation ou d’observation (cahier de

liaison).
Des grilles d’observation utilisées.
Des grilles de relevés d’observation sur l’enfant.
Rédaction d’articles dans un journal d’établissement en lien avec

le travail éducatif.
La préfiguration d’un projet lié à une situation particulière.

Fonction 2 : établir une relation, élaborer et mettre
en œuvre le projet éducatif en coopération avec les parents

Forme possible de votre récit

Vous devrez décrire et analyser vos pratiques relatives :
– à l’établissement d’une relation avec les parents ;
– aux modalités d’élaboration de diagnostics éducatifs partagés

avec les parents ;
– aux modalités de mise en œuvre du projet éducatif en coopéra-

tion avec les parents.
Un ou deux cas significatifs pourront servir de fil conducteur à

votre récit et à vos analyses.
Sur cette base, vous pourrez décrire les caractéristiques des dia-

gnostics éducatifs que vous avez établis ou contribué à établir en
coopération avec les parents et leurs conséquences sur l’élaboration
de projets éducatifs. De même, vous pourrez mettre en avant leurs
conséquences sur votre action personnelle auprès des personnes ou
des groupes concernés.

Le cas échéant, vous pourrez préciser :
– les supports d’information consultés ;

– les personnes interrogées (collègues, partenaires...) ;
– les personnes rencontrées (environnement de l’enfant).
Vous pourrez également exposer comment vous avez procédé

pour établir une première relation avec des parents.
Vous pourrez :
– expliquer si l’environnement a été facilitant par rapport au

projet ou si, au contraire, il a constitué un frein ;
– exposer comment vous avez pu discerner les potentialités de

l’environnement et la façon dont vous les avez éventuellement
transformées en ressources.

Décrire éventuellement un mode de mobilisation et de coopération
avec les parents bénéfiques à l’accompagnement de l’enfant.

Proposition de documents susceptibles
d’être annexés à votre Livret 2

Des comptes-rendus (ou documents préparatoires) de réunions ou
de visites rédigés par vous-même à destination :

– de votre hiérarchie ;
– de vos collègues ;
– de personnes appartenant à l’environnement de l’enfant.
Comptes rendus d’activités et d’entretien.
Des messages ou écrits pour alerter ou signaler une difficulté par-

ticulière.
Des comptes-rendus de situation ou d’observation (cahier de

liaison).
Des grilles d’observation utilisées.
Des compte rendus d’entretiens avec des parents.
Rédaction d’articles dans un journal d’établissement en lien avec

le travail éducatif.
La préfiguration d’un projet lié à une situation particulière.

Fonction 3 : concevoir et conduire l’action éducative
au sein d’une équipe pluri-professionnelle

Forme possible de votre récit

Vous décrirez et analyserez votre contribution à la conception et
la conduite d’une action socio-éducative au sein d’une équipe.

Pour cela, vous pourrez vous appuyer sur deux projets, de nature
différente, à la conception desquels vous avez contribué et pré-
ciserez le champ de votre propre contribution.

Dans la mesure du possible, vous pourrez :
– faire ressortir les variations et l’évolution de votre participa-

tion ;
– décrire vos interventions pour réguler ou résoudre des conflits

et problèmes ;
– expliquer dans quelles situations et comment vous avez été

amené à jouer le rôle de référent du jeune enfant et de ses
parents vis-à-vis de l’institution ;

– présenter votre contribution à l’organisation logistique et finan-
cière d’une activité collective socio-éducative ;

– présenter les bilans de ces projets ou activités.

Proposition de documents susceptibles
d’être annexés à votre Livret 2

Dossier descriptif de projet socio-éducatif.
Dossier de présentation d’une activité organisée dans le cadre

d’un projet incluant des éléments de logistique et de gestion.
Notes et comptes-rendus internes à l’attention des autres membres

de l’équipe
Dossier de suivi de projet.
Comptes-rendus de réunion de suivi de projet ou de synthèse.
Comptes-rendus de réunion de médiation (conseil de la vie

sociale, conseil d’établissement).
Bilans rédigés pour différents interlocuteurs.

Fonction 4 : élaborer l’action éducative et sociale en lien avec les
cadres institutionnels, partenariaux et les politiques de la
famille et de l’enfance

Forme possible de votre récit

Vous décrirez et analyserez la façon dont vous concourrez à la
construction d’un cadre d’analyse ou au développement d’une exper-
tise des pratiques éducatives et sociales.

Vous pourrez, par exemple :
– préciser, dans cet objectif, quelles sont vos relations avec

d’autres professionnels ;
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– présenter des exemples de partenariat ou d’échanges inter-
institutionnels ;

– présenter des sources, supports et circuits d’information (for-
mels et informels) qui vous sont utiles ainsi que les modes de
communication que vous privilégiez avec vos collègues ;

– identifier les retombées du travail pluri-professionnel sur votre
pratique et sur celles des autres professionnels ;

– décrire différents vecteurs utilisés pour réactualiser ou faire
progresser vos connaissances techniques et théoriques liées à
votre métier ;

– préciser les thèmes ou décrire les sujets sur lesquels vous avez
plus particulièrement travaillé et mettre en évidence ce que
vous estimez être votre propre démarche de recherche ;

– expliquer comment vous procédez pour garder mémoire de
votre expérience, faire évoluer votre façon d’agir ou contribuer
aux évolutions de votre équipe.

Proposition de documents susceptibles d’être
annexés à votre Livret 2

Descriptifs d’organisation.
Présentation des relations d’un usager avec les différents profes-

sionnels d’une institution ou d’un service.
Supports de communication réalisés par vos soins ou à la concep-

tion desquels vous avez contribué.
Comptes rendus de réunions partenariales ou interinstitutionnelles.
Textes d’interventions dans des réunions partenariales ou inter-

institutionnelles.
Présence dans des comités de lecture.
Présence dans des conférences.
Participation à des expérimentations.
Rédaction d’articles dans des journaux de l’institution.
Rapports d’expérience et/ou d’expérimentations.
Synthèse rédigée sur les principaux points du métier tel que vous

le vivez.

A N N E X E V

RELEVÉ DE DÉCISIONS

Diplôme d’Etat d’éducateur
de jeunes enfants

Validation des acquis
de l’expérience

DRASS ...................................
Nom du candidat .......................
Date de l’entretien ....................

RELEVÉ DE DÉCISIONS

Attribution du diplôme :

Oui o Non o

Si non :

Domaine de compétences 1

Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille

Validation :

Oui o Non o

Domaine de compétences 2 :

Action éducative en direction du jeune enfant

Validation :

Oui o Non o

Dispense des dispositions prévues à l’article 1
de l’arrêté du 12 février 2004

Oui o Non o

Fait à ............................. , le .............................

Circulaire DREES/ESPAS no 2006-40 du 1er février 2006
relative à l’enquête auprès des centres de formation aux
professions de l’action sociale sous tutelle des minis-
tères de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
et de la santé et des solidarités.

NOR : SANI0630073C

Date d’application : immédiate.

Annexe : annexe II : annexe technique à la circulaire.

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 préfets de région ;
directions régionales des affaires sanitaires et
sociales ; direction de la solidarité et de la santé de
Corse et de la Corse-du-Sud ; Messieurs les préfets
de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Guyane ; directions de la santé et du développement
social (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département ; directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales (pour
information).

Objectif

Cette enquête statistique, dont l’objectif est de connaître l’évolu-
tion des formations aux professions de l’action sociale, est effectuée
annuellement à la demande de la direction générale de l’action
sociale et du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

Elle est confiée, aux statisticiens régionaux pour la gestion et les
traitements régionaux, et à la DREES pour l’exploitation nationale.

L’enquête a pour but :
– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement

en 2005 ; 
– de mettre à jour le fichier FINESS ;
– de comptabiliser les étudiants ou élèves en formation et d’étu-

dier certaines caractéristiques de cette population : sexe, âge,
niveau de formation générale, modes de prise en charge finan-
cière, redoublements, etc.

– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2005 ; 
– de dénombrer le personnel d’encadrement.

Champ

Il recouvre les formations suivantes :
– conseillers en économie sociale et familiale, assistants de ser-

vice social, éducateurs spécialisés, techniciens de l’intervention
sociale et familiale, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs
techniques spécialisés, moniteurs-éducateurs, aides médico-psy-
chologiques, médiateurs familiaux, fonction d’encadrement et
de responsable d’unité d’intervention sociale, fonction de direc-
teur d’établissement et de service d’intervention sociale, forma-
tion supérieure en travail social et auxiliaires de vie sociale.

Procédure d’enquête

Cette année, l’enquête sur les écoles de formation aux professions
sociales connaît de profondes évolutions.

En effet, une collecte d’informations individuelles sur les étu-
diants est instaurée à partir de 2005 (avec un applicatif de saisie
informatique) comme c’est déjà le cas pour les centres de formation
aux professions de santé.

Cet applicatif est fourni sous forme de CD-ROMS. Il permet de
saisir les données concernant les étudiants, obtenues à partir des
fiches individuelles ainsi que les données concernant les centres de
formation.

Il permet également aux DRASS d’y saisir des informations sur
les diplômes délivrés par VAE.

Cette saisie permet aussi d’établir des tableaux synthétiques sem-
blables à ceux qui étaient demandés dans les précédents rapports de
fonctionnement.

Le service statistique de la DRASS diffuse les consignes et les
CD-ROM auprès des centres de formation ainsi que les fiches indi-
viduelles destinées à recueillir les informations fournies par les étu-
diants. Il veille, en collaboration avec les services de tutelle de la
DRASS, à ce que la totalité des centres en fonctionnement soit
enquêtée. Les diplômés qui n’ont pas été présentés par un centre de
formation (ex : VAE) doivent être recensés directement auprès des
services compétents.
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Les modalités de l’enquête sont détaillées dans l’annexe technique
à cette circulaire.

Au cas où des difficultés se présenteraient, vous voudrez bien en
avertir Pascale Grenat au 01-40-56-81-50.

Calendrier

Le retour des résultats à la DREES est demandé pour le
28 avril 2006 au plus tard.

La directrice de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques,

M. ELBAUM

Annexe technique à la circulaire DREES/ESPAS no 2006-40
du 1er février 2006, enquête auprès des centres de forma-
tion aux professions sociales

Un applicatif informatique a été réalisé en vue de l’enquête 2005
auprès des centres de formation aux professions sociales. Il s’agit
d’un applicatif unique, qui doit être utilisé par les DRASS comme
par les écoles. Il permet aux écoles de saisir leurs données et aux
DRASS de réaliser le suivi de l’enquête, l’agrégation, la vérification
des fichiers retournés par les écoles ainsi que l’ajout d’informations
(statistiques sur les diplômes obtenus en totalité par VAE....).

Les écoles pourront également l’utiliser afin d’établir des statis-
tiques sur leurs étudiants.

Certaines de ces fonctionnalités sont paramétrées en fonction de
l’utilisateur (par exemple, des fonctionnalités DRASS ne sont pas
visibles pour les écoles).

Cet applicatif étant nouveau, il est recommandé d’utiliser le
manuel d’utilisation fourni avec le CD-ROM et rédigé à votre inten-
tion. Il est recommandé également aux écoles de l’utiliser.

Diffusion de l’enquête par les DRASS

Les services statistiques des DRASS recevront début février 2006
les CD-ROM contenant l’applicatif de l’enquête (CD-ROM dont la
duplication aura été prise en charge par la DREES) et seront chargés
de leur envoi auprès des écoles concernées.

Délai à accorder aux écoles

En raison de l’arrivée du nouvel applicatif de saisie, la date de
retour de la collecte des informations a été repoussée, sachant qu’il
est souhaitable que les résultats soient remontés à la DRESS pour la
date du 28 avril 2006.

Traitement de l’enquête par la DRASS

Il est nécessaire que cette enquête soit l’occasion d’une collabora-
tion et d’échanges d’informations entre le service statistique qui réa-
lise l’enquête et les services administratifs de la DRASS concernés,
en amont (validation du champ de l’enquête, validation des résultats
des examens et en particulier des diplômes obtenus en totalité par
VAE) comme en aval (communication des résultats).

Vous vous assurerez que les questionnaires vous sont tous par-
venus et sont correctement remplis, en particulier :

– lorsqu’un centre de formation vient de fermer et avait encore
des inscrits l’an passé, il doit encore être recensé au titre des
diplômes délivrés en 2005.

Vous procéderez à la visualisation et à la correction des question-
naires, d’une part, à la constitution d’une base de données régionales
d’autre part, au moyen du même applicatif que celui livré aux
écoles, dans lequel des actions supplémentaires vous sont acces-
sibles.

Remarque : merci de préciser aux écoles qu’il est préférable
qu’elles n’envoient leurs fichiers respectifs que lorsqu’ils sont
complets.

Une fois la constitution de la base régionale terminée, par impor-
tations successives des questionnaires corrigés et validés, la DRASS
devra transmettre à la DRESS le fichier de données (*.sez) conte-
nant à la fois les données sur les écoles et sur les étudiants.

Consignes à apporter aux écoles

Il est recommandé d’attirer l’attention des établissements enquêtés
sur les points suivants :

Les renseignements sont demandés sur fichier informatique sous
format compressé Zip(*.sez).

L’établissement ne doit pas désinstaller ou effacer l’applicatif
après l’enquête. Il pourra ainsi récupérer l’an prochain les données
saisies sur les étudiants qui poursuivent leur formation en 2006.

Une fonction de sauvegarde des données non anonymisées a tout
de même été installée en cas de mauvaise manipulation. L’établisse-
ment transmettra à la DRASS « à l’attention du statisticien
régional », -soit par mail, soit sur disquette – le fichier texte généré
par l’applicatif, où les données individuelles sur les étudiants auront
été anonymisées.

– si dans un établissement, les renseignements relatifs aux étu-
diants de plusieurs formations sont saisis sur un même poste
informatique, l’applicatif génère un fichier unique pour
l’ensemble des formations.

Recensement des diplômes délivrés
en totalité par VAE

Les DRASS devront répertorier les diplômes obtenus en totalité et
saisir ces informations à l’aide de l’applicatif fourni.

Période enquêtée

Cette enquête 2005 recense toutes les classes ayant commencé
leur année ou session entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005
ainsi que tous les diplômes obtenus durant ce même intervalle.

Envois des fichiers

Le fichier contenant les données exportées de la DRASS, accom-
pagné des remarques éventuelles relatives aux résultats de l’enquête
s e r a  e n v o y é  p a r  m a i l  à  P a s c a l e  G r e n a t  ( p a s -
cale.grenat@sante.gouv.fr), ministères de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement, et de la santé et des solidarités, DREES,
Bureau ESPAS, pièce 2130, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris
07 SP.

La DREES se charge, après corrections en accord avec la DRASS
si nécessaire, de faire parvenir les résultats de l’enquête à la direc-
tion générale de l’action sociale et au ministère de l’éducation natio-
nale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Corrections et mises à jour du fichier FINESS

Cette enquête doit être l’occasion de faire les corrections et mises
à jour du fichier FINESS en ce qui concerne les centres de forma-
tion.

On veillera aussi aux points suivants :
– les raisons sociales et adresses d’un centre de formation doivent

être libellées de la même manière pour toutes les disciplines
qui y sont enseignées, en respectant autant que possible les
informations de FINESS.

– le statut juridique doit concorder avec celui de FINESS.

Instruction interministerielle DGAS/SD. 4A/DVAEF
no 2006-70 du 20 février 2006 relative aux modalités de
mise en œuvre de la spécialité « animation sociale » du
brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport (BP JEPS) et des certificats de spé-
cialisation « animation et maintien de l’autonomie de la
personne » et « animation et insertion sociale »

NOR : SANA0630068C

Références :

Décret no 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général
du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation popu-
laire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse et
des sports ;

Arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet profes-
sionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport,
délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Arrêté du 13 décembre 2005 portant création de la spécialité
« animation sociale » du brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport ;

Arrêté du 13 décembre 2005 portant création d’un certificat de
spécialisation « animation et insertion sociale » associé au
brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport ;

Arrêté du 13 décembre 2005 portant création d’un certificat de
spécialisation « animation et maintien de l’autonomie de la
personne » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport.
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Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la jeunesse, des sports et
de la vie associative à Madame et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales, directions régionales de la
jeunesse et des sports [pour attribution]) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, directions départementales de la jeunesse
et des sports [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements publics
nationaux (pour information).

La présente instruction élaborée conjointement entre les services
du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
(direction générale de l’action sociale DGAS) et le ministère de la
jeunesse, des sports et de la vie associative (direction de la vie asso-
ciative, de l’emploi et des formations DVAEF) a pour objet de pré-
ciser les modalités de mise en œuvre par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de la jeunesse,
des sports et des loisirs de la spécialité du BP JEPS et des certificats
de spécialisation cités en objet.

L’habilitation

Il convient de préciser que le BP JEPS est un diplôme créé par le
seul ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative et
est donc hors champ du code de l’action sociale et des familles
(CASF) et de la procédure de déclaration préalable.

La spécialité et les deux certificats de spécialisation nouvellement
créés n’entrent donc pas dans le cadre de la déclaration préalable.

L’organisme qui souhaite s’engager dans la mise en œuvre d’une
formation conduisant à l’obtention de la spécialité « animation
sociale » adresse son dossier de demande d’habilitation en deux
exemplaires, l’un au directeur régional de la jeunesse, des sports et
des loisirs et le second au directeur régional des affaires sanitaires et
sociales.

La décision conjointe d’habilitation (ou de son refus) est notifiée
par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs
après que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales lui
ait communiqué son avis par écrit.

Cette procédure s’applique également pour les demandes d’habili-
tation des certificats de spécialisation cités en objet.

La notification d’une suspension ou d’un retrait d’habilitation fait
également l’objet d’un courrier signé par le directeur régional de la
jeunesse, des sports et des loisirs après avis écrit du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales.

Organisation des tests de vérification
des exigences préalables à l’entrée en formation

L’expert chargé de la vérification des exigences préalables est
désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des
loisirs après avis écrit du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales.

L’attestation de réussite aux exigences préalables à l’entrée en
formation est délivrée par l’expert.

Composition et fonctionnement du jury

Le jury est nommé conjointement par le directeur régional de la
jeunesse, des sports et des loisirs et le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs
assure la prise en charge administrative et financière des travaux des
jurys.

Inscription des candidats

Le candidat à la formation dépose son dossier d’inscription auprès
de la direction régionale de la jeunesse et des sports un mois avant
l’entrée en formation. Cette dernière transmet à la direction régio-
nale des affaires sanitaires et sociales la liste des candidats auxquels
le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs a délivré
un livret de formation après la phase de positionnement organisé par
l’organisme de formation.

Délivrance des unités capitalisables (UC)
du BPJEPS et des UC du certificat de spécialisation

La délivrance des UC constitutives de la spécialité « animation
sociale » est faite par le directeur régional de la jeunesse, des sports
et des loisirs sur proposition du jury.

Délivrance du diplôme du BPJEPS et du certificat de spécialisa-
tion.

Le diplôme du BPJEPS comme les certificats de spécialisation
cités en objet sont délivrés conjointement par le directeur régional
de la jeunesse, des sports et des loisirs et le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales.

Nous vous demandons de nous informer sous le présent timbre
des éventuelles difficultés de mise en œuvre de cette instruction.

Pour le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale

et du logement
Le directeur général
de l’action sociale

J.-J. TREGOAT

Pour le ministre de la jeunesse,
des sports et de la vie

associative et par délégation,
L’ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et forêts
H. SAVY

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Circulaire DGAS/SD.1A no 2006-47 du 7 février 2006 rela-
tive à l’appel à projet national en vue de la création de
structures dénommées « lits halte soins santé »

NOR : SANA0630050C

Date d’application : immédiate

Référence : article 50 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005
de financement de la sécurité sociale pour 2006

Annexes :
Annexe I : cahier des charges relatif à la création, au fonc-

tionnement et au financement des structures lits halte soins
santé (LHSS) et son annexe ;

Annexe II : grille d’évaluation des projets reçus.

La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité
à Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en œuvre et diffusion]) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en œuvre et diffusion]).

Cette circulaire a pour but de préciser les modalités d’appel à
projet pour la création de structures « lits halte soins santé »
(LHSS), d’instruction des dossiers et d’autorisation de création.

1. Rappel

En 1993 ont été installés, à titre expérimental, des « lits infir-
miers », chargés d’accueillir des personnes sans domicile dont l’état
de santé ne justifie pas ou plus d’hospitalisation, mais nécessite une
prise en charge sanitaire et sociale adaptée.

Le Comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE)
du 6 juillet 2004 a décidé de « développer les possibilités de dis-
penser des soins aux personnes sans domicile fixe ». Il précisait
qu’il convenait « de donner un statut juridique et financier aux
structures halte santé, de définir un cahier des charges de mise en
œuvre et de fonctionnement », avec l’objectif de créer 100 lits par
an, pendant cinq ans.

La loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 relative au financement
de la sécurité sociale pour 2006, article 50, crée les structures
dénommées « lits halte soins santé » et définit le principe de leur
financement.

Les modalités d’organisation, de fonctionnement et de finance-
ment de ces structures feront l’objet de deux décrets, dont l’un en
conseil d’Etat.

2. Enjeux

L’hôpital offre aujourd’hui un plateau technique performant qui
accueille les malades tant que leur état de santé le nécessite. Les
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hospitalisations sont de plus en plus courtes, relayées par des presta-
tions de soin ou d’hospitalisation à domicile (HAD), d’hôpital de
jour, et des prescriptions de soins à réaliser en ambulatoire.

Parallèlement à ce constats, les services d’accueil et d’urgence ont
le devoir d’accueillir toutes les personnes qui s’y présentent, de
répondre à leurs besoins sanitaires et de ne les hospitaliser qu’en cas
de nécessité de soins ou de surveillance irréalisables à domicile.

Lorsque les patients sont dépourvus de domicile, les profession-
nels de santé sont souvent confrontés à la difficulté de prendre en
charge de façon efficace et satisfaisante ces publics lorsqu’ils pré-
sentent des problèmes sanitaires « bénins » ou qui nécessitent des
soins de suite.

Ces difficultés peuvent entrainer un renoncement aux soins, un
refus de prise en charge, de consultation ou de traitement. Plus tard,
ce renoncement peut être générateur de pathologies lourdes nécessi-
tant, à terme, une ou des hospitalisations.

C’est donc pour prévenir ces situations et proposer des structures
et des prestations adaptées que sont créés les « lits halte soins
santé »

3. Definition et fonctionnement
Les lits halte soins santé sont des établissements médico-sociaux

au sens du 9o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles. Ils ne se substituent pas à l’hôpital et ne sont pas
dédiés à une pathologie donnée.

Les LHSS offrent une prise en charge médico-sociale de la per-
sonne en situation de précarité.

Ils sont destinés à l’accueil temporaire des personnes, quelle que
soit leur situation administrative, dont l’état de santé ne justifie pas
d’hospitalisation mais nécessite une prise en charge adaptée.

L’admission est prononcée par le directeur après avis d’un
médecin ayant exclu la nécessité d’une prise en charge hospitalière.

La régulation des places disponibles doit être organisée, en fonc-
tion du contexte local, dans le cadre du dispositif de veille sociale.

La durée prévisionnelle du séjour ne doit pas excéder deux mois,
mais elle reste conditionnée à l’évolution de l’état de santé de la
personne accueillie.

Au cours du séjour, un parcours de sortie doit être recherché :
appartement de coordination thérapeutique, maison relais, centre
d’hébergement et de réinsertion sociale...

La définition de l’implantation de ces structures reste souple.
Selon les besoins, les lits peuvent être regroupés en un lieu unique
ou installés dans différents sites, que ces derniers soient ou non
exclusivement dédiés à cette activité.

Toutefois sur un même site, le nombre de lits ne doit pas excéder
30 unités. Inclus dans une structure préexistante (CHRS par
exemple), ils ne doivent pas représenter plus de 15 % de l’ensemble
des lits de la structure sans jamais dépasser le nombre de 30.

Il est cependant possible, sur avis motivé du Comité régional
d’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS), de déroger aux
règles de capacités définies ci-dessus.

Ouverts 24 heures sur 24 et 365 jours par an, les LHSS offrent un
hébergement, des soins médicaux et para-médicaux, un suivi théra-
peutique, un accompagnement social, des prestations d’animation et
d’éducation sanitaire. Ils sont accessibles aux personnes handica-
pées.

4. Financement – gestion – organisation

4. 1 Financement
Le financement des LHSS est assuré sur l’ONDAM médico-social

par une dotation globale définie sur la base d’un forfait par lit et par
jour.

Ce forfait s’élève à 90 € par jour et par lit pour l’année 2006. Il
est réexaminé chaque année.

4.2. Gestion
La structure LHSS est gérée par une personne morale publique ou

privée.
La structure LHSS dispose d’un budget propre, que les lits soient

regroupés en un site, dispersés sur plusieurs sites ou intégrés au sein
d’une structure préexistante (CHRS, centre d’hébergement d’ur-
gence, ...).

4. 3 Organisation
Afin d’assurer sa mission, la structure est composée d’une équipe

pluridisciplinaire, comprenant obligatoirement et au moins un
médecin et une infirmière, composée de personnels salariés ou d’in-
tervenants extérieurs administratifs et techniques, sanitaires et
sociaux, mis à disposition ou de professionnels libéraux rémunérés
par la structure. Le rôle et les missions des intervenants extérieurs
sont formalisés par contrat, convention ou protocole.

Une mutualisation et une optimisation des moyens humains et
matériels sera recherchée par la voie de partenariats.

Dans la zone géographique d’implantation, la structure lit halte
soins santé établit une convention avec les établissements de santé
(généraux et ayant une activité spécifique de psychiatrie). Celle-ci
précise les conditions de mise en œuvre des interventions des pro-
fessionnels de santé des établissements de santé au sein de la struc-
ture lit halte soins santé. Elle indique également les modalités selon
lesquelles cette structure peut avoir recours, s’il y a lieu, à des
consultations hospitalières et/ou à des hospitalisations pour des per-
sonnes accueillies dont l’état sanitaire l’exige, notamment dans les
situations d’urgence.

5. Mise en œuvre

Chaque année à compter de 2006 et pendant cinq ans, 100 lits
seront créés.

5.1 Diffusion de l’appel à projet

Un appel à projet est diffusé par les DRASS ou les DDASS vers
les associations ou organismes publics ou privés intervenant dans le
champ sanitaire et social.

A cet appel à projet est joint le cahier des charges et son annexe.

5.2 Etude des réponses à l appel à projet –
autorisation de création

Les demandes de création doivent être déposées à la DDASS.
La DDASS, au regard de la grille d’évaluation jointe à la présente

circulaire et des besoins départementaux, étudie la faisabilité du
projet, sa conformité au cahier des charges. Elle formule un avis et
saisit le CROSMS.

Le CROSMS rend un avis sur le projet qui lui a été transmis par
la DDASS.

En cas d’avis favorable du CROSMS, la DRASS transmet le dos-
sier complet, la grille d’évaluation et l’avis du CROSMS à la
DGAS, bureau de la lutte contre les exclusions.

Dans l’éventualité où plusieurs dossiers recevraient un avis favo-
rable, la DRASS priorise les projets transmis.

La DGAS réunit une commission composée de représentants de la
DGS, de la DHOS, de la DSS. Cette commission étudie les dossiers
transmis et se prononce sur la création ou non des structures LHSS.

Les décisions motivées de cette commission sont transmises aux
DRASS et aux DDASS pour mise en œuvre ou suite à donner.

A compter de 2007, les dossiers seront adressés chaque année à la
DGAS avant le 31 janvier et les décisions de la commission trans-
mises avant le 28 février.

5.3 Pour l’année 2006

Les DRASS prévoiront dès à présent le passage en CROSMS des
projets LHSS avant le 30 juin 2006. A cet effet, il sera ouvert, par
arrêté du Préfet de région, une période de dépôt de dossier confor-
mément à l’article R. 313-6 du code de l’action sociale et des
familles.

L’absence d’avis du CROSMS n’empêche pas la transmission du
dossier.

Les dossiers de demande de création, avec leur grille d’évaluation
doivent être adressés à la DGAS pour le 15 avril 2006. Les déci-
sions de la commission seront adressées aux DRASS et DDASS au
plus tard le 19 mai 2006.

5.4 Evaluation

Outre l’évaluation prévue à l’article L. 312-8 du code de l’action
sociale et des familles, dont l’intérêt est souligné dans le 11o du
cahier des charges joint, il est prévu un suivi de l’activité des 200
premiers lits créés en 2006 et 2007, dont les modalités seront trans-
mises prochainement.

Chaque année, le CILE sera destinataire d’un état de réalisation
de la mise en place des structures LHSS.

Les services de la DGAS, bureau de la lutte contre les exclusions,
sont à votre disposition pour répondre à vos interrogations voire
résoudre les difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer
dans l’application de cette circulaire.

Le directeur général de l’action sociale,
JEAN-JACQUES TREGOAT
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A N N E X E I

LITS HALTE SOINS SANTÉ

Cahier des charges

PRÉAMBULE

En 1993 ont été installés, à titre expérimental, des « lits infir-
miers », chargés d’accueillir des personnes sans domicile dont l’état
de santé ne justifie pas ou plus d’hospitalisation, mais nécessite une
prise en charge sanitaire et sociale et/ou du repos, ce que le dispo-
sitif d’hébergement classique, a fortiori la vie à la rue, ne per-
mettent pas.

Le comité interministériel de lutte contre les exclusions du
6 juillet 2004 a décidé (fiche 21) de « développer les possibilités de
dispenser des soins aux personnes sans domicile fixe » et indiquait
comme l’une des modalités de cette mesure « de donner un statut
juridique et financier aux structures halte santé, de définir un cahier
des charges de mise en œuvre et de fonctionnement », avec
l’objectif de créer 100 lits par an, pendant 5 ans.

1. Définition

Les lits halte soins santé constituent une structure médico-sociale
au sens de l’article L. 312-1-9o du code de l’action sociale et des
familles.

En l’absence de domicile, les lits halte soins santé permettent aux
personnes de « garder la chambre », de recevoir des soins médicaux
et paramédicaux, qui leur seraient dispensés à domicile si elles en
disposaient.

Ils constituent une modalité de prise en charge globale, en un lieu
spécifique ou non, de personnes sans domicile, quelle que soit leur
situation administrative. Cette structure articule fortement une
dimension sociale et une dimension de soins et de prévention, et ne
se substitue à aucune catégorie de structure sanitaire, médico-sociale
ou sociale existante.

Les lits halte soins santé ne doivent pas être dédiés à un type de
pathologie donnée.

2. Implantation

Les lits halte soins santé sont soit regroupés en un lieu unique,
soit en fonction des besoins et moyens locaux, dispersés dans diffé-
rents sites, que ces derniers soient ou non exclusivement dédiés à
cette activité.

3. Public accueilli

Toute personne ne disposant pas de domicile dont la pathologie
ou l’état général, somatique et/ou psychique, ne nécessite pas une
prise en charge hospitalière ou médico-sociale spécialisée (personnes
handicapées, personnes âgées).

Lorsqu’ils sont regroupés sur un site unique, les lits halte soins
santé doivent être mixtes et accueillir tous types de public. Intégrés
dans un dispositif sanitaire, médico-social ou social, les conditions
de l’accueil sont conformes à celles de ce dispositif.

Dans la mesure où l’accueil en lit halte soins santé constitue une
situation transitoire, seule la personne concernée est accueillie, le
droit de visite devant être garanti. Cependant, en l’absence de solu-
tion alternative et afin d’éviter des séparations, les accompagnants
(conjoint, compagnon, enfant...) peuvent, à titre exceptionnel, être
également accueillis.

Il convient également de prévoir, dans la mesure du possible, un
mode d’accueil des animaux accompagnant. L’entretien de l’animal
est alors à la charge du maître.

4. Admission – régulation

4.1. Admission

L’admission est prononcée, sur demande de la personne, par le
directeur responsable de la structure lits halte soins santé, après avis
d’un médecin de cette structure. Celui-ci évalue et identifie le
besoin sanitaire de la personne, la pertinence médicale de l’admis-
sion de celle-ci dans la structure. En cas de nécessité d’une prise en
charge hospitalière, l’admission ne peut être prononcée.

Lors de l’admission de la personne, un document individuel de
prise en charge est établi conformément à l’article L. 311-4 du code
de l’action sociale et des familles et au décret no 2004-1274 du
26 novembre 2004.

4.2. Régulation

La régulation des places disponibles doit être organisée, en fonc-
tion du contexte local, dans le cadre du dispositif de veille sociale.

Un protocole est établi entre la régulation et le responsable du
lieu où se trouvent le ou les lits halte soins santé, afin que soient
définies les règles d’orientation, de régulation et d’accueil.

5. Durée du séjour

La durée prévisionnelle du séjour est inférieure à deux mois.

6. Sortie

La sortie du dispositif d’une personne accueillie est soumise à
avis médical, pris après concertation de l’équipe sanitaire et sociale
qui suit la personne.

Le travail en réseau doit permettre d’élaborer des parcours de
sortie vers une structure ou une prise en charge adaptée à la situa-
tion de la personne.

Toutefois, les personnes accueillies sont libres de quitter, quand
elles le souhaitent, la structure lits halte soins santé, sans formalité
particulière.

Le non-respect du règlement de fonctionnement du dispositif, qui
définit les droits de la personne accueillie et ses obligations au
regard des règles de vie collective, peut entraîner l’éviction de la
personne de la structure d’accueil.

7. Services offerts

Les lits halte soins santé sont ouverts 24 h/24 et 365 jours par an.

7.1. Hébergement

Un hébergement classique avec accueil, restauration, vestiaire,
buanderie..., accessible aux personnes handicapées est offert.
L’accueil en chambre individuelle doit, pour des raisons sanitaires,
être privilégié.

7.2. Soins

En fonction du nombre de lits, les professionnels de santé assure-
ront une présence permanente ou ponctuelle (en cas d’urgence, il est
fait recours au 15).

L’organisation des soins est coordonnée par un personnel de
santé.

7.2.1. Soins médicaux

Le médecin établit le diagnostic, les prescriptions et le suivi des
soins et s’assure de leur continuité à la sortie du dispositif. Il décide
si le traitement prescrit est administré par le personnel soignant ou
si la personne gère seule son traitement. Il assure l’évaluation des
besoins en santé et des freins à l’accès aux soins, adaptant, en fonc-
tion des besoins, l’orientation et la prise en charge. Il réalise, en lien
avec les personnels sanitaires et sociaux, l’éducation à la santé et
l’éducation thérapeutique et effectue toute démarche contribuant à
l’accès à des soins, non délivrés par la structure lits halte soins santé
(prise de rendez-vous, accompagnement...). Pour cela, ils s’appuient
pour tout ou partie sur les conventions ou les contrats ou les proto-
coles établis avec les partenaires des secteurs public, privé et les
réseaux existants.

7.2.2. Examens nécessaires au diagnostic
et au suivi thérapeutique

La réalisation d’examens, prescrits par le médecin à des fins dia-
gnostiques et/ou de suivi thérapeutique, tels par exemple les radios,
les analyses de laboratoires..., est organisée (prise de rendez-vous,
accompagnement...) à partir de la structure lits halte soins santé et
entrepris pour tout ou partie en externe suivant les conventions ou
les contrats ou les protocoles établis avec les partenaires des sec-
teurs public, privé et les réseaux existants.

7.2.3. Soins paramédicaux

Sous contrôle médical, des soins infirmiers sont réalisés quoti-
diennement par des infirmièr(e)s et des aides-soignant(e)s. Ces per-
sonnels participent à l’éducation à la santé et à l’éducation thérapeu-
tique.
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En fonction des besoins, des soins plus spécialisés seront dis-
pensés par des psychologues, kinésithérapeutes, sages-femmes...
dans les conditions prévues par les conventions, contrats ou proto-
coles établis avec les partenaires des secteurs public, privé et les
réseaux existants.

7.2.4. Produits pharmaceutiques

Les médicaments et consommables (produits ou objets) en vente
libre nécessaires aux soins infirmiers sont fournis aux personnes
accueillies. Ils sont achetés en officine ou, en grande quantité,
auprès d’un grossiste ou d’un laboratoire.

Pour les médicaments ou consommables (produits ou objets)
soumis à prescription médicale, des ordonnances nominatives sont
réalisées par le praticien et exécutées par n’importe quel pharmacien
d’officine ou, pour les médicaments à réserve hospitalière, par une
pharmacie à usage intérieur.

Suivant la décision médicale, soit la personne, « comme à la
maison » gère son traitement (avec éventuellement l’aide de l’infir-
mier(e) et/ou du travailleur social), soit le traitement est administré
par le personnel soignant.

Conformément aux articles L. 5126-1 L. 5126-5 et L. 5126-6 du
code de la santé publique, les besoins pharmaceutiques des lits halte
soins santé ne justifiant pas l’existence d’une pharmacie à usage
intérieur, les médicaments, produits ou objets destinés aux soins
urgents peuvent être détenus et dispensés sous la responsabilité d’un
médecin attaché à la structure ou d’un pharmacien ayant passé
convention avec celle-ci.

7.3. Accompagnement social et animation

La structure doit disposer de la présence quotidienne de travail-
leurs sociaux.

Les personnels sociaux doivent travailler avec les personnels
médicaux et, le cas échéant, avec les référents sociaux antérieurs.
Des partenariats sont instaurés, un travail en réseau mis en œuvre.

Le premier rôle des personnels sociaux consiste à aider les per-
sonnes prises en charge à accéder à leurs droits. Avec le concours
des personnels sanitaires et en collaboration avec l’usager, ils éla-
borent une solution d’aval, tant sanitaire que sociale, qui assure une
continuité des soins et un accompagnement.

Outre des entretiens et un suivi individuel, des activités de
journée sont proposées afin d’établir une convivialité et des liens
sociaux.

8. Personnels

Il est indispensable que les personnels amenés à travailler auprès
des personnes accueillies dans les lits halte soins santé reçoivent une
sensibilisation préalable et que leur soit proposée une formation
continue adaptée à ce type de prise en charge.

Le volume des prestations des personnels administratifs et tech-
niques, sanitaires et sociaux, que les lits halte soins santé soient en
structure autonome ou intégrés à un autre dispositif sanitaire,
médico-social ou social, est proportionnel au nombre de lits.

L’équipe pluridisciplinaire est composée de personnels salariés ou
d’intervenants extérieurs administratifs et techniques, sanitaires et
sociaux, mis à disposition ou de professionnels libéraux rémunérés
par la structure, et dont les prestations sont formalisées par contrat,
convention ou protocole. Cette équipe comprend obligatoirement au
moins un médecin et une infirmière.

8.1. Le responsable des lits halte soins santé

Il doit être à plein temps pour des structures autonomes de 30 lits.

8.2. Le régulateur

Le régulateur est chargé de trouver, à la demande du médecin
ayant donné un avis favorable à l’admission de la personne, une
place au sein du parc qu’il gère.

Le poste de régulateur peut dépendre du 115 ou de tout autre
organisme impliqué dans la veille sociale.

8.3. Le (la) maître(sse) de maison
et le personnel assurant l’hébergement

Pour les lits halte soins santé intégrés dans une autre structure
d’hébergement, les prestations de lingerie, restauration, entretien des
locaux... sont assurées par la structure. Pour les autres, ces presta-
tions sont organisées et gérées par un(e) maître(sse) de maison, qui

s’appuie sur du personnel (auxiliaire de vie) salarié ou d’un presta-
taire qui assure l’entretien et l’hygiène des locaux, du linge et du
matériel d’hébergement, réceptionne les livraisons, sert les repas...

8.4. Le personnel soignant

8.4.1. Les personnels médicaux

Chargés du diagnostic, de la prescription des soins et du suivi des
patients, ils doivent pouvoir s’appuyer sur un réseau de médecins
spécialistes (en fonction des pathologies), de centres de radiologie,
de laboratoires d’analyse, de pharmacies, relevant du secteur public
ou privé. Ils sont notamment chargés d’organiser, avec les parte-
naires concernés, les modalités de recours à un (ou des) services
hospitaliers (consultations voire hospitalisation) pour répondre à des
besoins spécifiques, des aggravations ou des complications.

Ils sont hospitaliers, libéraux ou salariés.

8.4.2. Les personnels paramédicaux

Une présence infirmière est indispensable tous les jours.
Les soins infirmiers sont assurés par des infirmièr(e)s diplômé(e)s

exerçant soit en libéral (contrat, actes ponctuels) soit en salarié du
secteur public ou privé.

Des personnels paramédicaux spécialisés, exerçant soit en libéral
soit en salarié, interviennent en fonction des besoins.

8.4.3. Les pharmaciens

Il peut être envisagé d’employer à temps partiel un pharmacien.
Cependant, une convention, un protocole avec un pharmacien d’offi-
cine ou une PUI hospitalière est suffisante pour assurer la délivrance
des médicaments, voire l’approvisionnement en consommables.

9. Organisation et fonctionnement

Le nombre de lits, sur un même site, ne doit pas excéder 30.
Inclus dans une structure préexistante, ces lits ne doivent pas

représenter plus de 15 % de l’ensemble des lits de cette structure,
sans jamais dépasser le nombre de 30.

Les lits halte soins santé sont gérés par une personne morale
publique ou privée.

Le budget de la structure lit halte soins santé est indépendant de
tout autre.

Dans tous les cas, il sera recherché, pour son fonctionnement, une
mutualisation et une optimisation des moyens humains et matériels.
A cette fin, il peut être fait appel à des interventions extérieures
individuelles, associatives ou institutionnelles.

Le partenariat entre la structure lit halte soins santé et les inter-
venants extérieurs (hôpitaux, pharmacies, libéraux, réseaux, associa-
tions...), doit être formalisé (convention, contrat, protocole...).

Dans la zone géographique d’implantation, il est fait obligation
réciproque à la structure lit halte soins santé et aux établissements
de santé (généraux et ayant une activité spécifique de psychiatrie)
d’établir entre eux une convention. Celle-ci précise les conditions de
mise en œuvre des interventions des professionnels de santé des éta-
blissements de santé au sein de la structure lit halte soins santé. Elle
indique également les modalités selon lesquelles cette structure peut
avoir recours, s’il y a lieu, à des consultations hospitalières et/ou à
des hospitalisations pour des personnes accueillies dont l’état sani-
taire l’exige, notamment dans les situations d’urgence.

Un projet de fonctionnement doit être élaboré pour créer une
synergie entre les acteurs venant d’horizons divers, avec des spécia-
lités diverses, pour construire une culture commune et inclure la
participation des personnes accueillies. Ce projet doit inclure d’une
part les procédures d’accueil, de sortie, de soins, de fonctionnement
(exemple : l’approvisionnement, la gestion et l’administration des
médicaments) et d’autre part les modalités de constitution ou d’affi-
liation à des réseaux sanitaires et sociaux, qui optimisent les actions
et prestations fournies, facilitent les prises en charge globales, les
sorties du dispositif.

Ce projet, qui est évolutif, doit définir des objectifs quantitatifs et
qualitatifs, pouvant être évalués tant par les personnes accueillies
que par les personnels et les institutions.

Un règlement de fonctionnement, adapté à la population
accueillie, doit clairement indiquer les droits et devoirs des per-
sonnes accueillies et des personnes intervenantes, les règles de vie et
de fonctionnement du dispositif.

10. Financement

Le financement des lits halte soins santé est assuré par une dota-
tion globale définie sur la base d’un forfait par lit et par jour. Elle
est annuellement réévaluée.
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Le forfait couvre : l’hébergement, l’accueil, la restauration, (per-
sonnel, consommable, entretien), les consultations médicales (hors
consultations de spécialistes), les soins paramédicaux : infirmiers
(personnels, dispositifs médicaux et consommables, nursing,
hygiène), de kinésithérapie, de sages-femmes... les consultations de
psychologues, le transport nécessaire à la réalisation de ces soins.

11. Evaluation

L’évaluation qualitative et quantitative est réalisée conformément
aux dispositions de l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et
des familles.

Elle doit servir tant de rapport d’activité pour les institutions
qu’en interne pour définir les objectifs, revoir le projet, le règlement
intérieur, faire évoluer les partenariats... Elle sert de support d’adap-
tation aux besoins locaux, aux possibilités locales, met en évidence
des opportunités ou impossibilités susceptibles d’interférer sur le
fonctionnement de la structure.

Réalisée suivant une trame standardisée, elle s’enrichit de la parti-
cipation des personnes accueillies et des intervenants permanents ou
ponctuels.

Elle permet d’identifier notamment les personnes reçues, leurs
pathologies, leurs besoins sociaux, les aides et difficultés rencontrées
pour leur prise en charge, leur sortie de la structure, les réseaux et
partenariats constitués et animés, les freins et facilités de fonctionne-
ment de la structure.

Annexe au cahier des charge des structures lits halte soins santé.
Trame d’évaluation (pour l’évaluation qualitative et quantita-
tive annuelle)

La présente trame a pour objet d’aider à la réalisation des évalua-
tions et d’homogénéiser leur rédaction afin d’en faciliter la synthèse.

I. – PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

Bref rappel sur l’objet de la structure, son gestionnaire, le nombre
des lits, la situation géographique, le mode de fonctionnement, la
date de l’ouverture, le projet d’établissement... et pour les années
suivantes, les évolutions au regard de l’évaluation précédente.

II. – ASPECT QUANTITATIF

L’évaluation sexuée indiquera notamment :
– le taux de remplissage mensuel des lits ;
– le nombre de demandes d’admission et de refus et leurs rai-

sons ;
– le nombre de personnes reçues au cours de l’année ;
– la durée moyenne du séjour ;
– l’âge moyen des personnes accueillies ;
– le nombre de séjour par personne et les raisons soit des inter-

ruptions (hospitalisation par exemple) ou des retours au sein de
la structure ;

– le nombre de personnes ayant quitté la structure et leur devenir
(si possible) ;

– les services offerts et leurs évolutions au cours de l’année ;
– le nombre des personnels en charge de la structure ainsi que

leur statut et les ajustements éventuels ;
– le nombre des personnels en charge de l’hébergement ainsi que

leur statut et les ajustements éventuels ;
– le nombre des personnels en charge des soins ainsi que leur

statut et les ajustements éventuels ;
– le nombre de recours à des structures de soins ou de diagnos-

tics extérieures (laboratoire, pharmacie, spécialistes...), le
nombre de rendez-vous pris, le nombre d’accompagnements
réalisés ;

– le nombre éventuel de transports sanitaires mis en œuvre ;
– le nombre d’appels des services des urgences (15, pompiers)

et/ou de transferts hospitaliers réalisés en urgence ;
– le nombre des personnels en charge de l’accompagnement

social ainsi que leur statut et les ajustements éventuels ;
– le nombre de formations initiales et continues suivies par les

personnels ;
– la comptabilité globale de la structure et sa comptabilité analy-

tique ;
– le nombre de personnes accompagnantes reçues, si la structure

le permet, et leur durée de séjour ;
– le nombre de partenariat et l’évolution de ceux-ci.
Ces données seront comparées, quand cela sera possible à l’éva-

luation précédente.

III. – ASPECT QUALITATIF

L’évaluation indiquera notamment :
– par qui les personnes ont été adressées à la structure et le rôle

du régulateur ;
– les types de pathologies les plus couramment rencontrées ;
– l’état physiologique et psychologique des personnes accueil-

lies ;
– leurs situations administratives et sociales et leurs besoins ;
– l’évolution sanitaire et sociale au cours des séjours ;
– la qualité du travail partenarial avec les intervenants extérieurs

tant pour l’hébergement que pour les soins et l’accompagne-
ment social – les difficultés rencontrées – les solutions envisa-
gées ;

– la mise en œuvre par l’équipe pluridisciplinaire des objectifs
portés dans le projet de fonctionnement et l’appropriation de
ceux-ci – les modifications envisagées et les raisons de
celles-ci ;

– les demandes et attentes des personnes accueillies ;
– les solutions de sortie des personnes, les difficultés rencontrées,

les partenariats développés, les solutions envisagées.
Des enquêtes ou études internes ou externes peuvent enrichir les

évaluations qualitatives.

IV. – CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Une rapide conclusion indiquant les objectifs, améliorations, évo-
lutions ou recadrages éventuels permettra de faire le lien d’une éva-
luation à l’autre.

A N N E X E I I

GRILLE D’ÉVALUATION DES PROJETS LHSS

Projet présenté par une personne morale :
� Publique � Privée

Nombre de lits totaux :

Nombre de chambres individuelles :
de chambres à deux lits :
de chambres à plus de deux lits et nombre de lits :

Regroupement en un lieu unique : Oui � Non �
Dans ce cas nombre de lieux :

Site exclusivement dédié aux LHSS : � Oui
� Non

Dans ce cas : – nature des autres activités :
– % des LHSS/lits totaux :

Publics accueillis : Mixte � Hommes � Femmes �
Possibilité d’accueil d’accompagnants : � Oui � Non

Possibilité d’accueil des animaux : � Oui � Non

Plans cotés des locaux : � Fournis � Non fournis

Situation géographique : � Fournie � Non fournie

Accessible aux handicapés : � Oui � Non

Ouverture 365 jours/an 24 h/24 : Oui � � Non

Régulation assurée par : � Le 115 � Autre : qui ?

Hébergement : maîtresse de maison : � Oui � Non
Qui gère alors les prestations liées à l’hébergement ?

ETP d’auxiliaire de vie :
ETP personnels techniques :
ETP personnels de sécurité :
Prestataires extérieurs : � Oui : nature des prestations

� Non

Soins : Qui coordonne l’organisation des soins ?
Nombre total de médecins travaillant avec la structure :

En qualité de salarié (ETP) : à titre libéral : mis à dis-
position (ETP) :

Nature de la formalisation des interventions :
� Contrat � Convention � Protocole

Nombre total d’infirmières travaillant avec la structure :
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En qualité de salarié (ETP) : à titre libéral : Mis à dis-
position (ETP) :

Nature de la formalisation des interventions :
� Contrat � Convention � Protocole

Nombre total d’aides soignantes travaillant avec la structure :
En qualité de salarié (ETP) : mis à disposition (ETP) :

Nature de la formalisation des interventions :
� Contrat � Convention � Protocole

Nombre total de partenariats établis avec la structure LHSS :
Laboratoire d’analyse : � Oui � Non
Imagerie médicale : � Oui � Non
Pharmacie : � Oui � Non
Hôpitaux : � Oui � Non
Médecins spécialistes : � Oui � Non
Kinésithérapeutes : � Oui � Non
Sages-femmes : � Oui � Non
Autres : lesquels ?

Nature de la formalisation des partenariats :
� Contrat � Convention � Protocole

Accompagnement social :
Nombre total de travailleurs sociaux travaillant avec la structure :
En qualité de salarié (ETP) : Mis à disposition (ETP) :

Nature de la formalisation des interventions :
� Contrat � Convention � Protocole

Nombre total de partenariats établis avec la structure LHSS et
nature :
Prestataires extérieurs : � Oui : nature des prestations

� Non

Formation des personnels : � Prévue � Non prévue

Budget prévisionnel : � Fourni � Non fourni

Subventions demandées : � Oui � Non. Si oui,
à qui et pour
quel montant ?

Autres produits : Lesquels ? Pour quel montant ?

Projet de fonctionnement : � Fourni � Non fourni

Règlement de fonctionnement : � Fourni � Non fourni

Partenariats : en dehors des prestations sanitaires, le projet inclut-il
des partenariats ? et lesquels ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avis de la DDASS sur le projet :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avis de la DRASS sur le projet et classement :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Action sociale
Circulaire DGAS no 2006-53 du 10 février 2006 relative aux

dates de mise en œuvre des évaluations prévues par la
loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale

NOR : SANA0630051C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et

médico-sociale, et notamment les articles 22, 25, 29, 80 ;
Circulaire DGAS du 10 janvier 2002 relative aux dates et aux

modalités d’application de la loi no 2002-2 rénovant l’action
sociale et médico-sociale.

Le directeur général de l’action sociale à Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en œuvre]).

L’article 22 de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale a introduit, pour l’ensemble des
établissements et services sociaux et médico-sociaux, une obligation
d’évaluation interne et externe portant sur les activités et la qualité
des prestations délivrées. Un lien fort est établi entre évaluation
externe et renouvellement de l’autorisation, selon les dispositions
prévues aux articles 25 et 29 de ladite loi.

La périodicité de la réalisation des évaluations instaurée par
l’article 22 est la suivante : tous les cinq ans, les résultats de l’éva-
luation interne sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autori-
sation. En ce qui concerne l’évaluation externe, un cycle est défini à
l’intérieur de chaque période d’autorisation ou de renouvellement :
l’évaluation doit avoir lieu au cours des sept années suivant l’autori-
sation ou son renouvellement et au moins deux ans avant la date de
celui-ci.

1. Calendrier actuel
En application de l’article 80 de la loi du 2 janvier 2002, « les

établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de
vie autorisés à la date de publication de la présente loi le
demeurent » ; la circulaire d’application citée en référence précise
que la durée de 15 ans d’autorisation débute le 4 janvier 2002 à zéro
heure.

L’article 22 de ladite loi prévoit explicitement que l’évaluation
externe doit être effectuée au cours des sept années suivant l’autori-
sation, ce qui impose donc aux établissements et services autorisés
avant le 4 janvier 2002, c’est-à-dire la plupart des structures,
d’effectuer cette évaluation avant le 4 janvier 2009.

Concernant l’évaluation interne dont les résultats doivent être
communiqués tous les cinq ans à l’autorité ayant délivré l’autorisa-
tion, il apparaît nécessaire de la réaliser avant le 4 janvier 2007 afin
de la mettre en cohérence avec l’évaluation externe, et compte tenu
de sa périodicité de 5 ans.

2. Les préalables à la mise œuvre des évaluations
S’agissant des évaluations externes, elles ne peuvent avoir lieu

que « pour les catégories d’établissements et de services pour
lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes
pratiques professionnelles ont été validées ou élaborées par le
Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale ».

Quant aux évaluations internes qui seront menées par la structure
elle-même, elles doivent être conduites « au regard notamment de
procédures, de références et de recommandations de bonnes pra-
tiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées,
selon les catégories d’établissements ou de services, par un Conseil
national de l’évaluation sociale et médico-sociale. ».

Ainsi, dans les deux cas, la validation de procédures, références et
recommandations de bonnes pratiques professionnelles est un préa-
lable aux évaluations, même si elle ne constitue pas l’unique critère
de mise en œuvre.

Or, dans ce domaine des pratiques professionnelles, le législateur
a mis en place un dispositif original en créant un Conseil national
de l’évaluation sociale et médico-sociale, instance ad hoc chargée
d’une mission innovante et porteuse de changements importants
pour l’ensemble du secteur : composé en effet de façon à représenter
l’ensemble du secteur, ce Conseil est à même de promouvoir une
approche dynamique et évolutive du concept de recommandations
professionnelles.

Le Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale a été
installé le 15 avril 2005. Ces travaux qui vont concerner tout le
champ de l’intervention sociale et médico-sociale permettront de
disposer d’une première série de recommandations de bonnes pra-
tiques professionnelles à la fin de l’année 2006, soit très peu de
temps avant les premières échéances telles que résultant de la loi.

Par ailleurs, un guide de l’évaluation interne est en cours d’élabo-
ration par le Conseil national de l’évaluation sociale et médico-
sociale. Il déterminera la cadre général et l’ensemble des points
incontournables d’une évaluation interne. Il sera mis à disposition
des établissements et services pour leur venir en appui.

De ce fait, il apparaît ainsi que les conditions préalables à la réa-
lisation des évaluations ne pourront être satisfaites aisément dans les
délais initialement prévus pour tous les établissements et services.

3. Dispositions prévues pour la modification
du calendrier des évaluations

De nouvelles dispositions législatives appropriées vont définir un
nouveau calendrier qui tiendra compte des travaux du Conseil et
devraient ainsi garantir les conditions nécessaires et préalables à la
satisfaction des obligations d’évaluation par tous les établissements
et services.
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Dans l’attente d’une modification des textes en vigueur qui pro-
cèderait à l’ajustement des dates butoirs aux termes desquelles il
doit être actuellement procédé à ces évaluations, je vous demande
d’informer les établissements, les personnes gestionnaires respon-
sables d’établissements et de services ainsi que les présidents de
conseils généraux du fait que les délais légaux précités pour pro-
céder à ces évaluations ne seront pas imposés.

Pour autant, cet assouplissement ne doit pas empêcher les éta-
blissements et services qui ont pu d’ores et déjà s’engager dans le
processus de l’évaluation interne de la mener à son terme. Les tra-
vaux déjà réalisés devront être pris en compte à part entière car,
selon les termes de la loi, « les résultats de l’évaluation interne sont
communiqués tous les cinq ans », sans précision sur la date exacte à
laquelle l’évaluation est menée. Ces évaluations internes seront
considérées comme réalisées dans le cadre du nouveau calendrier,
sans interdire le cas échéant la prise en compte du guide de l’éva-
luation interne mentionné ci-dessus.

J’appelle votre attention sur l’intérêt d’informer dans les délais les
plus brefs les établissements et services sociaux et médico-sociaux
ainsi que les gestionnaires de votre champ de compétence sur cet
assouplissement et les ajustements prévisibles du calendrier des éva-
luations internes et externes qui sont de nature à améliorer sensi-
blement les conditions de mise en œuvre des évaluations.

Vous voudrez bien transmettre au président du conseil général,
pour son information, la présente circulaire.

Le secrétariat du conseil national de l’évaluation sociale et
médico-sociale (Mme Claudine Parayre, chargée de mission, tél. :
01-40-56-83-26 et Mme Françoise Ordener, tél. : 01-40-56-86-64) se
tient à votre disposition pour vous apporter tout élément d’informa-
tion complémentaire.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

PERSONNES ÂGÉES

Circulaire DGAS/2C no 2006-66 du 17 février 2006 relative à
la mise en œuvre des actions éligibles au financement
de la section IV de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie

NOR : SANA0630075C

Date d’application : immédiate.

Textes de référence :
Code de l’action sociale et des familles articles L. 14-10-5 et

R. 14-1038 à R. 14-10-43 ;
Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour

l’autonomie des personnes âgées et des personnes handica-
pées ;

Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.

Texte abrogé ou modifié : circulaire DGAS no 2002/580 du
28 novembre 2002 relative aux modalités d’intervention du fonds
de modernisation de l’aide à domicile des personnes âgées.

Annexes :
Annexe I : Dossier de demande d’agrément et de subvention au

titre de la section IV de la CNSA ;
Annexe II : Guide de procédure d’agrément et de financement

des projets éligibles à la section IV de la CNSA ;
Annexes IIIa : Modèle de décision et de subvention d’agrément

au titre de la section IV de la CNSA ;
Annexe IIIb : Modèle de convention annuelle portant décision

d’agrément et de subvention au titre de la section IV de la
CNSA ;

Annexe IIIc : Modèle de convention pluriannuelle portant déci-
sion d’agrément et de subvention au titre de la section IV de
la CNSA ;

Annexe IV : Dossier de suivi par les directions départementales
des affaires sanitaires et sociales des projets éligibles à la
section IV de la CNSA ;

Annexe V : Dossier de suivi par les directions régionales des
affaires sanitaires et sociales des projets éligibles à la sec-
tion IV de la CNSA.

Le ministre de la santé et des solidarités, le directeur de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales).

La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a
créé une Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie qui a pour
mission de contribuer au financement de la prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
dans le respect de l’égalité de traitement des personnes concernées
sur l’ensemble du territoire. La loi no 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées en a précisé et élargi les mis-
sions.

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie qui reprend,
notamment, les attributions du fonds de financement de l’allocation
personnalisée d’autonomie, retrace ses ressources et ses charges en
six sections dont la quatrième reprend, en les élargissant, les attribu-
tions du fonds de modernisation de l’aide à domicile, section spéci-
fique du fonds de financement de l’allocation personnalisée d’auto-
nomie.

La présente circulaire précise les principes d’intervention de la
quatrième section de la CNSA, les porteurs de projets éligibles, les
actions pouvant donner lieu à cofinancement ainsi que le type de
dépenses éligibles, la procédure d’agrément et de cofinancement et
le dispositif de transmission de données financières et statistiques.

1. Les principes d’intervention
de la section IV de la CNSA

Il convient tout d’abord de préciser que, bien que la Caisse natio-
nale de solidarité pour l’autonomie contribue au financement de la
prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées, la section IV de cette caisse n’intervient que
dans le cadre des actions en faveur des personnes âgées dépendantes
à l’exclusion des personnes handicapées, contrairement à la sec-
tion V.

La section IV de la CNSA reprend l’intégralité des compétences
du fonds de modernisation de l’aide à domicile en les élargissant à
la professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des
personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quoti-
diens de la vie (particuliers employeurs) ainsi qu’aux dépenses de
formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans
le cadre des mesures de médicalisation des établissements d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes et des services qui leur
apportent à domicile des prestations de soins.

Cet élargissement à l’ensemble des métiers qui apportent au
domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les
actes quotidiens de la vie a une incidence directe sur les porteurs de
projets éligibles au cofinancement de la section IV de la CNSA dont
vous trouverez la liste au 2.1 de la présente circulaire.

La section IV de la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie n’intervient que dans le cadre de cofinancements avec,
notamment, le Fonds social européen, d’autres départements ministé-
riels, des collectivités locales, des centres communaux ou inter-
communaux d’action sociale, des caisses de sécurité sociale, des
associations ou entreprises d’aide à domicile, des groupements
d’employeurs ou des organisations professionnelles. Cette liste n’est
bien entendu pas exhaustive et le principe de cofinancements les
plus larges possibles devra être recherché.

Le niveau du cofinancement de la section IV n’est pas fixé ; il
appartient donc à l’autorité agréante de déterminer ce niveau au
regard, notamment, de l’intérêt du projet, de la participation des
autres partenaires et du niveau d’engagement du droit de tirage
notifié annuellement pour chaque département et région. Sauf dispo-
sitions contraires prévues par l’agrément, la subvention accordée a
un caractère forfaitaire. En conséquence, si l’action a bien été entiè-
rement réalisée mais à un coût inférieur au coût prévisionnel, le
reversement partiel de la subvention ne peut pas être demandé dans
le cadre du contrôle du « service fait ». En revanche, dans la même
hypothèse, si l’acte d’agrément indique que le montant du cofi-
nancement de la CNSA correspond à x % du montant du coût total
de l’action, il convient de solliciter le reversement d’une partie de la
subvention.

La participation de la section IV de la CNSA au financement des
projets se fait selon le principe de l’annualité budgétaire. Toutefois,
dans le cas, notamment, de cofinancements attribués dans le cadre
de projets fédérés par une convention signée entre l’Etat et un
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conseil général ou de projets ayant une portée nationale, les cofi-
nancements peuvent être pluriannuels. En dehors de ces cas, dans
l’hypothèse où vous êtes amenés à instruire un projet pluriannuel, il
peut être envisagé de signer une convention avec un agrément
annuel renouvelable au vu de la bonne exécution de l’action.

Outre la capacité du porteur de projet à intervenir auprès des per-
sonnes âgées dépendantes, deux critères d’éligibilité sont à prendre
en compte : la nature des actions susceptibles de bénéficier d’un
cofinancement de la section IV ainsi que, in fine, le public bénéfi-
ciaire (personnes âgées dépendantes) de ces actions.

2. Les porteurs de projets éligibles
à un cofinancement de la section IV

2.1. Les personnes morales éligibles

Les porteurs de projets susceptibles d’être éligibles pour obtenir
un cofinancement de la section IV sont, notamment :

Les associations et les entreprises qui assurent au domicile des
personnes âgées dépendantes, sous forme de prestations de services
ou dans le cadre d’une activité de mandat, des activités d’assistance,
d’aide et d’accompagnement favorisant leur maintien à domicile ou
l’aide à la mobilité dans leur environnement de proximité.

Ces associations ou entreprises doivent être soit autorisées au sens
de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, soit
agréées au sens du 1er alinéa de l’article L. 129-1 du code du travail.
En effet, seuls ces services peuvent apporter une assistance dans les
actes quotidiens de la vie aux personnes âgées dépendantes.

N’entrent pas dans la catégorie des services éligibles les orga-
nismes qui n’offriraient comme services que des services de jardi-
nage, de portage de repas ou de bricolage et de petits travaux à
domicile par exemple.

Les conseils généraux.
Les communes, les centres communaux et intercommunaux d’ac-

tion sociale et les établissements publics de coopération inter-
communale.

Les groupements d’employeurs ayant pour objet l’aide à domicile
aux personnes âgées.

Les organisations professionnelles des particuliers qui emploient
sans but lucratif des salariés au domicile et les associations
d’employeurs qui ont compétence pour négocier des conventions et
accords collectifs. Dans le champ de l’aide à domicile des personnes
âgées dépendantes, est visée par cette catégorie la Fédération natio-
nale des particuliers employeurs (FEPEM).

Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). Dans le
cadre des actions de formation et de qualification des professionnels,
les OPCA peuvent être porteurs des projets de leurs adhérents. Ils
peuvent également conclure des accords-cadres avec l’Etat, en tant
que cofinanceurs, pour une déclinaison régionale des projets de for-
mation.

Les centres locaux d’information et de coordination.
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes et les services de soins infirmiers à domicile.

2.2. Le conseil général, maître d’œuvre des conventions
départementales de modernisation de l’aide à domicile

La section IV de la CNSA a vocation à cofinancer des mesures
prévues dans le cadre de conventions départementales pluriannuelles
de modernisation de l’aide à domicile signées entre l’Etat et les
conseils généraux. Ces conventions, dont la mise en œuvre est
assurée par le conseil général, sont agréées et signées par le préfet
de département.

Ces démarches de conventionnement sont l’expression de la mise
en œuvre d’une politique globale de modernisation de l’aide à domi-
cile réunissant de multiples partenaires sur un territoire départe-
mental, et doivent, à ce titre, être valorisées et encouragées. Elles
peuvent décliner toutes les actions éligibles à un cofinancement de
la section IV et relevant d’un agrément du préfet de département.
L’émergence, au niveau départemental, d’une démarche de concerta-
tion avec l’ensemble des acteurs concernés, en vue de formuler un
diagnostic sur les besoins prioritaires et les actions à mener pour y
répondre, est de nature à favoriser la conclusion de telles conven-
tions.

J’appelle tout particulièrement votre attention sur l’intérêt et la
pertinence d’une telle collaboration entre les services de l’Etat et
ceux du conseil général qui par la loi no 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales s’est vu confier une
large compétence dans la mise en œuvre des politiques publiques en
faveur des personnes âgées. Vous vous attacherez donc à susciter
son développement et vous voudrez bien, le plus en amont possible,
informer la DGAS et la CNSA des projets de convention pouvant
aboutir dans votre département et des financements qu’ils emportent.

A ce jour, plusieurs conventions ont déjà été conclues ou sont sur
le point de l’être dans des départements. Des exemplaires de cer-
taines de ces conventions-cadres sont en ligne sur le site internet du
ministère délégué aux personnes âgées (http ://www.personnes-
agees.gouv.fr) dans la rubrique relative à la section IV de la CNSA.

3. Les actions susceptibles
de faire l’objet d’un cofinancement

L’intervention de la section IV de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie peut se faire au bénéfice des objectifs suivants :

– la formation qualifiante et la VAE pour les personnels en fonc-
tion (y compris les contrats aidés) dans le secteur de l’aide à
domicile (3.1) ;

– la modernisation et la structuration des services d’aide à domi-
cile (3.2) ;

– la qualification des personnels soignants des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (3.3).

3.1. La qualification des personnels
en fonction du secteur de l’aide à domicile

Ces dossiers relèvent d’un agrément national (DGAS) après ins-
truction par les DRASS.

S’agissant de qualification professionnelle (concourant à la certifi-
cation), le niveau pertinent d’instruction des projets est, actuelle-
ment, le niveau régional. Il revient donc aux DRASS de susciter, en
liaison avec les divers partenaires concernés (employeurs et parte-
naires sociaux du secteur, DRTEFP, conseil régional, conseils géné-
raux,...), les projets de professionnalisation des salariés de l’aide à
domicile. Il leur revient, également, d’instruire les projets et
d’émettre un avis à leur sujet puis de les transmettre à la DGAS
pour décision d’agrément. Les DRASS pourront utilement en
informer les comités régionaux de l’emploi et de la formation pro-
fessionnelle.

Un projet de décret relatif à la section IV portant application de
l’article L. 14-10-5 du CASF est actuellement en cours de prépara-
tion prévoyant, notamment, la déconcentration de l’agrément au
niveau du préfet de région. Dès la publication de ce texte, qui
devrait intervenir au cours du premier semestre de l’année 2006, il
reviendra aux DRASS, non seulement d’instruire les dossiers, mais
aussi de préparer la décision juridique d’agrément (décision ou
convention) et de la soumettre à la signature du préfet de région.

Toutefois, dans l’hypothèse où l’action envisagée s’étend à
l’ensemble du territoire national, son instruction et son agrément
relèvent du ministre chargé des personnes âgées (DGAS)

Afin d’éviter la multiplicité des dossiers, il est demandé de favo-
riser l’agrégation en un projet régional de diverses actions visant à
la professionnalisation relevant d’un même bénéficiaire de sub-
vention de la CNSA. Dans ce cadre, chaque organisme paritaire col-
lecteur agréé (OPCA) pourra, sur accord de ses mandants, demander
l’agrément pour des actions de professionnalisation concernant ses
adhérents.

Les actions éligibles concourent à la qualification :
– des salariés en cours d’emploi, dont les titulaires de contrats

aidés ;
Les qualifications visées sont des certifications d’Etat de

niveau V :
– diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ;
– titre assistant de vie ;
– mention complémentaire « aide à domicile » ;
– certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPA), options

« services en milieu rural », « employé d’entreprise agricole et
para-agricole » ;

– brevet d’études professionnelles agricoles (BEPA) option ser-
vices, spécialité « services aux personnes » ;

– des responsables de secteur y compris les bénévoles.
Sont éligibles les actions de formation proprement dites (modules

de formation, formations de tuteurs...), l’accompagnement des sala-
riés dans la démarche de validation des acquis de l’expérience
(VAE), et les actions qui y concourent (aide au remplacement des
salariés en formation, frais de déplacement, etc.).

En revanche, les prestataires de formation ne sont pas sub-
ventionnés directement par la CNSA.

En tout état de cause, la CNSA n’a pas pour objet de se substi-
tuer aux obligations légales et conventionnelles des employeurs en
matière de formation mais soutient leur engagement à accroître, en
quantité et en qualité, leur effort.

Ne sont pas éligibles les frais relevant du processus de certifica-
tion proprement dit (frais de jurys) qui sont à la charge de l’autorité
délivrant la certification.
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Un droit de tirage régional prévisionnel et indicatif correspondant
aux actions de qualification des personnels du secteur de l’aide à
domicile vous est notifié au cours du premier trimestre de chaque
année.

3.2. La modernisation et la structuration
des services d’aide à domicile

Ces dossiers relèvent d’un agrément départemental (préfet de
département) après instruction des DDASS. Dans l’hypothèse où
l’action de modernisation et de structuration des services d’aide à
domicile concerne l’ensemble du territoire national, son agrément au
titre de la section IV est ministériel (DGAS).

Les actions qui relèvent de cette catégorie s’articulent autour de
quatre axes.

a) Soutien au recrutement et à l’insertion de nouveaux salariés,
notamment de titulaires de contrats aidés, dans le secteur de l’aide
à domicile

A ce titre, vous pouvez notamment financer de l’ingénierie de
projets de création et de développement local d’emplois dans le sec-
teur de l’aide à domicile ainsi que leur programmation et leur coor-
dination. Les actions concourant au recrutement et à la formation de
demandeurs d’emplois aux métiers d’aide à domicile peuvent bénéfi-
cier des moyens de la CNSA. Dans tous les cas, ces moyens
viennent en complément de ceux mobilisés par le service public de
l’emploi.

Les dispositifs d’accompagnement des nouveaux salariés, tels que
des actions de tutorat ou des formations d’adaptation à l’emploi des
nouveaux salariés, peuvent émarger à un cofinancement de la sec-
tion IV de la CNSA. A ce titre, la formation des tuteurs à la fonc-
tion de tutorat et la formation des nouveaux salariés par les tuteurs
(intervention en doublon), mises en œuvre dans le cadre des contrats
aidés, sont éligibles à un cofinancement de la section IV.

b) Modernisation de la gestion
des services d’aide à domicile

Les crédits de la section IV de la CNSA peuvent être sollicités
notamment pour :

– des actions concourant au renforcement et à la modernisation
de l’encadrement et au soutien du personnel de terrain, telles
que la mise en place de responsables de secteur, la mise en
œuvre de groupes de parole assurant un soutien psychologique
des aides à domicile, etc. ;

– la mise en œuvre d’une démarche qualité ;
– des actions contribuant à l’informatisation de la gestion du ser-

vice : acquisition de logiciels de planning, dispositif de télé-
gestion...

c) Amélioration de l’offre de services
et structuration du secteur de l’aide à domicile

La section IV de la CNSA constitue un levier pour les services
d’aide à domicile qui souhaiteraient notamment :

– diversifier leur offre de services afin de répondre à l’ensemble
des besoins des personnes âgées : aide au démarrage à la mise
en place de prestations de psychologue auprès de la personne
âgée ou de son entourage, de prestations d’ergothérapeute pour
les diagnostics d’adaptation du logement, de prestations de
transport accompagné, d’un atelier mémoire ou de psycho-
motricité, création d’un accueil de jour ou d’un hébergement
temporaire, etc.

– étendre la couverture horaire et géographique de l’offre de ser-
vices : création de nouveaux services d’aide à domicile, amélio-
ration de l’amplitude horaire, mise en œuvre d’un dispositif de
remplacement des aides à domicile, mise en place d’équipes
volantes d’intervention, de gardes de nuit itinérantes, etc.

– rationaliser leur offre de services : création de plates-formes de
services, regroupement d’employeurs, mutualisation des
moyens, etc.

d) Formations d’adaptation à l’emploi et de mise à jour des
connaissances professionnelles de salariés de l’aide à domicile

Ces actions se distinguent des actions de qualification visées au
3.1 et recouvrent les actions ponctuelles d’adaptation à l’emploi et
de mise à jour des connaissances des aides à domicile ou des res-
ponsables de secteur : formations à la prise en charge des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, formations à la prévention du
mal de dos, à la lutte contre la maltraitance à personne, aux connais-
sances en nutrition, ...

Un droit de tirage départemental correspondant aux actions de
modernisation et de structuration des services d’aide à domicile vous
est notifié au cours du premier trimestre de chaque année.

3.3. La qualification des personnels soignants des
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Ces dossiers relèvent d’un agrément régional (préfet de région)
après instruction des DRASS.

Le plan « vieillissement et solidarités » présenté par le Premier
ministre le 6 novembre 2003 prévoit, notamment, la création de
10 000 nouvelles places dans les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD), de 17 000 nouvelles places
dans les services de soins infirmiers à domicile et 13 000 nouvelles
places d’accueil de jour, d’hébergement temporaire ou toute autre
structure innovante permettant d’offrir des solutions de répit pour les
personnes âgées dépendantes résidant à leur domicile et leur entou-
rage. Ce plan ayant connu une accélération dans sa réalisation, il est
prévu la création de 10 000 places supplémentaires en EHPAD à
l’horizon de fin 2007. Ces nouvelles places doivent se traduire par
la création d’environ 15 000 emplois nouveaux qui viendront
s’ajouter aux besoins de remplacement des personnels faisant valoir
leurs droits à la retraite dans les prochaines années.

Afin d’accompagner les efforts nécessaires de professionnalisation
et de qualification de professionnels, la Caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie, dans le cadre de la section IV, permet le cofi-
nancement d’actions de formation ou de VAE qui devront, à terme,
permettre aux professionnels bénéficiaires d’obtenir les qualifica-
tions suivantes :

– diplôme professionnel d’aide-soignant (DPAS) ;
– diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DEAMP) ;
– diplôme d’Etat d’infirmier (DEI).
Ces actions de qualification concernent les personnels des éta-

blissements publics des fonctions publiques hospitalière et territo-
riale ainsi que des établissements privés.

L’évaluation des besoins en la matière sera retranscrite dans les
programmes interdépartementaux d’accompagnement des handicaps
et de la perte d’autonomie (PRIAC) en cours d’élaboration.

Sont éligibles les actions de formation proprement dites,
l’accompagnement des salariés dans la démarche de VAE et les
actions qui y concourent (aide au remplacement des salariés en for-
mation, frais de déplacement). En revanche ne sont pas éligibles les
frais relevant du processus de certification proprement dit (frais de
jury) qui sont à la charge de l’autorité délivrant la certification.

Les prestataires de formation ne sont pas subventionnés directe-
ment par la CNSA.

En tout état de cause, la CNSA n’a pas pour objet de se substi-
tuer aux obligations légales et conventionnelles des employeurs en
matière de formation mais soutient leur engagement à accroître, en
quantité et en qualité, leur effort.

Ces actions s’inscrivent, notamment, dans le cadre du dispositif
de validation des acquis de l’expérience mis en place par l’arrêté du
25 janvier 2005 relatif aux modalités d’organisation de la validation
des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme professionnel
d’aide-soignant.

Afin de faciliter la mise en œuvre de ces actions de formation,
des accords-cadres entre l’Etat, la CNSA et les organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA) concernés ont été signés permettant de
définir les salariés susceptibles de bénéficier de ces actions de for-
mation, les formations concernées éligibles, les engagements respec-
tifs de l’Etat et des OPCA ainsi que les modalités de calcul à retenir
pour le cofinancement des projets par la Caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie. Vous trouverez en pièces jointes les accords
cadres signés avec FORMAPH, UNIFAF et l’ANFH ainsi que le
projet d’accord avec le CNFPT.

Ces actions de formation sont de quatre ordres :
– remise à niveau pour les salariés pour lesquels il apparaît

qu’une telle formation est nécessaire avant de s’engager dans la
procédure de validation des acquis de l’expérience ou pour
accéder à la formation conduisant aux épreuves permettant
d’obtenir le DPAS ;

– dispositif d’accompagnement renforcé pour la validation des
acquis de l’expérience ;

– formation préparatoire aux modules du DPAS qui n’auraient
pas fait l’objet d’une validation par le jury de VAE ;

– formation complète conduisant au DPAS.
Lorsque les DEI et DEAMP seront ouverts à la validation des

acquis de l’expérience, des avenants aux accords-cadres permettront
la prise en compte de ces processus de certification.
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a) Les établissements adhérents
à un OPCA ayant signé l’accord-cadre

Les délégations régionales des OPCA assurent l’information de
leurs adhérents sur ce dispositif de formation, les accompagnent
dans la définition de leurs besoins de formation et dans la prépara-
tion des plans de formation, recherchent les cofinancements complé-
mentaires nécessaires et présentent à l’agrément du préfet de région
(DRASS) un dossier de demande de financement par la CNSA. Les
établissements adhérents de ces OPCA doivent obligatoirement
s’inscrire dans les projets régionaux fédérés par les OPCA pour
bénéficier de ce cofinancement.

Des droits de tirage régionaux vous sont notifiés chaque année
correspondant aux OPCA ayant signé un accord-cadre afin de vous
permettre de répartir l’enveloppe consacrée à cette action en fonc-
tion des besoins exprimés par chaque OPCA. Il vous appartient de
vérifier que les projets portés par les OPCA s’inscrivent dans les
actions définies dans l’accord-cadre correspondant et que le budget
prévisionnel est compatible avec la notification annuelle correspon-
dante à l’OPCA concerné.

b) Les établissements non adhérents à un OPCA ayant signé un
accord-cadre et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile

Les projets de qualification des personnels de ces EHPAD sont
éligibles au cofinancement de la section IV. Il vous appartient de
favoriser le regroupement des projets de formation de ces établisse-
ments afin d’éviter des instructions trop parcellaires.

Le niveau de cofinancement de la CNSA devra, pour ces dossiers,
être conforme à celui prévu pour les dossiers éligibles aux accords-
cadres signés avec les OPCA.

Par ailleurs, un service polyvalent d’aide et de soins à domicile
peut, pour ses salariés, obtenir un cofinancement de la section IV de
la CNSA pour leur permettre de suivre un parcours de formation
conduisant à l’obtention du diplôme professionnel d’aide soignant
ou un appui au dispositif de validation des acquis de l’expérience
conduisant au diplôme professionnel d’aide soignant.

Vous voudrez bien, dès que vous en avez connaissance, informer
la DGAS et la CNSA des projets de formation non prévus dans les
accords-cadres.

4. Les dépenses éligibles
à un cofinancement de la section IV

Le cofinancement de projets par la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie doit permettre le démarrage ou l’expérimentation
d’actions innovantes, d’actions de modernisation ou de professionna-
lisation des salariés de l’aide à domicile. Les dépenses peuvent être
des dépenses d’équipement ou de fonctionnement cofinancées de
façon non pérenne. En tout état de cause, les dépenses salariales des
personnels de l’aide à domicile intervenant directement auprès de la
personne âgée, le coût de l’extension de l’activité du service ne sont
pas éligibles : la CNSA ne saurait, par le biais du financement des
prestations existantes, verser des subventions d’équilibre aux orga-
nismes d’aide à domicile. Cela ne signifie pas que la section IV ne
prend en charge aucune dépense salariale. La section IV ne cofi-
nance pas le salaire d’une aide à domicile dans le cadre de son
intervention auprès de la personne âgée dépendante mais peut
prendre en charge la rémunération des heures durant lesquelles
l’aide à domicile effectue, par exemple, une mission de tutorat
auprès de salariés nouvellement embauchés.

A titre d’exemple, la section IV peut cofinancer des dépenses
liées à la mise en place d’accueils de jour, de garde itinérante de
nuit ou tout autre dispositif d’aide aux aidants. Le cofinancement de
la CNSA doit permettre l’acquisition de matériel permettant le
lancement du projet : aménagement de locaux, acquisition de maté-
riel informatique, aide à la mise en place de dispositifs de transport
des personnes bénéficiant de l’accueil de jour,...

L’intervention de la CNSA doit être comprise comme un levier
afin de permettre la mise en place d’actions, il conviendra donc de
s’assurer de la viabilité du projet et de sa pérennisation après l’arrêt
du cofinancement de la CNSA, qui constitue une « aide au démar-
rage » des projets.

5. La procédure d’agrément
et de cofinancement par la section IV

Le porteur de projet doit constituer sa demande d’agrément et de
subvention conformément au dossier type unique figurant en
annexe de cette circulaire. Le dossier dûment renseigné doit être
déposé auprès du service instructeur (la DDASS, la DRASS ou la
DGAS selon la nature et le champ géographique des actions proje-
tées).

La procédure comprend plusieurs étapes – l’instruction de la
demande et l’établissement du projet d’acte d’agrément valant attri-
bution de subvention par l’Etat, la transmission du dossier à la
CNSA qui procède à la liquidation, à la préparation de l’ordon-

nancement de la dépense, puis à la mise en paiement de la sub-
vention par l’agent comptable et, enfin, au contrôle et à l’évaluation
du service fait – qui sont précisées dans le guide de procédure figu-
rant en annexe.

6. Le dispositif de transmission
de données financières et statistiques

En début d’exercice, la DGAS notifie aux autorités qui délivrent
l’agrément les droits de tirage correspondant à chacun des dispositifs
de la section IV de la CNSA. Afin de permettre un ajustement en
cours d’exercice de ces droits de tirage, vous voudrez bien adresser
à la DGAS pour le 31 août de chaque année, délai de rigueur, un
état récapitulatif des crédits mobilisés au titre des actions soumises à
votre agrément sur la section IV de la CNSA ainsi que ceux que
vous prévoyez d’engager pour les projets dont vous disposez (cf.
onglet no 6 du dossier de suivi en annexe).

En outre, afin d’assurer une évaluation quantitative et qualitative
des actions cofinancées par la section IV de la CNSA, il vous
appartient d’adresser à la DGAS pour le 31 mars de chaque année,
délai de rigueur, des éléments statistiques relatifs aux dossiers et aux
actions de l’année précédente (cf. onglet no 7 du dossier de suivi en
annexe).

*
* *

Pour toutes précisions complémentaires vous pouvez contacter, de
préférence par messagerie électronique ou par télécopie :

A la DGAS :
Pour les questions relatives au contenu et à l’agrément des actions

visées au 3.1 :
Raymonde Michel : chef du bureau des professions sociales et du

travail social, courriel : raymonde.michel@sante.gouv.fr, fax : 01-40-
56-85-91, tél. : 01-40-56-80-24.

Ibrahim Ahmed : bureau des professions sociales et du travail
social, courriel : ibrahim.ahmed@sante.gouv.fr, fax : 01-40-56-85-91,
tél. : 01-40-56-86-87.

Pour les questions relatives au contenu du projet et à l’agrément
des actions visées au 3.2 et au 3.3 :

Serge Canape, adjoint au chef du bureau des personnes âgées,
courriel : serge.canape@sante.gouv.fr, fax : 01-40-56-87-79,
tél. : 01-40-56-86-67.

Séverine Fresquet, bureau des personnes âgées, courriel : seve-
r i n e . f r e s q u e t @ s a n t e . g o u v . f r ,  f a x :  01- 4 0 - 5 6 - 8 7 - 7 9 ,
tél. : 01-40-56-83-86.

Pour les questions informatiques relatives au remplissage des dos-
siers et formulaires :

Dominique Telle, bureau des personnes âgées, courriel : domi-
n i q u e . t e l l e @ s a n t e . g o u v . f r ,  f a x :  0 1 - 4 0 - 5 6 - 8 7 - 7 9 ,
tél. : 01-40-56-85-82.

A la CNSA :
Pour les questions relatives aux orientations :
Annie Richart-Lebrun, courriel : annie.richart-lebrun@cnsa.fr.
Pour les questions relatives au financement des actions et au ver-

sement des subventions :
François Vareille, courriel : francois.vareille@cnsa.fr.

Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,

D. PIVETEAU

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

DEMANDE D’AGRÉMENT ET DE SUBVENTION AUPRÈS
DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE

Section promotion des actions innovantes, modernisation des ser-
vices et renforcement de la professionnalisation des métiers de
services en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie –
(section IV)
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La section promotion des actions innovantes, modernisation des
services et renforcement de la professionnalisation des métiers de
services en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie, sec-
tion IV de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA), a pour objectif d’améliorer la qualité de la prise en charge
des personnes âgées dépendantes.

La CNSA, établissement public national à caractère administratif,
est l’ordonnateur de la dépense.

La CNSA est située au 66, avenue du Maine, 75682 Paris
Cedex 14. Tél. : 01.53.91.28.00, Fax : 01.53.91.28.89.

Le dossier de demande d’agrément et de subvention doit être obli-
gatoirement complet pour être instruit par le service instructeur.

Un accusé de réception vous est adressé précisant votre numéro
de dossier et indiquant :

– si votre dossier est complet et recevable, la date de dépôt prise
en compte ;

– si votre dossier est incomplet, la liste des pièces manquantes
qu’il vous faudra fournir dans les délais requis.

Votre interlocuteur est le service instructeur.

Activez l’onglet que vous souhaitez voir s’afficher

La demande d’agrément et de subvention

Onglet no 1 – Circuit de la demande d’agrément et de subvention

Onglet no 2 – Mode d’emploi du dossier de demande d’agrément
et de subvention

Onglet no 3 – Dossier de demande d’agrément et de subvention

Onglet no 3 bis – Complément au dossier de demande d’agrément
et de subvention : actions de formation

Onglet no 4 – Liste des pièces constitutives de la demande d’agré-
ment et de subvention – secteur privé

Onglet no 5 – Liste des pièces constitutives de la demande d’agré-
ment et de subvention – secteur public

La réalisation de l’action agréée et subventionnée

Onglet no 6 – Circuit des documents justifiant l’exécution totale
ou partielle de l’action

Onglet no 7 – Certificat d’engagement (modèle)

Onglet no 8 – Attestation de réalisation (modèle)

Onglet no 9 – Compte rendu financier définitif de l’action
(modèle)

N.B. : pour accéder aux différents onglets du classeur Excel, uti-
liser le translateur en bas et à gauche de l’écran.
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MODE D’EMPLOI DU DOSSIER DE DEMANDE
D’AGRÉMENT ET DE SUBVENTION

Il convient de lire attentivement les informations suivantes afin de
remplir correctement le dossier. L’examen de la demande d’agré-
ment et de subvention démarre exclusivement quand le dossier est
déclaré complet par le service instructeur.

Les circuits des documents (onglets no 1 et no 6) sont présents
dans le classeur Excel à titre d’information.

Code couleurs des feuilles du classeur Excel : bleu = zone de
texte, mandarine = zone de calcul, gris = zone où ne doit pas être
effectuée de saisie.

1. Indications pour la constitution
de la demande d’agrément et de subvention

A. – LE DOSSIER DE DEMANDE D’AGRÉMENT

ET DE SUBVENTION (ONGLETS NO 3 ET 3 bis)

– ne renseignez que les rubriques vous concernant ;
– positionnez la souris dans l’encadré, exemple : nom de l’orga-

nisme en D. 15 ;
– par « cocher la case correspondante », il est entendu mettre un

« X » dans la case correspondante.
Numéro du dossier de demande d’agrément et de subvention :
C’est le service instructeur qui attribue le numéro de dossier.

C’est pourquoi, vous n’indiquez rien dans ces zones. Un numéro
vous sera communiqué dans l’accusé de réception qui vous sera
adressé après un premier examen de votre dossier. Ce numéro est
unique et permettra à toutes les instances qui interviennent dans
l’examen de votre dossier d’identifier votre demande. C’est cette
référence que vous devez rappeler dans vos courriers.

Pour votre compréhension, le numéro de dossier est ainsi
composé :

Exemple : R-075-094-2006-003.
R = régional (cela peut être « N » pour national ou « D » pour

départemental suivant le niveau de l’instruction).
075 = département siège du service instructeur (pour le ministère,

ce code sera 04A pour l’un et 02C pour l’autre).
094 = département d’implantation de l’organisme demandeur.
2006 = année de dépôt du dossier.
003 = numéro chronologique d’arrivée au service instructeur.
Un numéro étant attribué par dossier, il est possible qu’un deman-

deur ait plusieurs numéros pour une même année.
Présentation de l’organisme :
Vous présentez les éléments d’identification de votre organisme,

votre fonctionnement, vos activités ainsi que des renseignement rela-
tifs à vos ressources humaines.

Si votre organisme a déjà reçu une subvention de la CNSA, ne
remplissez que les rubriques concernant des éléments qui auraient
été modifiés depuis la demande précédente. En effet, le service ins-
tructeur dispose d’un dossier permanent concernant votre organisme.

Budget prévisionnel de l’organisme pour l’année en cours :
– renseignez les lignes comptables par thématique (plan

comptable) en euros ;
– les totaux par grand compte se calculent automatiquement ;
– les totaux généraux se font automatiquement.
Si votre budget prévisionnel est établi en respectant la nomencla-

ture du plan comptable, vous n’avez pas besoin de remplir cette
page.

Le cas échéant, vous joindrez une copie de votre budget prévi-
sionnel approuvé par les instances statutaires.

Description de l’action
Présentation de l’action :
Ces pages doivent être complétées avec une attention particulière.

La présentation de votre action permet au service instructeur d’exa-
miner si celle-ci s’inscrit dans les objectifs de la section IV de la
CNSA.

Si votre projet est une action de formation, il convient de ren-
seigner l’onglet 3 bis.

Donnez les dates de début et de fin de la formation (sous la
forme « JJ/MM/AA »).

Attention, les calculs des totaux se réalisent automatiquement
ainsi que le calcul des pourcentages.

Montage financier du projet :

Projet réalisé sur une année civile :
– donnez les dates de début et de fin du projet (sous la forme

« du JJ/MM/AA au JJ/MM/AA ») ;
– indiquez le montant financier en euros demandé à la CNSA.
Attention, les calculs des totaux se réalisent automatiquement

ainsi que le calcul des pourcentages.
Projet réalisé sur plusieurs années civiles :
– donnez les années de début et de fin du projet (sous la forme

AAAA) ;
– indiquez le montant financier en euros demandé à la CNSA

pour chaque année.
Attention, les calculs des totaux se réalisent automatiquement

ainsi que le calcul des pourcentages.
Budget prévisionnel de l’action projetée :
– renseignez les lignes comptables par thématique (plan

comptable) en euros ;
– les totaux par grand compte se calculent automatiquement ;
– les totaux généraux se font automatiquement.
Attestation sur l’honneur
Cette fiche permet au représentant légal de l’organisme de signer

la demande d’agrément et de subvention et d’en préciser le montant.
Le représentant légal a aussi la faculté de donner délégation ou pro-
curation de signature.

B. – LA LISTE DES PIÈCES CONSTITUTIVES DE LA DEMANDE

D’AGRÉMENT ET DE SUBVENTION (ONGLETS NO 4 ET NO 5)

Il convient de fournir les pièces attendues suivant le statut juri-
dique de votre organisme.

2. Le certificat d’engagement (onglet no 7)

Ce document vous est demandé pour percevoir le solde de la sub-
vention qui a fait l’objet d’une avance.

Cochez suivant que l’action a fait l’objet d’une décision ou d’une
convention et indiquez la date (sous la forme : JJ/MM/AA).

3. L’attestation de réalisation (onglet no 8)

Ce document vous est demandé pour justifier de l’emploi de la
subvention (dans les trois mois suivant la fin de l’action), dans
l’hypothèse où le montant de la subvention est inférieur à
23 000 euros.

Cochez suivant que l’action a fait l’objet d’une décision ou d’une
convention et indiquez la date (sous la forme : JJ/MM/AA).

4. Le compte rendu financier
définitif de l’action (onglet no 9)

Ce document vous est demandé pour justifier de l’emploi de la
subvention (dans les trois mois suivant la fin de l’action).

– renseignez les lignes comptables par thématique (plan
comptable) en euros ;

– les totaux par grand compte se calculent automatiquement ;
– les totaux généraux se font automatiquement ;
– le résultat de l’exercice se calcule automatiquement.
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Liste des pièces constitutives de la demande d’agrément
et de subvention secteur privé

(A joindre en deux exemplaires)

Si l’organisme privé est sans but lucratif :
– dossier type de demande d’agrément et de subvention dûment

complété ;
– copie des statuts déposés ou approuvés (pour une première

demande et pour un renouvellement s’ils ont été modifiés
depuis le dépôt d’une demande initiale) ;

– derniers comptes annuels approuvés (pour une première
demande de subvention supérieure à 23 000 euros et pour un
renouvellement quelque soit le montant de la subvention solli-
citée) ;

– photocopie du récépissé de déclaration de l’association à la pré-
fecture et, le cas échéant, des modifications ;

– copie du rapport du commissaire aux comptes, datée et signée
par le commissaire aux comptes (dans le cas où l’organisme a
un budget supérieur à 150 000 euros) ;

– compte rendu financier de la subvention dont le renouvellement
est demandé (dans le cas où le projet en question a déjà fait
l’objet d’un financement l’année précédente) ;

– rapport d’activité (pour une première demande de subvention
supérieure à 23 000 euros et pour un renouvellement quelque
soit le montant de la subvention sollicitée) ;

– relevé d’identité bancaire ou postal, original.

Si l’organisme privé est à but lucratif :
– dossier type de demande d’agrément et de subvention dûment

complété ;
– photocopie du K bis ;
– derniers comptes annuels approuvés (pour une première

demande de subvention supérieure à 23 000 euros et pour un
renouvellement quelque soit le montant de la subvention solli-
citée) ;

– copie du rapport du commissaire aux comptes, datée et signée
par le commissaire aux comptes (dans le cas où l’organisme a
un budget supérieur à 150 000 euros) ;

– compte rendu financier de la subvention dont le renouvellement
est demandé (dans le cas où le projet en question a déjà fait
l’objet d’un financement l’année précédente) ;

– relevé d’identité bancaire ou postal, original.

Liste des pièces constitutives de la demande
d’agrément et de subvention secteur public

(A joindre en deux exemplaires)

Dossier type de demande d’agrément et de subvention dûment
complété.

Compte rendu financier de la subvention dont le renouvellement
est demandé (dans le cas où le projet en question a déjà fait l’objet
d’un financement l’année précédente).

Relevé d’identité bancaire ou postal, original.
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A N N E X E I I

GUIDE DE PROCÉDURES D’AGRÉMENT ET DE FINANCEMENT
DES PROJETS ÉLIGIBLES À LA SECTION IV DE LA CAISSE
NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE (CNSA)

Ce guide décrit la procédure-type à observer et le modèle de dos-
sier type à constituer et à utiliser dans le cadre de la section IV de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) tant pour
procéder à l’instruction préalable à l’agrément des projets que pour
établir la proposition d’agrément et réaliser les opérations de mise
en paiement. Les conditions de justification du service fait et d’éva-
luation des actions réalisées sont également précisées.

Généralités

I. – LA PROCÉDURE D’INSTRUCTION DE LA DEMANDE
D’AGRÉMENT PAR L’ÉTAT
A. – LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGRÉ-

MENT ET DE SUBVENTION PAR L’ORGANISME DEMANDEUR

B. – LA RÉCEPTION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGRÉMENT ET

DE SUBVENTION PAR LES SERVICES DE L’ETAT

C. – L’ANALYSE DU DOSSIER PAR LES SERVICES DE L’ETAT

D. – LA PROPOSITION DES SERVICES DE L’ETAT

II. – LA MISE AU POINT DE L’ACTE D’AGRÉMENT ET DE
SUBVENTION
A. − L’ÉLABORATION DE L’ACTE D’AGRÉMENT ET DE SUB-

VENTION (DÉCISION OU CONVENTION)
B. − LA TRANSMISSION À LA CNSA DU DOSSIER ET DE

L’ACTE D’AGRÉMENT ET DE SUBVENTION

III. – LA PROCÉDURE DE FINANCEMENT
A. – L’INTERVENTION DE LA CNSA AU STADE DE L’ENGA-

GEMENT

B. – LA SIGNATURE ET LA NOTIFICATION DE L’ACTE D’AGRÉ-
MENT ET DE SUBVENTION

C. – L’ORDONNANCEMENT PAR LA CNSA
D. – LE PAIEMENT PAR L’AGENT COMPTABLE

IV. – LE CONTRÔLE ET L’ÉVALUATION
A. – LA JUSTIFICATION DU SERVICE FAIT

B. – L’ÉVALUATION DES ACTIONS RÉALISÉES

Généralités

Les projets sollicitant un financement de la section IV de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), une fois
agréés par le ministre, le préfet de région ou le préfet du départe-
ment, sont transmis à la CNSA en vue de leur mise en paiement
dans la limite des crédits disponibles.

Les différentes étapes de la procédure (agrément, puis liquidation,
ordonnancement et paiement, puis enfin contrôle et évaluation)
doivent pouvoir se succéder sans difficulté. Ceci nécessite une par-
faite coordination des actions respectives de l’autorité ayant pouvoir
d’agrément, ministre (DGAS) ou préfet (DRASS/DDASS) et de la
CNSA (ordonnateur, contrôleur financier, agent comptable).

Les conditions d’octroi des subventions de la section IV de la
CNSA, établissement public administratif, doté d’un agent
comptable et soumis au contrôle financier, sont celles propres à
l’Etat, et notamment celles en vigueur dans les rapports entre l’Etat
et les associations bénéficiaires de subventions publiques.

I. – LA PROCÉDURE D’INSTRUCTION
DE LA DEMANDE D’AGRÉMENT PAR L’ETAT

A. – LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE

D’AGRÉMENT ET DE SUBVENTION PAR L’ORGANISME DEMANDEUR

Le dossier de demande d’agrément et de subvention est établi par
l’organisme en deux exemplaires, dont un exemplaire est destiné à
la CNSA.

La liste des pièces constitutives du dossier de demande d’agré-
ment et de subvention est donnée ci-après, en 7 points. Le contenu
des dossiers diffère selon que la demande est faite par un organisme
public ou par un organisme privé et selon que la demande est ini-
tiale ou renouvelée.

Pour les organismes publics : les pièces des points 1, 5 et 7 sont à
fournir.

Pour les organismes privés sans but lucratif : toutes les pièces des
points 1 à 7 sont à fournir.

Pour les organismes privés à but lucratif : les pièces des points 1,
2, 3, 4, 5 et 7 sont à fournir.

Cas particulier d’une demande de cofinancement par un orga-
nisme national ayant des délégations régionales ne possédant pas de
personnalité juridique (cas de certains organismes paritaires collec-
teurs agréés/OPCA) :

L’échelon national de l’OPCA constitue le « volet national » du
dossier de demande d’agrément et de subvention composé des
pièces des points 2, 3, 4 et 6. Un exemplaire du volet « national »
est transmis à la CNSA ainsi qu’à chacune des délégations régio-
nales qui le joint au volet « régional » du dossier de demande
d’agrément et de subvention lors du dépôt de la demande.

La délégation régionale de l’OPCA constitue le « volet régional »
du dossier de demande d’agrément et de subvention composé des
pièces des points 1 et 5 auxquelles s’ajoute, le cas échéant, un docu-
ment attestant que le responsable de la délégation régionale de
l’OPCA a bien reçu délégation de signature pour procéder à la
demande d’agrément et de subvention (hypothèse où le responsable
de la délégation régionale signe la demande d’agrément et de sub-
vention).

Liste des pièces à fournir :
1. Demande d’agrément et de subvention : cette demande doit être

présentée conformément au dossier type ci-joint.
2. Documents statutaires de l’organisme :
– copie des statuts déposés ou approuvés (pour une première

demande et pour un renouvellement s’ils ont été modifiés
depuis le dépôt d’une demande initiale) ;

– copie du récépissé de déclaration de l’association à la préfec-
ture et, le cas échéant, des modifications (pour une première
demande et pour un renouvellement si des modifications ont eu
lieu depuis le dépôt d’une demande initiale) ;

– pour les organismes privés à but lucratif, l’extrait K bis est
substitué à ces pièces.

3. Comptes annuels approuvés de l’organisme relatifs au dernier
exercice clos (compte de résultat, bilan et annexe). S’il s’agit d’une
première demande de subvention, la production des comptes n’est
pas exigée pour les subventions inférieures ou égales à
23 000 euros.

4. Copie du rapport du commissaire aux comptes, daté et signé
par le commissaire aux comptes si l’organisme a un budget supé-
rieur à 150 000 euros.

5. Compte rendu financier de la subvention dont le renouvelle-
ment est demandé. Un modèle est annexé au dossier type de
demande d’agrément et de subvention ci-joint.

6. Dernier rapport d’activité, s’il existe.
7. Relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP), original, avec

mention du nom et de l’adresse de l’organisme.

B. – LA RÉCEPTION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGRÉMENT

ET DE SUBVENTION PAR LES SERVICES DE L’ETAT

1. L’examen de la recevabilité du dossier par le service instruc-
teur (DGAS, DRASS, DDASS) doit porter sur :

Le respect du délai de dépôt du dossier de demande. La DGAS,
la DRASS ou la DDASS fixe, en la matière, ses propres règles vis à
vis des organismes. Toutefois, les délais qu’elle fixe doivent tenir
compte du temps d’instruction des demandes par ses propres ser-
vices et du temps de traitement des dossiers par la CNSA. Les
échéances prévues pour le versement des subventions (versement
unique, acompte(s), solde) doivent être fixées en conséquence.

La constitution formelle du dossier. Le caractère complet et régu-
lier du dossier, dont le constat permet de démarrer l’instruction et
d’ouvrir les délais de réponse (le silence gardé pendant plus de
quatre mois vaut décision de rejet de la demande), conditionne non
seulement l’attribution de l’agrément du projet par le préfet ou le
ministre, mais aussi, ensuite, le mandatement de la subvention par la
CNSA.

2. Chaque dossier doit être numéroté par le service instructeur.
Cette numérotation étant commune aux services de l’Etat et à la
CNSA, chaque dossier reçoit une numérotation unique, définie
comme suit (1 lettre et 11 chiffres) :

– une lettre, N, R, D, selon que l’agrément est national (N),
régional (R) ou départemental (D) ;

– trois chiffres correspondant au département siège du service
instructeur (ex : 084 pour le Vaucluse). Pour le ministère, ce
code sera 04A pour l’un et 02C pour l’autre ;
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– trois chiffres correspondant au département siège de l’orga-
nisme demandeur ;

– quatre chiffres pour l’année (2005) ;
– trois chiffres pour le numéro chronologique du dossier (série

propre à chaque service instructeur).
Il convient de veiller à la qualité de cette numérotation dont

l’objectif est de faciliter le suivi du dossier dans ses diverses phases
et avec les divers intervenants, de suivre la consommation des enve-
loppes affectées et de réaliser le bilan des actions menées.

3. Après avoir effectué ces opérations, le service instructeur
délivre un accusé de réception dans un délai de dix jours qui, pour
un dossier incomplet, indique au demandeur les pièces manquantes
et la date ultime de la fourniture de ces pièces. Voir modèle de
l’accusé de réception dans le dossier de suivi destiné aux services
instructeurs ci-joint.

C. − L’ANALYSE DU DOSSIER PAR LES SERVICES DE L’ETAT

1. Le service instructeur vérifie l’adéquation des propositions de
l’organisme au champ d’intervention et aux orientations de la sec-
tion IV de la CNSA définies par les textes législatifs et régle-
mentaires. Il procède ensuite à l’analyse de la régularité du fonc-
tionnement de l’organisme demandeur, à celle de ses aptitudes et
capacités au regard de l’action en cause, et en second lieu à l’ana-
lyse de la situation financière de l’organisme. Il convient d’éviter la
situation dans laquelle de telles questions pourraient être soulevées
ultérieurement par la CNSA alors qu’une promesse d’agrément et de
subvention aurait été faite par le service instructeur.

2. L’appréciation de l’action porte :
a) Sur le contenu du projet :
– intérêt, pertinence, apport en termes d’innovation, de moderni-

sation du secteur, impact au regard de l’objectif recherché... ;
– examen des éléments d’évaluation qu’il contient.
b) Sur le coût du projet :
– cohérence globale de tous les documents comptables ou analy-

tiques prévisionnels ou définitifs fournis par l’organisme ;
– cohérence du budget de l’action avec les moyens déclarés ou

connus de l’organisme ;
– valeur des principaux postes de dépenses de l’action.

D. − LA PROPOSITION DES SERVICES DE L’ETAT

1. Pour la fixation du montant de la proposition, qui peut être dif-
férent de celui demandé par l’organisme, le service instructeur doit
notamment s’assurer de la vraisemblance des cofinancements envi-
sagés par l’organisme dans le cadre de l’action étudiée.

2. Le résultat de l’instruction se traduit par l’établissement, par le
service instructeur, d’une fiche de proposition, qui résume de
manière claire et synthétique les éléments quantitatifs et qualitatifs
fondant la proposition. Voir modèle d’avis/fiche de proposition dans
le dossier de suivi destiné aux services instructeurs ci-joint.

Sur cette fiche de proposition, il sera mentionné notamment :
– l’adéquation du projet avec l’objet et les principes d’action de

la section IV de la CNSA ;
– la motivation des écarts (lorsqu’ils sont significatifs) entre la

demande de l’organisme et la proposition du service ;
– les raisons justifiant une augmentation ou une diminution de la

proposition financière par rapport aux années antérieures, s’il y
a lieu ;

– toute autre raison susceptible de porter un éclairage sur la déci-
sion d’agrément, la définition du montant accordé, le montant
proposé.

II. – LA MISE AU POINT DE L’ACTE D’AGRÉMENT
ET DE SUBVENTION

A. – L’ÉLABORATION DE L’ACTE D’AGRÉMENT

ET DE SUBVENTION (DÉCISION OU CONVENTION)

1. La mise au point de l’acte valant agrément et mise en paiement
de la subvention par la CNSA incombe au service instructeur.

L’agrément précise :
– la nature de l’action à financer ;
– le coût de l’action ;
– le calendrier d’exécution de l’action ;
– le montant de la subvention versée par la CNSA.
Pour toute subvention supérieure à 23 000 euros, une convention

attributive de subvention doit être établie, en application du décret
no 2001-495 du 6 juin 2001 (loi no 2000-321 du 12 avril 2000). Cette

convention précise notamment le montant et les conditions de verse-
ment de la subvention, de contrôle du service fait ainsi que les
modalités d’évaluation de l’action réalisée, éléments qui relèvent en
partie de la compétence de la CNSA.

Il est prévu un article portant décision d’agrément dans le corps
de la convention. Cette convention, de par ses dispositions et la
signature de l’autorité qui délivre l’agrément, vaut donc à la fois
acte d’agrément et de subvention. L’acceptation des conditions
d’agrément est formalisée par la signature de la convention par le
représentant de l’organisme bénéficiaire.

Pour une subvention inférieure ou égale à 23 000 euros, il
convient de prendre une décision d’agrément qui vaut aussi attribu-
tion de subvention. La décision est notifiée à l’organisme. Ainsi, la
non-dénonciation de cette notification traduit l’acceptation par
celui-ci des conditions énoncées.

2. Le contenu de ces actes d’engagement :
Les services sont donc chargés de préparer la décision ou la

convention, selon l’un des modèles joints en annexe, dans les condi-
tions prévues ci-après.

La décision/convention comporte les informations suivantes :
– le numéro de dossier est créé dès la réception de la demande

par le service instructeur qui l’inscrit sur le dossier ;
– la date de notification. Elle est impérative pour donner un

caractère exécutoire à la décision. Elle sera inscrite par l’auto-
rité délivrant l’agrément le jour de l’envoi d’un exemplaire
signé à l’organisme ;

– l’objet de la décision/convention. Il est notamment précisé que
la convention vaut décision d’agrément ;

– le contenu du projet agréé et subventionné. Les objectifs à
atteindre et les moyens que doit mettre en œuvre l’organisme
pour les atteindre sont précisés. Ces éléments facilitent l’éva-
luation ultérieure des actions financées. Ils peuvent constituer
une annexe de la convention ;

– le délai d’exécution du projet. Afin de respecter l’annualité
budgétaire, les dates d’exécution sont autant que possible calées
sur l’année civile. Néanmoins, il est pleinement envisageable
que le terme d’une action, dont le délai de réalisation est infé-
rieur ou égal à douze mois, soit fixé après la fin de l’année
civile ;

– le montant de la subvention. Il peut être indiqué une répartition
par action. Pour une convention de portée pluriannuelle, les
montants prévus pour chaque période annuelle sont précisés.
Dans le cas où ils sont indicatifs ou révisables, un avenant
annuel est prévu.

Les modalités de versement :
Pour une convention simple, les modalités les plus courantes

sont :
– subvention inférieure ou égale à 153 000 € : paiement unique

en totalité dans le mois suivant l’envoi de la notification ;
– subvention supérieure à 153 000 € : paiement fractionné ;

– acompte unique dans le mois suivant le retour de la conven-
tion signée par l’organisme. Son montant peut être de 65 %
dans la majorité des cas ;

– solde sur production, durant le dernier trimestre de déroule-
ment de l’action, d’un certificat d’engagement. Voir modèle
joint.

D’autres modalités de versement peuvent être prévues (avance,
versement unique, acompte et solde de montant différent, échéances
différentes...) pour tenir compte du moment où intervient la déci-
sion, de l’état d’avancement des actions, de leur nature, des mon-
tants en cause, etc. Ces modalités doivent être mises au point préa-
lablement avec la CNSA.

De même, pour les actions de formation qualifiante, la subvention
fait généralement l’objet de trois versements : 40 % au début de la
formation, 40 % en fin d’année ou à mi-réalisation de la formation
et sur la base d’un état du nombre de stagiaires présents, le solde
étant calculé en fonction du nombre des stagiaires figurant dans
l’état définitif.

Pour une convention de portée pluriannuelle, en tout état de
cause, ces modalités sont à adapter.

La clause d’interdiction de reversement :
L’article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 prévoit qu’« il est interdit

à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention
d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations,
sociétés, collectivités privées ou œuvres, sauf autorisation formelle
du ministre visée par le contrôleur financier ». Toutefois, cette
clause ne fait pas obstacle à ce que l’organisme participe à la prise
en charge des dépenses effectuées par les partenaires pour mettre en
place et évaluer l’action, en assurant éventuellement le rembourse-
ment de frais engagés à ce titre.
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Si, toutefois un reversement de tout ou partie de la subvention à
un ou plusieurs tiers est prévu, c’est dans cet article (devenu
« clause d’autorisation de reversement ») que sera formulée l’autori-
sation de reverser et l’identification du ou des tiers. Il convient alors
de rajouter dans l’article « conditions de justification » des éléments
de preuve sur la réalité de ce reversement.

Les conditions de justification de l’emploi de la subvention :
Cette justification repose sur les documents suivants fournis par

l’organisme : soit une attestation de réalisation (subvention infé-
rieure ou égale à 23 000 €) conforme au modèle joint, soit un
compte rendu d’exécution décrivant les conditions de réalisation de
l’action (ou des actions) et de la consommation des ressources utili-
sées, et le compte rendu définitif de l’action (ou des actions). Ce
point concerne tout particulièrement la responsabilité de la CNSA,
conjointement avec les services instructeurs ayant délivré l’agré-
ment.

L’évaluation :
Ce sont les éléments complémentaires demandés pour évaluer la

conformité des résultats à l’objet subventionné et aux conditions de
réalisation (rapports d’activité, bilan quantitatif et qualitatif, etc.), en
fonction notamment de l’importance du projet. Ces éléments
peuvent figurer dans le compte rendu d’exécution ou faire l’objet de
documents distincts. Ce point est essentiellement de la compétence
de l’autorité délivrant l’agrément. Cette évaluation peut être confiée
à un organisme tiers.

Les conditions de contrôle :
Il est précisé que la CNSA comme l’autorité d’agrément se

réservent le droit de contrôler l’emploi de la subvention à tout
moment (pendant l’action ou après), sur place et sur pièces (pour le
ministère et la CNSA, soit par eux-mêmes, soit par l’intermédiaire
des services déconcentrés de l’Etat).

Les modalités de révision (convention) :
Une fois l’agrément et la subvention notifiés, l’organisme peut

demander que certains termes de la convention soient modifiés. La
demande de l’organisme doit être transmise avant la date de fin de
réalisation de l’action subventionnée.

Les conditions de résiliation (convention) :
La procédure de résiliation peut être engagée à l’initiative de

l’une ou de l’autre partie.
Le règlement des conflits :
Le tribunal administratif de Paris est le seul tribunal compétent

pour connaître des contestations nées de l’application des conven-
tions/notifications de la CNSA.

Les décisions d’agrément et de subvention étant des décisions
administratives individuelles, le bénéficiaire de l’agrément peut les
contester en déposant un recours gracieux ou hiérarchique soit
auprès de l’autorité ayant délivré l’agrément si le recours porte sur
le contenu de l’agrément, soit auprès du directeur de la CNSA pour
les contestations portant sur la subvention. Il en est accusé réception
conformément aux dispositions prévues par la loi no 2000-321 du
12 avril 2000. Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité
administrative vaut décision de rejet.

Les signatures :
Elles sont au nombre de deux ou de quatre, apposées dans l’ordre

suivant :
– la signature du bénéficiaire ou de son représentant légal, pour

les conventions exclusivement ;
– le visa du contrôleur financier de la CNSA ou de son représen-

tant, pour les conventions exclusivement ;
– la signature de l’ordonnateur de la CNSA, ou de l’agent de la

CNSA agissant par délégation ;
– la signature de l’autorité délivrant l’agrément.

B. − LA TRANSMISSION À LA CNSA DU DOSSIER ET DE L’ACTE

D’AGRÉMENT ET DE SUBVENTION

Dans le cas d’une proposition de subvention ne nécessitant pas de
convention, trois exemplaires de la décision d’agrément et de sub-
vention sont joints à l’exemplaire du dossier de demande destiné à
la CNSA.

Dans le cas d’une proposition de subvention donnant lieu à l’éta-
blissement d’une convention valant agrément, trois exemplaires ori-
ginaux de la convention, signés du représentant légal de l’orga-
nisme, sont joints à l’exemplaire du dossier de demande destiné à la
CNSA.

Le dossier de demande, le projet de décision d’agrément et de
subvention ou le projet de convention valant agrément sont envoyés,
par l’autorité qui délivre l’agrément, à la CNSA.

Il appartient à l’autorité agréante d’informer parallèlement l’orga-
nisme de sa décision de principe, de lui communiquer à cette fin
copie du projet de décision d’agrément et de subvention ou du
projet de convention valant agrément, et de l’informer sur les suites
de la procédure.

III. − LA PROCÉDURE DE FINANCEMENT

A. − L’INTERVENTION DE LA CNSA AU STADE DE L’ENGAGEMENT

1. Le service ordonnateur de la CNSA procède en premier lieu à
un examen du dossier joint à l’agrément, dans un délai de 10 jours
ouvrés.

Ce contrôle porte essentiellement sur :
– la constitution du dossier : présence des différentes pièces

constitutives du dossier d’engagement ;
– le respect du champ d’intervention et des orientations de la

CNSA ;
– la teneur du projet de décision ou de convention attributive de

subvention valant agrément.
2. Le dossier d’engagement, s’il est conforme, est transmis au

contrôleur financier de la CNSA, accompagné de la proposition
d’engagement comptable. Toutefois, les propositions d’engagement
relatives à des subventions dont le montant est inférieur à 23 000 €
ne sont pas soumises au visa préalable du contrôleur financier.

Le contrôleur financier dispose de 10 jours ouvrés pour viser les
engagements à compter de leur réception.

Le contrôle financier porte sur la régularité budgétaire des opéra-
tions dans les conditions fixées par la loi du 10 août 1922 (article 8)
relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées et le
décret du 25 octobre 1935.

3. Après leur examen par l’ordonnateur et le contrôleur financier
de la CNSA, la décision ou la convention d’agrément et de sub-
vention, visée par le contrôleur financier et signée par l’ordonnateur,
est envoyée pour signature à l’autorité qui délivre l’agrément.

B. − LA SIGNATURE ET LA NOTIFICATION

DE L’ACTE D’AGRÉMENT ET DE SUBVENTION

1. Les décisions/conventions ne sont totalement applicables
qu’une fois régulièrement notifiées, c’est-à-dire portées à la connais-
sance de l’organisme.

L’autorité ayant délivré l’agrément adresse à cet effet à l’orga-
nisme bénéficiaire un exemplaire original de la décision ou de la
convention, avec mention de la date d’envoi.

La même autorité adresse parallèlement à la CNSA un exemplaire
original de la décision ou de la convention portant la mention de la
date d’envoi à l’organisme.

2. Les modalités de révision de la décision/convention.
Si des dispositions de la décision ou de la convention ne peuvent

être respectées par l’organisme (délais, conditions d’exécution),
celui-ci doit en informer, sans délai, par courrier recommandé avec
accusé de réception l’autorité qui a délivré l’agrément, qui en
informe, à son tour, la CNSA.

Seules les demandes motivées par écrit dans la période de validité
de la convention sont recevables.

C. − L’ORDONNANCEMENT PAR LA CNSA

Le directeur de la CNSA procède à la liquidation et à la prépara-
tion de l’ordonnancement de la dépense, en application des moda-
lités de versement prévues et, plus précisément, du montant et de la
date du (des) acompte(s) et du solde (s’il y a lieu) inscrits dans
l’acte attributif de subvention.

Le mandat ainsi établi, appuyé de l’acte d’engagement (décision
ou convention), est transmis à l’agent comptable de la CNSA pour
mise en paiement.

Le premier mandat (acompte ou versement unique) est émis dès
la notification de l’acte attributif de la subvention (et éventuelle-
ment, dans certain cas, la production d’un certificat d’engagement
de l’action).

D. − LE PAIEMENT PAR L’AGENT COMPTABLE

1. Le comptable de la CNSA procède notamment aux contrôles
prévus par le décret no 62-1587 du 29 septembre 1962 portant règle-
ment général de la comptabilité publique :

Décision/convention attributive de subvention :
– acte régulièrement établi, revêtu des signatures des personnes

compétentes ;
– existence légale du bénéficiaire ;
– présence des clauses constitutives de l’agrément ;
– conformité de l’objet de la subvention à la spécificité des mis-

sions de la section IV de la CNSA ;
– disponibilité des crédits budgétaires autorisés ;
– absence de clauses irrégulières dans la convention ;
– conformité de la signature du responsable de l’organisme avec

la fiche administrative ;
– respect du seuil des conventions.
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Visa du contrôleur financier (pour une subvention supérieure à
23 000 €) :

– visa de l’engagement provisionnel des crédits, ou preuve du
visa s’il y a lieu ;

– existence du visa sur le mandat.
Proposition de liquidation :
– désignation du créancier et domiciliation bancaire ;
– imputation budgétaire ;
– exactitude de la liquidation.
Attestation de réalisation/justification des conditions de renouvel-

lement :
– régularité des certifications ;
– conformité des délégations de signature.
2. A l’issue de ces contrôles, le comptable procède :
Soit au visa et dès lors accomplit les opérations de paiement après

étude des oppositions légales enregistrées ;
Soit au refus de visa dans les cas énumérés par l’article 172 du

décret du 29 décembre 1962. Ce refus de visa est motivé.
Au total, le délai de la 2e phase de la procédure incombant à la

CNSA, de la date de notification de l’acte d’engagement à la date
de mise en paiement par le comptable, ne doit pas excéder un mois.

IV. − LE CONTRÔLE ET L’ÉVALUATION

A. − LA JUSTIFICATION DU SERVICE FAIT

1. La vérification du service fait relève de la responsabilité
conjointe de la CNSA et des services de l’Etat

Les organismes bénéficiaires de subventions de la CNSA doivent,
sauf dispositions spécifiques et expressément énoncées dans les
textes de notification, produire à la CNSA, sous couvert de l’autorité
ayant délivré l’agrément, les pièces justificatives définitives énumé-
rées dans la décision ou la convention, dans des délais prévus par
celles-ci, compris entre trois et six mois.

Dans le cas d’une nouvelle demande intervenant alors que les
actions subventionnées au cours de l’exercice précédent ne sont pas
terminées, afin d’éviter tout blocage dans l’instruction, il sera
demandé aux organismes bénéficiaires de subventions de la CNSA
un certificat d’engagement de l’action permettant notamment de
constater que le programme ou l’action financée antérieurement se
déroule normalement et que la subvention est employée conformé-
ment à son objet.

2. Les pièces justificatives

Le contrôle de l’utilisation des subventions se fait au vu :
– d’une attestation de réalisation définitive de l’action (sub-

vention inférieure ou égale à 23 000 €) ou d’un compte rendu
d’exécution de l’action ;

– du compte rendu définitif de l’action.
Ces deux documents sont déclaratifs, signés en original par le res-

ponsable de l’organisme. Ils engagent sa responsabilité civile et
pénale. Le bénéficiaire de la subvention peut en outre être invité à
présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres docu-
ments dont la production serait jugée utile (article 14 du décret-loi
du 2 mai 1938).

3. Les conditions d’émission des ordres de remboursement

Dans le cas où l’action n’est pas réalisée ou est réalisée partielle-
ment, un ordre de remboursement est émis, après avis de l’autorité
ayant délivré l’agrément, en tenant compte du degré de réalisation
de l’action.

Tout ordre de remboursement émis par la CNSA est accompagné
d’une notification motivée à destination de l’organisme. Une copie
en est faite à l’autorité qui a délivré l’agrément.

Le titre de recette est exécutoire dès l’émission (cf. art. 98 de la
loi de finances rectificative pour 1992 no 92.1476 du
31 décembre 1992).

Un ordre de reversement peut avoir trois causes :
– le défaut de production des pièces justificatives, dans les délais

prescrits par la décision/convention ;
– la non réalisation de l’action attestée par l’absence du certificat

d’engagement ou de l’attestation de réalisation ou la non pro-
duction de compte-rendu d’exécution ou l’information donnée
par l’organisme sur son incapacité à mener l’opération pour
laquelle il a été financé ;

– le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, dans le
cas où l’organisme n’a pas réalisé les actions pour lesquelles
une subvention lui a été accordée.

4. Les réclamations

En cas d’émission d’un ordre de reversement, l’organisme dispose
d’un délai de deux mois pour contester le titre émis par la CNSA.
Une telle réclamation est considérée comme une réclamation hiérar-
chique ou gracieuse. Elle fait l’objet d’un examen pendant lequel
l’action en recouvrement est suspendue.

A l’issue de cet examen, la CNSA peut procéder :
Soit au maintien du titre. Lorsque la créance est fondée en droit

et que l’organisme ne peut évoquer une situation financière dégradée
rendant impossible le remboursement total ou partiel de la créance,
la CNSA maintient le titre de recette. Il notifie cette décision à l’or-
ganisme et en informe l’autorité qui a délivré l’agrément.

Soit à l’annulation ou à la réduction du titre. Dans le cas où
l’erreur de liquidation ou l’erreur de droit est manifestement établie,
la CNSA procède à l’annulation ou à la réduction à due concurrence
du titre de recette.

Soit à une remise gracieuse. Lorsque la créance est fondée en
droit et que l’organisme est une association de loi 1901 ou 1908, qui
peut évoquer une situation financière dégradée rendant impossible le
remboursement total ou partiel de la créance, la recevabilité du
recours gracieux et son traitement font l’objet d’un examen appro-
fondi.

Toute décision de remise gracieuse partielle ou totale du recou-
vrement est soumise à l’avis de l’autorité ayant agréé et au visa du
contrôleur financier de la CNSA.

B. − L’ÉVALUATION DES ACTIONS RÉALISÉES

L’autorité ayant accordé l’agrément procède aux évaluations
nécessaires à la fin de l’action.

Le contenu et les modalités de l’évaluation, distincte du contrôle
du service fait qui justifie l’engagement des crédits publics, sont
définis dès l’élaboration de l’agrément. L’évaluation porte sur la
conformité des résultats à l’objet subventionné et aux conditions de
réalisation : développement du compte rendu d’exécution, rapport
d’activité sur l’action, bilan quantitatif et qualitatif etc. Les condi-
tions de l’évaluation, variables selon les objectifs, sont définies dans
le cadre de la décision ou de la convention.

L’évaluation peut être contenue dans le compte rendu d’exécution
détaillé mentionné à l’article 7. Dans ce cas, il convient d’y indiquer
que celui-ci fait apparaître les éléments d’évaluation souhaités.

L’évaluation peut être confiée à un intervenant externe, selon des
modalités arrêtées d’un commun accord entre l’autorité d’agrément
et l’organisme et inscrites dans la convention, et conduite en appli-
cation du cahier des charges également fixé en commun. Le coût de
cette évaluation peut être pris en charge dans des conditions définies
par la convention (ou par un avenant à celle-ci). Cette modalité
d’évaluation, qui implique un coût supplémentaire, doit être réservée
aux actions d’une certaine importance.

Enfin, les comptes rendus d’exécution ou les rapports d’évalua-
tion prévus dans la décision ou la convention sont transmis à la
CNSA afin de permettre à ses instances (conseil et commissions) de
mesurer l’intérêt et la qualité des actions financées par la CNSA.

A N N E X E I I I A

Numéro de dossier :
Date de notification :

PROJET AGRÉÉ FINANCÉ PAR LA CAISSE NATIONALE
DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE

Décision d’agrément et de subvention

Le ministre de la santé et des solidarités, autorité qui délivre
l’agrément, désigné ci-après comme « le ministère / DGAS », repré-
senté par ................................................,

ou
Le préfet du département de ...........................................................,

autorité qui délivre l’agrément, désigné ci-après comme « le préfet »,
représenté par .......................................................................................,

ou
Le préfet de région de ....................................................................,

autorité qui délivre l’agrément, désigné ci-après comme « le préfet »,
représenté par .......................................................................................,
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La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), éta-
blissement public national à caractère administratif, 66, avenue du
Maine, 75682 Paris Cedex 14, représentée par son directeur, 

Vu l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles,
relatif à la CNSA ;

Vu le projet éligible à la section IV de la CNSA présenté par :
[Nom organisme], [adresse organisme], 
désigné ci-après comme « l’organisme », 
décident ce qui suit :

Article 1er

Objet de la décision

La présente décision agrée, au sens de l’article L. 14-10-5 du code
précité, le projet décrit à l’article 2, éligible à la section IV de la
CNSA.

Elle définit les conditions d’attribution par la CNSA d’une 
subvention à l’organisme pour ledit projet.

Article 2

Description du projet agréé et subventionné

Dans le cadre du projet agréé, la subvention attribuée a pour
objet :

[Objet, objectifs, moyens, coûts de la (des) action(s)]
Ou : les actions XX, XX, XX dont le contenu est défini dans les

annexes No XX à XX à la présente décision.

Article 3

Délai et autres conditions de réalisation

L’(les) action(s) décrite(s) à l’article 2 doit (doivent) être pleine-
ment réalisée(s) ou achevée(s) au plus tard le [ ].

L’organisme tiendra informés « [l’autorité qui délivre l’agré-
ment] » et le directeur de la CNSA de tout changement dans le
déroulement de l’action.

En cas de non réalisation de l’(des) action(s) dans le délai, et
après avis écrit de « [l’autorité qui délivre l’agrément] », la CNSA
se réserve le droit d’exiger le reversement total ou partiel de la sub-
vention accordée au titre de la présente décision.

Article 4

Montant de la subvention

Pour la réalisation de ce projet agréé, la CNSA attribue, au titre
de l’exercice, une subvention de [montant décidé] (en lettres et en
chiffres) €.

Article 5

Modalités de reversement

La présente subvention fera l’objet par la CNSA d’un versement
unique pour la totalité du montant fixé à l’article 4 de la présente
décision dans le mois suivant sa notification.

Le comptable assignataire chargé du paiement est l’agent
comptable de la CNSA.

Article 6

Clause de non reversement

Le reversement de tout ou partie de la présente subvention à
d’autres organismes est interdit. Toutefois, cette clause ne fait pas
obstacle à ce que l’organisme participe à la prise en charge des
dépenses effectuées par les partenaires pour mettre en place et éva-
luer les actions, en assurant éventuellement le remboursement des
frais engagés à ce titre.

Intitulé de l’article et contenu à adapter dans le cas ou il est fait
appel expressément à un organisme pivot de financement :

Le reversement de tout ou partie de la présente subvention est
autorisé aux fins de prise en charge des dépenses liées à la réalisa-
tion du projet agréé et exclusivement au bénéfice des partenaires à
ce projet. Dans ce cadre, le bénéficiaire de l’agrément et de la sub-
vention peut être amené à rendre compte de l’utilisation par les par-
tenaires des sommes qui leur ont été déléguées, à la demande de
l’autorité qui délivre l’agrément ou de la CNSA.

Article 7

Justification de l’emploi de la subvention

Dans le délai de trois mois suivant la fin de l’(des) action(s), soit
au plus tard le , l’organisme produira, en deux exemplaires, signés
en original par son représentant légal :

– une attestation de réalisation de l’(des) action(s) ;
– un compte rendu définitif de l’action, faisant apparaître

l’emploi de la subvention.
Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet de

la subvention.
Ces documents seront transmis à « [l’autorité qui délivre l’agré-

ment] », qui en remettra un exemplaire à la CNSA.
[Dans le cas d’un projet complexe, innovant, il peut être prévu,

plutôt qu’une simple attestation de réalisation, un compte rendu
d’exécution détaillé, voire des éléments d’évaluation particuliers.]

A défaut de production de ces pièces dans les délais requis, et
après avis écrit de « [l’autorité qui délivre l’agrément] », la CNSA
pourra émettre un ordre de reversement de la totalité du montant de
la subvention.

[Cas des associations]
L’organisme s’engage à respecter un cadre budgétaire et

comptable conforme au règlement 99/01 du 16 février 1999 du
comité de la réglementation comptable.

Il transmettra à « l’autorité qui délivre l’agrément » en deux
exemplaires, dont un est destiné à la CNSA, avant le 30 juin de
l’année suivant l’exercice d’attribution :

– son rapport d’activité ;
– ses comptes sociaux (bilan, compte de résultat et annexe).

Article 8

Publicité de la subvention

Le financement accordé par la CNSA pour le projet agréé doit
être porté à la connaissance des bénéficiaires de l’(des) action(s)
conduite(s) par l’organisme chaque fois que les conditions le 
permettent.

Quand le financement est utilisé pour la publication ou la produc-
tion de documents écrits ou audiovisuels, la participation de la
CNSA doit obligatoirement y être mentionnée.

Article 9

Contrôle de l’emploi de la subvention

« [L’autorité qui délivre l’agrément] » et/ou la CNSA se réservent
le droit de procéder ou de faire procéder, sur pièces et sur place, à
tout contrôle qu’ils jugeraient utile sur l’emploi de la subvention
accordée pendant ou après la réalisation de l’action.

L’organisme s’engage à faciliter ce contrôle par la CNSA, notam-
ment par l’accès aux documents comptables et administratifs. Le
bilan de ce contrôle lui sera communiqué.

Au cas où le contrôle ferait apparaître que tout ou partie des
sommes versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que
celles mentionnées à l’article 2, la CNSA exigera le reversement des
sommes indûment perçues par l’organisme.

Article 10

Voies de recours

En cas de contestation de la présente décision, le bénéficiaire de
l’agrément peut déposer un recours gracieux ou hiérarchique soit
auprès de l’autorité ayant délivré l’agrément si le recours porte sur
le contenu de l’agrément, soit auprès du directeur de la CNSA pour
les contestations portant sur la subvention. Il en est accusé réception
conformément aux dispositions prévues par la loi no 2000-321 du
12 avril 2000. Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité
administrative sur une demande vaut décision de rejet.

Le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître
des contestations nées de l’application de la présente décision.

Article 11

Exécution de la présente décision

« [L’autorité qui délivre l’agrément] » et le directeur de la CNSA,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision.

Fait en trois exemplaires originaux, 

A ................................. le .................................
Le directeur de la CNSA,

L’autorité délivrant l’agrément,
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A N N E X E I I I B

Numéro de dossier :
Date de notification :

PROJET AGRÉÉ FINANCÉ PAR LA CAISSE NATIONALE
DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE

Convention annuelle portant décision d’agrément
et de subvention

Entre, d’une part, 
Le ministre de la santé et des solidarités, autorité qui délivre

l’agrément, désigné ci-après comme « le ministère (DGAS) », repré-
senté par .............................................................................................., 

ou
Le préfet du département de ...........................................................,

autorité qui délivre l’agrément, désigné ci-après comme « le préfet »,
représenté par .......................................................................................,

ou
Le préfet de région de .................................................................... ,

autorité qui délivre l’agrément, désigné ci-après comme « le préfet »,
représenté par .......................................................................................,

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), éta-
blissement public national à caractère administratif, 66, avenue du
Maine, 75682 Paris Cedex 14, représentée par son directeur .........,

et, d’autre part ..................................................................................,
[Nom organisme], [adresse organisme]
dont le siège social est situé : .........................................................
désigné ci-après comme l’organisme, 
représenté par son [statut responsable], [Monsieur ou Madame]

[Nom du responsable]
Vu l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles,

relatif à la CNSA, 
Vu le projet éligible à la section IV de la CNSA présenté par

l’organisme, 
Il est décidé et convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention vaut décision d’agrément, au sens de
l’article L. 14-10-5 du code précité, du projet visé ci-dessus.

Elle définit les conditions d’attribution par la CNSA d’une 
subvention à l’organisme pour ledit projet.

Article 2

Description du projet agréé et subventionné

Dans le cadre du projet présenté, l’organisme s’engage à réaliser
l’(les) action(s) suivante(s), objet de l’agrément délivré et de la sub-
vention attribuée.

[Objet, objectifs, moyens, coûts de l’(des) action(s)]
Ou : les actions XX, XX, XX dont le contenu est défini dans les

annexes no XX à XX à la présente convention.

Article 3

Délai et autres conditions de réalisation

L’(les) action(s) décrite(s) à l’article 2 doit (doivent) être pleine-
ment réalisée(s) ou achevée(s) au plus tard le ..................................

L’organisme tiendra informés « [l’autorité qui délivre l’agré-
ment] » et le directeur de la CNSA de tout changement dans le
déroulement de l’(des) action(s).

En cas de non réalisation de l’(des) action(s) dans le délai, et
après avis écrit de « [l’autorité qui délivre l’agrément] », la CNSA
se réserve le droit d’exiger le reversement total ou partiel de la sub-
vention accordée au titre de la présente convention.

Article 4

Montant de la subvention

Pour la réalisation de ce projet et en application de l’agrément
présenté, la CNSA attribue à l’organisme au titre de l’exercice.....,
une subvention de [montant décidé en lettres et en chiffres] €.

Article 5

Modalités de versement

[Si subvention inférieure ou égale à 153 000 €]
La présente subvention fera l’objet par la CNSA d’un versement

unique pour le montant fixé à l’article 4 de la présente convention
dans le mois suivant sa notification.

[Si subvention supérieure à 153 000 €]
La présente subvention fera l’objet par la CNSA de deux verse-

ments :
1. Un acompte de 65 % du montant fixé à l’article 4 de la 

présente convention, dans le mois suivant sa notification, 
2. Le solde dans le courant du dernier trimestre du déroulement

de l’(des) action(s) et après réception d’un certificat d’engagement
conforme au modèle prévu, attestant le bon déroulement de l’action
subventionnée. Ce document sera transmis en deux exemplaires ori-
ginaux datés et signés par le représentant légal de l’organisme, à
« [l’autorité qui délivre l’agrément] », qui en remettra un exemplaire
à la CNSA.

A défaut de production de ces pièces, le solde sera versé après
réception des pièces justificatives définitives mentionnées à l’article 7
de la présente convention.

Le comptable assignataire chargé des paiements est l’agent
comptable de la CNSA.

Article 6

Clause de non reversement à un tiers

Le reversement de tout ou partie de la présente subvention à
d’autres organismes est interdit. Cette clause ne fait pas obstacle à
ce que l’organisme participe à la prise en charge des dépenses effec-
tuées par les partenaires pour mettre en place et évaluer les actions,
en assurant éventuellement le remboursement des frais engagés à ce
titre.

Intitulé de l’article et contenu a adapter dans le cas ou il est fait
appel expressément à un organisme pivot de financement :

Le reversement de tout ou partie de la présente subvention est
autorisé aux fins de prise en charge des dépenses liées à la réalisa-
tion du projet agréé et exclusivement au bénéfice des partenaires à
ce projet. Dans ce cadre, le bénéficiaire de l’agrément et de la sub-
vention peut être amené à rendre compte de l’utilisation par les par-
tenaires des sommes qui leur ont été déléguées, à la demande de
l’autorité qui délivre l’agrément ou de la CNSA.

Article 7

Justification de l’emploi de la subvention

Dans le délai de trois mois suivant la fin de l’(des) action(s), soit
au plus tard le ......................................................................................,
l’organisme produira, en deux exemplaires, signés en original par
son représentant légal :

1. Un compte rendu d’exécution complet et détaillé de l’(des)
action(s), portant sur la durée totale de la convention faisant appa-
raître le degré d’accomplissement de l’(des) action(s) et l’utilisation
des ressources allouées, 

2. Un compte rendu financier définitif de l’(des) action(s), portant
également sur la durée de la convention et faisant apparaître
l’emploi de la subvention.

Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention.

Ces documents seront transmis à « [l’autorité qui délivre l’agré-
ment] », qui en remettra un exemplaire à la CNSA.

A défaut de production de ces pièces dans les délais requis, et
après avis écrit de « [l’autorité qui délivre l’agrément] », la CNSA
pourra recouvrer la totalité du montant de la subvention. Dans ce
cas, la présente convention sera résiliée de plein droit dans les
conditions prévues à son article 12.

[Cas des associations]
L’organisme s’engage à respecter un cadre budgétaire et

comptable conforme au règlement 99/01 du 16 février 1999 du
comité de la réglementation comptable.

Il transmettra à « [l’autorité qui délivre l’agrément] », en deux
exemplaires, dont un est destiné à la CNSA, avant le 30 juin de
l’année suivant l’exercice d’attribution :

– son rapport d’activité ;
– ses comptes sociaux (bilan, compte de résultat et annexe).
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[Cas où la subvention annuelle globale accordée par la CNSA est
supérieure à 153 000 €] :

– les comptes sociaux certifiés par un commissaire aux comptes].

Article 8

Evaluation de l’(des) action(s)

Au terme de la présente convention, dans le but d’évaluer les
résultats de l’(des) action(s) réalisée(s), tant du point de vue quali-
tatif que quantitatif, l’organisme devra fournir au plus tard, dans le
délai de trois mois suivant la fin de l’(des) action(s), un rapport
d’évaluation. Celui-ci fera apparaître :

1. L’impact des actions, 
2. La conformité des résultats aux objectifs fixés, 
3. Les prolongements susceptibles d’être apportés à ces actions, 
4. L’évaluation qualitative et quantitative de(s) l’action(s) 

réalisée(s).
[Mentionner les documents nécessaires à l’évaluation].
Le compte rendu d’exécution visé à l’article 7 peut comprendre

les éléments nécessaires à l’évaluation.
Les documents sont à produire en deux exemplaires, à « [l’auto-

rité qui délivre l’agrément] », qui en transmettra un exemplaire à la
CNSA.

Article 9

Publicité des subventions

Le financement accordé par la CNSA pour le projet agréé doit
être porté à la connaissance des bénéficiaires de l’(des) action(s)
conduite(s) par l’organisme chaque fois que les conditions le per-
mettent.

Quand le financement est utilisé pour la publication ou la produc-
tion de documents écrits ou audiovisuels, la participation de la
CNSA doit obligatoirement y être mentionnée.

Article 10

Contrôle de l’emploi de la subvention

« [L’autorité qui délivre l’agrément] » et/ou la CNSA, après
consultation réciproque, se réservent le droit de procéder ou de faire
procéder, sur pièces et sur place, à tout contrôle qu’ils jugeraient
utile sur l’emploi de la subvention accordée pendant ou après la réa-
lisation de l’action.

L’organisme s’engage à faciliter le contrôle par « [l’autorité qui
délivre l’agrément] » et/ou la CNSA, notamment par l’accès aux
documents comptables et administratifs. Le bilan de ces contrôles
lui sera communiqué.

Au cas où le contrôle ferait apparaître que tout ou partie des
sommes versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que
celles mentionnées à l’article 2, la CNSA, après avis de « [l’autorité
qui délivre l’agrément] », exigera le reversement des sommes indû-
ment perçues par l’organisme.

Article 11

Modalités de révision des dispositions de la présente convention

Toute demande de modification des dispositions de la présente
convention doit faire l’objet d’une lettre recommandée avec accusé
de réception, dans le délai conventionnel. Dans tous les cas, un ave-
nant à la présente convention, conclu dans les mêmes formes, préci-
sera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci
puissent conduire à remette en cause les objectifs généraux définis à
l’article 2.

Article 12

Conditions de résiliation de la convention et conséquences

En cas de non respect, par l’une des parties, des engagements
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée par l’autre partie après mise en demeure par lettre
recommandée avec avis de réception restée sans effet dans un délai
de deux mois.

La CNSA pourra exiger, après avis de « [l’autorité qui délivre
l’agrément] », le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées.

Article 13

Règlement des conflits liés à la présente convention

Le Tribunal Administratif de Paris est compétent pour connaître
des contestations nées de l’application de la présente convention.

Fait en trois exemplaires originaux, 

A ................................................., le .................................................

Le directeur de la CNSA,

L’autorité délivrant l’agrément,

L’organisme contractant*

Vu, 
Le Contrôleur financier de la CNSA, 
* Indiquer les nom, prénom et qualité du signataire. - Faire 

précéder par la mention « lu et approuvé ».

A N N E X E I I I C

Numéro de dossier :
Date de notification :

PROJET AGRÉÉ FINANCÉ PAR LA CAISSE NATIONALE
DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE

Convention pluriannuelle valant agrément
et attribution de subvention

Entre, d’une part, 
Le ministre de la santé et des solidarités, autorité qui délivre

l’agrément, désigné ci-après comme « le ministère (DGAS) », repré-
senté par .............................................................................................., 

ou
Le préfet du département de , autorité qui délivre l’agrément,

désigné ci-après comme « le préfet », représenté par ....................., 
ou
Le préfet de région de .................................................................... ,

autorité qui délivre l’agrément, désigné ci-après comme « le préfet »,
représenté par ......................................................................................, 

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), éta-
blissement public national à caractère administratif, 66, avenue du
Maine, 75682 Paris Cedex 14, représentée par son directeur,

et, d’autre part ................................................................................, 
[Nom organisme], [adresse organisme], 
dont le siège social est situé :
désigné ci-après comme « l’organisme », 
représenté par son [statut du responsable], [Monsieur ou Madame]

[Nom du responsable], 

Vu l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles,
relatif à la CNSA, 

Vu le projet éligible à la section IV de la CNSA présenté par
l’organisme, ci-annexé, 

Il est décidé et convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention vaut décision d’agrément, au sens de
l’article L. 14-10-5 du code précité, du projet visé ci-dessus.

Elle définit les conditions d’attribution par la CNSA d’une 
subvention à l’organisme pour ledit projet.

Article 2

Description du projet agréé et subventionné

Dans le cadre du projet présenté, l’organisme s’engage à réaliser
l’(les) action(s) suivante(s), objet de l’agrément délivré et de la sub-
vention attribuée.

[Objet, objectifs, moyens, coûts de la(des) action(s)]
OU : les actions XX, XX, XX dont le contenu est défini dans les

annexes No XX à XX à la présente convention.

Article 3

Délai et autres conditions de réalisation

La réalisation de l’(des) action(s) décrite(s) à l’article 2 doit
(doivent) être achevée(s) ou pleinement réalisée(s) au plus tard
le .............................................................................................................
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La présente convention pluriannuelle est conclue pour une durée
de trois ans, soit du ..............................................................................
au ............................................................................................................

L’organisme tiendra informés « [l’autorité qui délivre l’agré-
ment] » et le directeur de la CNSA de tout changement dans le
déroulement de l’action. L’organisme contractant notifiera sans délai
à la CNSA toute modification intervenant durant cette période dans
ses statuts, ses organes ou ses coordonnées bancaires.

En cas de non réalisation de l’(des) action(s) dans le délai prévu,
et après avis écrit de « [l’autorité qui délivre l’agrément] », la
CNSA se réserve le droit d’exiger le reversement total ou partiel de
la subvention accordée au titre de la présente convention.

Article 4
Montant de la subvention

Pour la réalisation du projet agréé, le montant de la subvention
prévu est de [montant décidé, en toutes lettres et en chiffres] €.

La CNSA alloue à l’organisme, au titre de la première année une
subvention de [montant décidé] €. Cette subvention est répartie
comme suit :

– [réf. action] [montant décidé, en toutes lettres et en chiffres] € ;
– [réf. action] : [montant décidé, en toutes lettres et en

chiffres] €.
Pour les deux années suivantes, et sous réserve de la disponibilité

des crédits de la CNSA, les montants prévus, à notifier par la
CNSA, sont :

– seconde année : [montant proposé, en toutes lettres et en
chiffres] €.

– troisième année : [montant proposé, en toutes lettres et en
chiffres] €.

Article 5
Modalités de versement

Sous réserve de la disponibilité des crédits de la CNSA, les mon-
tants indiqués à l’article 4 seront notifiés et versés annuellement
dans les conditions suivantes :

[Si subvention inférieure ou égale à 153 000 €]
La subvention accordée pour chaque année fera l’objet d’un ver-

sement unique pour le montant fixé à l’article 4 de la présente
convention :

– dans le mois suivant la notification de la présente convention
pour la première année.

– avant le 30 septembre de l’année concernée, sur présentation
d’un compte rendu d’exécution de l’(des) action(s) engagée(s)
l’année précédente et l’année en cours, établi en deux exem-
plaires, revêtus de la signature originale du représentant légal
de l’organisme, pour les deux années suivantes.

[Si subvention supérieure à 153 000 €]
Première année : ............................................................................. :
La subvention fera l’objet de deux versements :
– un acompte de 65 % du montant fixé à l’article 4 de la pré-

sente convention, dans le mois suivant sa notification ;
– le solde, versé dans le courant du dernier trimestre de l’année

et après la réception d’un certificat d’engagement des actions
financées conforme au modèle prévu, attestant le bon déroule-
ment de l’action subventionnée. Ce document sera transmis en
trois exemplaires originaux datés et signés par le représentant
légal de l’organisme.

Deuxième année ....................... et troisième année .......................:
La subvention fera l’objet de deux versements :
– un acompte de 65 % du montant annuel de la subvention, avant

le 31 mars de l’année concernée, sur production d’un compte
rendu d’exécution des actions engagées l’année précédente et
l’année en cours.

– le solde, sur production d’un compte rendu d’exécution des
actions engagées l’année précédente et l’année en cours, avant
le 30 septembre de l’année concernée.

A défaut de production de ces pièces, le solde sera versé après
réception des pièces justificatives définitives mentionnées à l’article 7
de la présente convention.

Le comptable assignataire chargé des paiements est l’agent
comptable de la CNSA.

Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à la
CNSA.

Article 6
Clause de non reversement à un tiers

Le reversement de tout ou partie de la présente subvention à
d’autres organismes est interdit. Cette clause ne fait pas obstacle à
ce que l’organisme participe à la prise en charge des dépenses effec-

tuées par les partenaires pour mettre en place et évaluer les actions,
en assurant éventuellement le remboursement des frais engagés à ce
titre.

Intitulé de l’article et contenu à adapter dans le cas ou il est fait
appel expressément à un organisme pivot de financement :

Le reversement de tout ou partie de la présente subvention est
autorisé aux fins de prise en charge des dépenses liées à la réalisa-
tion du projet agréé et exclusivement au bénéfice des partenaires à
ce projet. Dans ce cadre, le bénéficiaire de l’agrément et de la sub-
vention peut être amené à rendre compte de l’utilisation par les par-
tenaires des sommes qui leur ont été déléguées, à la demande de
l’autorité qui délivre l’agrément ou de la CNSA.

Article 7

Justification de l’emploi de la subvention

Dans le délai de six mois suivant le terme de la convention, soit
au plus tard le [ ], l’organisme produira, en deux exemplaires,
signés en original par son représentant légal :

– un compte rendu d’exécution complet et détaillé de l’(des)
action(s), portant sur la durée totale de la convention faisant
apparaître le degré d’accomplissement de l’(des) action(s) et
l’utilisation des ressources allouées, 

– un compte rendu financier définitif de l’(des) action(s), portant
également sur la durée de la convention et faisant apparaître
l’emploi de la subvention.

Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet de
la subvention.

Ces documents seront transmis à « [l’autorité qui délivre l’agré-
ment] », qui en remettra un exemplaire à la CNSA.

A défaut de production de ces pièces dans les délais requis, et
après avis écrit de « [l’autorité qui délivre l’agrément] », la CNSA
pourra recouvrer la fraction de subvention versée considérée comme
non justifiée. Dans ce cas, la présente convention sera résiliée de
plein droit dans les conditions prévues à son article 12.

[Cas des associations]
L’organisme s’engage à respecter un cadre budgétaire et

comptable conforme au règlement 99/01 du 16 février 1999 du
comité de la réglementation comptable.

Il transmettra à la CNSA avant le 30 juin de l’année suivant
l’exercice d’attribution :

– son rapport d’activité ;
– ses comptes sociaux (bilan, compte de résultat et annexe).
[cas où la subvention annuelle globale accordée par la CNSA est

supérieure à 153 000 € :]
– les comptes sociaux certifiés par un commissaire aux comptes.

Article 8

Evaluation des actions

Au terme de la présente convention, dans le but d’évaluer les
résultats de l’(des) action(s) réalisée(s), tant du point de vue quali-
tatif que quantitatif, l’organisme devra fournir une évaluation au
plus tard dans le délai de six mois suivant la fin de l’(des) action(s).
A cette fin, le rapport d’évaluation [ou le compte rendu d’exécution
complet de la convention prévu à l’article 7] fera apparaître :

– l’impact de l’(des) action(s), 
– la conformité des résultats aux objectifs fixés, 
– les prolongements susceptibles d’être apportés à ces actions.
[mentionner les documents nécessaires à l’évaluation].
[Autres modalités possibles :]
– [une évaluation menée conjointement par l’autorité ayant

délivré l’agrément et l’organisme].
– [Une grille d’évaluation, remise à l’organisme dans le courant

de la dernière année de la présente convention].
Les documents sont à produire en deux exemplaires à « [l’autorité

qui délivre l’agrément] », qui en transmettra un exemplaire à la
CNSA.

Article 9

Publicité de la subvention

Le financement accordé par la CNSA, dans le cadre du projet
agréé, doit être porté à la connaissance des bénéficiaires de l’(des)
action(s) conduite(s) par l’organisme chaque fois que les conditions
le permettent.

Quand le financement est utilisé pour la publication ou la produc-
tion de documents écrits ou audiovisuels, la participation de la
CNSA doit obligatoirement y être mentionnée.
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Article 10
Contrôle de l’emploi de la subvention

« [L’autorité qui délivre l’agrément] » et/ou la CNSA, après
consultation réciproque, se réservent le droit de procéder ou de faire
procéder, sur pièces et sur place, à tout contrôle qu’ils jugeraient
utile sur l’emploi de la subvention accordée pendant ou après la réa-
lisation de l’action.

L’organisme s’engage à faciliter ce contrôle par « [l’autorité qui
délivre l’agrément] » et/ou la CNSA, notamment par l’accès aux
documents comptables et administratifs. Le bilan de ce contrôle lui
sera communiqué.

Au cas où le contrôle ferait apparaître que tout ou partie des
sommes versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que
celles mentionnées à l’article 2, la CNSA, après avis de « [l’autorité
qui délivre l’agrément] », procédera au recouvrement des sommes
indûment perçues par l’organisme.

Article 11
Modalités de révision des dispositions de la présente convention

Toute demande de modification des dispositions de la présente
convention doit faire l’objet d’une lettre recommandée avec accusé
de réception, dans le délai conventionnel. Dans tous les cas, un ave-
nant à la présente convention, conclu dans les mêmes formes, préci-
sera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis
à l’article 2.

Article 12
Résiliation de la convention et conséquences

La présente convention pourra être résiliée :
1. Sur décision de la CNSA, et après avis de « [l’autorité qui

délivre l’agrément] », en cas de non exécution, de retard significatif
dans la mise en œuvre ou de modification substantielle des engage-
ments inscrits dans la présente convention, sans l’accord écrit de la
CNSA ou en l’absence de révision de la convention, et sans préju-
dice des dispositions prévues à l’article 13, après mise en demeure
par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet dans
un délai de deux mois. La CNSA pourra exiger le remboursement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.

2. À l’initiative de l’organisme sous réserve de motiver sa déci-
sion et de respecter un délai de préavis de trois mois, délai qui
pourra être réduit avec l’accord de la CNSA. Dans ce cas, et sans
préjudice des dispositions prévues à l’article 13, la CNSA, en liaison
avec « [l’autorité qui délivre l’agrément] », procédera à la révision
du montant de la subvention, en tenant compte de ce qui aura été
réalisé.

Article 13
Règlement des conflits liés à la présente convention

Le Tribunal Administratif de Paris est compétent pour connaître
des contestations nées de l’application de la présente convention.

Fait en trois exemplaires originaux, 

A ................................................., le .................................................

Le directeur de la CNSA,

L’autorité délivrant l’agrément,

L’organisme contractant*
Vu, 
Le Contrôleur financier de la CNSA, 
* Indiquer les nom, prénom et qualité du signataire. - Faire 

précéder par la mention « lu et approuvé ».

A N N E X E I V

SUIVI PAR LES DDASS DES PROJETS RELEVANT DE LA SECTION
PROMOTION DES ACTIONS INNOVANTES, MODERNISATION
DES SERVICES ET RENFORCEMENT DE LA PROFESSIONNALI-
SATION DES MÉTIERS DE SERVICES EN FAVEUR DES PER-
SONNES ÂGÉES EN PERTE D’AUTONOMIE (SECTION IV DE LA
CNSA)

En votre qualité de service instructeur, vous êtes l’interlocuteur
privilégié du demandeur.

Activez l’onglet que vous souhaitez voir s’afficher

Les documents suivants vous donnent des indications concernant
la procédure d’instruction et de suivi des dossiers

Onglet no 1 – Etapes de l’instruction et de l’enregistrement des
projets par la DDASS

Onglet no 2 – Circuit de la demande d’agrément et de subvention

Onglet no 3 – Circuit des documents justifiant de l’exécution
totale ou partielle de l’action

Onglet no 4 – Contacts auprès de la DGAS et de la CNSA

Onglet no 5 – Règles d’élaboration du numéro de dossier

Les documents suivants doivent être complétés par vos soins et
transmis à la DGAS dans les délais impartis

Onglet no 6 – Enregistrement des projets/état récapitulatif des cré-
dits mobilisés

Onglet no 7 – Synthèse statistique relative aux projets

Les documents suivants sont mis à votre disposition, à titre indicatif,
afin de faciliter l’instruction des dossiers

Onglet no 8 – Accusé de réception

Onglet no 9 – Avis de la DDASS/du préfet de département

Onglet no 10 – Bordereau d’envoi au préfet de département

Onglet no 11 – Bordereau d’envoi à la CNSA

Onglet no 12 – Notification au demandeur
N.B. : pour accéder aux différents onglets du classeur Excel, uti-

liser le translateur en bas et à gauche de l’écran.

ÉTAPES DE L’INSTRUCTION
ET DE L’ENREGISTREMENT DES PROJETS PAR LA DDASS

Etape 1 : enregistrement d’un dossier (cf. onglet no 6)

Le fichier Excel permet l’enregistrement de 48 dossiers pour une
année.

Entrer quelques indications pour que la numérotation des dossiers
se réalise automatiquement :

– saisir en H 11, le numéro de votre département sur deux
chiffres ;

– saisir en K 11, l’année en cours. Les années s’affichent auto-
matiquement en J 23 et J 27, en K 23 et K 27 et en L 23 et
L 27 ;

– dans la colonne 28, la numérotation des dossiers prend en
compte automatiquement les informations que vous avez ren-
trées.

Pour votre compréhension, lire les « règles d’élaboration du
numéro de dossier » (cf. onglet no 5).

Enregistrement du montant de l’enveloppe annuelle attribuée au
département au titre de la section IV de la CNSA :

– dès que vous avez connaissance du montant de l’enveloppe
attribuée à votre département : saisir ce montant en J 19 ;

– en J 20, saisir, le cas échéant, le montant des subventions attri-
buées pour l’année n au titre des demandes déposées les années
n – 1 et n – 2 ;

– en K 20, saisir, le cas échéant, le montant des subventions attri-
buées pour l’année n + 1 au titre des demandes déposées
l’année n – 1 ;

– la saisie de ces données vous permet de connaître le solde de
votre enveloppe en temps réel (en J 21).

Affichage du numéro complet du dossier :
– écrire le code du département siège de l’organisme demandeur

sur 3 chiffres (avec un zéro devant pour le code à deux
chiffres) en F 28 ;

– relever le numéro unique du dossier, qui s’est créé auto-
matiquement, et l’inscrire sur les documents reçus du deman-
deur.

Saisie du nom du demandeur en G 28 :
– quand vous avez saisi le nom, la valeur de B 28 passe de 0 à 1

afin de compter le nombre de dossiers traités. Le nombre total
de dossiers déposés s’affiche en B 13 ;

– la valeur de C 28 passe de 0 à 1 en rouge pour vous signaler
que le dossier est ouvert. Le nombre total des dossiers ouverts
s’affiche en B 15.



− 188 −

� SANTE 2006/3. – 15 AVRIL 2006

. .

Saisie de la date de la première réception du dossier en H 28,
sous la forme : JJ/MM/AAAA. Si la date n’est pas saisie sous la
forme indiquée, les contrôles et calculs de délais ne s’afficheront
pas :

– si des projets ont une date de recevabilité (date de l’accusé de
réception du dossier complet) au-delà du 1er décembre de
l’année en cours les enregistrer sur un nouveau fichier de
l’année suivante en n + 1.

Etape 2 : commencer l’instruction du dossier

Vérifier la composition du dossier et pointer les pièces attendues
suivant le statut juridique de l’organisme.

Rédaction de l’accusé de réception dans un délai de 10 jours (cf.
onglet no 8) :

– en B 11, saisir le nom et prénom de la personne qui suit le dos-
sier ;

– en B 13 et B 15, saisir respectivement le numéro de téléphone
et le courriel de la personne chargée du dossier ;

– saisir un « X » en C 32 ou C 33 selon la recevabilité du dos-
sier ;

– en C 35, indiquer la date limite de réponse de l’administration,
c’est-à-dire 120 jours à compter de la date du dossier complet ;

– saisir un « X » en C 38, C 39, D 40 ou C 41 selon les motifs
d’irrecevabilité du dossier ;

– vous fixez et indiquez le délai de remise par le demandeur des
documents manquants en D 51.

Adresser un accusé de réception au demandeur jusqu’à ce que le
dossier soit déclaré complet. Garder dans le dossier les photocopies
des accusés de réception que vous envoyez à l’organisme deman-
deur.

Enregistrement des données concernant l’accusé de réception
(cf. onglet no 6) :

– saisir en I28 :
– « N » tant que vous n’avez pas envoyé un accusé de récep-

tion du dossier complet ;
– « 0 » pour envoi de l’accusé de réception du dossier complet.

Le cas échéant, saisir en Q 28 la date de réception du dossier
complet sous la forme JJ/MM/AAAA. Si la date s’affiche en
rouge, c’est qu’il y a erreur de saisie de la date qui se trouve
inférieure à celle de dépôt. Si la date n’est pas saisie sous la
forme indiquée, les contrôles et calculs de délais ne s’af-
ficheront pas ;

– la date du délai de réponse de l’administration s’affiche auto-
matiquement en vert en T 28 (date du dossier complet + 120
jours).

Etape 3 : appréciation des actions présentées au dossier

Vérifier que les actions sont en adéquation avec le champ d’inter-
vention et les orientations de la section IV de la CNSA ;

Apprécier l’intérêt, la pertinence, l’apport en termes d’innova-
tions, de modernisation du secteur, des actions ainsi que leur impact
au regard de l’objectif recherché ;

Examiner les éléments d’évaluation que l’action contient ;
Analyser la régularité du fonctionnement de l’organisme deman-

deur, ses aptitudes et capacités au regard de l’action en cause ainsi
que sa situation financière ;

Apprécier la cohérence globale de tous les documents comptables
ou analytiques prévisionnels ou définis fournis par l’organisme, la
cohérence du budget de l’action avec les moyens déclarés ou connus
de l’organisme, la valeur des principaux postes de dépense de
l’action.

Etape 4 : rédaction de l’avis de la DDASS (cf. onglet no 9)

En D 16, saisir le département ;
En D 18, saisir le nom et le prénom de la personne qui suit le

dossier ;
En D 19 et D 20, saisir respectivement le numéro de téléphone et

le courriel de la personne chargée du dossier ;
Saisir un « X » en B 24 ou B 25 selon que le dossier est en adé-

quation ou pas avec l’objet et les principes d’intervention de la sec-
tion IV de la CNSA ;

Saisir un « X » en B 46 ou B 47 selon que l’avis de la DDASS
est favorable ou pas.

Etape 5 : envoi du dossier de demande accompagné de l’avis
de la DDASS au préfet de département (cf. onglet no 10)

Vous vous situez dans l’hypothèse où le DDASS n’a pas reçu
délégation du préfet de département.

Le cas échéant, l’avis de la DDASS (onglet no 9) est complété en
bas de page par celui du préfet.

Etape 6 : poursuite de l’enregistrement
du dossier (cf. onglet no 6)

Enregistrement des données financières :
– saisir en J 28, le montant financier total des actions financées

dans l’année n. Si le projet doit être financé sur plusieurs
années :
– saisir en K 28, le montant total des actions financées dans

l’année n + 1 ;
– saisir en L. 28, le montant total des actions financées dans

l’année n + 2 ;
– le montant total du projet s’affiche automatiquement en M 28 ;
– en N 28, s’affiche automatiquement « A » pour un projet annuel

ou « P » pour un projet pluriannuel ;
– en O 28, s’affiche automatiquement le nombre d’années sur

lequel s’étale le projet ;
– en P 28, s’affiche automatiquement « D » pour la rédaction

d’une décision d’attribution d’une subvention d’un montant
total inférieur ou égal à 23 000 euros et « C » pour la rédaction
d’une convention pour l’attribution d’une subvention d’un mon-
tant supérieur à 23 000 euros. Rédiger la décision ou conven-
tion d’agrément et d’attribution de subvention.

Enregistrement de la décision de l’autorité qui délivre l’agrément :
– si l’étude du dossier par l’autorité d’agrément se conclut par un

avis défavorable, une décision de refus d’agrément est notifiée
au demandeur. Le cas échéant, saisir un « X » en R 28 la
valeur de B 19, qui comptabilise les dossiers refusés, passe
automatiquement de 0 à 1 et la valeur de B 17, qui comptabilise
les dossiers clos, passe automatiquement de 0 à 1 ;

– si l’étude du dossier par l’autorité d’agrément se conclut par un
avis favorable, l’acte d’agrément et d’attribution de subvention
est transmis au demandeur pour signature, en trois exemplaires.

Etape 7 : envoi à la CNSA d’un exemplaire du dossier de
demande accompagné de l’avis de la DDASS/du préfet et des
trois exemplaires de l’acte d’agrément et d’attribution de sub-
vention signé par le demandeur (cf. onglet no 11)

Dans l’onglet no 6, saisir en S 28 la date d’envoi à la CNSA sous
la forme JJ/MM/AAAA. Si la date s’affiche en rouge, c’est qu’il y a
erreur de saisie de la date qui se trouve inférieure à celle du dossier
complet. Si la date n’est pas saisie sous la forme indiquée, les
contrôles et calculs de délais ne s’afficheront pas.

Etape 8 : enregistrement du retour des trois exemplaires de
l’acte d’agrément et d’attribution de subvention après signa-
ture par la CNSA (cf. onglet no 6)

Signature par l’autorité d’agrément des trois exemplaires de l’acte
d’agrément et d’attribution :

– saisir en U 28, la date de signature de l’acte d’agrément et d’at-
tribution de subvention sous la forme JJ/MM/AAAA. Si la date
s’affiche en rouge, c’est qu’il y a une erreur de saisie dans la
date qui se trouve inférieure à celle d’envoi à la CNSA. Si la
date n’est pas saisie sous la forme indiquée, les contrôles et
calculs de délais ne s’afficheront pas ;

– en W 28, s’affiche automatiquement :
– en positif et en rouge, le nombre de jours de retard par rap-

port à la date limite de réponse de l’administration ;
– en négatif et en noir, le nombre de jours d’avance par rap-

port à la date limite de réponse de l’administration ;
– saisir en V 28, la date de réception de l’acte d’agrément et d’at-

tribution de subvention après signature de l’autorité agréante
sous la forme JJ/MM/AAAA. Si la date s’affiche en rouge,
c’est qu’il y a une erreur de saisie dans la date qui se trouve
inférieure à celle de la signature de l’agrément. Si la date n’est
pas saisie sous la forme indiquée, les contrôles et calculs de
délais ne s’afficheront pas.

Envoi d’un exemplaire de l’acte d’agrément et d’attribution de
subvention au demandeur et à la CNSA :

– conserver un exemplaire au dossier du demandeur ;
– en X 28, saisir la date de notification à l’organisme demandeur.

Si la date s’affiche en rouge, c’est qu’il y a eu une erreur de
saisie dans la date qui se trouve être inférieure à celle de la
date de réception de l’acte d’agrément et d’attribution de sub-
vention. Si la date n’est pas saisie sous la forme
JJ/MM/AAAA, les contrôles et calculs de délais ne s’affiche-
ront pas ;
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– l’onglet no 12 peut être utilisé pour la notification de l’acte
d’agrément et d’attribution de subvention au demandeur.

Etape 9 : enregistrement de l’envoi par le demandeur de l’éva-
luation de l’exécution de l’action ayant fait l’objet d’un cofi-
nancement de la section IV de la CNSA (cf. onglet no 6)

En Y 28, saisir la date de réception de l’évaluation. Un « O »
s’affiche automatiquement en Z et, en AA, s’affiche le nombre de
jours d’écart entre la date de notification de l’acte d’agrément et
d’attribution de subvention et la date de réception de l’évaluation. Si
la date n’est pas saisie sous la forme JJ/MM/AAAA, les contrôles et
calculs de délais ne s’afficheront pas ;

– la cellule B 15, qui affiche le nombre de dossiers ouverts, passe
de 1 à 0. Le nombre de dossiers clos s’inscrit en B 17.

Etape 10 : enregistrement des éléments statistiques relatifs 
aux dossiers cofinancés par la section IV de la CNSA 
(onglet no 7)

Indications préalables :
– par « dossier », on entend le dossier type constitué pour la

demande de cofinancement et d’agrément. Un dossier peut
donc contenir plusieurs « actions » et un porteur de projet peut
déposer plusieurs dossiers à des moments distincts dans
l’année ;

– saisir en C 2 le département ;
– saisir en C 5, l’année de référence des données relatives aux

dossiers cofinancés par la section IV de la CNSA l’année s’af-
fiche automatiquement en C 8, C 13, C 25, C 37, C 45, C 56,
C 69, C 81, C 94.

Tableau no 1 :
– saisir en C 9 le nombre de dossiers ayant obtenu un cofinance-

ment en année n – 1. Saisir en C 10 le montant total des sub-
ventions attribuées en année n – 1. En C 11, le montant finan-
cier moyen attribué par dossier s’affiche automatiquement ;

– saisir en C 14 le nombre de dossiers ayant obtenu un cofinance-
ment en année n. Saisir en C 15 le montant total des sub-
ventions attribuées en année n. En C 16, le montant financier
moyen attribué par dossier s’affiche automatiquement ;

– saisir en D 14 le nombre de conventions départementales
signées entre le préfet de département et le conseil général en
année n :

– se calculent automatiquement :
– � C 18, le pourcentage de l’évolution du nombre de dossiers

cofinancés entre l’année n – 1 et l’année n ;
– � C 19, le pourcentage de l’évolution du montant total des

subventions attribuées entre l’année n – 1 et l’année n ;
– � C 20, le pourcentage de l’évolution du montant moyen des

subventions attribuées par dossier entre l’année n – 1 et
l’année n ;

Tableau no 2 :
– saisir en C 27, le nombre de dossiers pour lesquels la sub-

vention de la CNSA est inférieure ou égale à 9 999 € en année
n. En D 27, se calcule automatiquement le pourcentage de la
part de ces dossiers par rapport au nombre total des dossiers
cofinancés en année n ;

– saisir en C 28, le nombre de dossiers pour lesquels la sub-
vention de la CNSA est comprise entre 10 000 € et 29 999 €
en année n. En D 28, se calcule automatiquement le pourcen-
tage de la part de ces dossiers par rapport au nombre total des
dossiers cofinancés en année n ;

– saisir en C 29, le nombre de dossiers pour lesquels la sub-
vention de la CNSA est comprise entre 30 000 € et 49 999 €
en année n. En D 29, se calcule automatiquement le pourcen-
tage de la part de ces dossiers par rapport au nombre total des
dossiers cofinancés en année n ;

– saisir en C 30, le nombre de dossiers pour lesquels la sub-
vention de la CNSA est comprise entre 50 000 € et 99 999 €
en année n. En D 30, se calcule automatiquement le pourcen-
tage de la part de ces dossiers par rapport au nombre total des
dossiers cofinancés en année n ;

– saisir en C 31, le nombre de dossiers pour lesquels la sub-
vention de la CNSA est comprise entre 100 000 € et 199 999 €
en année n. En D 31, se calcule automatiquement le pourcen-
tage de la part de ces dossiers par rapport au nombre total des
dossiers cofinancés en année n ;

– saisir en C 32, le nombre de dossiers pour lesquels la sub-
vention de la CNSA est comprise entre 200 000 € et 299 999 €
en année n. En D 32, se calcule automatiquement le pourcen-
tage de la part de ces dossiers par rapport au nombre total des
dossiers cofinancés en année n ;

– saisir en C 33, le nombre de dossiers pour lesquels la sub-
vention de la CNSA est égale ou supérieure à 300 000 € en
année n. En D 33, se calcule automatiquement le pourcentage
de la part de ces dossiers par rapport au nombre total des dos-
siers cofinancés en année n.

Tableau no 3 :
– saisir en C 39, le nombre de dossiers financés par seulement

deux cofinanceurs en année n. En D 39, se calcule auto-
matiquement le pourcentage de la part de ces dossiers par rap-
port au nombre total des dossiers cofinancés en année n.

– saisir en C 40, le nombre de dossiers financés par plus de deux
cofinanceurs en année n. En D 40, se calcule automatiquement
le pourcentage de la part de ces dossiers par rapport au nombre
total des dossiers cofinancés en année n ;

– saisir en C 41, le nombre de dossiers pour lesquels le deman-
deur est un des cofinanceurs en année n. En D 41, se calcule
automatiquement le pourcentage de la part de ces dossiers par
rapport au nombre total des dossiers cofinancés en année n.

Tableau no 4 :
– saisir en C 47 le nombre d’actions ponctuelles de professionna-

lisation et de mise à jour des connaissances des aides à domi-
cile cofinancées en année n. En D 47, se calcule auto-
matiquement le pourcentage de la part de ces actions par
rapport au nombre total des actions relatives à la professionna-
lisation des salariés de l’aide à domicile cofinancés en année
n ;

– saisir en C 48 le nombre d’actions de professionnalisation des
responsables de secteurs cofinancées en année n. En D 48, se
calcule automatiquement le pourcentage de la part de ces
actions par rapport au nombre total des actions relatives à la
professionnaisation des salariés de l’aide à domicile cofinancés
en année n ;

– saisir en C 49 le nombre d’actions de professionnalisation des
salariés de l’aide à domicile cofinancées en année n qui ne
peuvent se rattacher à aucune des actions définies ci-dessus.
Donner des précisions sur cette ou ces action(s) dans le tableau
no 9. En D 49, se calcule automatiquement le pourcentage de la
part de ces actions par rapport au nombre total des actions rela-
tives à la professionnalisation des salariés de l’aide à domicile
cofinancés en année n ;

– en C 46, se calcule automatiquement le nombre total d’actions
relatives à la professionnalisation des salariés de l’aide à domi-
cile cofinancées en année n ;

– saisir en C 50 le montant total des subventions attribuées aux
actions de professionnalisation des salariés de l’aide à domicile
cofinancées en année n.

Tableau no 5 :
– saisir en C 58 le nombre d’actions concernant de l’ingénierie de

projet de création d’emplois et de développement local, leur
programmation et leur coordination cofinancées en année n. En
D 58, se calcule automatiquement le pourcentage de la part de
ces actions par rapport au nombre total des actions relatives au
recrutement et à l’insertion de nouveaux salariés cofinancées en
année n ;

– saisir en C 59 le nombre d’actions de recrutement cofinancées
en année n. En D 59, se calcule automatiquement le pourcen-
tage de la part de ces actions par rapport au nombre total des
actions relatives au recrutement et à l’insertion de nouveaux
salariés cofinancés en année n ;

– saisir en C 60 le nombre d’actions de formation de demandeurs
d’emplois aux métiers d’aide à domicile cofinancées en année
n. En D 60, se calcule automatiquement le pourcentage de la
part de ces actions par rapport au nombre total des actions rela-
tives au au recrutement et à l’insertion de nouveaux salariés
cofinancées en année n ;

– saisir en C 61 le nombre d’actions d’accompagnement de nou-
veaux salariés cofinancées en année n. En D 61, se calcule
automatiquement le pourcentage de la part de ces actions par
rapport au nombre total des actions relatives au recrutement et
à l’insertion de nouveaux salariés cofinancées en année n ;

– saisir en C 62 le nombre d’actions d’adaptation à l’emploi de
nouveaux salariés cofinancées en année n. En D 62, se calcule
automatiquement le pourcentage de la part de ces actions par
rapport au nombre total des actions relatives au recrutement et
à l’insertion de nouveaux salariés cofinancées en année n ;

– saisir en C 63 le nombre d’actions relatives au recrutement et à
l’insertion de nouveaux salariés cofinancées en année n qui ne
peuvent se rattacher à aucune des actions définies ci-dessus.
Donner des précisions sur cette ou ces action(s) dans le tableau
no 9. En D 63, se calcule automatiquement le pourcentage de la
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part de ces actions par rapport au nombre total des actions rela-
tives au recrutement et à l’insertion de nouveaux salariés cofi-
nancées en année n ;

– en C 57, se calcule automatiquement le nombre total des
actions relatives au recrutement et à l’insertion de nouveaux
salariés cofinancées en année n ;

– saisir en C 64 le montant total des subventions attribuées aux
actions relatives au recrutement et à l’insertion de nouveaux
salariés cofinancées en année n.

Tableau no 6 :
– saisir en C 71 le nombre d’actions relatives à l’encadrement et

au soutien des personnels de terrain cofinancées en année n. En
D 71, se calcule automatiquement le pourcentage de la part de
ces actions par rapport au nombre total des actions portant
modernisation des services d’aide à domicile cofinancées en
année n ;

– saisir en C 72 le nombre d’actions consistant à la mise en
œuvre d’une démarche qualité cofinancées en année n. En
D 72, se calcule automatiquement le pourcentage de la part de
ces actions par rapport au nombre total des actions portant
modernisation des services d’aide à domicile cofinancées en
année n ;

– saisir en C 73 le nombre d’actions concourant à l’informatisa-
tion de la gestion du service cofinancées en année n. En D 73,
se calcule automatiquement le pourcentage de la part de ces
actions par rapport au nombre total des actions portant moder-
nisation des services d’aide à domicile cofinancées en année n ;

– saisir en C 74 le nombre d’actions portant modernisation des
services d’aide à domicile cofinancées en année n qui ne
peuvent se rattacher à aucune des actions définies ci-dessus.
Donner des précisions sur cette ou ces action(s) dans le tableau
no 9. En D 74, se calcule automatiquement le pourcentage de la
part de ces actions par rapport au nombre total des actions por-
tant modernisation des services d’aide à domicile cofinancées
en année n ;

– en C 70, se calcule automatiquement le nombre total des
actions portant modernisation des services d’aide à domicile
cofinancées en année n ;

– saisir en C 75 le montant total des subventions attribuées aux
actions portant modernisation des services d’aide à domicile
cofinancées en année n.

Tableau no 7 :
– saisir en C 83 le nombre d’actions portant diversification de

l’offre de services cofinancées en année n. En D 83, se calcule
automatiquement le pourcentage de la part de ces actions par
rapport au nombre total des actions portant amélioration de
l’offre l’offre de services et structuration du secteur de l’aide à
domicile cofinancées en année n ;

– saisir en C 84 le nombre d’actions soutenant l’extension horaire
et géographique de l’offre de services cofinancées en année n.
En D 84, se calcule automatiquement le pourcentage de la part
de ces actions par rapport au nombre total des actions portant
amélioration de l’offre l’offre de services et structuration du
secteur de l’aide à domicile cofinancées en année n ;

– saisir en C 85 le nombre d’actions de rationalisation de l’offre
de services cofinancées en année n. En D 85, se calcule auto-
matiquement le pourcentage de la part de ces actions par rap-
port au nombre total des actions portant amélioration de l’offre
de services et structuration du secteur de l’aide à domicile cofi-
nancées en année n ;

– saisir en C 86 le nombre d’actions portant amélioration de
l’offre de services et structuration du secteur de l’aide à domi-
cile cofinancées en année n qui ne peuvent se rattacher à
aucune des actions définies ci-dessus. Donner des précisions
sur cette ou ces action(s) dans le tableau no 9. En D 86, se cal-
cule automatiquement le pourcentage de la part de ces actions
par rapport au nombre total des actions portant cofinancées en
année n ;

– en C 82, se calcule automatiquement le nombre total des
actions portant amélioration de l’offre de services et structura-
tion du secteur de l’aide à domicile cofinancées en année n ;

– saisir en C 87 le montant total des subventions attribuées aux
actions portant amélioration de l’offre de services et structura-
tion du secteur de l’aide à domicile cofinancées en année n.

Tableau no 8 :
– ce tableau se complète automatiquement à partir des données

saisies dans les tableaux no 4, no 5, no 6 et no 7 ;
– il affiche le pourcentage de la part respective des actions décli-

nées dans les tableaux no 4, no 5, no 6 et no 7 sur l’ensemble
des actions financées par la section IV de la CNSA en année n.

Tableau no 10 :
– ce tableau est une zone libre de saisie vous permettant de

décrire une ou des action(s) cofinancée(es) par la section IV de
la CNSA que vous désirez valoriser en raison de son caractère
particulièrement innovant, pertinent, etc. ;

– si ce tableau s’avère trop étroit, transmettre ces éléments dans
un fichier séparé.

Tableau no 11 :
– ce tableau est une zone libre de saisie vous permettant de

donner des éléments d’évaluation des actions cofinancées par la
section IV de la CNSA. Exemples : le nombre de personnes
formées sur l’année n – 1, la part du territoire couvert suite à la
création ou à l’extension d’un service d’aide à domicile, etc. ;

– si ce tableau s’avère trop étroit, transmettre ces éléments dans
un fichier séparé.

Il convient de transmettre, par courriel, à la direction générale de
l’action sociale (DGAS), bureau 2 C, la feuille de l’onglet no 6
dûment complétée pour le 31 août de chaque année ainsi que la
feuille de l’onglet no 7 dûment complétée avant le 31 mars de
l’année n + 1 aux adresses suivantes : annick.bony@sante.gouv.fr ;
serge.canape@sante.gouv.fr ; severine.fresquet@sante.gouv.fr

La transmission de ces données statistiques revêt une grande
importance car elles doivent permettre d’accompagner et d’évaluer
le développement du dispositif de cofinancement par la section IV
de la CNSA.

Si vous rencontrez des difficultés de remplissage du fichier Excel,
contacter Telle (Dominique), DGAS – bureau 2 C) à l’adresse sui-
vante dominique.telle@sante.gouv.fr.
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Personnes à contacter pour les questions relatives aux actions
relevant d’un agrément du préfet de département (section IV
de la CNSA)

A la direction générale de l’action sociale

Pour les questions relatives au contenu et à l’agrément des
actions :

Annick Bony, chef du bureau des personnes âgées, courrier :
annick.bony@sante.gouv.fr ,  fax :  01.40.56.87.79,  té lé-
copie : 01.40.56.85.78 ;

Serge Canape, adjoint au chef du bureau des personnes âgées,
courriel : serge.canape@sante.gouv.fr, fax : 01.40.56.87.79, tél. :
01.40.56.86.67 ;

Séverine Fresquet, bureau des personnes âgées, courriel : seve-
rine.fresquet@sante.gouv.fr ,  fax :  01.40.56.87.79,  tél . :
01.40.56.83.86.

A la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Pour connaître la situation comptable d’un dossier :
Pour les dossiers dont le numéro du département siège du service

instructeur est compris entre 1 et 50 : Fred Themine, courriel : fred-
.themine@cnsa.fr, fax : 01.53.91.28.82, tél. : 01.53.91.28.57.

Pour les dossiers dont le numéro du département siège du service
instructeur est compris entre 51 et 974 : Lanto Raharison, courriel :
lanto.raharison@cnsa.fr, fax : 01.53.91.28.82. tél : 01.53.91.28.53.

Création du numéro de dossier par le service instructeur

Numérotation définie comme suit (1 lettre et 13 chiffres) :
– une lettre N, R, D selon que l’agrément est national (N),

régional (R) ou départemental (D) ;
– trois chiffres correspondant au département siège du service

instructeur ;
– trois chiffres correspondant au département siège de l’orga-

nisme demandeur ;
– quatre chiffres pour l’année ;
– trois chiffres pour le numéro chronologique d’arrivée du dossier

(série propre à chaque service instructeur).

DÉPARTEMENTS CODE DDASS

01 Ain ............................................................................... D-001
02 Aisne ........................................................................... D-002
03 Allier ............................................................................ D-003
04 Alpes de Haute-Provence ..................................... D-004
05 Hautes-Alpes ............................................................. D-005
06 Alpes-Maritimes ....................................................... D-006
07 Ardèche ...................................................................... D-007
08 Ardennes ................................................................... D-008
09 Ariège ......................................................................... D-009
10 Aube ............................................................................ D-010
11 Aube ............................................................................ D-011
12 Aveyron ...................................................................... D-012
13 Bouches-du-Rhône .................................................. D-013
14 Calvados .................................................................... D-014
15 Cantal .......................................................................... D-015
16 Charente ..................................................................... D-016
17 Charente-maritime .................................................. D-017
18 Cher ............................................................................. D-018
19 Corrèze ....................................................................... D-019
2A Corse-du-Sud ............................................................ D-02A
2B Haute-Corse .............................................................. D-02B
21 Côte-d’Or ................................................................... D-021
22 Côtes-d’Armor .......................................................... D-022
23 Creuse ......................................................................... D-023
24 Dordogne ................................................................... D-024
25 Doubs ......................................................................... D-025
26 Drôme ......................................................................... D-026
27 Eure ............................................................................. D-027
28 Eure-et-Loir ............................................................... D-028
29 Finistère ..................................................................... D-029

DÉPARTEMENTS CODE DDASS

30 Gard ............................................................................ D-030
31 Haute-Garonne ......................................................... D-031
32 Gers ............................................................................. D-032
33 Gironde ...................................................................... D-033
34 Hérault ........................................................................ D-034
35 Ille-et-Vilaine ............................................................. D-035
36 Indre ............................................................................ D-036
37 Indre-et-Loir .............................................................. D-037
38 Isère ............................................................................. D-038
39 Jura ............................................................................. D-039
40 Landes ........................................................................ D-040
41 Loir-et-Cher ............................................................... D-041
42 Loire ............................................................................ D-042
43 Haute-Loire ................................................................ D-043
44 Loire-Atlantique ....................................................... D-044
45 Loiret ........................................................................... D-045
46 Lot ................................................................................ D-046
47 Lot-et-Garonne ......................................................... D-047
48 Lozère ......................................................................... D-048
49 Maine-et-Loire .......................................................... D-049
50 Manche ....................................................................... D-050
51 Marne ......................................................................... D-051
52 Haute-Marne ............................................................. D-052
53 Mayenne .................................................................... D-053
54 Meurthe-et-Moselle ................................................. D-054
55 Meuse ......................................................................... D-055
56 Morbihan ................................................................... D-056
57 Moselle ....................................................................... D-057
58 Nièvre ......................................................................... D-058
59 Nord ............................................................................ D-059
60 Oise ............................................................................. D-060
61 Orne ............................................................................ D-061
62 Pas-de-Calais ............................................................ D-062
63 Puy-de-Dôme ............................................................ D-063
64 Pyrénées-Atlantiques ............................................. D-064
65 Hautes-Pyrénées ...................................................... D-065
66 Pyrénées-Orientales ................................................ D-066
67 Bas-Rhin ..................................................................... D-067
68 Haut-Rhin ................................................................... D-068
69 Rhône ......................................................................... D-069
70 Haute-Saône ............................................................. D-070
71 Saône-et-Loire .......................................................... D-071
72 Sarthe ......................................................................... D-072
73 Savoie ......................................................................... D-073
74 Haute-Savoie ............................................................ D-074
75 Paris ............................................................................ D-075
76 Seine-Maritime ......................................................... D-076
77 Seine-et-Marne ......................................................... D-077
78 Yvelynes ..................................................................... D-078
79 Deux-Sèvres .............................................................. D-079
80 Somme ....................................................................... D-080
81 Tarn ............................................................................. D-081
82 Tarn-et-Garonne ...................................................... D-082
83 Var ............................................................................... D-083
84 Vaucluse ..................................................................... D-084
85 Vendée ....................................................................... D-085
86 Vienne ......................................................................... D-086
87 Haute-Vienne ............................................................ D-087
88 Vosges ........................................................................ D-088
89 Yonne ......................................................................... D-089
90 Territoire-de-Belfort ................................................ D-090
91 Essonnes .................................................................... D-091
92 Hauts-de-Seine ......................................................... D-092
93 Seine-Saint-Denis .................................................... D-093
94 Val-de-Marne ............................................................ D-094
95 Val-d’Oise .................................................................. D-095
971 Guadeloupe ............................................................... D-971
972 Martinique ................................................................. D-972
973 Guyane ....................................................................... D-973
974 Réunion ...................................................................... D-974
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A N N E X E V

SUIVI PAR LES DRASS DES PROJETS RELEVANT DE LA SECTION
PROMOTION DES ACTIONS INNOVANTES, MODERNISATION
DES SERVICES ET RENFORCEMENT DE LA PROFESSIONNALI-
SATION DES MÉTIERS DE SERVICES EN FAVEUR DES PER-
SONNES ÂGÉES EN PERTE D’AUTONOMIE (Section IV de la
CNSA)

En votre qualité de service instructeur, vous êtes l’interlocuteur
privilégié du demandeur.

Activez l’onglet que vous souhaitez voir s’afficher

Les documents suivants vous donnent des indications concernant
la procédure d’instruction et de suivi des dossiers

Onglet no 1 – Etapes de l’instruction et de l’enregistrement des
projets par la DRASS

Onglet no 2 – Circuit de la demande d’agrément et de subvention

Onglet no 3 – Circuit des documents justifiant de l’exécution
totale ou partielle de l’action

Onglet no 4 – Contacts auprès de la DGAS et de la CNSA

Onglet no 5 – Règles d’élaboration du numéro de dossier

Les documents suivants doivent être complétés par vos soins
et transmis à la DGAS dans les délais impartis

Onglet no 6 – Enregistrement des projets/état récapitulatif des cré-
dits mobilisés

Onglet no 7 – Synthèse statistique relative aux projets

Les documents suivants sont mis à votre disposition,
à titre indicatif, afin de faciliter l’instruction des dossiers

Onglet no 8 – Accusé de réception

Onglet no 9 – Avis de la DRASS/du préfet de région

Onglet no 10 – Bordereau d’envoi au préfet de région

Onglet no 11 – Bordereau d’envoi à la CNSA

Onglet no 12 – Notification au demandeur
N.B. : pour accéder aux différents onglets du classeur Excel, uti-

liser le translateur en bas et à gauche de l’écran.

ÉTAPES DE L’INSTRUCTION
ET DE L’ENREGISTREMENT DES PROJETS PAR LA DRASS

Etape 1 : enregistrement d’un dossier (cf. onglet no 6)

Le fichier Excel permet l’enregistrement de 48 dossiers pour une
année.

Entrer quelques indications pour que la numérotation des dossiers
se réalise automatiquement :

– saisir en H 11, le numéro de votre département siège de votre
service sur 2 chiffres ;

– saisir en K 11, l’année en cours. Les années s’affichent auto-
matiquement en J 23 et J 27, en K 23 et K 27 et en L 23 et
L 27 ;

– dans la colonne 28, la numérotation des dossiers prend en
compte automatiquement les informations que vous avez ren-
trées.

Pour votre compréhension, lire les « règles d’élaboration du
numéro de dossier » (cf. onglet no 5).

Enregistrement du montant de l’enveloppe annuelle attribuée au
département au titre de la section IV de la CNSA :

– dès que vous avez connaissance du montant de l’enveloppe
attribuée à votre région : saisir ce montant en J 19 ;

– en J 20, saisir, le cas échéant, le montant des subventions attri-
buées pour l’année n au titre des demandes déposées les années
n – 1 et n – 2.

– en K 20, saisir, le cas échéant, le montant des subventions attri-
buées pour l’année n + 1 au titre des demandes déposées
l’année n – 1 ;

– la saisie de ces données vous permet de connaître le solde de
votre enveloppe en temps réel (en J 21).

Affichage du numéro complet du dossier :
– écrire le code du département siège de l’organisme demandeur

sur 3 chiffres (avec un zéro devant pour le code à deux
chiffres) en F 28 ;

– relever le numéro unique du dossier, qui s’est créé auto-
matiquement, et l’inscrire sur les documents reçus du deman-
deur.

Saisie du nom du demandeur en G 28 :
– quand vous avez saisi le nom, la valeur de B 28 passe de 0 à 1

afin de compter le nombre de dossiers traités. Le nombre total
de dossiers déposés s’affiche en B 13 ;

– la valeur de C 28 passe de 0 à 1 en rouge pour vous signaler
que le dossier est ouvert. Le nombre total des dossiers ouverts
s’affiche en B 15.

Saisie de la date de la 1re réception du dossier en H 28, sous la
forme : JJ/MM/AAAA. Si la date n’est pas saisie sous la forme indi-
quée, les contrôles et calculs de délais ne s’afficheront pas.

Si des projets ont une date de recevabilité (date de l’accusé de
réception du dossier complet) au-delà du 1er décembre de l’année en
cours les enregistrer sur un nouveau fichier de l’année suivante en
n + 1.

Etape 2 : commencer l’instruction du dossier

Vérifier la composition du dossier et pointer les pièces attendues
suivant le statut juridique de l’organisme.

Rédaction de l’accusé de réception dans un délai de dix jours
(cf. onglet no 8) :

– en B 11, saisir le nom et prénom de la personne qui suit le dos-
sier ;

– en B 13 et B 15, saisir respectivement le numéro de téléphone
et le courriel de la personne chargée du dossier ;

– saisir un « X » en C 32 ou C 33 selon la recevabilité du dos-
sier ;

– en C 35, indiquer la date limite de réponse de l’administration,
c’est à dire 120 jours à compter de la date du dossier complet ;

– saisir un « X » en C 38, C 39, D 40 ou C 41 selon les motifs
d’irrecevabilité du dossier ;

– vous fixez et indiquez le délai de remise par le demandeur des
documents manquants en D 51.

Adresser un accusé de réception au demandeur jusqu’à ce que le
dossier soit déclaré complet. Garder au dossier, les photocopies des
accusés de réception que vous envoyez à l’organisme demandeur.

Enregistrement des données concernant l’accusé de réception
(cf. onglet no 6) :

– saisir en I 28 :
– « N » tant que vous n’avez pas envoyé un accusé de récep-

tion du dossier complet ;
– « 0 » pour envoi de l’accusé de réception du dossier complet.

Le cas échéant, saisir en Q 28 la date de réception du dossier
complet sous la forme JJ/MM/AAAA. Si la date s’affiche en
rouge, c’est qu’il y a erreur de saisie de la date qui se trouve
inférieure à celle de dépôt. Si la date n’est pas saisie sous la
forme indiquée, les contrôles et calculs de délais ne s’af-
ficheront pas ;

– la date du délai de réponse de l’administration s’affiche auto-
matiquement en vert en T 28 (date du dossier complet
+ 120 jours).

Etape 3 : appréciation des actions présentées au dossier

Vérifier que les actions sont en adéquation avec le champ d’inter-
vention et les orientations de la section IV de la CNSA ;

Apprécier l’intérêt, la pertinence, l’apport en termes d’innova-
tions, de modernisation du secteur, des actions ainsi que leur impact
au regard de l’objectif recherché ;

Examiner les éléments d’évaluation que l’action contient ;
Analyser la régularité du fonctionnement de l’organisme deman-

deur, ses aptitudes et capacités au regard de l’action en cause ainsi
que sa situation financière ;

Apprécier la cohérence globale de tous les documents comptables
ou analytiques prévisionnels ou définis fournis par l’organisme, la
cohérence du budget de l’action avec les moyens déclarés ou connus
de l’organisme, la valeur des principaux postes de dépense de
l’action.
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Etape 4 : rédaction de l’avis de la DRASS (cf. onglet no 9)
En D 16, saisir la région ;
En D 18, saisir le nom et le prénom de la personne qui suit le

dossier ;
En D 19 et D 20, saisir respectivement le numéro de téléphone et

le courriel de la personne chargée du dossier ;
Saisir un « X » en B 24 ou B 25 selon que le dossier est en adé-

quation ou pas avec l’objet et les principes d’intervention de la sec-
tion IV de la CNSA ;

Saisir un « X » en B 46 ou B 47 selon que l’avis de la DDASS
est favorable ou pas.

Etape 5 : envoi du dossier de demande accompagné de l’avis de
la DRASS au préfet de région (cf. onglet no 10)

L’avis de la DRASS est transmis au préfet de région (cas où ce
dernier n’a pas donné délégation à la DRASS). Le cas échéant,
l’avis de la DRASS (onglet no 9) est complété en bas de page par
celui du préfet.

Etape 6 : poursuite de l’enregistrement
du dossier (cf. onglet no 6)

Enregistrement des données financières :
– saisir en J 28, le montant financier total des actions financées

dans l’année n. Si le projet doit être financé sur plusieurs
années :
– saisir en K 28, le montant total des actions financées dans

l’année n + 1 ;
– saisir en L 28, le montant total des actions financées dans

l’année n + 2 ;
– le montant total du projet s’affiche automatiquement en M 28 ;
– en N 28 s’affiche automatiquement « A » pour un projet annuel

ou « P » pour un projet pluriannuel ;
– en O 28 s’affiche automatiquement le nombre d’années sur

lequel s’étale le projet ;
– en P 28 s’affiche automatiquement « D » pour la rédaction

d’une décision d’attribution d’une subvention d’un montant
total inférieur ou égal 23 000 euros et « C » pour la rédaction
d’une convention pour l’attribution d’une subvention d’un mon-
tant supérieur à 23 000 euros. Rédiger la décision ou conven-
tion d’agrément et d’attribution de subvention.

Enregistrement de la décision de l’autorité qui délivre l’agrément :
– si l’étude du dossier par l’autorité d’agrément se conclut par un

avis défavorable, une décision de refus d’agrément est notifiée
au demandeur. Le cas échéant, saisir un « X » en R 28 la
valeur de B 19, qui comptabilise les dossiers refusés, passe
automatiquement de 0 à 1 et la valeur de B 17, qui comptabilise
les dossiers clos, passe automatiquement de 0 à 1 ;

– si l’étude du dossier par l’autorité d’agrément se conclut par un
avis favorable, l’acte d’agrément et d’attribution de subvention
est transmis au demandeur pour signature, en trois exemplaires.

Etape 7 : Envoi à la CNSA d’un exemplaire du dossier de
demande accompagné de l’avis de la DRASS/du préfet de
région et des trois exemplaires de l’acte d’agrément et d’attri-
bution de subvention signé par le demandeur (cf. onglet no 11)
Dans l’onglet no 6, saisir en S 28 la date d’envoi à la CNSA sous

la forme JJ/MM/AAAA. Si la date s’affiche en rouge, c’est qu’il y a
erreur de saisie de la date qui se trouve inférieure à celle du dossier
complet. Si la date n’est pas saisie sous la forme indiquée, les
contrôles et calculs de délais ne s’afficheront pas.

Etape 8 : enregistrement du retour des trois exemplaires de
l’acte d’agrément et d’attribution de subvention après signa-
ture par la CNSA (cf. onglet no 6)
Signature par l’autorité d’agrément des trois exemplaires de l’acte

d’agrément et d’attribution :
– saisir en U 28, la date de signature de l’acte d’agrément et d’at-

tribution de subvention sous la forme JJ/MM/AAAA. Si la date
s’affiche en rouge, c’est qu’il y a une erreur de saisie dans la
date qui se trouve inférieure à celle d’envoi à la CNSA. Si la
date n’est pas saisie sous la forme indiquée, les contrôles et
calculs de délais ne s’afficheront pas ;

– en W 28, s’affiche automatiquement :
– en positif et en rouge, le nombre de jours de retard par rap-

port à la date limite de réponse de l’administration ;
– en négatif et en noir, le nombre de jours d’avance par rap-

port à la date limite de réponse de l’administration.
– saisir en V 28, la date de réception de l’acte d’agrément et d’at-

tribution de subvention après signature de l’autorité agréante
sous la forme JJ/MM/AAAA. Si la date s’affiche en rouge,

c’est qu’il y a une erreur de saisie dans la date qui se trouve
inférieure à celle de la signature de l’agrément. Si la date n’est
pas saisie sous la forme indiquée, les contrôles et calculs de
délais ne s’afficheront pas.

Envoi d’un exemplaire de l’acte d’agrément et d’attribution de
subvention au demandeur et à la CNSA :

– conserver un exemplaire au dossier du demandeur ;
– en X 28, saisir la date de notification à l’organisme demandeur.

Si la date s’affiche en rouge, c’est qu’il y a eu une erreur de
saisie dans la date qui se trouve être inférieure à celle de la
date de réception de l’acte d’agrément et d’attribution de sub-
vention. Si la date n’est pas saisie sous la forme
JJ/MM/AAAA, les contrôles et calculs de délais ne s’affiche-
ront pas ;

– l’onglet no 12 peut être utilisé pour la notification de l’acte
d’agrément et d’attribution de subvention au demandeur.

Etape 9 : enregistrement de l’envoi par le demandeur de l’éva-
luation de l’exécution de l’action ayant fait l’objet d’un cofi-
nancement de la section IV de la CNSA (cf. onglet no 6)
En Y 28, saisir la date de réception de l’évaluation. Un « o » s’af-

fiche automatiquement en Z et, en AA, s’affiche le nombre de jours
d’écart entre la date de notification de l’acte d’agrément et d’attribu-
tion de subvention et la date de réception de l’évaluation. Si la date
n’est pas saisie sous la forme JJ/MM/AAAA, les contrôles et calculs
de délais ne s’afficheront pas ;

La cellule B 15, qui affiche le nombre de dossiers ouverts, passe
de 1 à 0. Le nombre de dossiers clos s’inscrit en B 17.

Etape 10 : enregistrement des éléments statistiques relatifs aux
dossiers cofinancés par la section IV de la CNSA (onglet
no 7)
Indications préalables :
– par « dossier », on entend le dossier type constitué pour la

demande de cofinancement et d’agrément. Un dossier peut
donc contenir plusieurs « formations ;

– saisir en C 2 la région ;
– saisir en C 5, l’année de référence des données relatives aux

dossiers cofinancés par la section IV de la CNSA l’année s’af-
fiche automatiquement en C 8, C 13, C 25, C 37, C 45, C57.

Tableau no 1 :
– saisir en C 9 le nombre de dossiers ayant obtenu un cofinance-

ment en année n – 1. En C 11, le montant financier moyen
attribué par dossier s’affiche automatiquement ;

– saisir en C 14 le nombre dossiers ayant obtenu un cofinance-
ment en année n. Saisir en C 15 le montant total des sub-
ventions attribuées en année n. En C 16, le montant financier
moyen attribué par dossier s’affiche automatiquement ;

– se calculent automatiquement :
– � en C 18, le pourcentage de l’évolution du nombre de sos-

siers cofinancés entre l’année n – 1 et l’année n ;
– � en C 19, le pourcentage de l’évolution du montant total

des subventions attribuées entre l’année n – 1 et l’année n ;
– � en C 20, le pourcentage de l’évolution du montant moyen

des subventions attribuées par dossier entre l’année n – 1 et
l’année n.

Tableau no 2 :
– saisir en C 27, le nombre de dossiers pour lesquels la sub-

vention de la CNSA est inférieure ou égale à 9 999 € en
année n. En D 27, se calcule automatiquement le pourcentage
de la part de ces dossiers par rapport au nombre total des dos-
siers cofinancés en année n ;

– saisir en C 28 le nombre de dossiers pour lesquels la sub-
vention de la CNSA est comprise entre 10 000 € et 29 999 €
en année n. En D 28 se calcule automatiquement le pourcentage
de la part de ces dossiers par rapport au nombre total des dos-
siers cofinancés en année n ;

– saisir en C 29 le nombre de dossiers pour lesquels la sub-
vention de la CNSA est comprise entre 30 000 € et 49 999 €
en année n. En D 29 se calcule automatiquement le pourcentage
de la part de ces dossiers par rapport au nombre total des dos-
siers cofinancés en année n ;

– saisir en C 30 le nombre de dossiers pour lesquels la sub-
vention de la CNSA est comprise entre 50 000 € et 99 999 €
en année n. En D 30 se calcule automatiquement le pourcentage
de la part de ces dossiers par rapport au nombre total des dos-
siers cofinancés en année n ;

– saisir en C 31 le nombre de dossiers pour lesquels la subvention
de la CNSA est comprise entre 100 000 € et 199 999 € en
année n. En D 31 se calcule automatiquement le pourcentage de
la part de ces dossiers par rapport au nombre total des dossiers
cofinancés en année n ;
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– saisir en C 32 le nombre de dossiers pour lesquels la sub-
vention de la CNSA est comprise entre 200 000 € et 299 999 €
en année n. En D 32 se calcule automatiquement le pourcentage
de la part de ces dossiers par rapport au nombre total des dos-
siers cofinancés en année n ;

– saisir en C 33 le nombre de dossiers pour lesquels la sub-
vention de la CNSA est égale ou supérieure à 300 000 € en
année n. En D 33 se calcule automatiquement le pourcentage de
la part de ces dossiers par rapport au nombre total des dossiers
cofinancés en année n ;

Tableau no 3 :
– saisir en C 39 le nombre de dossiers financés par seulement

deux cofinanceurs en année n. En D 39 se calcule auto-
matiquement le pourcentage de la part de ces dossiers par rap-
port au nombre total des dossiers financés en année n ;

– saisir en C 40 le nombre de dossiers financés par plus de deux
cofinanceurs en année n. En D 40 se calcule automatiquement
le pourcentage de la part de ces dossiers par rapport au nombre
total des dossiers cofinancés en année n ;

– saisir en C 41 le nombre de dossiers pour lesquels le deman-
deur est un des cofinanceurs en année n. En D 41 se calcule
automatiquement le pourcentage de la part de ces dossiers par
rapport au nombre total des dossiers cofinancés en année n.

Tableau no 4 :
– saisir en C 47 le nombre des formations tendant à la qualifica-

tion de niveau V cofinancés en année n. En D 47 se calcule
automatiquement le pourcentage de la part de ces actions par
rapport au nombre total des formations visant à la qualification
des salariés de l’aide à domicile cofinancés en année n ;

– saisir en C 48 le nombre de formations tendant à la profession-
nalisation des responsables de secteurs cofinancées en année n.
En D 48 se calcule automatiquement le pourcentage de la part
de ces actions par rapport au nombre total des formations
visant à la qualification des salariés de l’aide à domicile cofi-
nancés en année n ;

– saisir en C 49 le nombre de formations visant à la qualification
des salariés de l’aide à domicile cofinancées en année n qui ne
peuvent se rattacher à aucune des actions définies ci-dessus.
Donner des précisions sur cette ou ces action(s) dans le tableau
no 6. En D 49 se calcule automatiquement le pourcentage de la
part de ces actions par rapport au nombre total des formations
visant à la qualification des salariés de l’aide à domicile cofi-
nancés en année n ;

– saisir en C 50 le montant total des subventions attribuées aux
formations visant à la qualification des salariés de l’aide à
domicile cofinancées en année n.

Tableau no 5 :
– saisir en C 56 le nombre de formations concourant à la remise

à niveau des salariés des EHPAD cofinancées en année n. En
D 56 se calcule automatiquement le pourcentage de la part de
ces actions par rapport au nombre total des formations visant à
la qualification des salariés au diplôme professionnel d’aide
soignant (DPAS) cofinancées en année n ;

– saisir en C 57 le nombre d’accompagnements renforcés pour la
VAE des salariés des EHPAD cofinancés en annnée n. En D 57
se calcule automatiquement le pourcentage de la part de ces
actions par rapport au nombre total des formations visant à la
qualification des salariés au DPAS cofinancés en année n ;

– saisir en C 58 le nombre de formations préparatoires aux
modules du DPAS (post-jury) des salariés des EHPAD cofinan-
cées en année n. En D 58 se calcule automatiquement le pour-

centage de la part de ces actions par rapport au nombre total
des formations visant à la qualification des salariés au DPAS
cofinancées en année n ;

– saisir en C 59 le nombre de formations complètes conduisant
des salariés des EHPAD au DPAS cofinancées en année n. En
D 59 se calcule automatiquement le pourcentage de la part de
ces actions par rapport au nombre total des formations visant à
la qualification des salariés au DPAS cofinancées en année n ;

– saisir en C 60 le nombre des formations visant à la qualifica-
tion des salariés au diplôme professionnel d’aide-soignant
(DPAS) cofinancées en année n qui ne peuvent se rattacher à
aucune des actions définies ci-dessus. Donner des précisions
sur cette ou ces action(s) dans le tableau no 6. En D 60 se cal-
cule automatiquement le pourcentage de la part de ces actions
par rapport au nombre total des actions visant à la qualification
des salariés au DPAS cofinancées en année n ;

– en C 55 se calcule automatiquement le nombre de formations
visant à la qualification des salariés au DPAS cofinancées en
année n ;

– saisir en C 61 le montant total des subventions attribuées aux
formations visant à la qualification des salariés au diplôme pro-
fessionnel d’aide-soignant (DPAS) cofinancées en année n.

Tableau no 7 :
– ce tableau est une zone libre de saisie vous permettant de

décrire une ou des action(s) cofinancée(es) par la section IV de
la CNSA que vous désirez valoriser en raison de son caractère
particulièrement innovant, pertinent, etc. ;

– si ce tableau se révèle trop étroit, transmettre ces éléments dans
un fichier séparé.

Tableau no 8 :
– ce tableau est une zone libre de saisie vous permettant de

donner des éléments d’évaluation des actions cofinancées par la
section IV de la CNSA. Exemples : le nombre de personnes
formées sur l’année n – 1, la part du territoire couvert suite à la
création ou à l’extension d’un service d’aide à domicile, etc. ;

– si ce tableau s’avère trop étroit, transmettre ces éléments dans
un fichier séparé.

S’agissant des actions de formation en direction des salariés de
l’aide à domicile, il convient de transmettre, par courriel, à la direc-
tion générale de l’action sociale (DGAS), bureau 4 A, la feuille de
l’onglet no 6 dûment complétée pour le 31 août de chaque année
ainsi que la feuille de l’onglet no 7 dûment complétée avant le
31 mars de l’année n + 1 aux adresses suivantes : ray-
monde.michel@sante.gouv.fr ; ibrahim.ahmed@sante.gouv.fr.

S’agissant des actions de qualification au diplôme professionnel
d’aide-soignant, il convient de transmettre, par courriel, à la direc-
tion générale de l’action sociale (DGAS), bureau 2 C, la feuille de
l’onglet no 6 dûment complétée pour le 31 août de chaque année
ainsi que la feuille de l’onglet no 7 dûment complétée avant le
31 mars  de  l ’année  n  + 1 aux  adresses  su ivantes :
annick.bony@sante.gouv.fr ; serge.canape@sante.gouv.fr ; severine.
fresquet@sante.gouv.fr.

La transmission de ces données statistiques revêt une grande
importance car elles doivent permettre d’accompagner et d’évaluer
le développement du dispositif de cofinancement par la section IV
de la CNSA.

Si vous rencontrez des difficultés de remplissage du fichier Excel,
contacter Dominique Telle (DGAS, bureau 2 C) à l’adresse sui-
vante : dominique.telle@sante.gouv.fr.
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Personnes à contacter
pour les questions relatives à la section IV de la CNSA

A la direction générale de l’action sociale

Pour les questions relatives au contenu et à l’agrément des actions
de formation en direction des salariés de l’aide à domicile :

Raymonde Michel, chef du bureau des professions sociales et du
travail social, courriel : raymonde.michel@sante.gouv.fr, fax :
01.40.56.85.91, tél. : 01.40.56.80.24.

Ibrahim Ahmed, bureau des professions sociales et du travail
social, courriel : ibrahim.ahmed@sante.gouv.fr, fax : 01.40.56.85.91,
tél : 01.40.56.86.87.

Pour les questions relatives au contenu et à l’agrément des actions
de qualification au diplôme professionnel d’aide soignant :

Serge Canapé, adjoint au chef du bureau des personnes âgées,
courriel : serge.canape@sante.gouv.fr, fax : 01.40.56.87.79, tél. :
01.40.56.86.67.

Séverine Fresquet, bureau des personnes âgées, courriel : seve-
rine.fresquet@sante.gouv.fr ,  fax :  01.40.56.87.79,  tél . :
01.40.56.83.86.

A la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Pour connaître la situation comptable d’un dossier :
Pour les dossiers dont le numéro du département siège du service

instructeur est compris entre 1 et 50 :
Fred Themine, courriel : fred.themine@cnsa.fr, fax : 01.53.91.28.82.
tél. : 01.53.91.28.57.

Pour les dossiers dont le numéro du département siège du service
instructeur est compris entre 51 et 974 : Lanto Raharison, courriel :
lanto.raharison@cnsa.fr, fax : 01.53.91.28.82., tél : 01.53.91.28.53.

Création du numéro de dossier par le service instructeur

Numérotation définie comme suit (1 lettre et 13 chiffres) :
– une lettre N, R, D selon que l’agrément est national (N),

régional (R) ou départemental (D) ;

– trois chiffres correspondant au département siège du service
instructeur ;

– trois chiffres correspondant au département siège de l’orga-
nisme demandeur ;

– quatre chiffres pour l’année ;
– trois chiffres pour le numéro chronologique d’arrivée du dossier

(série propre à chaque service instructeur).

RÉGIONS CODE DRASS

Alsace ......................................................................................... R-067
Aquitaine ................................................................................... R-033
Auvergne ................................................................................... R-063
Bourgogne ................................................................................ R-021
Bretagne .................................................................................... R-035
Centre ......................................................................................... R-045
Champagne-Ardenne ............................................................. R-051
Corse .......................................................................................... R-02A
Franche-Comté ........................................................................ R-025
Ile-de-France ............................................................................. R-075
Languedoc-Roussillon ........................................................... R-034
Limousin .................................................................................... R-087
Lorraine ..................................................................................... R-057
Midi-Pyrénées .......................................................................... R-031
Nord - Pas-de-Calais ............................................................... R-059
Basse-Normandie ................................................................... R-014
Haute-Normandie ................................................................... R-076
Provence-Alpes-Côte d’Azur ................................................ R-013
Pays de la Loire ..................................................................... R-044
Picardie ...................................................................................... R-080
Poitou-Charentes .................................................................... R-086
Rhônes-Alpes ........................................................................... R-069
Guadeloupe .............................................................................. R-971
Martinique ................................................................................ R-972
Réunion ..................................................................................... R-973
Guyane ...................................................................................... R-974
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HANDICAPÉS

Circulaire SGMCAS no 2006-73 du 23 janvier 2006 relative
aux modalités de répartition du fonds de concours de
20 millions d’euros inscrits sur le programme 157 « han-
dicap et dépendance », action 4 du budget de l’Etat
(rappel de l’imputation 2005 : chapitre 46-35), au titre
d’une aide exceptionnelle à l’installation des maisons
départementales des personnes handicapées

NOR : SANG0630096C

Annexes :
Annexe I : tableau de répartition des crédits exceptionnels ;
Annexe II : état des lieux des conditions de mise en place des

maisons départementales des personnes handicapées ;
Annexe III : éléments de convention Préfet /président du GIP-

MDPH.

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires
sociales, le directeur de la Caisse nationale de soli-
darité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information] ;
directions régionales du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour attribution] ; directions départemen-
tale du travail, de l’emploi et de la formation pro-
fessionnellle [pour information]) ; Mesdames les
inspectrices et Messieurs les inspecteurs d’aca-
démie ; directrices et directeurs des services dépar-
tementaux de l’éducation nationale ; S/couvert de
Mesdames les rectrices et Messieurs les recteurs
d’académie (pour information).

Présentation du dispositif
En application de la loi du 11 février 2005 – article L. 146-4 du

code de l’action sociale et des familles (CASF) – se mettent actuel-
lement en place les GIP « maisons départementales des personnes
handicapées » dans chaque département. En complément des apports
des membres fondateurs, la solidarité nationale, par l’intermédiaire
de la CNSA, apporte son concours à l’installation et au fonctionne-
ment des maisons départementales des personnes handicapées
(art. L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles).

Vous avez ainsi reçu, l’été dernier, une première délégation de
crédits pour l’installation des maisons départementales, représentant
50 millions d’euros au niveau national financés sur fonds de
concours de l’Etat (cf. circulaire du 29 juillet 2005).

Par ailleurs, le conseil de la CNSA a voté dans son budget 2006
un crédit de 20 millions d’euros pour le fonctionnement de ces nou-
velles institutions. Ces sommes seront versées selon les modalités
prévues dans la convention provisoire que le directeur de la CNSA a
transmis aux présidents des conseils généraux, en application de
l’article L. 14-10-7 du CASF et du décret no 2005-1591 du
19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile
pour les personnes handicapées, dans ses dispositions relatives au
montant et aux modalités de versement des concours dus aux dépar-
tements.

L’année 2006 sera marquée par la montée en charge de ce nou-
veau dispositif ; elle verra notamment la mise en place des équipes
d’accueil et des équipes pluridisciplinaires d’instruction des
demandes et d’évaluation des besoins.

Pour faciliter cette installation dans les meilleures conditions, le
ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux per-
sonnes handicapées et à la famille, a décidé d’allouer des crédits
supplémentaires exceptionnels.

Ces crédits, financés sur fonds de concours, représentent 20 mil-
lions au niveau national et seront versés par les préfets aux GIP
sous la forme d’une subvention se fondant sur une convention spéci-
fique.

Attribution des subventions aux GIP

Pour sa répartition entre les départements, la dotation nationale
est divisée en deux parts : l’une de 16 millions d’euros, immédiate-
ment déléguée, et l’autre de 4 millions, provisoirement placée en
réserve nationale.

La part de 16 millions d’euros est répartie selon la même clé de
répartition que la précédente dotation de 50 millions d’euros, c’est-
à-dire en fonction :

– du nombre d’habitants âgés de 20 à 59 ans ;
– du potentiel fiscal du département ;
– et d’une part fixe de 100 000 euros, égale pour tous les départe-

ments.

La répartition indicative résultant de l’application de cette clé est
indiquée en annexe I.

Vous recevrez début février délégation de ces crédits que nous
vous demandons de verser intégralement au GIP « maison départe-
mentale des personnes handicapées » dans le cadre d’une convention
spécifique (cf. annexe II). Bien évidemment, la passation de cette
convention et le versement des sommes correspondantes supposent
que le GIP soit juridiquement constitué (par la signature d’une
convention constitutive entre le département et, au minimum, l’Etat).
Il n’est toutefois pas nécessaire que cette convention comporte déjà
l’ensemble des annexes relatives aux apports.

La part de 4 millions d’euros fera l’objet de délégations ulté-
rieures qui seront fonction des situations locales spécifiquement
identifiées dans les premiers mois de 2006, sur la base d’états des
lieux de la mise en place des maisons départementales à dresser
conjointement (cf. tableau en annexe II à faire remonter par courrier
électronique à jean-louis.loirat@cnsa.fr et à pascale.flamant@sante-
.gouv.fr pour le 15 février).

Vous veillerez à ce que la commission exécutive emploie ces
sommes pour des actions conformes à leur objet.

Il pourra paraître justifié à la commission exécutive d’attribuer
une indemnité exceptionnelle aux personnels de la maison départe-
mentale, en considération des efforts qui leur seront demandés en
2006 pour réussir la mise en place de cette nouvelle institution,
garante de nouveaux modes d’administration et d’une exigence de
qualité de service. Cette première année sera en effet marquée
notamment par la gestion de la nouvelle prestation de compensation,
la résorption des anciens dossiers et la formation des nouveaux col-
lègues.

Vous voudrez bien tenir informé le président du conseil général,
président du GIP « maison départementale des personnes handica-
pées », dans les plus brefs délais, afin de préparer avec lui-même et
ses services la convention pour l’utilisation la plus appropriée de ces
crédits. Vous transmettrez à la CNSA (66, avenue du Maine, 75682
Paris Cedex 14) avant le 30 juin 2006 le compte rendu financier de
l’utilisation de ces crédits, en même temps que le compte rendu
relatif à la délégation de l’été 2005.

Le secrétaire général des ministères
chargé des affaires sociales,

J. RAPOPORT

Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’ autonomie,

D. PIVETEAU
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A N N E X E I

Tableau de répartition des crédits exceptionnels

DÉPARTEMENT MONTANT ATTRIBUÉ DÉPARTEMENT MONTANT ATTRIBUÉ

01 – Ain 153 153 € 50 – Manche 143 933 €

02 – Aisne 153 461 € 51 – Marne 158 123 €

03 – Allier 132 215 € 52 – Haute-Marne 118 491 €

04 – Alpes-de-Haute-Provence 112 665 € 53 – Mayenne 128 103 €

05 – Hautes-Alpes 111 760 € 54 – Meurthe-et-Moselle 173 642 €

06 – Alpes-Maritimes 185 893 € 55 – Meuse 119 338 €

07 – Ardèche 128 347 € 56 – Morbihan 164 621 €

08 – Ardennes 127 905 € 57 – Moselle 202 330 €

09 – Ariège 112 995 € 58 – Nièvre 120 521 €

10 – Aube 128 646 € 59 – Nord 361 952 €

11 – Aude 130 656 € 60 – Oise 179 105 €

12 – Aveyron 124 837 € 61 – Orne 128 074 €

13 – Bouches-du-Rhône 282 056 € 62 – Pas-de-Calais 245 880 €

14 – Calvados 166 336 € 63 – Puy-de-Dôme 162 638 €

15 – Cantal 114 642 € 64 – Pyrénées-Atlantiques 159 285 €

16 – Charente 132 957 € 65 – Hautes-Pyrénées 121 443 €

17 – Charente-Maritime 154 794 € 66 – Pyrénées-Orientales 137 570 €

18 – Cher 129 882 € 67 – Bas-Rhin 206 797 €

19 – Corrèze 121 712 € 68 – Haut-Rhin 170 369 €

2A – Corse-du-Sud 111 620 € 69 – Rhône 259 349 €

2B – Haute-Corse 114 952 € 70 – Haute-Saône 123 335 €

21 – Côte-d’Or 151 180 € 71 – Saône-et-Loire 151 789 €

22 – Côtes-d’Armor 152 392 € 72 – Sarthe 152 151 €

23 – Creuse 111 529 € 73 – Savoie 135 680 €

24 – Dordogne 137 440 € 74 – Haute-Savoie 164 439 €

25 – Doubs 149 727 € 75 – Paris 294 242 €

26 – Drôme 141 979 € 76 – Seine-Maritime 220 255 €

27 – Eure 155 889 € 77 – Seine-et-Marne 228 429 €

28 – Eure-et-Loir 140 841 € 78 – Yvelines 230 066 €
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DÉPARTEMENT MONTANT ATTRIBUÉ DÉPARTEMENT MONTANT ATTRIBUÉ

29 – Finistère 185 110 € 79 – Deux-Sèvres 134 141 €

30 – Gard 163 641 € 80 – Somme 156 602 €

31 – Haute-Garonne 216 857 € 81 – Tarn 133 688 €

32 – Gers 116 854 € 82 – Tarn-et-Garonne 120 593 €

33 – Gironde 237 629 € 83 – Var 181 960 €

34 – Hérault 194 579 € 84 – Vaucluse 148 462 €

35 – Ille-et-Vilaine 191 326 € 85 – Vendée 154 311 €

36 – Indre 121 833 € 86 – Vienne 140 841 €

37 – Indre-et-Loire 156 165 € 87 – Haute-Vienne 135 136 €

38 – Isère 210 530 € 88 – Vosges 136 917 €

39 – Jura 123 856 € 89 – Yonne 132 073 €

40 – Landes 132 457 € 90 – Territoire de Belfort 114 044 €

41 – Loir-et-Cher 130 295 € 91 – Essonne 213 610 €

42 – Loire 170 203 € 92 – Hauts-de-Seine 222 306 €

43 – Haute-Loire 120 805 € 93 – Seine-Saint-Denis 238 571 €

44 – Loire-Atlantique 217 337 € 94 – Val-de-Marne 223 173 €

45 – Loiret 161 362 € 95 – Val-d’Oise 215 008 €

46 – Lot 115 214 € 971 – Guadeloupe 146 312 €

47 – Lot-et-Garonne 129 564 € 972 – Martinique 140 921 €

48 – Lozère 107 546 € 973 – Guyane 118 013 €

49 – Maine-et-Loire 175 249 € 974 – Réunion 180 492 €

Total 16 000 000 €
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(1) Nombre de postes indiqués dans l’annexe de la convention constitutive
+ nombre d’employés du GIP.

(2) Différence entre le nombre de postes indiqués dans l’annexe et le
nombre de personnes effectivement présentes dans les effectifs.

A N N E X E I I

ÉTAT DES LIEUX DES CONDITIONS DE MISE EN PLACE DES
M A I S O N S  D É P A R T E M E N T A L E S  D E S  P E R S O N N E S
HANDICAPÉES

Date des indications données :
Nom du département :
Nombre de demandes déposées avant le 1er janvier 2006 et

n’ayant pas fait l’objet d’une décision :
– COTOREP ;

– dont AAH ;
– dont ACTP ;

– CDES ;
– dont AEEH ;

– SVA.
Effectif du personnel du GIP (1) :
Nombre de postes vacants (2) :
Situation particulière ayant une incidence sur le démarrage du

fonctionnement de la maison départementale des personnes handica-
pées.

A N N E X E I I I

ÉLÉMENTS DE CONVENTION
PRÉFET/PRÉSIDENT du GIP-MDPH

Vous reprendrez les éléments indiqués à l’annexe II de la cir-
culaire du 29 juillet 2005 relative au versement du 1o fonds de
concours de 50 M€ pour l’installation des maisons départementales
des personnes handicapées.

A l’article « emploi des fonds », vous ajouterez les types de
dépenses nouvelles qui seront financées par cette nouvelle dotation,
notamment les éventuelles indemnités complémentaires que la
commission exécutive du GIP aurait décidé d’accorder aux person-
nels.

Vous ferez rajouter dans le compte rendu financier demandé pour
le 30 juin 2006, l’emploi de cette nouvelle dotation.

ENFANCE ET FAMILLE

Circulaire DIF/DGAS/2B/DESCO/DIV/DPM no 2006-65 du
13 février 2006 relative aux réseaux d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents, REAAP

NOR : SANA0630054C

Date d’application : immédiate.

Références :

Circulaire interministérielle DIF/DGAS/DIV/DPM no 1999-153
du 9 mars 1999 relative aux réseaux d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents comportant en annexe la
charte ;

Circulaire interministérielle DIF/DGAS/DESCO/DIV/DPM
no 2004-351 du 13 juillet 2004 relative aux réseaux d’écoute,
d’appui et d’accompagnement des parents, REAAP ;

Loi no 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale ;

Loi no 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ;

Loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de cohésion sociale ;

Directive nationale d’orientation du 1er octobre 2003 relative au
plan d’action gouvernemental en faveur de l’assiduité sco-
laire et de la responsabilisation des familles ;

Décret no 2004-162 du 19 février 2004 codifié aux articles
R. 131-1 à R. 131-10 et à l’article R. 131-19 du code de l’édu-
cation ;

Circulaire de l’éducation nationale no 2004-054 du 23 mars 2004
relative au contrôle et à la promotion de l’assiduité des
élèves soumis à l’obligation scolaire ;

Circulaire DGAS/2B/DIF no 2004-368 du 30 juillet 2004 rela-
tive aux « Point Info Famille » ;

Circulaire interministérielle DIF/DIV/DGAS/DPM/DESCO
no 2005-270 du 30 mai 2005 relative à la mise en œuvre de
la politique d’accompagnement à la scolarité pour l’année
2005-2006 : le contrat local d’accompagnement à la scolarité
(CLAS) ;

Circulaire DIV du 13 juin 2005 sur le dispositif des équipes de
réussite éducative. 

Annexe :

Charte des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents ;

Liste des membres du comité national de pilotage des REAAP ;
Questionnaire de remontée d’information annuelle sur les

REAAP 2005 ;
Questionnaire de remontée d’information annuelle sur les

PIF 2005 ;
Fiche relative à l’indicateur de l’action 1 – objectif 3 du PAP

Familles vulnérables ;
Données relatives aux REAAP et PIF demandées dans le cadre

de l’utilisation des crédits délégués.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, le ministre de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, 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],
missions ville [pour information)] ; Mesdames et
Messieurs les rectrices et recteurs d’académie ;
Mesdames et Messieurs les inspectrices et inspec-
teurs d’académie (directrices et directeurs des ser-
vices départementaux de l’éducation nationale).

SOMMAIRE

Préambule

1. Les grands principes animant les REAAP
2. Le diagnostic territorial partagé
3. Les grands domaines d’intervention
4. L’animation des REAAP

4.1. L’animation départementale
4.2. L’animation nationale

5. La coordination des dispositifs en lien avec les REAAP
5.1. Les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité
5.2. Les « Point Info Famille »
5.3. Les équipes de réussite éducative
5.4. Le dispositif relatif à l’assiduité scolaire

6. Le programme de remontée d’information pour l’année 2005
6.1. Programme relatif aux actions REAAP et aux réseaux
6.2. Programme relatif aux « Point Info Famille »

7. Le financement des DDASS

Exercer sa parentalité, c’est notamment définir et poser un cadre
structurant à son enfant dans les limites duquel il peut s’épanouir et
grandir. C’est être en capacité d’écoute et de dialogue en se posi-
tionnant comme adulte responsable et bienveillant. Si, d’une façon
générale, tous les acteurs de l’enfance sont concernés, les parents
gardent une place unique. L’évolution de la société, mais aussi de
multiples mutations touchant les familles, les relations conjugales et
les rôles parentaux, rendent parfois difficiles l’exercice de la paren-
talité et l’éducation des enfants. La multiplication des informations,
voire des injonctions ne facilite pas la tâche des parents. Tous les
parents ont besoin de savoir qu’ils ne sont pas seuls face aux inter-
rogations qui peuvent apparaître dans les différentes étapes du déve-
loppement de leur enfant.
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C’est pourquoi suite à la conférence de la famille de 1998, les
réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
(REAAP) ont été créés par la circulaire DIF/DGAS/DIV/DPM
no 1999-153 du 9 mars 1999. Ils permettent la mise en réseau d’ac-
tions visant à conforter, à travers le dialogue et l’échange, les
compétences des parents et la mise en valeur de leurs capacités dans
le respect et le soutien.

Ils sont, par ailleurs, un cadre de partenariat entre les différentes
institutions et associations intervenant dans le champ de la parenta-
lité essentiel pour le développement de synergies et la mutualisation
des pratiques, ainsi que des connaissances.

1. Les grands principes animant les réseaux d’écoute,
d’appui et d’accompagnement des parents

Les REAAP doivent avoir pour objectif d’aider les parents à
esquisser, notamment, des réponses aux questions qu’ils se posent
sur l’exercice de leur parentalité mais aussi face aux difficultés
qu’ils peuvent rencontrer avec leurs enfants.

Ainsi, ils doivent veiller à permettre aux parents d’être les éduca-
teurs de leur enfant, en s’appuyant sur leur savoir-faire propre mais
aussi sur leur aptitude à s’entraider pour ainsi leur redonner
confiance dans leur capacité à assurer ce rôle parental.

Les actions développées dans le cadre des REAAP, leur contenu
et leur mise en œuvre doivent respecter les principes de neutralité
politique, philosophique et confessionnelle. Les comités d’animation,
les comités de pilotage et les comités de financeurs doivent porter
une attention forte au respect de ces principes par toutes les per-
sonnes intervenant dans les actions soutenues.

En vertu de ces principes, il convient de veiller à ce que les
actions s’adressent à toutes les familles quelles qu’elles soient. Les
actions doivent se dérouler dans une acceptation de la diversité des
formes d’exercice de la fonction parentale et éviter toute stig-
matisation des personnes présentes.

Les parents doivent être et demeurer les acteurs privilégiés des
réseaux. Néanmoins, les professionnels ont vocation à intervenir en
appui. En effet, leur présence apporte des compétences particulières
telles que : l’animation de groupes de paroles, mais aussi du conseil
ou une orientation vers les dispositifs existants auprès desquels les
parents peuvent trouver une aide.

Il est rappelé que les actions de soutien à la fonction parentale
sont développées en relais et en appui des dispositifs de droit
commun auxquels elles n’ont pas vocation à se substituer (médiation
familiale, conseil conjugal et familial, thérapie familiale, actions
relevant de l’aide sociale à l’enfance...).

Enfin, le dispositif s’inscrivant dans une démarche partenariale,
l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ de la parentalité
(associations, administrations, organismes de sécurité sociale, collec-
tivités locales...) doit être associé à la réflexion et au développement
des actions menées dans le cadre des REAAP.

Ces grands principes figurent dans la nouvelle charte des REAAP
jointe en annexe. En effet, si la charte élaborée en 1999 a permis
d’accompagner la mise en place du dispositif en fixant des principes
d’action et d’animation communs, il est apparu essentiel de la recen-
trer sur des principes d’éthique, sur l’objet du dispositif et sa spéci-
ficité.

2. Le diagnostic territorial partagé

La circulaire DIF/DGAS/DESCO/DIV/DPM no 2004-351 du
13 juillet 2004 invitait les comités départementaux d’animation à
établir un diagnostic territorial partagé concernant l’offre de service
référée aux besoins dans leur département en matière de soutien à la
parentalité et de service aux familles.

Ce document doit permettre de renforcer la coordination des
réponses aux attentes des familles et de leur faciliter l’accès aux ser-
vices qui leur sont offerts dans le champ de la parentalité. Il doit
donc être notamment un instrument de pilotage pour le développe-
ment d’actions répondant notamment à des besoins non couverts en
termes de thématiques, de public ou de maillage territorial ainsi que
pour le développement d’instances d’animation de proximité telles
que les comités d’animation locaux.

Vous veillerez à son actualisation afin de répondre au mieux,
dans le cadre des domaines d’intervention des REAAP, aux besoins
repérés et de disposer d’une vision globale des actions et services
existant ainsi que des besoins en matière de soutien à la parentalité.
Vous êtes notamment invités à prendre en compte l’ensemble des
travaux effectués dans le département par les services de l’Etat.

Il importe que le comité d’animation départemental des REAAP
puisse mettre à disposition les données actualisées dont il dispose
grâce à ce diagnostic aux structures labellisées « Point Info
Famille » afin de leur faciliter la communication d’informations
fiables à destination des familles.

Les comités départementaux d’animation qui n’ont pu mener à
bien ce diagnostic sont invités à le réaliser dans le courant de
l’année 2006. Ils peuvent, avec l’accord des institutions concernées,
prendre appui sur les diagnostics déjà réalisés en matière d’enfance
et de famille.

Vous assurerez une large diffusion de ces travaux, notamment
auprès de tous les acteurs impliqués dans le REAAP.

3. Les grands domaines d’intervention

Les REAAP ont un champ d’intervention généraliste de préven-
tion et d’appui qui concerne les parents d’enfants jusqu’à dix-huit
ans. Les actions mises en réseau visent à conforter, à travers le dia-
logue et l’échange, les compétences des parents notamment aux pé-
riodes charnières du développement des enfants quand l’exercice de
la parentalité peut être mis à l’épreuve.

Ainsi peuvent, entre autres, être abordées les questions suivantes :
place de chacun des parents, père et mère, auprès de leurs enfants ;
confiance dans leur capacité éducative ; attention à l’enfant et à ses
besoins ; responsabilité des parents dans la protection de leur enfant
et pour une éducation sans violence ; relations et liens parents
enfants et éducation dans le milieu familial (questions relatives à
l’autorité, à la gestion des conflits et au respect des règles de vie) ;
instauration de limites ; santé ; sexualité ; « crise d’adolescence » ;
conduites à risques...

Par ailleurs, vous veillerez à ce que les thématiques suivantes
puissent également être abordées dans les projets :

– sensibilisation des parents sur l’importance de l’assiduité sco-
laire dès la petite enfance ;

– sensibilisation des parents aux usages de l’Internet ;
– sensibilisation des parents sur les aspects interculturels de la

parentalité (histoire familiale, parcours migratoire...).

4. L’animation du dispositif des REAAP

4.1. L’animation départementale

L’animation départementale du REAAP recouvre des modalités
différentes selon les départements, témoignant de la diversité des
formes de partenariat. Toutefois il est important que le comité d’ani-
mation départemental soit le plus représentatif possible. Pour cela,
vous pouvez vous inspirer de la composition du Comité de pilotage
national des REAAP jointe en annexe de la circulaire.

Plusieurs départements ont développé des sites Internet départe-
mentaux. Ces sites permettent une diffusion au plus grand nombre
des actions proposées dans le cadre du REAAP ainsi qu’un meilleur
partage des connaissances dans le domaine de la parentalité. Les
sites départementaux apportent une réponse pertinente en matière
d’information des familles sur les actions développées dans leur
département (information actualisée et de proximité) ainsi qu’une
visibilité de l’activité du REAAP. Les départements qui le sou-
haitent sont donc invités à développer un site Internet. Les crédits
qui vous sont délégués peuvent contribuer au financement d’un tel
outil.

De même, toutes actions de formation en direction des inter-
venants, professionnels salariés ou bénévoles, mais aussi en direc-
tion des parents, pourront utilement compléter le pilotage et l’anima-
tion du réseau départemental et sont à favoriser.

Des comités locaux d’animation ont été mis en place dans cer-
tains départements. Ils permettent notamment de favoriser un déve-
loppement équilibré des actions sur l’ensemble du territoire et d’ap-
porter une réponse à une demande d’animation de proximité. La
réalisation du diagnostic partagé, tel que défini au § 2 de la présente
circulaire, peut être l’occasion de décider de la mise en place, même
temporaire, d’une telle modalité d’animation.

4.2. L’animation nationale

Le comité national de pilotage, présidé par le délégué inter-
ministériel à la famille, est l’instance d’animation et de débat du
dispositif des REAAP. Il arrête des pistes de réflexion, d’animation
et de rencontres, chaque tête de réseau représentée apportant sa
contribution selon ses compétences propres.

Un comité de pilotage restreint regroupant, aux côtés de la DIF et
de la DGAS, les têtes de réseaux des pilotes des REAAP (CNAF,
CCMSA, UNAF, FCSF, CNIDFF, ACEPP) a été mis en place en
décembre 2004. Il a pour missions :

– l’accompagnement et la préparation des travaux du comité
national de pilotage ;

– l’accompagnement et la valorisation des pratiques des REAAP.
Le secrétariat de ces deux comités est assuré conjointement par la

DIF et la DGAS.



− 222 −

� SANTE 2006/3. – 15 AVRIL 2006

. .

Les travaux du comité de pilotage restreint sont portés à la
connaissance des comités départementaux d’animation. Ceux-ci ont
la possibilité par l’intermédiaire des pilotes des REAAP de lui faire
part des problématiques ou thématiques sur lesquels ils souhaite-
raient pouvoir échanger.

Le site www.familles.org comprend la liste actualisée des pilotes
départementaux.

5. La coordination des dispositifs

5.1. Les comités d’animation des contrats locaux
d’accompagnement à la scolarité et des REAAP

En vue d’une meilleure coordination des dispositifs de soutien à
la parentalité et des services aux familles, la circulaire
DIF/DGAS/DESCO/DIV/DPM no 2004/351 du 13 juillet 2004 invi-
tait les départements qui le souhaitaient à regrouper leurs comités de
pilotage des dispositifs CLAS (contrat local d’accompagnement à la
scolarité) et REAAP.

Si votre département s’est engagé dans cette simplification, vous
voudrez bien en informer le secrétariat du comité national de pilo-
tage des REAAP (délégation interministérielle à la famille,
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) d’ici au 1er mars 2006 en
précisant succinctement les raisons de ce regroupement, les avan-
tages afférents et les difficultés éventuelles rencontrées.

Les départements qui n’ont pas procédé à ce regroupement
peuvent, s’ils le souhaitent, le réaliser en 2006. Ils en informent éga-
lement le secrétariat du comité national de pilotage des REAAP
après réalisation.

Il est rappelé que chaque dispositif conserve sa spécificité et son
autonomie.

5.2. Les « Point info famille »

Les comités départementaux d’animation ont mission d’assurer un
suivi et une animation des structures labellisées « Point info
famille ». Dans ce cadre, il est recommandé de favoriser la création
d’un réseau partenarial entre les différentes structures afin de faci-
liter les échanges de pratiques et de veiller à la cohérence et à
l’actualisation des informations à destination des familles.

A ce titre, le comité de pilotage des REAAP doit porter une
attention particulière à la mission d’observatoire des PIF prévue
dans la charte de ces structures jointe à la circulaire
no DGAS/2B/DIF/2004/368 du 30 juillet 2004. Il est par ailleurs
invité à faire remonter auprès de la délégation interministérielle à la
famille les informations recueillies par les PIF dans le cadre de cette
mission. Pour cela, il mettra en place les modalités adaptées.

5.3. Les équipes de réussite éducative

A travers le programme de réussite éducative du plan de cohésion
sociale (loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 jan-
vier 2005 ; circulaire du 27 avril 2005), des moyens nouveaux et un
mode d’intervention individualisé permettent aux enfants et aux
familles des territoires en politique de la ville, de surmonter les dif-
ficultés qu’ils rencontrent sur les plans social, sanitaire, éducatif et
culturel, et de favoriser un environnement plus propice à leur déve-
loppement personnel. Ainsi les préfectures et l’éducation nationale
sont les garantes de ce programme tandis que les collectivités
locales, au travers de structures juridiques dédiées, devront porter la
dynamique du partenariat.

La mobilisation des professionnels des secteurs de l’enseigne-
ment, de l’éducation, du sanitaire, du social et du culturel doit
tendre vers cet objectif, à partir d’un repérage conjoint, puis d’une
prise en charge personnalisée et individualisée de l’enfant et de sa
famille. Il s’agit en effet, de façon globale, d’accompagner l’enfant
– plus encore que l’élève – et sa famille, à l’intérieur du foyer et en
dehors, notamment en ce qui concerne le soutien scolaire et l’accès
aux soins.

Travailler auprès des familles nécessite des compétences diverses
(juridique, sociale, de médiation et une approche globale des diffi-
cultés des familles). Le REAAP peut apporter son savoir-faire et
faire connaître ses actions aux équipes de réussite éducative.

Il est donc d’un grand intérêt que vous vous rapprochiez des ser-
vices de la préfecture compétents.

5.4. Le dispositif en faveur de l’assiduité
des élèves soumis à l’obligation scolaire

Il est rappelé que le comité d’animation des REAAP a vocation à
constituer un appui à la commission départementale de suivi de
l’assiduité scolaire. A ce titre, il doit veiller à ce que cette commis-
sion puisse avoir accès à ses travaux et prendre connaissance des
actions développées dans le domaine des relations entre les familles
et l’école.

Il peut également, en étroite liaison avec la commission, en fonc-
tion des besoins, encourager les associations œuvrant dans ce
domaine à informer les familles, notamment d’enfants jeunes, sur
l’importance de l’assiduité dans la scolarité. Il peut enfin veiller à
soutenir des actions qui, au plus près des écoles et des collèges,
visent à permettre aux parents de se regrouper pour une réflexion
sur la scolarité des enfants et une action en faveur de l’assiduité.

6. Le programme de remontée d’information pour l’année 2005
relatif aux actions REAAP et aux « Point info famille »

Le bilan des actions REAAP financées en 2005 sera effectué à
partir du questionnaire joint en annexe de la présente circulaire. Ce
questionnaire devra être transmis dûment rempli à la délégation
interministérielle à la famille pour le 30 juin 2006, dernier délai. Le
contenu de ce questionnaire est identique à celui utilisé lors de
l’évaluation des actions et des réseaux au titre de l’année 2004.

Les bilans 2004 et 2005 des « Point info famille » seront ren-
seignés conformément au questionnaire joint à la circulaire
no DGAS/2B/DIF/2004/368 du 30 juillet 2004 et devront être
transmis à la délégation interministérielle à la famille pour le
15 mars 2006.

7. Le financement des DDASS

Dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances du
1er août 2001 (LOLF), le financement du dispositif des REAAP est
inscrit au budget du ministère de la santé et des solidarités dans le
programme d’action prioritaire (PAP) relatif aux familles vulné-
rables sous l’action « accompagnement des familles dans leur rôle
de parents » et l’objectif « permettre aux parents d’exercer pleine-
ment leur rôle de parent et l’éducation de leurs enfants ».

La LOLF, qui a pour objectif d’accorder aux responsables de pro-
grammes une plus grande capacité à mettre en œuvre la politique
dont ils sont chargés, a pour effet de globaliser les crédits d’un
même programme et de les rendre ainsi entièrement fongibles. La
contrepartie de cette marge de manœuvre est la détermination
d’objectifs associés à des indicateurs de performances et des cibles à
atteindre.

Deux conséquences résultent de cette nouvelle approche bud-
gétaire :

– la délégation de crédits fléchés sur un dispositif particulier
deviendra exceptionnelle ;

– les données permettant de renseigner l’indicateur figurant au
niveau national doivent être remontées dans les meilleurs délais
afin de justifier les demandes de crédits pour l’année suivante.

Vous trouverez en pièce jointe la fiche relative à l’indicateur pré-
cité. Les données portant sur les actions 2005 nécessaires à son ren-
seignement devront être remontées à la direction générale de l’action
sociale – bureau 2B – pour le 15 mars 2006 au plus tard.

Par ailleurs, un questionnaire relatif à l’utilisation de l’ensemble
des crédits délégués vous sera transmis au début du premier tri-
mestre 2006 et devra être renvoyé dûment rempli pour le
15 mars 2006 au plus tard à la direction générale de l’action sociale,
Vous trouverez en pièce jointe copie de ce questionnaire. Il a pour
objectif, dans le cadre de la première phase des discussions bud-
gétaires, de répondre à la demande de justification au 1er euro de
l’utilisation des crédits et d’apporter des éléments d’information sur
l’activité des dispositifs financés.

Il vous est précisé que ne pourront être reportés sur l’année sui-
vante que les crédits qui auront fait l’objet d’une autorisation
d’engagement dans le cadre de votre budget opérationnel de pro-
gramme (BOP).

Il est rappelé que les subventions apportées au titre des REAAP
n’ont pas vocation à financer durablement des structures ou des
postes de travailleurs sociaux mais sont destinées à financer les
actions de terrain ainsi que les modules de soutien à la responsabi-
lité parentale prévus dans le dispositif de mobilisation en faveur de
l’assiduité scolaire. Vous veillerez avec le comité de pilotage ou le
comité des financeurs, lorsqu’il existe, à assurer un renouvellement
des actions financées sur les crédits qui vous sont délégués compte
tenu des besoins repérés à l’aide du diagnostic réalisé conformément
au paragraphe 2 de la présente circulaire.

Par ailleurs, vous avez la possibilité d’apporter un soutien finan-
cier à l’animation du dispositif. A ce titre, vous pouvez, notamment,
aider à la réalisation d’un diagnostic, si le comité d’animation sou-
haite recourir à un prestataire extérieur, soutenir des actions de for-
mation des intervenants dans les actions REAAP et/ou des parents
ou la création d’un site Internet local du REAAP.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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Le directeur de la population et des migrations,
P. BUTOR

Le directeur de l’enseignement scolaire,
R. DEBBASCH

Le délégué interministériel à la famille,
D. DE LEGGE

La déléguée interministérielle à la ville,
A.-M. CHARVET

A N N E X E I

CHARTE DES RÉSEAUX, D’ÉCOUTE, D’APPUI
ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS

Au-delà de susciter les occasions de rencontre et d’échanges entre
les parents, les REAAP ont pour objectif de mettre à leur disposi-
tion des services et moyens leur permettant d’assumer pleinement, et
en premier, leur rôle éducatif.

Les REAAP mettent en réseau tous ceux qui contribuent à
conforter les parents dans leur rôle structurant vis-à-vis de leurs
enfants.

Dans ce cadre, les partenaires du REAAP et les responsables des
actions de soutien à la parentalité adhérant à cette charte s’engagent
à :

1. Valoriser prioritairement les rôles et les compétences des
parents : responsabilité et autorité, confiance en soi, transmission de
l’histoire familiale, élaboration de repères, protection et développe-
ment de l’enfant...

2. Veiller à la prise en compte de la diversité des structures fami-
liales, des formes d’exercice de la fonction parentale et de la
reconnaissance de la place de chacun des parents en tant qu’éduca-
teur de son enfant.

3. Favoriser la relation entre les parents et dans cet objectif privi-
légier tous les supports où les parents sont présents, en particulier le
cadre associatif.

4. Encourager les responsables des lieux et structures fréquentés
par les parents à accueillir ou susciter de nouvelles initiatives. Ils
garantissent l’ouverture de ces lieux à tous les parents, en recher-
chant la fréquentation de publics issus de milieux différents, de
générations et de catégories socioprofessionnelles et culturelles
diverses.

5. Respecter dans le contenu et la mise en œuvre des actions
développées, dans le cadre des REAAP, le principe de neutralité
politique, philosophique et confessionnelle.

6. S’inscrire dans un partenariat le plus large possible sans toute-
fois se substituer aux partenaires et aux dispositifs de droits
commun intervenant dans l’appui à la parentalité.

7. Prendre appui sur un réseau mobilisable et compétent de
parents, de bénévoles et de professionnels très divers qui partagent
l’engagement d’accompagner les familles, dans le respect des per-
sonnes et de leur autonomie, et qui s’appuient sur les connaissances
disponibles.

8. Participer à l’animation départementale. Participer à la
construction d’un système d’animation partagée qui permette une
circulation des informations, l’évaluation des actions, une capitalisa-
tion des savoir-faire, la transparence, la rigueur, la visibilité et un
fort développement de ce mouvement.

A N N E X E I I

LE COMITÉ NATIONAL DE PILOTAGE

Missions

Le comité national de pilotage :
– suit la mise en œuvre de la charte et maintient une vigilance

éthique ;
– arrête un plan d’animation des réseaux d’écoute d’appui et

d’accompagnement des parents en liaison avec les comités
d’animation départementaux ;

– favorise l’échange et l’évaluation des pratiques, capitalise le
savoir-faire et valorise les initiatives intéressantes ;

– anime une réflexion sur l’accompagnement des parents.

Composition

Le comité, présidé par le délégué interministériel à la famille,
comprend :

Des représentants des associations partenaires.
L’union nationale des associations familiales (UNAF).
L’union nationale inter fédérale des œuvres et organismes privés

sanitaires et sociaux (UNIOPSS).
La Fondation de France.
ATD-Quart-monde.
L’association des collectifs enfants, parents, professionnels

(ACEPP).
L’association Familles de France.
L’association française des centres de consultation conjugale.
Le centre national d’information sur le droit des femmes et des

familles (CNIDFF).
CLER amour et famille.
La confédération Jeunesse au plein air.
La confédération nationale des associations familiales catholiques.
La confédération syndicale des familles (CSF).
la fédération des centres sociaux et socioculturels de France

(FCSF).
La fédération nationale couple et famille.
La fédération nationale de la mutualité française.
La fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs.
La fédération nationale des Familles de France.
La fédération nationale des familles rurales.
La fédération nationale de la médiation familiale (FENAMEF).
La fédération nationale des associations de réinsertion sociale.
La fédération des conseils de parents d’élèves des écoles

publiques (FCPE).
La fédération des parents d’élèves de l’enseignement public

(PEEP).
La fédération des mutuelles de France.
L’observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS).
L’union nationale d’aide à domicile en milieu rural (UNADMR).
L’union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance et

de l’adolescence.
L’union nationale des parents d’élèves de l’enseignement libre

(UNAPEL).
L’union nationale des centres communaux d’action sociale

(UNCCAS).
Des représentants de :
La caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).
Des représentants de l’association des maires de France et des

représentants de l’assemblée des départements de France.
Des personnalités qualifiées dont M. Moreau, magistrat, de la

mission droit et ville.
Des représentants des administrations :
Le directeur général de l’action sociale ou son représentant.
Le directeur de la population et des migrations ou son représen-

tant.
Le directeur du FASILD ou son représentant.
La déléguée interministérielle à la ville et au développement

social urbain ou son représentant.
La chef du service du droit des femmes ou son représentant.
Un représentant du ministère de la justice (PJJ).
Un représentant du ministère de l’éducation nationale, de l’ensei-

gnement supérieur et de la recherche.
Le comité national de pilotage crée des groupes de travail, en tant

que de besoin, sur des objectifs précis en liaison avec le secrétariat
assuré conjointement par la délégation interministérielle à la famille
et la direction générale de l’action sociale.

A N N E X E I I I

REMONTÉE D’INFORMATIONS SUR LES ACTIONS DES
RÉSEAUX D’ÉCOUTE, D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT
DES PARENTS

Remontée d’informations portant sur les actions financées
au titre de l’année 2005

(A renvoyer à la délégation interministérielle à la famille
pour le 30 juin 2006)

Identification du département no ...........................



− 224 −

� SANTE 2006/3. – 15 AVRIL 2006

. .

Identification de la personne
qui répond au questionnaire :
nom, prénom, organisme ..........
.....................................................
Adresse .......................................
Téléphone ...................................
Télécopie ....................................
E-mail

Identification de la structure
pilote (CAF, DDASS, conseil
général, MSA, association...) :

Pour chaque question, il peut arriver que plusieurs réponses soient
possibles, il vous est demandé de faire un choix et de ne garder
qu’une seule réponse.

Un lexique fait suite à ce questionnaire.

I. − LES GRANDS AGRÉGATS

1. Nombre d’actions REAAP de l’année 2005

1.1. Nombre total d’actions REAAP réalisées
en 2005 ..........................

1.2. Nombre total d’actions Reaap financées par
la DDASS en 2005 ..........................

2. Les bénéficiaires
(cette question doit être impérativement complétée)

2.1. Nombre total de parents bénéficiaires d’ac-
tions REAAP au cours de l’année 2005
pour l’ensemble des actions du département ..........................

2.2. Nombre de parents bénéficiaires par
domaine d’action ..........................

2.3. Prévention et appui aux familles fragiles ..........................
2.4. Coparentalité et aide aux parents en conflit

ou en voie de séparation ..........................
2.5. Accueil de la petite enfance ..........................
2.6. Soutien aux parents d’adolescents et de

préadolescents ..........................
2.7. Amélioration des relations entre les

familles et l’école ..........................
2.8. Place faite au père, articulation vie fami-

liale/vie professionnelle ..........................
2.9. Assiduité scolaire ..........................
2.10. Lieux de resources et d’information sur

les services aux familles et les questions de
parentalité ..........................

2.11. Autres domaines (indiquer le nombre total
de parents bénéficiaires)

2.12. Si autre, préciser le nombre de parents
bénéficiaires pour chaque autre domaine ..........................

3. La participation des parents

Indiquez le nombre d’actions dans lesquelles les parents
ont une participation active

3.1. A l’initiative du projet ..........................
3.2. Animateurs de l’action ..........................
3.3. Total ..........................

4. Types de parents bénéficiaires

Indiquez le nombre d’actions s’adressant à chaque public

4.1. Tous les parents ..........................
4.2. Parents d’enfants de 0 à 6 ans ..........................
4.3. Parents d’enfants de 6 à 13 ans ..........................
4.4. Parents d’adolescents ..........................

5. L’action des bénévoles

Indiquez le nombre d’actions dans lesquelles les bénévoles
ont une participation active

5.1. A l’initiative du projet ..........................
5.2. Animateurs de l’action ..........................
5.3. Total ..........................

6. Les territoires

Indiquez le nombre d’actions dans chaque type de territoire

6.1. Milieu rural ..........................
6.2. Milieu urbain ..........................
6.3. Milieu semi-rural ..........................
6.4. Autres (indiquer le nombre total) : ..........................

6.5. Si autre, préciser le nombre d’actions cor-
respondant à chaque autre territoire ..........................

6.6. Nombre d’actions ZEP/REP/ZUS/Contrat
de ville sur ces territoires ..........................

II. − LES ACTIONS

7. Domaines d’action

Indiquez le nombre d’actions en regard de chaque grand domaine
(en vous limitant à un seul domaine pour chaque action)

7.1. Prévention et appui aux familles fragiles ..........................
7.2. Coparentalité et aide aux parents en conflit

ou en voie de séparation ..........................
7.3. Accueil de la petite enfance ..........................
7.4. Soutien aux parents d’adolescents et de

préadolescents ..........................
7.5. Amélioration des relations entre les

familles et l’école ..........................
7.6. Place faite au père, articulation vie fami-

liale/vie professionnelle ..........................
7.7. Assiduité scolaire ..........................
7.8. Lieux de resources et d’information sur les

services aux familles et les questions de
parentalité ..........................

7.9. Autres (indiquer le nombre total) ..........................
7.10. Si autre, préciser le nombre d’actions

pour chaque autre domaine ..........................

8. Modalités d’action

Indiquez le nombre d’actions au regard de chaque modalité
(en vous limitant à une seule modalité par action)

8.1. Groupe de parole, groupes de parents et
groupes d’activités de parents ..........................

8.2. Cycles de conférences/débats ..........................
8.3. Lieu d’accueil parents/enfants, groupes

d’activités parents/enfants, vacances ou sor-
ties en familles ..........................

8.4. Lieu d’accueil et d’écoute individuel ..........................
8.5. Permanence téléphonique (écoute, informa-

tion, orientation) ..........................
8.6. Expression culturelle et artistique (théâtre,

écriture...) ..........................
8.7. Module de soutien à la responsabilité

parentale ..........................
8.8. Médiation entre les familles et les intitu-

tions (adultes relais) ..........................
8.9. Autres (indiquer le nombre total) ..........................
8.10. Si autre, préciser le nombre d’actions

pour chaque autre modalité ..........................

9. Localisation de l’action

Indiquez le nombre d’actions en choisissant un seul lieu par action

9.1. Ecole (maternelle, élémentaire, collège,
lycée) ..........................

9.2. Bibliothèque, médiathèque, ludothèque,
café/club ..........................

9.3. Lieu d’accueil de jeunes enfants (garderie,
crèche...), centres de loisirs, centre PMI,
lieu d’accueil parents/enfants ..........................

9.4. Centre social et socioculturel ..........................
9.5. Maison rurale, maison des parents ..........................
9.6. Espace itinérant ..........................
9.7. Autres espaces d’accueil : (indiquer le

nombre total) ..........................
9.8. Si autre, préciser le nombre d’actions pour

chaque autre localisation ..........................

10. Les actions nouvelles qui ont répondu
à des besoins émergeants

Indiquez le nombre de nouvelles actions en regard de chaque grand
domaine (en vous limitant à un seul domaine pour chaque action)

10.1. Prévention et appui aux familles fragiles ..........................
10.2. Coparentalité et aide aux parents en

conflit ou en voie de séparation ..........................
10.3. Accueil de la petite enfance ..........................
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10.4. Soutien aux parents d’adolescents et de
préadolescents ..........................

10.5. Amélioration des relations entre les
familles et l’école ..........................

10.6. Place faite au père, articulation vie fami-
liale/vie professionnelle ..........................

10.7. Assiduité scolaire ..........................
10.8. Lieux de resources et d’information sur

les services aux familles et les questions de
parentalité ..........................

10.9. Autres (indiquer le nombre total) ..........................
10.10. Si autre, préciser le nombre d’actions

pour chaque autre nouvelle action ..........................

III. – LE TRAVAIL EN RÉSEAU

11. Quelles sont les instances qui structurent
le réseau et assurent son fonctionnement ?

11.1. Le comité de pilotage ou comité technique ?
Oui
Non

11.2. Si oui, quelle est sa composition ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

11.3. Si oui, quel est son rôle ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

11.4. Si non, pourquoi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

11.5. Si non, avez-vous le projet d’en installer un ?
Oui
Non

11.6. Le comité d’animation départemental ?
Oui
Non

11.7. Si oui, quelle est sa composition ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

11.8. Si oui, quel est son rôle ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

11.9. Si non, pourquoi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

11.10. Si non, avez-vous le projet d’en installer un ?
Oui
Non

11.11. Les comités d’animation locaux ?
Oui
Non

11.12. Si oui, combien en avez-vous installé dans votre départe-
ment ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

11.13. Si oui, quel est son rôle ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

11.14. Si non, pourquoi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

11.15. Si non, avez-vous le projet d’en installer un ?
Oui
Non

11.15. Le comité des financeurs ?
Oui
Non

11.16. Si oui, quelle est sa composition ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

11.17. Si oui, quel est son rôle ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

11.18. Si non, pourquoi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

11.19. Si non, avez-vous le projet d’en installer un ?
Oui
Non

12. Regroupement CLAS–REAAP

12.1. Les comités Clas et Reaap ont-ils été regroupés ?
Oui

Non

13. Diagnostic partagé des besoins et des réponses existantes

13.1. Avez-vous réalisez un diagnostic des besoins et des
réponses existantes en matière de soutien à la parentalité ?

Oui
Non

IV. − L’ANIMATION DU RÉSEAU

14. L’animateur

14.1. Y a-t-il, en dehors du pilote, un organisme ou une personne
spécialement chargé d’animer le réseau ?

Oui
Non

14.2. Si oui, quelles sont ses coordonnées ?

15. Les actions d’animation

Nombre et type d’actions menées pour animer le réseau

15.1. Réunions d’institutions et d’acteurs
Nombre

15.1.1. Précisions concernant ces actions :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

15.2. Conseil et appui technique
Nombre

15.2.1. Précisions concernant ces actions :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

15.3. Journal des REAAP
Nombre
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15.3.1. Précisions concernant ces actions :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

15.4. Site Internet
Nombre

15.4.1. Précisions concernant ces actions :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

15.5. Formation des professionnels, bénévoles et parents
Nombre

15.5.1. Précisions concernant ces actions :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

15.6. Évaluation
Nombre

15.6.1. Précisions concernant ces actions :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

15.7. Autres (actions : indiquer le nombre total)

Nombre

15.7.1. Précisions concernant ces autres actions : si autre � 0,
préciser le nombre d’actions pour chaque autre type d’action
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

16. Le financement de l’animation

16.1. Montant des crédits consacrés aux actions
d’animation du réseau en 2004 ? ..........................

16.2. Equivalent temps plein dédié à l’anima-
tion du réseau ..........................

16.3. Equivalent temps plein dédié au secréta-
riat de l’animation du réseau ..........................

V. − LE FINANCEMENT DES ACTIONS

Indiquez le montant des financements des actions
dans le département

17. 1. Financement DDASS, hors crédits
REAAP ..........................

17. 2. Total autres financements DDASS, hors
crédits REAAP ..........................

17. 3. CAF ..........................
17. 4. MSA ..........................
17. 5. Conseil régional ..........................
17. 6. Conseil général ..........................
17. 7. Communes ..........................
17. 5. Politique de la ville ..........................
17. 6. FASILD ..........................
17. 7. Justice ..........................
17. 8. Education nationale ..........................
17. 9. Autres (montant total des autres finance-

ments) ..........................
17.10. Si autres < indiquer les montants des

autres sources de financement ..........................

VI. − LES INDICATEURS DU DISPOSITIF REAAP

18. 1. Indicateur d’activité : pour 10 000 jeunes
de moins de 20 ans (nombre total d’ac-
tions / nombre de jeunes de – 20 ans du
département × 10 000) 00,00 ...............

18. 2. Indicateur d’impact : (nombre total de
parents bénéficiares d’actions REAAP /
nombre d’habitants) 00,00 ...............

18. 3. Indicateur de mobilisation : (nombre

total d’actions dans lesquelles les parents ont
une participation active / nombre total
d’actions × 100) 00,00 % ..........
18. 4. Indicateur de renouvellement : (nombre

total d’actions nouvelles / nombre total
des actions × 100) 00,00 % ..........

18. 5. Indicateur de proximité : (nombre de
comités d’animation locaux)

18. 6. Indicateur de maillage du territoire
(nombre total d’actions en zone rurale ou
semi-rurale / nombre total d’action × 100) 00,00 % ..........

18. 7. Indicateur de coût : ........................
18.7.1. Coût moyen d’une action financée par

la DDASS sur crédits REAAP (total
financements DDASS, sur crédits
REAAP/nombre total d’actions financées
par la DDASS en 2004) € ......................

18.7.2. Coût moyen d’une action tous finance-
ments confondus (total tous finance-
ments/nombre total d’actions REAAP réa-
lisées en 2004) € ......................

18.8. Multiplicateur d’investissement : (total
financements, hors financements DDASS
sur crédits REAAP/ financements DDASS
sur crédits REAAP 00,00 ...............

VII. − REMARQUES ET SUGGESTIONS

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Lexique

1.1. Nombre total d’actions

Il s’agit de recenser toutes les actions de soutien à la parentalité
conduites dans le département (actions financées sur l’enveloppe
DDASS REAAP + actions financées par les partenaires au titre des
REAAP mais aussi actions référencées et coordonnées dans le
REAAP).

3. Participation active

Permet de mesurer le niveau d’implication des familles

10. Nouvelles actions

Actions financés en 2005 et qui n’existaient pas en 2004.

15. Type

Synthèse des principaux éléments descriptifs. Les informations
plus détaillées devront être transmises sur un autre support que le
questionnaire (par exemple fiche expériences).

13.1. Diagnostic

« les comités départementaux d’animation sont chargés d’établir
un diagnostic territorial partagé concernant l’offre de service référée
aux besoins dans leur département en matière de soutien à la paren-
talité et de services aux familles » – Circulaire REAAP 2004.

16.2 et 16.3. Equivalent temps plein

Pour exemple : 100 % de l’activité de l’agent = 1
75 % de l’activité de l’agent = 0,75
50 % de l’activité de l’agent = 0,50
25 % de l’activité de l’agent = 0,25

V. − MONTANT DES FINANCEMENTS

Remplir le plus précisément possible.

A N N E X E I V

REMONTÉE D’INFORMATION SUR LA MISE EN PLACE
ET LE FONCTIONNEMENT DES « POINT INFO FAMILLE »

(A renvoyer à la délégation interministérielle à la famille pour le
15 mars de chaque année.)
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Identification du département : ........................................................
Identification de la personne qui répond au questionnaire : nom,

prénom, organisme : .............................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................
Téléphone : ........................................................................................
Fax : ...................................................................................................
E.mail : ..............................................................................................

1. Présentation des « Point Info Famille »

1.1. Identification des structures
porteuses des « Point Info Famille »

STRUCTURES NOMBRE
NOMBRE DE SERVICES

d’information fonctionnant déjà
par opposition aux créations

Villes

C o m m u n a u t é  d e
communes

CAF

MSA

UDAF

Familles Rurales

CIDFF

EPE

CCAS

Centres Sociaux

Autres, à préciser

Total

1.2. Localisation du « Point Info Famille » dans la structure

Espace dédié au sein des locaux de la structure porteuse du
« Point Info Famille » ;

Espace externe, éventuellement partagé avec d’autres structures
du « Point Info Famille » ;

Espace externe à la structure porteuse du « Point Info Famille ».

1.3. Localisation des « Point Info Famille » sur le territoire

Quartier urbain périphérique ;
Centre-ville ;
Milieu rural.

1.4. Personnel du « Point Info Famille »

Nombre de personnels pour chacun des « Point Info Famille » du
département en précisant leur statut.

POINT INFO FAMILLE NOMBRE
de personnels, en ETP

STATUT DU PERSONNEL

Bénévole Salarié

POINT INFO FAMILLE NOMBRE
de personnels, en ETP

STATUT DU PERSONNEL

Bénévole Salarié

Nombre moyen de
personnels

Précisez les principales qualifications des accueillants des « Point
Info Famille » ........................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Formation des accueillants :
Avant ouverture du « Point Info Famille » ;
Dans les 3 mois ;
Dans les 6 mois.

1.5. Accessibilité du « Point Info Famille »
aux personnes à mobilité réduite et aux véhicules d’enfants

A l’ouverture ;
Dans les 6 mois ;
Dans 1 an ;
Non prévue compte tenu de la spécificité de l’implantation ou de

la structure (à préciser pour chaque situation).

1.6. Points d’accès à Internet et recours au co-marquage

ACCÈS À INTERNET RECOURS AU CO-MARQUAGE

A l’ouverture

Dans les 3 mois

Dans les 6 mois

2. Partenariat mis en place
pour le fonctionnement des « Point Info Famille »

TYPE DE PARTENARIAT
NOMBRE

de « Point Info
Famille » concernés

NOMBRE MOYEN
de partenaires

Création du « Point Info
Famille »

Partenariat d’échange d’infor-
mation avec convention

Partenariat financier

Précisez les partenaires des « Points info famille »

DOMAINES PARTENAIRES

Protection maternelle et infantile

Modes d’accueil du jeune enfant
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DOMAINES PARTENAIRES

Adoption

Prestations légales et sociales

Protection de l’enfance

Adolescence

Parrainage

Accompagnement à la scolarité et
activités périscolaires

Conseil conjugal et familial

Médiation familiale

Parentalité

Handicap et perte d’autonomie

Ascendants

Autres (à détailler)

3. Domaines d’intervention des « Points info famille »

3.1. Couverture de l’ensemble des domaines d’intervention

A l’ouverture

Dans 6 mois

Dans 1 an

3.2. Le cas échéant, domaine majoritairement couvert
dès l’ouverture

DOMAINES OUI

Protection maternelle et infantile

Modes d’accueil du jeune enfant

Adoption

Prestations légales et sociales

Protection de l’enfance

Adolescence

Parrainage

Accompagnement à la scolarité et
activités périscolaires

Conseil conjugal et familial

Médiation familiale

Parentalité

DOMAINES OUI

Handicap et perte d’autonomie

Ascendants

Autres

3.3. Autres services proposés par les « Points info famille »

4. Fonctionnement des « Points info famille »

4.1. Amplitudes horaires d’ouverture par type d’horaire et de jour

4.2. Nombre total de personnes accueillies ou nombre total de
contacts avec les familles pour chacun des « Points info famille »
du département

POINT INFO FAMILLE FAMILLES PROFESSIONNELS

Total

4.3. Domaine d’information prioritairement demandé

Protection maternelle et infantile

Modes d’accueil du jeune enfant

Adoption

Prestations légales et sociales

Protection de l’enfance

Adolescence

Parrainage

Accompagnement à la scolarité et
activités périscolaires

Conseil conjugal et familial

Médiation familiale

Parentalité

Handicap et perte d’autonomie

Ascendants

Autres
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4.4. Mode de contact des « Points info famille » auquel recourent
prioritairement les usagers des « Points info famille », répartition
chiffrée entre les trois modes de contacts

Contact physique

Contact téléphonique

Contact internet

4.4. Type de réponse apportée aux usagers
des « Points info famille »

Information

Orientation

Conseil / aide à la décision

4.5. Modalités de communication sur l’ouverture
et le fonctionnement des « Points info famille »

Presse locale écrite

Radio

Télévision

Affichage

Tract

Autres

Si vous le pouvez, nous joindre documents ou références.

4.6. Mise en réseau des « Points info famille » sur le département

Oui Non
Nombre de « Points info famille » concernés.
Modalités de la mise en réseau des « Points info famille ».

5. Financement des « Points info famille »

5.1. Coût de fonctionnement par « Points info famille »

POINTS INFO FAMILLE COÛT DE FONCTIONNEMENT

POINTS INFO FAMILLE COÛT DE FONCTIONNEMENT

Coût moyen de fonctionnement

5.2. Utilisation des crédits d’aide de l’Etat

AFFECTATION DES CRÉDITS MONTANT
NOMBRE DE « POINTS

INFO FAMILLE »
BÉNÉFICIAIRES

Co-marquage

Aide au démarrage

Préciser l’objet des aides au démarrage :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

6. Perspectives de fonctionnement des « Points info famille »

6.1. Précisez les principaux objectifs d’activité
des « Points info famille » ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

6.2. Quelles sont les principales difficultés qu’ont rencontrées
les structures pour mettre en place leur « Points info famille ? »

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

6.3. Quels sont les principaux axes d’amélioration envisagés ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

6.4. Quelles sont les attentes des familles ne trouvant pas
de réponse déjà repérées par les « Points info famille » ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

7. Autres remarques et suggestions

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................



− 230 −

� SANTE 2006/3. – 15 AVRIL 2006

. .

A N N E X E V

FICHE INDICATEUR LOLF
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A N N E X E V I

TABLEAU PRÉVISIONNEL DE REMONTÉE D’INFORMATION
SUR L’UTILISATION DES CRÉDITS 2005
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Population, migrations
Circulaire interministérielle DPM/DMI2 no 2006/26 NOR :

INTD0600009C du 17 janvier 2006 relative au regroupe-
ment familial des étrangers

NOR : SANN0630044C

Références :

Accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à
l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et

de leurs familles et à son protocole annexe, modifié par trois
avenants signés respectivement les 22 décembre 1985, 28 sep-
tembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume du
Maroc en matière de séjour et d’emploi ;

Accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié par
deux avenants signés respectivement les 19 décembre 1991 et
8 septembre 2000 ;
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Conventions relatives à la circulation et au séjour des personnes
conclues entre la France et les pays d’Afrique francophone
subsaharienne suivants : Bénin (21 décembre 1992), Burkina
(14 septembre 1992), Cameroun (24 janvier 1994),
République centrafricaine (26 septembre 1994), Congo
« Brazzaville » (31 juillet 1993), Côte d’Ivoire (21 sep-
tembre 1992), Gabon (2 décembre 1992), Mali (26 sep-
tembre 1994), Mauritanie (1er octobre 1992), Niger
(24 juin 1994), Sénégal (1er août 1995) et Togo
(13 juin 1996) ;

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (art. 8) ;

Convention internationale relative aux droits de l’enfant
(art. 3-1) ;

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(livre IV) :

– articles L. 411-1 à L. 411-7 (titre Ier – conditions du
regroupement familial) ;

– articles L. 421-1 à L. 421-4 (titre II – instructions des
demandes) ;

– articles L. 431-1 à L. 431-3 (titre III – délivrance des
titres de séjour) ;

– article L. 441-1 (titre IV – dispositions communes) ;
Loi no 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les

rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290
du 23 décembre 1986 modifiée par la loi no 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvelle-
ment urbain ;

Décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement
familial des étrangers pris pour l’application du livre IV du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ;

Décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéris-
tiques du logement décent pris pour l’application de
l’article 187 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 rela-
tive à la solidarité et aux renouvellements urbains ;

Arrêté du 29 avril 2005 définissant le modèle du compte rendu
de l’enquête relative au logement ;

Arrêté du 31 décembre 1999 définissant le modèle de demande
de regroupement familial ;

Arrêté du 6 juillet 1999 relatif au contrôle médical des étran-
gers autorisés à séjourner en France ;

Arrêté du 7 novembre 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté
du 5 décembre 2005, relatif au dépôt des demandes de
regroupement familial dans les services de l’office des
migrations internationales ;

Circulaire NOR/INT/D/01/00006/C du 20 janvier 2004 sur
l’application de la loi no 2003 du 26 novembre 2003 relative
à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en
France et à la nationalité.

T e x t e  a b r o g é :  c i r c u l a i r e  D P M / D M 2 - 3 / 2 0 0 0 / 11 4
NOR/INT/D/00/00048/C du 1er mars 2000 relative au regroupe-
ment familial des étrangers

Annexes :
Annexe I : textes de référence :

– Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (art. 8) ;

– Convention internationale relative aux droits de l’enfant
(art. 3-1) ;

– code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile (livre IV) :
– articles L. 411-1 à L. 411-7 (titre Ier – conditions du

regroupement familial) ;
– articles L. 421-1 à L. 421-4 (titre II – instructions des

demandes) ;
– articles L. 431-1 à L. 431-3 (titre III – délivrance des

titres de séjour) ;
– article L. 441-1 (titre IV – dispositions communes) ;

– décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupe-
ment familial des étrangers pris pour l’application du
livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile ;

– arrêté du 5 décembre 2005 relatif au dépôt des demandes
de regroupement familial dans les services de l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ;

– arrêté du 29 avril 2005 définissant le modèle du compte
rendu de l’enquête relative au logement ;

– arrêté du 31 décembre 1999 définissant le modèle de
demande de regroupement familial ;

– arrêté du 6 juillet 1999 relatif au contrôle médical des
étrangers autorisés à séjourner en France ;

Annexe II : demande de regroupement familial (imprimé
Cerfa) ;

Annexe III : attestation de mise à disposition d’un logement et
descriptif (imprimé Cerfa) ;

Annexe IV : liste des Etats autorisant la polygamie ;
Annexe V : déclaration sur l’honneur de non-polygamie

(modèle) ;
Annexe VI : attestation de dépôt d’une demande de regroupe-

ment familial (modèle) ;
Annexe VII : normes auxquelles doit satisfaire le logement du

demandeur ;
Annexe VIII : compte rendu de l’enquête sur le logement ;
Annexe IX : compte rendu de l’enquête sur les ressources ;
Annexe X : relevé d’enquête sur le logement et les ressources ;
Annexe XI : décision d’accorder le regroupement familial

(modèle) ;
Annexe XII : décision de refuser le regroupement familial

(modèle) ;
Annexe XIII : avis d’introduction en France ;
Annexe XIV : certificat de contrôle médical.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’amé-
nagement du territoire, et le ministre de l’emploi, de
la cohésion sociale et du logement à Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales, directions
régionales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales, directions départe-
mentales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle) ; Monsieur le préfet de police ;
Monsieur le directeur de l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations.
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2.2.2. Enfants d’un précédent mariage ou d’une

précédente union
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C. – CONDITIONS DE RESSOURCES ET DE LOGEMENT
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1.1. Définition des ressources
1.2. Appréciation des ressources
1.3. Stabilité des ressources

2. Conditions de logement
2.1. Le demandeur dispose d’un logement

2.1.1. Jouissance du logement
2.1.2. Conditions de salubrité et d’occupation

2.2. Le demandeur ne dispose pas d’un logement
D. – CONDITIONS DU REGROUPEMENT PARTIEL

IV. − LA PROCÉDURE
A. – DU DÉPÔT DU DOSSIER À LA DÉCISION DU PRÉFET

1. Dépôt de la demande
1.1. Lieu du dépôt
1.2. Constitution du dossier de regroupement fami-

lial
1.2.1. Le titre de séjour sous couvert duquel

l’étranger réside en France
1.2.2. Les justificatifs d’état civil
1.2.3. La demande de regroupement partiel
1.2.4. Les justificatifs de ressources
1.2.5. Les justificatifs de logement
1.2.6. Dispositions spécifiques aux ressortis-

sants d’un Etat reconnaissant la poly-
gamie

1.3. Réception du dossier et délivrance d’une attes-
tation de dépôt d’une demande de regroupe-
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1.4. Transmissions
1.4.1. Au maire
1.4.2. A l’Agence nationale de l’accueil des

étrangers et des migrations (ANAEM)
1.4.3. Au préfet
1.4.4. Au consulat

2. Instruction de la demande
2.1. Examen de la demande par la préfecture
2.2. Examen de la demande par le consulat
2.3. Instruction par le maire et l’ANAEM

2.3.1. Enquête du maire, agissant en tant
qu’agent de l’Etat, sur les ressources et
le logement

2.3.2. Transmission du dossier à l’ANAEM
2.4. Instruction, le cas échéant, par la direction

départementale des affaires sanitaires et
sociales

3. Décision du préfet
3.1. Généralités
3.2. Refus pour non-conformité du logement
3.3. Délai
3.4. Forme et notification de la décision
3.5. Recours administratifs

B. – INTRODUCTION DE LA FAMILLE

1. Instruction du dossier
2. Démarches à l’arrivée de la famille

C. – PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE D’ADMISSION AU SÉJOUR

1. Dépôt de la demande
2. Instruction de la demande
3. Visite médicale
4. Informations des administrations

V. – L’ADMISSION AU SÉJOUR EN FRANCE

1. Remise du titre de séjour

1.1. Régime général
1.2. Ressortissants algériens

2. Possibilité de remise en cause du regroupement familial
2.1. Rupture de la vie commune

2.1.1. Régime général
2.1.2. Ressortissants algériens

2.2. Polygamie
2.2.1. Cas du demandeur
2.2.2. Cas du conjoint

2.3. Méconnaissance de la procédure de regroupement
familial

VI. – DISPOSITIONS DIVERSES

1. Dispositions transitoires
2. Statistiques
3. Suivi

La présente circulaire annule et remplace, à la suite de l’entrée en
vigueur de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la
maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la
nationalité (art. 42) et de son décret d’application no 2005-253 du
17 mars 2005, les dispositions de la circulaire DPM/DM2-
3/2000/114 (NOR/INT/D/00/00048/C) du 1er mars 2000 relative au
regroupement familial des étrangers. Ce texte a pour objet de com-
menter ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires et de
recenser par ailleurs les différentes modifications intervenues en la
matière depuis la date de la dernière circulaire, liées notamment à la
conclusion de nouveaux accords internationaux, à la construction
européenne et aux évolutions jurisprudentielles.

L’architecture de la précédente circulaire est conservée : après
avoir rappelé les principes du regroupement familial (I), le présent
texte en définit le champ d’application (II), précise les conditions de
fond qui doivent être réunies par le demandeur et le bénéfi-
ciaire (III), décrit la procédure de droit commun applicable (IV), et
indique sous quelles conditions dérogatoires l’admission au séjour
peut être prononcée (V). La dernière partie regroupe diverses dispo-
sitions (VI).

L’ensemble des textes qui fondent les règles du regroupement
familial sont les suivants :

– l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits
de l’enfant ;

– le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du
droit d’asile, livre IV, articles L. 411-1 à L. 411-7 (titre Ier –
conditions du regroupement familial), L. 421-1 à L. 421-4
(titre II – instructions des demandes), L. 431-1 à L. 431-3
(titre III – délivrance des titres de séjour) et L. 441-1 (titre IV –
dispositions communes) ;

– le décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement
familial des étrangers ;

– l’arrêté du 6 juillet 1999 relatif au contrôle médical des étran-
gers autorisés à séjourner en France ;

– l’arrêté du 7 novembre 1994 modifié relatif au dépôt des
demandes de regroupement familial dans les services de l’Of-
fice des migrations internationales ;

– l’arrêté du 31 décembre 1999 définissant le modèle de demande
de regroupement familial ;

– l’arrêté du 29 avril 2005 définissant le modèle de compte rendu
de l’enquête logement.

Vous les trouverez en annexe, ainsi que les formulaires Cerfa et
les divers documents nécessaires à l’instruction d’un dossier de
regroupement familial.

J’appelle votre attention sur le fait que la diffusion de cette cir-
culaire s’effectue dans l’attente de réformes plus profondes suscep-
tibles d’intervenir prochainement sur la procédure du regroupement
familial.

I. − LES PRINCIPES DU REGROUPEMENT FAMILIAL

Le droit à une vie familiale normale a été, dès 1978, placé au
rang de principe général du droit par le Conseil d’Etat (CE, Ass.,
8 décembre 1978, Gisti, p. 493). Le Conseil constitutionnel en a fait
un droit fondamental de valeur constitutionnelle (Cons. const.,
13 août 1993, déc. no 93-325).

Le droit au respect de la vie privée et familiale est également
garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), dont
l’application a donné lieu à une jurisprudence abondante et évolu-
tive.
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Jusqu’à présent, le droit communautaire n’a en revanche pas eu
d’influence sur notre droit national. Un seul texte est intervenu dans
ce domaine : la directive 2003/86/CE du Conseil en date du 22 sep-
tembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui doit être
transposée avant le 22 octobre 2005.

Sur un plan législatif, la procédure de regroupement familial a été
sensiblement modifiée par l’article 42 de la loi no 2003-1119 du
26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour
des étrangers en France et à la nationalité. Les dispositions de cet
article confient en effet au maire, en tant qu’agent de l’Etat, le soin
de vérifier les conditions de ressources et de logement auxquelles
doivent satisfaire les demandeurs résidant sur le territoire de la
commune, de façon à assurer un contrôle de proximité de l’immi-
gration familiale. Le préfet continue toutefois à jouer un rôle pri-
mordial : il reçoit l’avis du maire et les résultats de l’enquête de
celui-ci sur le logement et les ressources, complétés éventuellement
par les vérifications de l’agence nationale de l’accueil des étrangers
et des migrations (ANAEM), qui se substitue, en vertu de la
loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohé-
sion sociale, à l’Office des migrations internationales et au service
social d’aide aux émigrants (SSAE). Il recueille, dans certains cas,
la proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales (DDASS), et prend, au vu de ces différents éléments, la
décision d’accorder ou de refuser la demande de regroupement fami-
lial.

II. − LE CHAMP D’APPLICATION

Le regroupement familial visé au livre IV du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile concerne les familles
d’étrangers (époux(se) et enfant(s) mineur(s)).

Toutefois, n’y sont pas soumis, ou ne relèvent qu’en partie de ce
dispositif, les étrangers auxquels s’appliquent des conventions inter-
nationales ou des dispositions dérogeant au droit commun.

1. Cas dans lesquels la procédure ne s’applique pas

1.1. Etrangers bénéficiant de conventions internationales

1.1.1. Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne
(Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suède, République tchèque, Hongrie, Estonie, Let-
tonie, Lituanie, Pologne, Slovénie, Slovaquie, Chypre, Malte), ainsi
que les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, ne
sont pas soumis à cette procédure. Ils relèvent des dispositions du
décret no 94-211 du 11 mars 1994, modifié en dernier lieu par le
décret no 98-864 du 23 septembre 1998.

Il en est de même des ressortissants des Etats parties à l’Espace
économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège), qui sont
également soumis au dispositif du décret du 11 mars 1994, dont le
bénéfice leur a été étendu par le décret no 95-474 du 27 avril 1995.

Les ressortissants de la Confédération helvétique ne relèvent pas
non plus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, mais de l’accord conclu entre la Communauté européenne et
la Confédération suisse le 21 juin 1999.

1.1.2. La nouvelle convention relative à la circulation et au
séjour des personnes entre la France et le Togo, signée à Lomé le
13 juin 1996 et entrée en vigueur le 1er décembre 2001 (publiée par
le décret no 2001-1268 du 20 décembre 2001), ne prévoit plus de
régime spécifique en faveur des ressortissants togolais qui relèvent
donc désormais du droit commun en matière de regroupement fami-
lial.

1.2. Membres de la famille d’un Français

Les étrangers membres de la famille d’un Français (conjoint,
enfants de moins de 18 ans ou à charge, parents d’un enfant français
résidant en France ou ascendants à charge) sont soumis aux condi-
tions d’admission au séjour relevant des dispositions des
articles L. 313-11 (4o et 6o) et L. 314-11 (1o et 2o) du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

S’ils sont tunisiens, ils relèvent de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 modifié (art. 10).

S’ils sont algériens, ce sont les stipulations de l’accord franco-
algérien du 27 décembre 1968 modifié qui s’appliquent (art. 6 et
7 bis).

1.3. Introductions conjointes et membres de famille accompagnants

Les membres de famille d’un étranger qui voudraient venir en
France en même temps que ce dernier ne peuvent être admis au titre
de la procédure de regroupement familial.

Ils doivent simplement respecter les règles de droit commun
d’entrée et de séjour en France. En particulier, les deux membres
d’un couple peuvent, sans attendre le délai de résidence d’un an,
remplir à titre personnel les conditions normales d’une introduction
en France à un autre titre

Pour permettre dans certains cas un déroulement simplifié des for-
malités d’entrée et de séjour des membres de famille, le dispositif
dit de famille accompagnante, distinct de la procédure de regroupe-
ment familial, a été par ailleurs mis en place. En vigueur depuis
1948, formalisé par l’annexe 11 à la circulaire du 9 juillet 1976, pré-
cisé par d’autres textes pour certaines catégories d’étrangers, il a
toujours été réservé, compte tenu de son caractère dérogatoire, à un
nombre limité de bénéficiaires.

Cette procédure permet à l’étranger autorisé à exercer une activité
salariée – le plus souvent envoyé en France pour une mission de
durée limitée – de venir en France accompagné de son conjoint et
de ses enfants mineurs, sans devoir justifier d’une durée de rési-
dence minimale en France.

La circulaire DPM/DMI2 no 143 du 26 mars 2004 relative aux
cadres dirigeants et de haut niveau et la circulaire DPM/DMI2 no 212
du 7 mai 2004 relative à l’accès au marché du travail des conjoints
étrangers de mandataires sociaux, de cadres dirigeants ou de haut
niveau ainsi que des conjoints de fonctionnaires d’organisations
internationales intergouvernementales ont précisé pour ces salariés la
procédure de famille accompagnante.

Une circulaire en cours de préparation précisera les règles de la
procédure de famille accompagnante pour l’ensemble de ses bénéfi-
ciaires, familles des cadres visés par les circulaires du 26 mars et du
7 mai 2004 et autres étrangers dont la venue en France est encou-
ragée.

1.4. Ascendants d’un étranger

Les ascendants d’un ressortissant étranger ne bénéficient pas de la
procédure de regroupement familial. Ils peuvent cependant être
admis, sur production du visa long séjour prévu par la régle-
mentation, à séjourner sur le territoire en qualité de visiteur s’ils jus-
tifient, conformément à l’article L. 313-6 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile, et aux articles 7 et 7-6 du
décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, de ressources suffisantes
leur permettant de subvenir à leurs besoins. Une attestation de prise
en charge par leurs enfants résidant en France pourra être prise en
compte dans l’appréciation des ressources exigées, sous réserve que
ces enfants disposent des ressources nécessaires.

1.5. Familles de réfugiés et apatrides et familles d’étrangers
bénéficiaires de la protection subsidiaire

Lorsque les bénéficiaires de l’asile conventionnel, de la protection
subsidiaire ou les apatrides sont déjà mariés au moment où ils
obtiennent leur statut, l’entrée en France de leur famille se fait en
dehors de la procédure de regroupement familial. Elle est alors sou-
mise aux dispositions du 8o de l’article L. 314-11 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne les
réfugiés relevant de la Convention de Genève, à celles de l’article
L. 313-13 pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, et à
celles du 10o de l’article L. 313-11 du même code s’agissant des apa-
trides. La demande est adressée au Ministère des Affaires Etran-
gères, à la direction des Français à l’étranger et des étrangers en
France. Après vérifications de la composition de la famille par
l’OFPRA, le dossier est transmis au consulat de France.

Si le réfugié, le bénéficiaire de la protection subsidiaire ou l’apa-
tride se marie après l’obtention du statut, la procédure de regroupe-
ment familial est applicable. Notons que lorsque l’étranger qui s’est
vu reconnaître la qualité de réfugié se marie après la reconnaissance
de son statut avec un étranger résidant régulièrement en France, son
conjoint bénéficie d’une carte de résident après un an de mariage,
sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux,
conformément aux dispositions du 8o de l’article L. 314-11. Lorsque
l’apatride ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire se marie
après la reconnaissance de son statut avec un étranger, son conjoint
bénéficie d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie
privée et familiale » après un an de mariage, sous réserve d’une
communauté de vie effective entre les époux, conformément aux
dispositions du 10o de l’article L. 313-11 et du 2e alinéa de l’article
L. 313-13.

1.6. Conjoints de scientifiques bénéficiaires de plein droit
de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »

Ces étrangers ne sont pas soumis à la procédure du regroupement
familial mais relèvent de l’article L. 313-11-5o du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les enfants ne peuvent
venir qu’avec un visa de long séjour les autorisant à accompagner
leurs parents en France.



− 236 −

� SANTE 2006/3. – 15 AVRIL 2006

. .

2. Cas des ressortissants algériens

En ce qui concerne les critères d’examen des demandes de
regroupement familial, les ressortissants algériens sont soumis aux
dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
modifié par le 1er avenant du 22 décembre 1985, par le 2e avenant en
date du 28 septembre 1994 et par le troisième avenant du
11 juillet 2001.

Toutefois, les règles contenues dans cet accord sont, pour leur
grande majorité, de portée équivalente à celles énoncées dans le
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En
particulier, les conditions relatives à l’ancienneté du séjour en
France du demandeur, au logement, aux ressources et à la résidence
à l’étranger des bénéficiaires potentiels, ainsi que l’interdiction, sauf
cas particuliers, du regroupement partiel, sont aussi applicables aux
Algériens.

S’agissant des règles de procédure prévues par le code précité,
elles demeurent applicables aux ressortissants algériens, selon le rai-
sonnement adopté dans l’arrêt du Conseil d’Etat en date du
2 octobre 2002, no 220013, Mme Leila (X). Ainsi, lorsque le deman-
deur est un ressortissant algérien, la procédure d’instruction des dos-
siers (avis et enquête du maire, intervention de l’ANAEM...) est
strictement la même que celle suivie pour les autres étrangers.

Des différences entre le régime général et le régime applicable
aux ressortissants algériens sont à souligner sur quelques points : la
reconnaissance de la kafala judiciaire algérienne ; la délivrance au
membre de famille d’un titre de séjour de même nature que celui de
la personne qu’il rejoint (soit un certificat de résidence valable un
an portant la mention « vie privée et familiale » délivré sur le fonde-
ment de l’article 7 d) de l’accord, soit un certificat de résidence
valable dix ans délivré en application de l’article 7 bis d)) ; l’inap-
plicabilité de la sanction de retrait du titre de séjour en cas de
regroupement familial en dehors de la procédure réglementaire ou
de rupture de la vie commune dans les deux années qui suivent la
délivrance du titre.

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et la Convention internationale des droits de l’enfant sont appli-
cables aux Algériens.

3. Cas des ressortissants tunisiens

En ce qui concerne les règles du regroupement familial, les res-
sortissants tunisiens sont soumis entièrement aux dispositions du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’accord franco-tunisien et notamment les dispositions des
articles 5, 7, 7 bis, et 10-1o e) de l’accord du 17 mars 1988, modifié
par l’avenant du 8 septembre 2000 (décret no 2003-976 du
8 octobre 2003), régissent les seules règles relatives à la délivrance
des titres de séjour. A ce titre, il est prévu que les Tunisiens se
voient délivrer une carte de résident, s’ils sont membres de famille
d’un ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’une durée
de 10 ans (art. 10-1o e)).

Lorsque le ressortissant tunisien qui fait venir sa famille est titu-
laire d’une carte de séjour temporaire (CST), il est délivré au
conjoint et à l’enfant majeur une carte de séjour temporaire portant
la mention « vie privée et familiale » (VPF) (art 5, 7, 7bis). Depuis
le 1er novembre 2003, date de l’entrée en vigueur de l’avenant du
8 septembre 2000, les cartes de séjour temporaires portant la men-
tion « membre de famille » et « salarié » sont donc supprimées et
remplacées par cette dernière carte.

4. Cas des ressortissants marocains

En dehors de la règle selon laquelle les membres de famille conti-
nuent de recevoir un titre de même nature que celui de la personne
qu’ils rejoignent, les ressortissants marocains relèvent des disposi-
tions de droit commun. Par mesure de simplification, il convient de
délivrer aux bénéficiaires du regroupement familial qui rejoignent un
ressortissant marocain titulaire d’un titre valable un an une carte de
séjour temporaire « vie privée et familiale », sans qu’il y ait lieu de
distinguer comme par le passé les « membres de famille » et les
« salariés ».

5. Cas des ressortissants de l’Afrique francophone
subsaharienne

En vertu des accords bilatéraux relatifs à la circulation et au
séjour des personnes signés par la France avec le Bénin, le Burkina
Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo (Brazzaville), la Côte
d’Ivoire, le Gabon, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le
Togo, les membres de famille d’un ressortissant de ces Etats auto-
risés à séjourner en France au titre du regroupement familial
reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne
qu’ils rejoignent.

III. − LES CONDITIONS DE FOND

Lors de l’instruction des dossiers, vous aurez à examiner si les
conditions sont remplies au regard :

– des demandeurs ;
– des bénéficiaires ;
– du niveau de ressources et des normes de logement ;
– du regroupement partiel éventuel.
Sont distingués, d’une part, deux motifs qui permettent d’opposer

un refus, s’agissant des conditions de ressources et de logement du
demandeur, et d’autre part, trois motifs qui permettent d’exclure du
regroupement familial un membre de la famille si celui-ci, soit
constitue une menace pour l’ordre public, soit est atteint d’une
maladie inscrite au règlement sanitaire international, soit réside déjà
sur le territoire français.

Dans les deux cas, refus ou exclusion, votre compétence n’est pas
liée. Il vous appartient d’apprécier si une admission exceptionnelle
au séjour peut être autorisée, en tenant compte notamment des pres-
criptions de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3 de la Conven-
tion internationale des droits de l’enfant.

En tout état de cause, il n’appartient pas au service chargé de la
réception du dossier de se prononcer sur les conditions développées
ci-après. La décision incombe au préfet.

A. – DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉGULARITÉ
ET À LA DURÉE DU SÉJOUR DES DEMANDEURS

1. Régime de droit commun

Le demandeur doit résider de manière continue en France depuis
au moins un an et doit être titulaire (article L. 411-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) d’un titre de
séjour dont la durée de validité est d’au moins un an. Il s’agit de
l’un des titres suivants :

– carte de résident ;
– carte de séjour temporaire d’un an portant l’une des mentions

suivantes : « visiteur », « salarié », « commerçant », « étu-
diant », « profession artistique et culturelle », ou « vie privée et
familiale ».

La durée et la régularité de ce séjour seront établies par la présen-
tation d’un des titres énumérés ci-dessus ou d’un récépissé de renou-
vellement de ce titre. Lorsque le titre présenté, qui porte normale-
ment la date d’entrée en France, ne suffit pas à prouver la durée de
résidence régulière requise, celle-ci sera attestée, soit par l’intéressé,
par la production des photocopies de titres ou documents précédem-
ment délivrés, soit lors du contrôle effectué par la préfecture (voir
IV. –A. –2. –2.1.1.), qui vérifiera que l’étranger a régulièrement
résidé sous couvert de l’un ou l’autre des documents suivants : carte
de séjour temporaire d’une durée inférieure à un an, autorisation
provisoire de séjour, récépissé de demande de titre de séjour ou de
demande de renouvellement de titre de séjour, récépissé constatant
le dépôt d’une demande d’asile.

2. Ressortissants algériens

Les ressortissants algériens doivent être titulaires d’un certificat
de résidence d’une durée de validité d’au moins un an. Ils doivent
être présents en France depuis au moins un an, sauf cas de force
majeure.

B. – DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES

1. Conditions relatives au conjoint

L’article L. 411-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile (et, en ce qui concerne les ressortissants algériens,
l’article 4 de l’accord franco-algérien) dispose qu’un étranger poly-
game vivant en France avec un conjoint ne peut se voir accorder le
bénéfice du regroupement familial pour un autre conjoint.

L’étranger et son conjoint doivent désormais présenter la copie
intégrale de leur acte de naissance (article 6, 1o du décret), afin de
mettre à même l’administration, en cas de mariages antérieurs, de
vérifier qu’une situation de polygamie n’est pas susceptible d’être
créée sur le territoire français. Afin de mener à bien cette vérifica-
tion, il convient de se reporter, dans l’hypothèse où l’acte de nais-
sance révèlerait un précédent mariage, à l’acte de divorce du deman-
deur ainsi que, le cas échéant, à celui de son conjoint. Ces
documents font désormais partie des pièces à fournir dans le dossier
de demande de regroupement familial, afin de contrôler que la dis-
solution des liens matrimoniaux a été effective.

En vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation en date du
17 février 2004, la répudiation unilatérale du mari, qui ne donne
aucun effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et laisse
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au juge le seul pouvoir d’aménager les conséquences financières de
cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d’égalité
des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par le proto-
cole du 22 novembre 1984 no 7 additionnel à la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l’homme, et à l’ordre public
international. Dès lors que les époux se trouvent sur le territoire
français, ces règles s’appliquent et la répudiation ne peut être
reconnue comme rompant valablement les liens matrimoniaux. Dans
ce cas, s’il est constaté que l’union précédente a été dissoute par
une décision non opposable en France, le demandeur devra vous
apporter la preuve que le précédent conjoint ne se trouve pas sur le
territoire français.

Lorsqu’il s’agit d’un étranger ressortissant d’un Etat dont la loi
autorise la polygamie (cf. annexe IV), la déclaration sur l’honneur
que le regroupement familial ne créera pas une situation de poly-
gamie sur le territoire français est en tout état de cause exigée.

Vous pourrez, en outre, consulter l’application informatique
AGDREF pour vérifier que l’étranger n’a pas fait déjà entrer en
France un premier conjoint. Si tel était le cas, le demandeur devrait
prouver que cette première union a pris fin antérieurement à la
demande à la suite d’un décès, d’une procédure de divorce ou d’une
autre forme juridique de rupture du lien matrimonial non contraire à
la conception française de l’ordre public international.

Les pièces et documents relatifs à la situation matrimoniale de
l’étranger et de son conjoint doivent être accompagnés, s’ils ne sont
pas rédigés en langue française, de leur traduction établie par un tra-
ducteur interprète agréé auprès d’une Cour d’appel.

2. Conditions relatives aux enfants

Vous considérerez les points suivants :

2.1. Age des enfants

Le bénéfice du regroupement familial ne concerne que les enfants
mineurs de moins de 18 ans à la date du dépôt complet de la
demande.

Cette règle est également applicable aux ressortissants de la Tur-
quie, conformément aux dispositions de la Charte sociale euro-
péenne révisée du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999
et publiée par le décret no 2000-110 du 4 février 2000.

2.2. Définition des enfants

Selon les termes des articles L. 314-11, L. 411-1, L. 411-2 et
L. 411-3 du L. 411-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, ce sont :

– les enfants légitimes du couple ;
– les enfants naturels dont la filiation n’est établie qu’à l’égard

du demandeur ou de son conjoint ;
– les enfants adoptés par le demandeur ou son conjoint en vertu

d’une décision d’adoption et sous réserve de la vérification, par
le ministère public, de la régularité de cette décision et de son
caractère définitif lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ;

– les enfants mineurs issus d’une précédente union du demandeur
ou du conjoint dont l’autre parent est décédé ou s’est vu retirer
l’exercice de l’autorité parentale (voir 2.2.2. ci-dessous) ;

– les enfants d’une précédente union dont la garde a été confiée
au parent demandeur ou dont la résidence habituelle a été fixée
auprès de lui par décision de justice, sous réserve du consente-
ment de l’autre parent dont la signature doit être authentifiée
dans les formes prévues par la législation du pays de résidence
ou par le consulat de France compétent.

2.2.1. Enfants adoptés

L’adoption prononcée à l’étranger, simple ou plénière, doit faire
l’objet d’une vérification, par le procureur de la République près le
tribunal de grande instance du domicile du demandeur, de la régula-
rité internationale du jugement d’adoption et de son caractère défi-
nitif.

Dans cette hypothèse, il appartient à la délégation locale de
l’ANAEM compétente d’adresser, dès le dépôt du dossier, le docu-
ment attestant l’adoption, accompagné de sa traduction, au procureur
de la République, aux fins de vérification, à charge pour lui de faire
connaître les conclusions du tribunal à l’ANAEM dans le délai des
six mois imparti au préfet pour prendre sa décision.

Sont exclus du bénéfice du regroupement familial les mineurs
confiés à une tierce personne résidant en France en vertu d’une
délégation d’autorité parentale, totale ou partielle, même lorsque
l’exequatur du jugement étranger a été prononcé par une juridiction
française.

Toutefois, le titre II de protocole annexé à l’accord franco-
algérien du 27 décembre 1968 prévoit que le regroupement familial
est ouvert aux enfants de moins de dix-huit ans dont l’intéressé a
juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judi-
ciaire algérienne (kafala prévue par le code de la famille algérien). Il
y a lieu toutefois de vérifier que cette kafala a bien été prononcée
dans l’intérêt supérieur de l’enfant (titre II du protocole annexé à
l’accord), eu égard à son âge, à sa situation familiale en Algérie, sur
l’appréciation de laquelle le service consulaire concerné apportera en
tant que de besoin tout élément d’information utile (cf. IV, 1.4.3),
aux conditions de son accueil en France et aux raisons invoquées
par les demandeurs.

Il faut également relever qu’exceptionnellement, certains enfants
confiés à une tierce personne dans le cadre d’une délégation d’auto-
rité parentale peuvent relever du champ du regroupement familial.
En se référant à la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et la Convention internationale des droits de l’enfant, le
juge administratif estime en effet que, dans certains cas très précis,
la situation particulière de l’enfant justifie une extension du champ
d’application de la notion de regroupement familial, tel qu’il est
défini par les textes (cas d’un enfant marocain de quatre ans
accueilli au domicile du couple auquel il avait été confié par kafala
quelques semaines après sa naissance, et ayant vécu sans disconti-
nuer auprès de ce couple qui ne peut pas avoir d’enfants et l’élève
comme son fils : CE, 24 mars 2004, no 220434 et no 249369).

Il y a donc lieu de ne pas rejeter les demandes de regroupement
familial formées en faveur d’enfants recueillis par kafala au seul
motif que ces derniers n’entrent pas dans le champ d’application de
cette procédure défini par les articles L. 314-11 dernier alinéa et
L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile. Il vous appartient en effet d’apprécier si la situation fami-
liale de l’enfant et des requérants est de nature à justifier son admis-
sion au séjour au titre du regroupement familial, à la lumière des
critères dégagés par la jurisprudence précitée du Conseil d’Etat :
parents biologiques décédés, inconnus ou incapables d’assumer
l’entretien et l’éducation de l’enfant, âge de l’enfant eu moment où
il a été recueilli, situation familiale et ancienneté du séjour du
couple qui recueille l’enfant...

Je vous invite à saisir les autorités consulaires françaises du pays
concerné afin d’obtenir toute information complémentaire utile sur
la situation de l’enfant dans son pays d’origine.

J’appelle votre attention sur le fait que les autorisations de cette
nature doivent demeurer exceptionnelles et ne concerner que des
situations particulières qui correspondent à celles examinées par le
Conseil d’Etat.

2.2.2. Enfants d’un précédent mariage ou d’une précédente union

Selon les termes des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code précité,
le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs
du demandeur ou de son conjoint, dont l’autre parent est décédé ou
s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale (sur ce dernier
point, il faut rappeler qu’il vous appartient d’apprécier si la législa-
tion étrangère applicable à l’enfant prévoit une procédure équi-
valente à la procédure de retrait de l’autorité parentale organisée par
le code civil). Le regroupement familial peut également bénéficier à
des enfants d’un précédent mariage ou d’une précédente union
lorsque leur garde a été confiée en vertu d’une décision de justice
au parent demandeur ou leur résidence habituelle fixée auprès de lui
par décision judiciaire et que l’autre parent a donné son autorisation
de venue en France.

La demande de regroupement familial de ces enfants peut être
présentée par l’un des deux conjoints, soit pour ses propres enfants,
soit pour ceux de son conjoint dès lors qu’ils remplissent les condi-
tions d’âge prévues.

Une telle situation peut également se présenter dans le cas d’un
mariage entre un Français et un étranger : le conjoint étranger peut
alors solliciter le regroupement familial.

Dans les situations visées ci-dessus, il y a lieu d’exiger tout docu-
ment probant, notamment les actes de naissances comportant l’indi-
cation de la filiation. Vous prêterez une attention particulière aux
jugements supplétifs ou de reconnaissance tardive.

2.3. Cas des enfants de polygames

Seuls les enfants du demandeur et de son conjoint admis au titre
du regroupement familial peuvent bénéficier du regroupement. Sont
exclus par conséquent les enfants d’un autre conjoint non admissible
au regroupement familial, sauf lorsque celui-ci est décédé ou s’est
vu retirer l’exercice de l’autorité parentale (art. L. 411-2 du L. 411-7
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
art. 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié).

En cas de mariage polygamique, vous vérifierez donc la filiation
des enfants dont le regroupement est demandé.
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Toutes les pièces et documents relatifs à la situation des enfants
doivent être accompagnés, s’ils sont rédigés dans une langue étran-
gère, de leur traduction en langue française par un traducteur inter-
prète agréé près d’une Cour d’appel.

3. Conditions d’ordre public

Le membre de famille dont la présence en France constitue une
menace pour l’ordre public peut être exclu du regroupement fami-
lial, sans que la demande soit automatiquement rejetée pour
l’ensemble des bénéficiaires du regroupement familial.

4. Conditions relatives à la santé

Le contrôle médical de l’ensemble des bénéficiaires du regroupe-
ment familial est effectué par l’ANAEM en France après l’arrivée
des membres de la famille. Cet examen permet de vérifier que les
membres de la famille ne sont pas atteints d’une des affections men-
tionnées au titre V du règlement sanitaire international
(décret no 89-38 du 24 janvier 1989, portant publication du règle-
ment sanitaire international, JO du 27 janvier 1989).

Un arrêté du ministre chargé de l’intégration en date du
6 juillet 1999, relatif au contrôle médical des étrangers autorisés à
séjourner en France, détermine les conditions dans lesquelles
s’effectue le contrôle médical (annexe 1).

5. Conditions de résidence hors de France

Le principe de l’introduction des membres de la famille en France
reste la règle. Ce principe a été fermement rappelé par le législateur
qui a entendu sanctionner le non respect de cette condition en pré-
voyant une nouvelle possibilité de retrait de titre. En effet, depuis
l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003, le titre de séjour
d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories mentionnées aux
articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile peut faire l’objet d’un retrait
lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en
dehors de la procédure du regroupement familial (art. L. 431-3 du
code) (voir le V.2.3 ci-après).

Ainsi, quand les membres de la famille du demandeur sont déjà
présents sur le territoire français, ils sont en principe exclus du
regroupement familial (art. L. 411-6 et L. 411-7 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article 15 du décret
no 2005-253 du 17 mars 2005).

S’il vous appartient d’enregistrer et d’instruire la demande de
regroupement familial formulée par un ressortissant étranger résidant
régulièrement en France en faveur de son conjoint et de ses enfants
dans les conditions prévues au titre IV-1.3 ci-après, vous devez éga-
lement l’informer par écrit qu’il s’expose, en cas de refus, au retrait
du titre de séjour dont il est titulaire (sauf s’il est Algérien).

A ce stade, cette démarche se veut surtout dissuasive et doit
conduire les membres de famille au bénéfice desquels est déposée la
demande de regroupement familial à regagner leur pays d’origine
jusqu’à la décision définitive.

Votre compétence n’est toutefois pas liée lorsque la condition de
résidence hors de France n’est pas remplie.

Une demande d’admission au regroupement familial en dépit de
la présence en France des bénéficiaires de la demande doit ainsi tou-
jours être reçue et peut ainsi être examinée favorablement, dans le
cas où deux étrangers en situation régulière se sont mariés, à condi-
tion que le conjoint bénéficiaire soit titulaire d’un titre de séjour
d’une durée au moins égale à un an (art. 15 du décret no 2005-253
du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers).
Dans cette hypothèse, la procédure de regroupement familial est
mise en œuvre par admission au séjour sur place. Les conditions de
ressources et de logement devront bien entendu être satisfaites. La
procédure sera identique à celle suivie pour les autres cas d’intro-
duction habituels (voir IV ci-après).

Le principe de l’introduction en France est également posé pour
les ressortissants algériens : en application de l’article 4 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le regroupement
familial doit être autorisé préalablement à l’arrivée en France de la
famille du ressortissant algérien résidant régulièrement en France.
En revanche, la possibilité de retrait du titre de séjour en cas de
méconnaissance de la procédure de regroupement familial introduite
par la loi du 26 novembre 2003 n’est pas applicable aux Algériens.

C. – CONDITIONS DE RESSOURCES ET DE LOGEMENT

C’est désormais le maire de la commune de résidence de
l’étranger établi en France, ou le maire de la commune où il envi-
sage de s’établir, qui vérifie en premier ressort si les conditions de
logement et de ressources sont effectivement remplies.

Ces vérifications se font à partir des pièces justificatives fournies
par le demandeur et, pour la condition de logement et en tant que de
besoin, par des contrôles sur place qui seront confiés à des agents
spécialement habilités des services de la commune chargés des
affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, par les
enquêteurs de l’ANAEM.

L’avis du maire sur le logement et les ressources, agissant en
l’espèce comme représentant de l’Etat, est toutefois consultatif :
l’autorité titulaire du pouvoir de décision en matière de regroupe-
ment familial reste le préfet. Comme c’était déjà le cas auparavant,
en l’absence d’avis motivé, l’avis du maire est réputé favorable à
l’expiration d’un délai de deux mois.

1. Conditions de ressources
1.1. Définition des ressources

Le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne jus-
tifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux
besoins de sa famille.

Dans ce calcul sont prises en compte les ressources du deman-
deur, et de son conjoint, pour autant que ce dernier soit régulière-
ment présent en France ou dispose de revenus qui continueront à lui
être versés lorsqu’il quittera son pays ; si le conjoint est salarié à
l’étranger, il ne dispose plus, par hypothèse, de revenus salariés
lorsqu’il quitte son pays et ses ressources ne peuvent être prises en
compte.

Sont comptabilisées les ressources tirées de son activité profes-
sionnelle, salariée ou non :

a) En ce qui concerne les revenus salariaux
Il sera procédé à l’appréciation des ressources au vu d’un contrat

de travail, quelle qu’en soit la forme juridique, durée indéterminée,
déterminée, ou contrat d’entreprise de travail temporaire, ou, à
défaut, d’une attestation d’activité fournie par l’employeur, ainsi que
des bulletins de paie reçus par l’intéressé au cours des douze mois
précédant le dépôt de la demande.

Les revenus de remplacement (indemnités journalières, ASSEDIC,
etc.) sont également pris en compte.

b) Autres revenus
Sont concernés les étrangers exerçant une activité professionnelle

non salariée : commerçants, artisans, professions libérales.
Par ailleurs, des personnes n’exerçant aucune activité profes-

sionnelle peuvent percevoir des revenus non salariaux, des pensions
alimentaires versées régulièrement en vertu d’une décision de jus-
tice, des pensions de retraite, des rentes, des revenus tirés d’une
activité non salariée ou de la gestion d’un patrimoine.

Vous examinerez le niveau suffisant et la stabilité de ces res-
sources en considérant attentivement les documents produits. Le
maire ou l’ANAEM devront en établir l’exactitude en n’hésitant pas
à procéder aux vérifications nécessaires auprès des organismes débi-
teurs.

Sont exclus au contraire de ces ressources :
– les prestations familiales, dont la liste est précisée à

l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
– l’aide personnalisée au logement (CAA Lyon, 5 avril 2005,

ministre de l’emploi et de la solidarité c/ M. Ouatah (Hocine),
no 00LY00007) ;

– les versements effectués spontanément par des tierces personnes
(par exemple, une aide financière versée par des membres de
famille...), dans la mesure où leur stabilité n’est pas assurée.

1.2. Appréciation du niveau des ressources
Le montant mensuel moyen des ressources du demandeur et, le

cas échéant, de son conjoint, est calculé sur la base des douze der-
niers mois précédant le dépôt de la demande de regroupement fami-
lial (art. 6 du décret). Il doit atteindre au moins la moyenne du mon-
tant mensuel du salaire minimum de croissance, calculée sur la
même période de référence. Le montant mensuel du SMIC est le
résultat du produit du montant horaire du SMIC en vigueur par le
nombre d’heures correspondant à la durée légale mensualisée du tra-
vail résultant de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail, soit 151,67 heures.

Votre attention est attirée sur le fait que des perspectives d’évolu-
tion favorable de la situation de l’intéressé ne suffisent plus pour
que les conditions de ressources soient considérées comme satis-
faites ; en effet, dans sa rédaction issue de la loi du
26 novembre 2003, l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers en France et du droit d’asile évoque des ressources qui
« doivent atteindre un montant au moins égal au SMIC mensuel ».

1.3. Stabilité des ressources
La stabilité des ressources est parfois délicate à établir car elle se

fonde, non seulement sur leur nature, mais également sur la durée
prévisible de leur perception. Celle-ci est appréciée en prenant en
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compte, le cas échéant, la nature et la durée du contrat de travail, et
la pérennité de l’entreprise qui emploie l’intéressé, ou de celle qu’il
a créée.

Certaines catégories d’étrangers autorisés temporairement à
exercer une activité professionnelle salariée en France ne présentent
pas de garanties de stabilité même si leurs ressources sont suffi-
santes. Ce sont notamment les travailleurs étrangers séjournant en
France sous couvert d’un contrat de travailleur saisonnier, les titu-
laires d’autorisations provisoires de travail et les stagiaires, qui sont
d’ailleurs généralement en possession d’un titre de séjour d’une
durée de validité inférieure à un an ne peuvent en tout état de cause
prétendre au regroupement familial.

C’est pourquoi les demandes émanant de ces catégories d’étran-
gers seront reçues par le service et transmises directement au préfet
aux fins de décision (IV. - Procédure - Point 1-3).

Comme l’a jugé le Conseil constitutionnel (décision no 93-325 du
13 août 1993), les étudiants ne sauraient être par principe écartés du
droit au regroupement familial. Toutefois, les étudiants autorisés
temporairement à exercer une activité salariée à titre accessoire sont
mis en possession d’une autorisation provisoire de travail. Les res-
sources dont ils disposent peuvent être suffisantes au regard du cri-
tère du SMIC, mais les autorisations de travail étant par hypothèse
précaires et les changements de statut soumis à plusieurs conditions,
les ressources que procurent leurs activités ne présentent pas de
garantie de stabilité.

En ce qui concerne les titulaires de contrats à durée déterminée,
de contrats d’intérim ou de travail temporaire qui bénéficient d’une
carte de séjour autre que la carte « travailleur temporaire », le carac-
tère stable des ressources sera apprécié au cas par cas. Les change-
ments d’employeurs ne constitueront pas, en tout cas à eux seuls, un
motif de refus fondé sur l’instabilité des ressources.

Pour l’appréciation de ce critère et en cas de doute sérieux sur la
réalité de l’emploi, le maire ou l’ANAEM pourra, le cas échéant,
saisir la direction départementale du travail, de l’emploi et de la for-
mation professionnelle compétente d’une demande d’enquête sur la
réalité et la stabilité de l’emploi.

S’agissant des revenus non salariaux, se voient reconnaître un
caractère stable les pensions alimentaires versées en vertu d’une
décision de justice, en fonction de la durée prévisible de leur verse-
ment.

2. Conditions de logement

La loi prévoit la possibilité pour le demandeur du regroupement
familial de fournir une promesse de logement à l’appui de sa
demande.

Il convient donc d’étudier les conditions de logement selon que le
demandeur dispose ou ne dispose pas de logement lors du dépôt de
la demande de regroupement familial.

2.1. Le demandeur dispose d’un logement

Les caractéristiques du logement que doit occuper la famille
doivent être examinées sous deux aspects : la jouissance du loge-
ment et les conditions de salubrité et d’occupation.

2.1.1. Jouissance du logement

Le demandeur peut être propriétaire ou locataire, mais la sous-
location, sous réserve d’être autorisée par le bailleur, ou la mise à
disposition à titre gratuit, ne sont pas exclues dans l’hypothèse où le
demandeur peut attester la réalité et la stabilité de la disposition de
ces locaux. Il importe dans ces derniers cas que le demandeur
apporte la preuve de la disposition du logement et que vous procé-
diez à une vérification particulièrement attentive.

2.1.2. Conditions de salubrité et d’occupation

Pour déterminer si le logement peut être considéré comme normal
pour une famille comparable vivant en France, les agents spéciale-
ment habilités des services de la commune chargés des affaires
sociales ou du logement ou les enquêteurs de l’ANAEM vérifieront,
au vu du bail et de l’état des lieux qui y est annexé ou par une
enquête sur place :

– les conditions de superficie posées par le décret no 2005-253 du
17 mars 2005 (16 mètres carrés pour 2 personnes, 9 mètres
carrés par personne supplémentaire jusqu’à 8 personnes et
5 mètres carrés de plus par personne au-delà) ;

– les conditions d’hygiène, de confort, et d’habitabilité du loge-
ment notamment prévues par le décret no 2002-120 du 30 jan-
vier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

Ces critères d’habitabilité complètent les normes de superficie en
vue de permettre une appréciation d’ensemble des capacités que
peut offrir un logement pour accueillir une famille de manière
décente. La prise en compte de ces éléments d’appréciation peut
vous conduire à refuser de prendre en compte un logement dont la
superficie serait suffisante, mais dont l’habitabilité n’apparaîtrait pas
satisfaisante, notamment compte tenu du nombre des pièces, de leur
surface et de leur répartition, et de la composition de la famille
(CAA Paris, 17 juin 1999, ministre de l’intérieur c/M. Camara,
no 97PA01735).

Il est naturellement exclu d’accepter, même à titre provisoire, des
conditions d’habitat insuffisantes, voire dangereuses (immeuble en
péril, baraquements, logements insalubres ou surpeuplés).

2.2. Le demandeur ne dispose pas d’un logement

Si, à l’appui de sa demande, le demandeur fournit une promesse
de logement (documents attestant, de manière probante, la disponibi-
lité ultérieure du logement), un contrôle sur pièces sera impérative-
ment effectué pour vérifier si le logement répond aux critères de
superficie et d’habitabilité considérés comme normaux pour une
famille comparable vivant en France. Le demandeur devra à cette
occasion être en mesure de vous indiquer la date de la mise à sa
disposition du logement. Celle-ci ne saurait être postérieure à celle
prévue pour l’arrivée de la famille.

L’imprimé « attestation de mise à disposition d’un logement et
descriptif » prévu à l’annexe 4 doit être soigneusement rempli, afin
de permettre le contrôle sur pièces expressément prévu dans ce cas à
l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile. J’appelle tout particulièrement votre attention sur le
fait que toutes les rubriques doivent être renseignées pour assurer ce
contrôle. C’est d’autant plus important que la loi du
26 novembre 2003 confie désormais au maire le soin de vérifier en
premier ressort la conformité du logement aux normes de superficie
et d’habitabilité.

Par ailleurs, l’article 7 du décret no 2005-253 du 17 mars 2005
dispose que la demande de regroupement familial est déposée dans
le département du lieu de résidence prévue pour l’accueil de la
famille. Vous pourrez par conséquent être amenés à recevoir des
demandes de personnes qui ne résident pas dans votre département.

D. – CONDITIONS DU REGROUPEMENT PARTIEL

La loi a prévu que le regroupement est sollicité pour l’ensemble
de la famille. Elle dispose toutefois qu’un regroupement partiel peut
être demandé et autorisé dans l’intérêt des enfants. Le regroupement
partiel peut alors concerner le conjoint ou les enfants ou une partie
de ces derniers.

L’esprit de cette disposition est clair : d’une part, l’objectif d’une
vie familiale normale ne peut être réellement atteint que si toute la
famille est regroupée ; d’autre part, la procédure du regroupement
familial ne saurait être utilisée par le demandeur pour faire venir,
non pas sa famille dans son entier, mais au coup par coup ses
enfants lorsqu’ils approchent de leur majorité afin de les faire
admettre sur le marché de l’emploi.

En revanche, des situations peuvent se produire, dans lesquelles
toute la famille ne peut pas venir et où il est néanmoins souhaitable,
dans l’intérêt même des enfants, qu’un regroupement soit autorisé.
Vous disposez à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, que
vous étaierez sur les justifications apportées par le demandeur, et, le
cas échéant, sur les éléments recueillis oralement par le service
chargé du dépôt du dossier lors de l’entretien d’accueil (voir IV-1.3
ci-après).

Le décret dispose à cet égard, dans son article 4, qu’une demande
motivée peut se fonder notamment sur la santé, la scolarité des
membres de la famille ou sur les conditions de logement qui ne per-
mettent pas la venue de l’ensemble de la famille. Ces indications
doivent guider votre appréciation.

S’agissant de l’état de santé, vous pourrez accepter par exemple
une demande motivée par une impossibilité de déplacement ou un
suivi médical engagé localement.

D’autres motifs pourront être avancés à l’appui d’une telle
demande. Il vous revient de les examiner au cas par cas et d’appré-
cier si les raisons avancées sont suffisantes pour regarder comme
étant de l’intérêt du bénéficiaire de la mesure d’être séparé du reste
de sa famille et de son pays d’origine, en prenant également en
compte l’intérêt des autres enfants de la famille d’être séparés de
leur frère ou sœur.

Depuis l’entrée en vigueur du 3e avenant à l’accord franco-
algérien du 27 décembre 1968 modifié, le regroupement partiel est
soumis aux mêmes limitations pour les ressortissants algériens.
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IV. − LA PROCÉDURE

A. – DU DÉPÔT DU DOSSIER À LA DÉCISION DU PRÉFET

Les étrangers remplissant les conditions mentionnées au III-A ci-
dessus et sollicitant la venue en France de leur famille doivent
déposer une demande qui sera instruite comme suit.

1. Dépôt de la demande

1.1. Lieu du dépôt

L’étranger doit présenter sa demande personnellement, dans le
département du lieu de résidence prévue pour la famille, auprès de
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales
(DDASS), ou de la délégation de l’ANAEM dans les départements
où l’agence a été chargée de la réception des dossiers par arrêté du
ministre chargé de l’intégration et du ministre de l’intérieur
(annexe 1).

1.2. Constitution du dossier de regroupement familial

La demande de regroupement familial doit être formulée sur un
imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de
l’intégration et du ministre chargé de l’intérieur (annexe 2). Cet
imprimé doit être renseigné, sous le contrôle du service qui reçoit le
dossier et signé par le demandeur. Ce dernier doit clairement indi-
quer au service le consulat compétent en raison du lieu de résidence
de la famille.

A l’appui de sa demande, le ressortissant étranger doit présenter
les documents suivants :

1.2.1. Le titre de séjour sous couvert duquel l’étranger
réside en France (voir III-A)

1.2.2. Les justificatifs d’état civil

Les copies intégrales des documents suivants doivent être présen-
tées, accompagnées d’une traduction en langue française, établie par
un traducteur interprète près une cour d’appel ou certifiée conforme
par une autorité consulaire ou diplomatique (il est rappelé que les
copies intégrales pouvant seules donner lieu à vérification de leur
authenticité par le consulat compétent, les photocopies de ces docu-
ments ne sont pas recevables) :

– l’acte de mariage ainsi que les actes de naissance du deman-
deur, de son conjoint et des enfants du couple indiquant le lien
de filiation vis-à-vis du demandeur et de son conjoint ;

– lorsqu’il s’agit d’enfants adoptés, la décision d’adoption, et
pour les enfants algériens confiés, la kafala judiciaire ;

– lorsque l’un des parents est décédé, l’acte de décès de celui-ci ;
– lorsque l’un des parents s’est vu retirer l’autorité parentale, la

décision judiciaire prononçant le retrait ;
– lorsque le mineur a été confié au titre de l’exercice de l’autorité

parentale par décision judiciaire, la dite décision, accompagnée
du consentement de l’autre parent à la venue en France de cet
enfant dont la signature doit être authentifiée dans les formes
prévues par la législation du pays de résidence ou par le
consulat de France compétent. Lorsqu’il s’agit d’enfants issus
d’un mariage antérieur, vous exigerez un acte de divorce
confiant la garde au parent demandeur ou fixant auprès de lui
la résidence habituelle de l’enfant ; lorsqu’il s’agit d’une union
libre antérieure, vous exigerez un jugement attestant que la
garde de l’enfant a été confiée au parent demandeur ;

– lorsque le demandeur ou son conjoint ont déjà divorcé anté-
rieurement, le ou les jugements de divorce.

Les copies intégrales de ces documents sont conservées dans le
dossier. Leurs photocopies sont exclusivement faites par les soins du
service chargé du dépôt du dossier.

Il vous est demandé d’être tout particulièrement attentif à la
nécessité de lutter contre la fraude documentaire. En cas de doute
sur l’authenticité d’un document d’état civil, il conviendra de vous
rapprocher des autorités consulaires compétentes, voire des experts
de la police aux frontières.

1.2.3. La demande de regroupement partiel

Si une demande de regroupement partiel est formulée, les motifs
en sont explicités. Elle est appuyée, le cas échéant, par tout docu-
ment justificatif.

1.2.4. Les justificatifs de ressources

Les justificatifs suivants doivent être produits :
a) Le dernier avis d’imposition (si la durée du séjour du deman-

deur lui permet de produire ce document) et la dernière déclaration
d’impôt sur le revenu ;

b) Pour les travailleurs salariés : le contrat de travail ou l’attesta-
tion d’activité établie par l’employeur, accompagné des bulletins de
salaire attestant les ressources perçues au cours des douze mois pré-
cédant la demande. Il est rappelé que la moyenne mensuelle des
revenus perçus pendant les douze mois précédant la demande doit
au moins atteindre le montant du SMIC mensuel moyen sur la
même période.

c) Pour les non-salariés : la preuve de la perception de revenus
durant les douze derniers mois est justifiée par tous moyens, notam-
ment ;

– pour les retraités et invalides : décision d’attribution d’une pen-
sion vieillesse ou d’invalidité établie par l’organisme payeur ;

– pour les commerçants : extrait de moins de trois mois d’inscrip-
tion au registre du commerce et des sociétés ;

– pour les artisans et les taxis-locataires : extrait de moins de
trois mois d’inscription au répertoire des métiers.

d) Pour les professions libérales : extrait de moins de trois mois
d’inscription au répertoire SIRENE de l’INSEE.

Pour les quatre catégories visées ci-dessus en c et d, ces docu-
ments seront accompagnés d’un bilan d’activité comptable et du
compte d’exploitation de l’année précédant la demande ou, le cas
échéant, d’une attestation de revenus établie par les services fiscaux
(ou déclaration de revenus).

e) Pour les rentiers ;
– une attestation bancaire justifiant des revenus et de leur

périodicité ;
– tout document justifiant leur provenance (bourse, immobilier,

etc.).

1.2.5. Les justificatifs de logement

Les justificatifs suivants doivent être produits :
– pour les locataires : bail et dernière quittance de loyer ; dernière

facture EDF et/ou de téléphone fixe ;
– pour les propriétaires : acte notarié de propriété ;

Pour les « futurs » locataires (si l’intéressé fournit une promesse de
logement) :

– les documents attestant la disponibilité du logement, et indi-
quant la date de mise à disposition ;

– l’imprimé « attestation de mise à disposition d’un logement et
descriptif » (annexe 3) dûment rempli et signé par le deman-
deur et le bailleur ; vous veillerez à ce que cet imprimé soit
particulièrement bien renseigné pour permettre une appréciation
aussi précise que possible.

Pour les « futurs » propriétaires : compromis de vente ou tout
document attestant que le demandeur sera propriétaire avant
l’arrivée envisagée de la famille.

Pour les étrangers logés par leur employeur : attestation établie
par cet employeur de mise à disposition d’un logement avec la
durée et les conditions arrêtées par accord entre les parties.

Pour les sous-locataires : engagement de sous-location et justifica-
tion que cette sous-location est autorisée par un bail.

Pour le cas particulier des étrangers qui sont logés à titre gratuit :
bail ou dernière quittance de loyer du locataire ou titre de propriété,
accompagné d’une attestation de domicile, établie par l’hébergeant,
certifiée par le maire du lieu de résidence.

1.2.6. Dispositions spécifiques aux ressortissants
d’un Etat reconnaissant la polygamie

L’étranger ressortissant d’un de ces Etats (liste jointe en
annexe 4), demandeur de regroupement familial, doit remplir la
déclaration sur l’honneur certifiant que le regroupement familial ne
créera pas une situation de polygamie sur le territoire français
(annexe 5). S’il y a lieu, il fournit également le ou les actes de
divorce le concernant ainsi que celui de son conjoint. Les vérifica-
tions d’usage sont de la compétence de la préfecture.

1.3. Réception du dossier et délivrance d’une attestation de dépôt
d’une demande de regroupement familial

Le dépôt des dossiers doit donner lieu à un entretien personnalisé
qui permet d’informer le demandeur sur les démarches qu’il aura à
accomplir afin de réussir le parcours d’intégration de sa famille. Il
sera donc informé des modalités du pré-accueil, destiné à aider les
demandeurs à accomplir les dernières démarches avant l’arrivée de
la famille et à préparer cette arrivée, de celles de l’accueil, ainsi que
du rôle des services sociaux spécialisés. Le contrat d’accueil et d’in-
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tégration lui sera présenté à cette occasion, en soulignant l’impor-
tance des devoirs qui s’y attachent, notamment en matière d’appren-
tissage de la langue française et de respect des lois de la
République.

Quel que soit le service chargé de la réception de la demande,
c’est la délégation locale de l’ANAEM la plus proche du domicile
du demandeur qui est désormais chargée du contact avec le deman-
deur pendant la durée de l’instruction (information sur l’avancement
de la procédure, demandes éventuelles de pièces nouvelles). A l’oc-
casion de l’entretien personnalisé, le demandeur doit donc être
informé de l’obligation de signaler à la délégation compétente toute
modification de sa situation personnelle ou familiale pendant l’ins-
truction de sa demande. La délégation concernée se chargera de
signaler au maire, au préfet et au consulat ces éléments nouveaux
portés à sa connaissance.

Le dossier complet comporte la demande et les pièces exigibles,
l’ensemble des pièces étant consignées au verso de l’imprimé de
demande du regroupement familial (annexe 2). Le service chargé de
recevoir les dossiers attribue un numéro au dossier, qui devra être
reporté sur les différentes pièces par les administrations qui assurent
le traitement de la demande. Le service chargé de la réception éta-
blit par ailleurs les photocopies des pièces mentionnées, qui seront
jointes à la demande. Au vu du dossier complet, une attestation
mentionnant la date de dépôt de la demande de regroupement fami-
lial est délivrée à l’étranger (annexe 6). La date de dépôt fait courir
le délai de six mois durant lequel le préfet doit faire connaître sa
décision.

Lorsque le demandeur fournit un dossier incomplet, le service
chargé de la réception du dossier en informe l’intéressé par un écrit
qui mentionne les pièces supplémentaires à fournir. Si, toutefois,
celui-ci considère que son dossier est complet et confirme sa
demande, un récépissé établissant la liste des pièces remises et énu-
mérant les pièces manquantes lui est alors délivré. Le récépissé
délivré, distinct de l’attestation de dépôt d’une demande de regrou-
pement familial prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 6 du
décret no 2005-253 du 17 mars 2005 ne fait en aucun cas courir le
délai de 6 mois durant lequel le préfet fait connaître sa décision. Le
préfet est alors immédiatement informé de ce dépôt par le service
chargé de recevoir les dossiers, qui lui transmet les pièces reçues. Il
appartient alors au préfet de notifier dans les meilleurs délais sa
décision, en principe défavorable, conformément au point 3.3 ci-
dessous, et d’en informer le service qui a reçu les pièces.

1.4. Transmissions

1.4.1. Au maire

Le service responsable de la prise en charge du dossier de
demande transmet immédiatement une copie du dossier complet au
maire de la commune où doit résider la famille, en recommandé
avec demande d’avis de réception.

1.4.2. A l’ANAEM

Dans les départements où la DDASS est chargée de la réception
des demandes, le dossier complet est adressé à la délégation locale
de l’ANAEM, de façon à lui permettre de décompter le délai de
deux mois imparti au maire et de procéder sans tarder à l’enquête
relative aux ressources et au logement si aucun avis n’a été formulé
au terme de ce délai.

1.4.3. Au préfet

Une copie du formulaire de demande de regroupement familial
ainsi que des pièces d’état civil du demandeur et de la famille, ac-
compagnées de leur traduction, est transmise à la préfecture.

Dans certains cas particuliers, l’intégralité du dossier pourra être
transmise directement au préfet. Lorsque le dossier est complet mais
que les critères pour obtenir le regroupement familial ne sont mani-
festement pas remplis (présence en France du requérant depuis
moins d’un an ; bénéficiaires n’entrant pas dans le champ d’applica-
tion du regroupement familial défini par les articles L. 314-11, der-
nier alinéa, et L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile ; présence en France des bénéficiaires potentiels),
le service chargé de la réception du dossier en fait part à l’intéressé.
Si celui-ci confirme sa demande, le dossier est directement transmis
au préfet aux fins de décision, en principe défavorable, sauf dans les
situations exceptionnelles précédemment mentionnées au III-B-2.2.1.

Lorsqu’il s’agit d’une demande d’admission exceptionnelle au
séjour de membres de famille, entrés en France hors regroupement
familial, formulée par l’étranger en situation régulière sur le terri-
toire national, le dossier doit être reçu par le service. Je vous rap-
pelle toutefois que, dans cette hypothèse, vous devez systématique-

ment informer le requérant qu’en cas de refus, le titre de séjour dont
il est titulaire pourra lui être retiré, conformément aux nouvelles dis-
positions de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile (sauf s’il s’agit de ressortissants algé-
riens), et l’inviter à organiser le retour dans leur pays d’origine des
membres de sa famille, jusqu’à la décision définitive.

Si l’intéressé ne se conforme pas à cette obligation, un refus
pourra être opposé par le préfet au motif de la présence en France
des bénéficiaires de la demande. Il appartient toutefois au préfet
d’examiner les justifications invoquées par le requérant. Ainsi, en
l’absence de circonstance exceptionnelle susceptible de justifier la
méconnaissance de la procédure de regroupement familial, la
demande sera refusée sur le fondement de l’article L. 411-6 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’enquête
portant sur le logement et les ressources n’a donc pas lieu d’être
dans ce cas.

Les DDASS tiennent une statistique des dossiers transmis aux
préfets dans les conditions mentionnées ci-dessus. Ces statistiques
sont transmises annuellement à l’ANAEM.

1.4.4. Au consulat

Le service chargé de la réception des dossiers adresse un exem-
plaire du formulaire de la demande et les copies intégrales des
pièces d’état civil des membres bénéficiaires du regroupement fami-
lial, accompagnées de leur traduction, aux services consulaires fran-
çais mentionnés sur l’imprimé type de demande de regroupement
familial, y compris pour les demandes d’admission exceptionnelle
au séjour.

Les demandes doivent être acheminées sous la forme de courrier
administratif à l’adresse suivante :

M. l’ambassadeur de France (nom de la capitale) (nom du pays),
128 bis, rue de l’Université, 75351 Paris 07 SP
ou

M. le consul de France à (nom du poste consulaire concerné),
128 bis, rue de l’Université, 75351 Paris 07 SP.

2. Instruction de la demande

2.1. Examen de la demande par la préfecture

Dès réception de la copie de la demande, le préfet vérifie que
l’étranger réside bien en situation régulière en France depuis au
moins un an (sauf dispositions relatives à la nationalité du deman-
deur et conformément au III-A-1 supra). Si cette condition n’est pas
remplie, ou si les informations portées sur la demande font appa-
raître de fausses déclarations du demandeur relatives à son état civil,
le préfet en informe le maire et l’ANAEM sans délai, pour que
celui-ci interrompe la procédure d’enquête, et prend une décision de
rejet dûment motivée.

Le préfet s’assure également que la présence en France des
membres de la famille n’est pas de nature à troubler l’ordre public.

Lorsque, dans les cas cités au 1.4.1, le service chargé du dépôt du
dossier a transmis directement le dossier au préfet, celui-ci prend la
décision, au vu des circonstances particulières invoquées, de pour-
suivre l’instruction ou de prendre directement une décision de refus.

2.2. Examen de la demande par le consulat

Le consulat de France à l’étranger a compétence pour vérifier les
documents d’état civil qui lui sont transmis. Ces vérifications inter-
viennent sans délai après transmission des pièces. Le consulat
signale au préfet, via le ministère des affaires étrangères, toutes ano-
malies constatées. Le préfet se charge de porter en tant que de
besoin ces informations à la connaissance de l’ANAEM.

Il vérifie que les membres de la famille résident bien au pays
d’origine quand il s’agit d’une procédure d’introduction.

L’autorité diplomatique et consulaire porte également à la
connaissance du préfet toute information relative aux membres de
famille et susceptible d’éclairer sa décision.

En particulier, lorsque la procédure de regroupement familial est
demandée au bénéfice d’un ou plusieurs enfants confiés par décision
de kafala, l’autorité diplomatique ou consulaire portera à la connais-
sance du préfet toutes informations dont il pourrait disposer à bref
délai, et qui lui paraîtraient de nature à éclairer sa décision sur le
bien-fondé de la demande au regard de l’intérêt supérieur de
l’enfant, en complément de ce que l’enquête sociale diligentée le cas
échéant par la DDASS pourra révéler sur la situation et les motiva-
tions des recueillants en France. Pourraient être ainsi communiquées
toutes informations utiles sur la situation de l’enfant dans son pays
d’origine : présence ou non de ses parents biologiques, existence
d’une fratrie, état de santé et/ou situation socio-économique des
parents, situation scolaire de l’enfant...
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La transmission des informations précitées doit intervenir dans les
meilleurs délais dès le dépôt du dossier.

2.3. Instruction par le maire et l’ANAEM

2.3.1. Enquête du maire, agissant en tant qu’agent de l’Etat,
sur les ressources et le logement

L’article 42 de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative
à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et
à la nationalité a apporté des aménagements à la procédure de
regroupement familial en confiant au maire de la commune de rési-
dence actuelle ou future de l’étranger, en tant qu’agent de l’Etat, le
soin de vérifier en premier ressort les conditions de ressources et de
logement du demandeur.

Cette vérification se fait à partir des justificatifs de logement et de
ressources, et, en tant que de besoin, par des enquêtes sur place qui
sont confiées :

– soit à des agents de la commune appartenant aux services
chargés des affaires sociales ou du logement qui ont été nom-
mément désignés par le maire en vertu d’une décision signée
par celui-ci ou par un adjoint compétent en la matière ; dans les
communes qui ne disposent pas de tels services, le maire peut
habiliter tout agent intervenant dans ces domaines d’activité
placés sous son autorité hiérarchique en qualité d’agent de
l’Etat, confier ces enquêtes à des adjoints ayant reçu délégation
à cet effet ou procéder lui-même à ces vérifications ;

– ou, à la demande du maire, qui doit intervenir très rapidement à
compter de la transmission du dossier, aux enquêteurs de
l’ANAEM.

Toute enquête menée sur place donne lieu à l’établissement par
l’agent enquêteur d’un compte rendu, établi selon un modèle figu-
rant à l’arrêté du 29 avril 2005.

Seuls des agents spécialement habilités des services de la
commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la
demande du maire, des enquêteurs de l’ANAEM sont habilités à
procéder à une enquête au domicile du demandeur, après s’être
assurés du consentement de l’occupant, recueilli par écrit si celui-ci
n’est pas le demandeur.

S’agissant des modalités d’intervention de ces deux catégories
d’agents, les règles ci-après sont rappelées :

– en cas de refus non équivoque du demandeur de faire visiter le
logement, les conditions seront réputées non remplies et la
mention de ce refus figurera dans le rapport d’enquête ;

– en cas de carence du demandeur (absence non signalée lors
d’une première visite par exemple), l’intéressé se verra notifier
un courrier lui précisant la nouvelle date de passage des enquê-
teurs, sous huitaine, et exigeant sa présence sur place. Lorsque
l’intéressé signale son impossibilité d’être présent sur place à la
date fixée, une nouvelle date de visite lui sera proposée.
Lorsque l’intéressé est absent une nouvelle fois, au moment du
passage des enquêteurs, sans l’avoir signalé, les conditions
seront réputées non remplies.

Lorsque ces vérifications ne peuvent être effectuées sur place
parce que le logement n’est pas encore disponible, les enquêteurs
procéderont impérativement à un contrôle sur pièces. Ils vérifieront
donc que les caractéristiques du logement répondent aux normes de
superficie et d’habitabilité exigées pour une famille comparable
vivant en France, et que la date à laquelle le demandeur en aura la
disposition figure dans le dossier. Cette date ne peut être en aucun
cas postérieure à l’arrivée prévue de la famille.

En cas de doute sérieux sur la réalité et de la stabilité de l’emploi
du demandeur, le maire peut saisir la direction départementale du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et lui fournir
les éléments qu’il possède. Le directeur départemental du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle doit communiquer les
résultats de son enquête dans un délai maximum d’un mois pour
répondre à la demande du maire.

D’une manière générale, les agents de la commune ou les enquê-
teurs de l’ANAEM réalisent l’enquête sur le logement et les res-
sources dans un délai de deux mois maximum.

2.3.2. Transmission du dossier à l’ANAEM

Le maire transmet au délégué régional de l’ANAEM son avis
motivé, accompagné du compte rendu de l’enquête sur le logement
et du compte rendu de l’enquête sur les ressources (annexes VIII et
IX).

A défaut de transmission d’un avis exprès, l’ANAEM se ressaisit
du dossier à l’expiration du délai de deux mois.

L’ANAEM procède à des compléments d’instruction dans les cas
suivants :

– le maire n’a rendu aucun avis exprès ;
– le maire a rendu un avis motivé mais le calcul des ressources

n’apparaît pas dans le dossier, ou les vérifications des condi-
tions de logement sont incomplètes.

Si cela est nécessaire, l’ANAEM peut demander à ses enquêteurs
de procéder, s’ils ne l’ont déjà fait à la demande du maire, à des
vérifications sur place du logement, après que ceux-ci se sont
assurés au préalable du consentement écrit de son occupant.

L’ANAEM établit le relevé d’enquête sur le logement et les res-
sources (annexe X) et transmet le dossier au préfet qui statue sur la
demande de regroupement familial dans les six mois à compter du
dépôt de la demande.

2.4. Instruction, le cas échéant, par la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales

S’il le juge utile, le préfet saisit la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales afin qu’elle examine le dossier transmis
par l’ANAEM et qu’elle émette un avis sur la suite à donner à la
demande de regroupement familial. Cet avis prend alors en compte
l’ensemble des considérations, notamment sociales, afin de guider et
d’éclairer la décision du préfet. Il diffère donc de l’avis de l’agence
nationale, limité à l’appréciation des conditions de ressources et de
logement. Cet avis est particulièrement important en cas d’admission
exceptionnelle au séjour, de regroupement partiel ou de kafala.

3. Décision du préfet

3.1. Généralités

Le préfet, au vu de l’avis motivé du maire de la commune où doit
résider la famille, des résultats des vérifications éventuellement
effectuées par l’ANAEM, des informations qui auraient pu être
communiquées par le consulat de France à l’étranger, et, le cas
échéant, des propositions de la DDASS, ou le directeur départe-
mental des affaires sanitaires et sociales s’il a reçu délégation de
signature, prend la décision d’accord ou de refus.

Il informe de cette décision, dûment datée, le demandeur, le maire
de la commune d’accueil, le délégué régional compétent de
l’ANAEM et les autorités diplomatiques ou consulaires.

A compter de la décision favorable du préfet, la famille dispose
d’un délai de six mois au maximum pour demander le visa. A
compter de la délivrance du visa, l’entrée en France doit intervenir
dans un délai de trois mois. En cas de force majeure, lorsque
l’entrée n’a pu intervenir dans ce délai, le consul a la possibilité de
délivrer un nouveau visa après accord du préfet pris sur requête
motivée du demandeur. Dans ce cas, la délégation compétente de
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations en
est informée dans les meilleurs délais.

3.2. Refus pour non-conformité du logement

Lorsque le préfet notifie un refus motivé soit par la non-
conformité du logement aux normes de superficie, de confort et
d’habitabilité, soit par le caractère non probant des pièces attestant
la disponibilité du logement à l’arrivée de la famille, le demandeur,
s’il présente une nouvelle demande dans un délai de six mois sui-
vant ce refus, se contente de produire les pièces afférentes au loge-
ment et est, par conséquent, dispensé de produire les autres pièces
du dossier (sauf, bien entendu, si sa situation familiale a changé
entre-temps). Une nouvelle promesse de logement peut être acceptée
dans le cadre de cette nouvelle demande.

Lorsqu’une deuxième demande est déposée dans les conditions
évoquées ci-dessus, dans le même département ou dans un autre
département que celui où a été déposée la demande initiale, il appar-
tient à l’intéressé de le faire savoir au service qui reçoit cette
demande. Ce service la transmet au maire, pour vérifications des
conditions de logement.

Lorsqu’un refus a été opposé à une deuxième demande, un dos-
sier complet doit être déposé en cas de nouvelle demande.

3.3. Délai

La loi a fixé à six mois le délai dans lequel doit être prise et noti-
fiée la décision, compte tenu notamment du délai de deux mois dont
dispose le maire pour faire connaître son avis.

Dans le cas où la décision ne serait pas prise dans le délai de six
mois, le demandeur serait fondé à se prévaloir, au terme de ce délai,
d’une décision implicite de rejet, qu’il pourrait attaquer devant la
juridiction administrative. Dans un tel cas, le préfet s’attachera,
nonobstant l’intervention d’une décision implicite, à statuer expres-
sément et dans les meilleurs délais sur le dossier qui lui a été
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soumis. En effet, l’intervention d’une décision implicite de rejet, qui
est destinée à protéger les droits des administrés, ne dessaisit pas le
préfet ; dès lors que ce dernier constatera que les conditions du
regroupement familial sont ou non remplies, il lui appartiendra de
prendre une décision d’accord ou de rejet, qui se substituera à la
décision implicite antérieure.

3.4. Forme et notification de la décision

La décision doit revêtir la forme administrative (annexes XI et
XII). Elle doit viser les textes applicables, c’est-à-dire les articles
L. 411-1 à L. 441-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, l’avis du maire et /ou de l’ANAEM sur les condi-
tions de ressources et de logement, et, le cas échéant, de la DDASS,
sans toutefois en donner le sens. Elle doit ensuite indiquer les consi-
dérations de droit et de fait qui fondent la décision.

3.5. Recours administratifs

L’étranger à qui est notifiée une décision de refus peut former un
recours gracieux devant le préfet qui a pris la décision ou/et un
recours hiérarchique, qui sont présentés :

– soit devant le ministre chargé de l’intégration (direction de la
population et des migrations ; sous-direction de la démographie,
des mouvements de population et des questions internationales ;
bureau de la réglementation, des autorisations de travail et du
regroupement familial – DMI2), 

– soit devant le ministre de l’intérieur (direction des libertés
publiques et des affaires juridiques ; sous-direction des étran-
gers et de la circulation transfrontière ; bureau du droit au
séjour, du droit d’asile et des questions migratoires) si le refus
est fondé sur des considérations tenant aux justificatifs du
séjour du demandeur, à la présence sur le territoire français des
bénéficiaires de la demande, à l’état civil, ainsi que sur des
considérations d’ordre public.

L’étranger peut également former un recours contentieux devant
le tribunal administratif compétent.

Les voies de recours sont indiquées au verso de la décision de
rejet de la demande.

B. – INTRODUCTION DE LA FAMILLE

1. Instruction du dossier

Après versement de la redevance due à l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations, dont le montant est fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intégration et du ministre
chargé du budget, le dossier de regroupement familial est transmis
par l’établissement à ses missions dans les pays où il est implanté
ou aux consulats de France compétents en raison du lieu de rési-
dence de la famille.

La mission ou le consulat convoque la famille dont les membres
doivent se présenter munis de passeports en cours de validité, afin
de procéder aux formalités de départ.

Après les vérifications d’usage, le consulat de France appose, sur
chaque passeport en cours de validité présenté par les membres de
la famille, un visa portant la mention « Regroupement familial ».

Au cas où une fraude aurait été constatée, le consulat refuse la
délivrance du visa. Le préfet est informé et la décision est retirée.

Il convient également de souligner que l’autorité consulaire peut
légalement refuser à l’étranger bénéficiaire de la mesure de regrou-
pement familial un visa d’entrée sur le territoire français dès lors
que des motifs d’ordre public le justifient, ou lorsque l’authenticité
des documents d’état civil n’est pas établie ou bien encore, lorsque
la décision concerne un enfant confié par kafala, lorsqu’il apparaît
qu’il serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant d’autoriser son
entrée en France. Il lui appartient d’en informer au plus tôt le préfet
afin que celui-ci puisse le cas échéant procéder au retrait de l’autori-
sation de regroupement familial.

2. Démarches à l’arrivée de la famille

L’ANAEM est chargée de l’accueil de la famille étrangère en
France. A l’occasion de cet accueil, il est systématiquement proposé
à l’étranger admis pour la première fois au séjour en France de
conclure un contrat d’accueil et d’intégration, dans les conditions
définies par l’article L. 117-1 du code de l’action sociale et des
familles et son décret d’application.

L’ANAEM est également chargée de l’examen médical prévu par
l’arrêté du 6 juillet 1999 modifié, qui permet notamment de vérifier
qu’aucun des membres de famille n’est atteint d’une des affections
mentionnées au règlement sanitaire international, à savoir la peste, le
choléra, et la fièvre jaune.

A l’issue de cet examen, le médecin signe et date le certificat de
contrôle médical et le remet au délégué de l’ANAEM, qui le vise.

L’ANAEM informe :
– la préfecture compétente, ainsi que le maire du lieu de rési-

dence, par l’envoi d’un avis d’introduction (annexe XIII) ;
– la caisse d’allocations familiales, par courrier comportant la

copie du certificat de contrôle médical.

C. – PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE D’ADMISSION AU SÉJOUR

Dans les conditions rappelées au III. –B. –5. ci-dessus, certains
étrangers peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d’une admission
en France au titre du regroupement familial, sans que leur soit
imposé un retour dans leur pays d’origine.

1. Dépôt de la demande

Le dépôt de la demande intervient dans les mêmes conditions que
celles prévues au point 1 du paragraphe A. Toutefois, à l’appui de sa
requête, le demandeur produira, outre le titre de séjour sous le cou-
vert duquel il réside en France, soit le titre de séjour de son conjoint
lorsqu’il est bénéficiaire des dispositions de l’article 15 du décret
no 2005-253 du 17 mars 2005, soit, s’il est en mesure de les pro-
duire, les documents justifiant l’entrée régulière en France des
membres de sa famille.

2. Instruction de la demande

La demande complète est transmise (ou reçue) à la délégation
locale de l’ANAEM, qui l’instruit, dans les conditions analogues à
celles de l’introduction. La préfecture est destinataire d’une copie de
la demande.

Le consulat, destinataire d’une copie de la demande et des pièces
d’état civil, vérifie leur authenticité.

La demande est, lorsque le préfet a souhaité connaître son avis,
transmise à la DDASS, qui la traite dans les conditions habituelles.

A la suite de la décision du préfet, la demande est renvoyée à la
délégation locale de l’ANAEM qui, en cas de décision négative,
classe le dossier sans suite ou, en cas de décision favorable, fait
effectuer la visite médicale après paiement de la redevance due à
l’ANAEM par le demandeur.

3. Visite médicale

Les membres de la famille passent la visite médicale et sont
contrôlés par l’ANAEM.

A l’issue de la visite médicale, le délégué de l’agence nationale
remet aux membres de la famille le certificat de contrôle médical
(annexe XIV).

4. Informations des administrations

Cette information se fait dans les mêmes conditions que celles
relatives à l’introduction des familles prévues au paragraphe B. –2.

V. − L’ADMISSION AU SÉJOUR EN FRANCE

1. Remise du titre de séjour

1.1. Régime général

Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à
résider en France au titre du regroupement familial est, en applica-
tion de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étran-
gers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire, valable un
an, quelle que soit la nature du titre de séjour dont est titulaire
l’étranger qu’ils rejoignent.

La carte de séjour temporaire porte la mention « Vie privée et
familiale » et permet l’exercice de toute activité professionnelle dans
le cadre de la réglementation en vigueur.

Le titulaire d’une telle carte peut accéder à des stages de forma-
tion professionnelle rémunérés et peut également accéder aux ser-
vices de l’ANPE pour rechercher un emploi.

La carte de résident peut ensuite être accordée aux membres de
famille d’un étranger titulaire de la carte de résident, lorsqu’ils justi-
fient d’une résidence régulière non interrompue d’au moins deux ans
en France et satisfont à la condition d’intégration républicaine dans
la société française posée par la loi et codifiée à l’article L. 314-2 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

J’appelle néanmoins votre attention sur deux situations parti-
culières qui peuvent conduire le préfet à délivrer, dès la première
demande de titre, une carte de résident au bénéficiaire de la mesure
de regroupement familial.
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Lorsque le conjoint bénéficiaire de la demande relève des disposi-
tions de l’article 15 du décret du 17 mars 2005 et qu’il justifie d’une
résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en
vigueur, d’au moins deux années en France, il sera susceptible de se
voir délivrer une carte de résident en application du 1o de l’article
L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, s’il remplit par ailleurs les conditions suivantes : avoir été
autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial en
qualité de conjoint d’un étranger titulaire d’une carte de résident,
remplir la condition de communauté de vie et satisfaire à la condi-
tion d’intégration républicaine dans la société française.

Dans tous les autres cas, l’intéressé se verra remettre une carte de
séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en
application du 1o de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile.

Lorsque l’enfant mineur autorisé à séjourner en France au titre du
regroupement familial accède à la majorité et sollicite la délivrance
d’un premier titre de séjour, le préfet sera conduit à lui délivrer une
carte de résident s’il justifie d’une résidence ininterrompue,
conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins deux années
depuis son entrée sur le territoire au titre du regroupement familial,
s’il remplit la condition d’intégration républicaine dans la société
française et si son parent à l’origine de le procédure de regroupe-
ment familial est titulaire d’une carte de résident (1o de l’article
L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile).

A défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie
privée et familiale » lui sera délivrée (1o de l’article L. 313-11 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

1.2. Ressortissants algériens

Les membres de famille des ressortissants algériens, reçoivent un
certificat de résidence de même durée de validité que celui de la
personne qu’ils rejoignent (art. 4, 7 d et 7 bis d de l’accord franco-
algérien modifié).

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, du troisième ave-
nant du 11 juillet 2001 à l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié, le titre de séjour d’un an du membre de
famille des ressortissants algériens porte dans tous les cas la men-
tion « vie privée et familiale » (art. 7 d), qu’il souhaite ou non
exercer une activité salariée.

1.3. Autres bénéficiaires de régimes spéciaux (Marocains,
Tunisiens, ressortissants de l’Afrique subsaharienne)

Les membres de famille des ressortissants de ces Etats reçoivent
un titre de séjour de même durée de validité que celui de la per-
sonne qu’ils rejoignent.

1.4. Dans tous les cas, le titre de séjour devra être délivré dans
des délais rapides. Les bénéficiaires, admis au titre du regroupement
familial au terme d’un examen attentif de leur demande, sont en
droit de voir traiter leur dossier dans les délais les plus brefs pos-
sibles. Le récépissé délivré portera la mention « il autorise son titu-
laire à travailler ».

2. Possibilité de remise en cause du regroupement familial

Le regroupement familial ne peut plus être remis en cause à
l’arrivée de la famille, sauf en cas de rupture de la vie commune. Il
importe par conséquent de procéder à toutes les vérifications néces-
saires avant l’arrivée de la famille.

2.1. Rupture de la vie commune

2.1.1. Régime général

L’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile dispose qu’en cas de rupture de la vie commune, la
carte de séjour temporaire remise au conjoint « peut, pendant les
deux années suivant sa délivrance, faire l’objet d’un retrait ou d’un
refus de renouvellement ».

Selon ce même article, lorsque la rupture de la vie commune
entre le demandeur et son conjoint ayant bénéficié du regroupement
est antérieure à la délivrance du titre, les conditions du regroupe-
ment familial ne sont plus remplies et le préfet ou, à Paris, le préfet
de police, peut légalement refuser la délivrance de la carte de séjour
temporaire.

Lorsque la rupture de la vie commune entre le demandeur et son
conjoint ayant bénéficié du regroupement est postérieure à la déci-
sion du préfet, l’objet même du regroupement du conjoint aura dis-
paru.

Pour le retrait de la carte de séjour temporaire, le préfet se fon-
dera sur les informations qui auraient été portées à sa connaissance
et qui auront été vérifiées, au besoin en faisant diligenter des
enquêtes.

Pour le refus de délivrance et de renouvellement de la carte de
séjour temporaire, le préfet demandera, lors de l’instruction du dos-
sier de demande initiale et des demandes de renouvellement, la
preuve de la continuité de la communauté de vie qui pourra être
notamment apportée au moyen de la signature, par les deux époux,
en présence d’un représentant du préfet, d’une déclaration sur l’hon-
neur, accompagnée le cas échéant par des justificatifs du maintien
de la vie commune, tels que bail aux deux noms, quittances de
loyer, quittances EDF-GDF, avis d’imposition fiscale...). En cas de
doute sur la réalité de la vie commune, le préfet pourra faire dili-
genter des enquêtes.

Dans les deux cas, la commission du titre de séjour doit être
saisie.

Il y a lieu de souligner que lorsque la communauté de vie a été
rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales
qu’il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut, de manière
bienveillante, accorder le renouvellement du titre (art. L. 431-2, 2e

alinéa, du code).
Je vous rappelle que ces dispositions ne s’appliquent pas aux res-

sortissants tunisiens, marocains et des États d’Afrique francophone
subsaharienne qui se sont vu remettre une carte de résident lors de
leur admission au séjour en France au titre du regroupement fami-
lial. Seuls ceux qui ont obtenu une carte de séjour temporaire dans
le cadre de cette procédure s’exposent au retrait ou au non-
renouvellement de leur carte en cas de rupture de la communauté de
vie dans les deux années qui suivent sa délivrance.

Enfin, en cas de fraude établie, le retrait du titre de séjour pourra
être prononcé, même si la fraude est caractérisée plus de deux ans
après la délivrance du premier titre et quelle que soit la nature du
titre (valable un an ou dix ans). Dans cette hypothèse, quelle que
soit la nationalité du ressortissant étranger en cause, il sera possible
de retirer le titre, conformément à la jurisprudence constante du
Conseil d’Etat (CE, 11 décembre 1996, no 163065, préfet de la
Gironde c/ M. Aouane).

2.1.2. Ressortissants algériens

L’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ne pré-
voyant pas la possibilité de refuser le renouvellement du certificat
de résidence ou de le retirer en cas de rupture de la vie commune, le
préfet ne pourra retirer le titre de séjour de l’étranger bénéficiaire du
regroupement familial qu’en cas de fraude.

Toutefois, dès lors que l’article 4 de l’accord franco-algérien
mentionne expressément que « les membres de famille qui s’éta-
blissent en France sont mis en possession d’un certificat de rési-
dence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils
rejoignent », un refus doit être opposé à la demande de délivrance
de titre de séjour lorsqu’il est établi qu’il n’existe aucune commu-
nauté de vie et que le membre de famille n’a pas effectivement
rejoint la personne qui a sollicité son introduction en France au titre
de regroupement familial, l’intéressé n’entrant plus, dans cette hypo-
thèse, dans le champ d’application de l’accord.

2.2. Polygamie

Le Conseil constitutionnel a rappelé que les conditions d’une vie
familiale normale qui prévalent en France excluent la polygamie
(Cons. Const. 13 août 1993, no 93-235 DC). Par conséquent, il
convient, dès la phase d’instruction des demandes de regroupement
familial, de s’assurer avec une attention toute particulière que
l’entrée en France des membres de famille ne créera pas de situation
de polygamie sur le territoire français (cf. III - B1), et de mettre en
œuvre, avec célérité, chaque fois que cela est possible, les procé-
dures de retrait des titres de séjour des étrangers polygames qui
vivent en France avec plusieurs conjoints, ainsi que ceux des
conjoints entrés hors regroupement familial.

2.2.1. Cas du demandeur

Selon les termes de l’article L. 411-7 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile et conformément à l’article 5
du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, s’il apparaît qu’un
étranger a fait entrer en France au titre du regroupement familial
plus d’un conjoint ou des enfants autres que ceux du premier
conjoint ou d’un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits paren-
taux, le titre de séjour dont il dispose doit lui être retiré.

Il ne peut en aller autrement que si le premier mariage a pris fin à
la suite d’un décès, ou d’une procédure de dissolution du mariage
opposable en France.
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L’accord franco-algérien ne prévoyant pas cette possibilité de
retrait de titre, le ressortissant algérien qui a fait venir en France
plus d’un conjoint ou des enfants autres que ceux du premier
conjoint ou d’un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits paren-
taux ne pourra pas se voir retirer son titre de séjour, sauf en cas de
fraude. En revanche, le premier alinéa de l’article 6 de l’accord
franco-algérien permet de refuser la délivrance ou le renouvellement
du certificat de résidence des ressortissants algériens vivant en situa-
tion de polygamie sur le sol français, quelle que soit sa nature.

2.2.2. Cas du conjoint

Le titre de séjour remis au conjoint, au titre du regroupement
familial, lui est retiré (y compris si une carte de résident lui avait
été délivrée avant l’entrée en vigueur de la législation actuelle).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux conjoints algériens régis
par l’accord franco-algérien. En revanche, si leur situation matrimo-
niale n’est pas conforme à la législation française, la délivrance et le
renouvellement de leur titre de séjour seront refusés, conformément
à l’article 6 de l’accord franco-algérien.

2.3. Méconnaissance de la procédure de regroupement familial

Conformément aux dispositions de l’article L. 431-3 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de
l’article 5-1o du décret du 30 juin 1946 modifié, le titre de séjour
d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories visées aux articles
L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 du code (étrangers ne pouvant faire
l’objet d’un arrêté d’expulsion), peut faire l’objet, après avis de la
commission du titre de séjour, d’un retrait lorsque son titulaire a fait
venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du
regroupement familial (sauf en ce qui concerne les Algériens).

Non seulement l’existence de cette sanction doit être clairement
évoquée lors de l’enregistrement du dépôt de la demande de
l’étranger en situation régulière qui sollicite l’admission au séjour au
titre de regroupement familial de son conjoint et de ses enfants déjà
présents sur le territoire national (cf. III - B5), mais le retrait du titre
de séjour doit aussi pouvoir être effectivement mis en œuvre, dès
lors que l’intéressé n’est pas protégé contre les mesures d’éloigne-
ment.

VI. − DISPOSITIONS DIVERSES

1. Dispositions transitoires

La nouvelle procédure est applicable aux dossiers déposés après
le 1er mai 2005, les dossiers déposés avant cette date demeurant
soumis à la procédure antérieure.

Les dispositions législatives d’application immédiate vous ont été
adressées par circulaire du 20 janvier 2004 (NOR/INT
D. 0400006C).

Les dispositions relatives à la mise en œuvre du contrôle médical
en France vous parviendront ultérieurement.

2. Statistiques

Elles sont tenues par l’ANAEM, sous réserve des dispositions de
l’article IV 1.4.1 (statistiques tenues par la DDASS concernant les
dossiers transmis directement au préfet pour lesquels un refus a été
opposé sans vérification préalable des ressources et du logement).

3. Suivi

Nous vous demandons de nous faire part, sous timbre conjoint, de
toutes observations qu’appellerait de votre part la présente circulaire.

Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,

S. FRATACCI

Le directeur de la population
et des migrations,

P. BUTOR

A N N E X E I

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (art. 8).

Convention internationale relative aux droits de l’enfant (art. 3-1).

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(livre IV) :

– articles L. 411-1 à L. 411-7 (titre Ier, conditions du regroupement
familial) ;

– articles L. 421-1 à L. 421-4 (titre II, instructions des demandes) ;
– articles L. 431-1 à L. 431-3 (titre III, délivrance des titres de

séjour) ;
– article L. 441-1 (titre IV, dispositions communes).
Décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement

familial des étrangers pris pour l’application du livre IV du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Arrêté du 5 décembre 2005 relatif au dépôt des demandes de
regroupement familial dans les services de l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations.

Arrêté du 29 avril 2005 définissant le modèle du compte rendu de
l’enquête relative au logement.

Arrêté du 31 décembre 1999 définissant le modèle de demande de
regroupement familial.

Arrêté du 6 juillet 1999 relatif au contrôle médical des étrangers
autorisés à séjourner en France.

CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L’HOMME

ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
DU 4 NOVEMBRE 1950

(Extrait)

Article 8
Droit au respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance.

Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exer-
cice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par
la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocra-
tique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la préven-
tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE
AUX DROITS DE L’ENFANT

DU 20 NOVEMBRE 1989
(Extrait)

Article 3

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles
soient le fait des institutions publiques ou privées de protection
sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes
législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération
primordiale.

2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection
et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et
des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes
légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les
mesures législatives et administratives appropriées.

3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des insti-
tutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et
assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les
autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la
sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compé-
tence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle appro-
prié.

CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR
DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE

(Extrait)

LIVRE IV

LE REGROUPEMENT FAMILIAL

TITRE Ier

CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL

CHAPITRE UNIQUE

Article L. 411-1

Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France
depuis au moins un an, sous couvert d’un des titres d’une durée de
validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des
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conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit
à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et
les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.

Article L. 411-2

Le regroupement familial peut également être sollicité pour les
enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son
conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n’est établie qu’à
l’égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l’autre parent est
décédé ou déchu de ses droits parentaux.

Article L. 411-3

Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants
mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui
sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de
l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étran-
gère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que
l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France.

Article L. 411-4

L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui
répond à la définition donnée au dernier alinéa de l’article L. 314-11.

Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des per-
sonnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement
partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des
enfants.

Article L. 411-5

Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des
motifs suivants :

1o Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffi-
santes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en
compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indé-
pendamment des prestations familiales. Les ressources doivent
atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de crois-
sance mensuel ;

2o Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date
d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme
normal pour une famille comparable vivant en France.

Article L. 411-6

Peut être exclu du regroupement familial :
1o Un membre de la famille dont la présence en France constitue-

rait une menace pour l’ordre public ;
2o Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au

règlement sanitaire international ;
3o Un membre de la famille résidant en France.

Article L. 411-7

Lorsqu’un étranger polygame réside en France avec un premier
conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé
à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu
de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du
regroupement familial.

Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est,
selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant
étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d’un conjoint,
ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d’un autre
conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.

TITRE II

INSTRUCTION DES DEMANDES

CHAPITRE UNIQUE

Article L. 421-1

L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du
regroupement familial est donnée par l’autorité administrative
compétente après vérification des conditions de logement et de res-
sources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le
maire de la commune où il envisage de s’établir.

CHAPITRE UNIQUE

Article L. 421-2

Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de
ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la
liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des

services de la commune chargés des affaires sociales ou du loge-
ment, ou, à la demande du maire, des agents de l’Agence nationale
de l’accueil des étrangers et des migrations peuvent pénétrer dans le
logement. Ils doivent s’assurer au préalable du consentement écrit
de son occupant. En cas de refus de l’occupant, les conditions de
logement permettant le regroupement familial sont réputées non
remplies. Lorsque ces vérifications n’ont pas pu être effectuées
parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement néces-
saire au moment de la demande, le regroupement familial peut être
autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a
vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à
laquelle le demandeur en aura la disposition.

CHAPITRE UNIQUE

Article L. 421-3

A l’issue de l’instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis
est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à
compter de la communication du dossier par l’autorité administra-
tive. Le dossier est transmis à l’Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations qui peut demander à ses agents de pro-
céder, s’ils ne l’ont déjà fait, à des vérifications sur place dans les
conditions prévues à l’article L. 421-2.

CHAPITRE UNIQUE

Article L. 421-4

L’autorité administrative statue sur la demande dans un délai de
six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de
cette demande. Il informe le maire de la décision rendue.

La décision autorisant l’entrée en France des membres de la
famille est caduque si le regroupement n’est pas intervenu dans un
délai fixé par voie réglementaire.

TITRE III

DÉLIVRANCE DES TITRES DE SÉJOUR

CHAPITRE UNIQUE

Article L. 431-1

Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre
du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour
temporaire, dès qu’ils sont astreints à la détention d’un titre de
séjour.

Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au
titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la déli-
vrance de ce titre, le droit d’exercer toute activité professionnelle de
son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

CHAPITRE UNIQUE

Article L. 431-2

En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour tempo-
raire qui a été remise au conjoint d’un étranger peut, pendant les
deux années suivant sa délivrance, faire l’objet d’un retrait ou d’un
refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est
antérieure à la délivrance du titre, l’autorité administrative, refuse de
délivrer la carte de séjour temporaire.

Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initia-
tive de l’étranger en raison des violences conjugales qu’il a subies
de la part de son conjoint, l’autorité administrative peut accorder le
renouvellement du titre.

CHAPITRE UNIQUE

Article L. 431-3

Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories
mentionnées aux articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 peut faire
l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou
ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La
décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la
commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 312-1.

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE UNIQUE

Article L. 441-1

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du
présent livre.
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(1) Cocher la case correspondante.

(2) Indiquer le nombre de personnes pour lesquelles le regroupement fami-
lial est demandé.

(3) Dans ce cas, le requérant dispose d’un délai de deux mois pour contester
cette décision selon les voies de recours habituelles : recours gracieux, hiérar-
chiques ou contentieux.

A N N E X E I V

LISTE DES ÉTATS ADMETTANT LES UNIONS POLYGAMES

Afghanistan
Afrique du Sud
Algérie
Arabie Saoudite
Bahreïn
Bangladesh
Bénin
Birmanie
Brunei (pour les musulmans)
Burkina
Cambodge
Cameroun
Centrafrique
Comores
Congo
Djibouti
Égypte (pour les musulmans)
Émirats Arabes Unis
Érythrée
Gabon
Gambie
Ghana (pour les mariages coutumiers)
Guinée équatoriale
Inde (pour les musulmans)
Indonésie
Irak (pour les musulmans)
Iran
Jordanie (pour les musulmans)
Kenya
Koweït
Lesotho (pour les Basotho)
Liban (pour les musulmans)
Libéria
Libye
Malaisie (pour les musulmans
et les mariages coutumiers)
Mali
Maroc
Mauritanie
Népal
Niger (pour les mariages coutumiers)
Nigeria (pour les mariages coutumiers)
Oman
Ouganda (pour les musulmans)
Pakistan (pour les musulmans)
Qatar
Sénégal
Somalie
Soudan
Sri Lanka (pour les musulmans)
Swaziland
Syrie (pour les musulmans)
Tanzanie
Tchad
Togo
Zimbabwe (pour les mariages coutumiers)

A N N E X E V

DÉCLARATION DE NON-POLYGAMIE

M. .......................................................................................................

Né ................................................ à ................................................
déclare sur l’honneur que le regroupement familial ne créera pas

une situation de polygamie sur le territoire français.

Fait à .................................,
Le .........................................

Signature du déclarant

Cachet du service chargé
de la réception des dossiers

A N N E X E V I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

� Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (1)
� Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migra-

tions (1)
Département : .....................................................................................

Attestation de dépôt d’une demande
de regroupement familial

Le service ci-dessus mentionné atteste que :
M. ....................................... de nationalité .......................................

a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de (2)
membres de sa famille en date du : ...................................................

La présente attestation ne présage en rien de la suite réservée à sa
demande.

Faute de réponse dans un délai de six mois à compter de la date
mentionnée sur la présente attestation, la demande sera considérée
comme rejetée par le préfet (3).

Fait à .................................,
Le .........................................

Signature et cachet
du service chargé

du dép̂ot des dossiers

A N N E X E V I I

NORMES APPLICABLES AU LOGEMENT DONT DISPOSE OU 
DISPOSERA, POUR SA FAMILLE, UN RESSORTISSANT
ÉTRANGER DEMANDANT LE BÉNÉFICE DU REGROUPEMENT
FAMILIAL

1o Conditions de surface



− 257 −

15 AVRIL 2006. – SANTE 2006/3 �

. .

NOMBRE DE PERSONNES SURFACE MINIMALE

2 16 m2

3 25 m2

4 34 m2

5 43 m2

6 52 m2

7 61 m2

8 70 m2

par personne supplémentaire + 5 m2

La surface habitable, conformément à l’article R. 111-2 du code
de la construction et de l’habitation, est égale à la surface de plan-
cher construite après déduction des surfaces occupées par les murs,
cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes
et fenêtres. Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles
non-aménagées, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias,
balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés
prévus à l’article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances
des logements, ni des parties d’une hauteur inférieure à 1,80 m.

Conditions minimales de confort et d’habitabilité
Décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques

du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi
no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain.

Les logements à usage d’habitation ou la partie de locaux à usage
mixte professionnel et d’habitation destinée à l’habitation doivent
présenter les caractéristiques ci-après :

a) Sécurité et salubrité

Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état
d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de
ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et
la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection
contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.

Pour les logements situés dans les DOM, il peut être tenu compte,
pour l’appréciation de ces conditions, des conditions climatiques
spécifiques à ces départements.

Les dispositifs de retenue des personnes (ex : garde-corps des
fenêtres, escaliers, loggias et balcons) sont dans un état conforme à
leur usage.

La nature et l’état de conservation des matériaux de construction,
des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas
de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des loca-
taires.

Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipe-
ments de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes
aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en
bon état d’usage.

Le logement qui fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril
ne peut être considéré comme un logement décent.

b) Composition et dimensions

Un logement comprend au minimum une pièce principale (séjour
ou chambre) d’une surface habitable au moins égale à 9 m2 et d’une
surface sous plafond de 2,20 mètres.

Le logement comporte au minimum une cuisine ou un coin cui-
sine et une installation sanitaire comprenant un WC et une douche
ou une baignoire.

c) Ouverture et ventilation

Le logement doit comporter des dispositifs d’ouverture et de ven-
tilation permettant un renouvellement de l’air adapté aux besoins
d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des
équipements.

Les pièces principales (séjour ou chambres) bénéficient d’un
éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou
sur un volume vitré donnant à l’air libre.

d) Cuisine ou coin cuisine

Le logement comporte une cuisine ou un coin cuisine aménagé de
manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier
raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude (sauf
DOM) et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées.

e) Installation sanitaire

L’installation sanitaire comprend un WC séparé de la cuisine et
de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette
corporelle comportant une baignoire ou une douche, aménagé de
manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude
(sauf DOM) et froide et muni d’une évacuation des eaux usées.

L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être
limité à un WC extérieur au logement à condition que ce WC soit
situé dans le même bâtiment et facilement accessible.

f) Électricité

Le logement doit comporter un réseau électrique permettant
l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le
fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la
vue quotidienne.

g) Chauffage

Le logement doit comporter une installation permettant un chauf-
fage normal, muni des dispositifs d’alimentation en énergie et d’éva-
cuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques
du logement.

Pour les DOM, il peut ne pas être fait application de ces disposi-
tions lorsque les conditions climatiques le justifient.

h) Eau

Le logement doit comporter :
– une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’inté-

rieur du logement la distribution avec une pression et un débit
suffisants pour l’utilisation normale de ses occupants ;

– des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-
vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et
munies de siphon.
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(1) Rayez les mentions inutiles.

A N N E X E X I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture du .....................................................................................

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous informer que j’ai décidé d’accueillir favo-
rablement la demande par laquelle vous avez sollicité l’introduction
en France de votre famille, à l’adresse ci-après : .............................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
sous réserve que le contrôle médical auquel elle doit se soumettre ne
fasse pas apparaître une inaptitude médicale.

L’ANAEM, chargée de poursuivre l’instruction de ce dossier, va
prendre contact avec vous pour vous donner toutes les précisions
nécessaires.

Il vous appartient d’informer votre famille de cette décision, en
lui recommandant d’attendre la convocation officielle que les ser-
vices de l’ANAEM ou du consulat de France de son pays de rési-
dence lui adresseront prochainement.

J’appelle votre attention sur le fait que, conformément au décret
no 2005-253 du 17 mars 2005, votre famille dispose d’un délai de
six mois à compter de cette notification pour formuler sa demande
de visa, c’est-à-dire au plus tard le ...................................................

L’entrée sur le territoire français doit intervenir dans un délai de
trois mois à compter de la délivrance de ce même visa.

Au terme de ce délai, l’autorisation de regroupement familial est
réputée caduque.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma
considération distinguée.

Pour le préfet,

A N N E X E X I I

(recto)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture du .....................................................................................

Madame, Monsieur, 
Vous avez sollicité l’introduction en France de votre famille.

Cette demande, déposée le ..............................................................
auprès de :

– la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de 
............................................................................................................... ;

– le service de l’ANAEM ...............................................................
a fait l’objet d’un examen attentif, compte tenu des articles L. 411-1

et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile, et du décret no 2005-253 du 17 mars 2005 relatif
au regroupement familial des étrangers.

J’ai le regret de vous faire connaître que :
– après vérification par :

– le maire de (1) ....................................................................... ;
– l’ANAEM (1) ........................................................................... ;

de vos conditions de ressources et de logement, 
– après avis du maire de .............................................................. ;
– après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et

sociales (1),
votre demande a fait l’objet d’un refus pour les motifs suivants :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Si vous vous estimez fondé à contester la présente décision, vous
avez la possibilité d’en demander la révision selon les voies et dans
les délais mentionnés au verso de cette lettre.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma
considération distinguée.

(verso)

Voies et délais de recours

Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez uti-
liser les voies de recours suivantes :

1. Recours gracieux :
Le recours motivé est adressé à M. le préfet du département

compétent.
2. Recours hiérarchique :
Un recours hiérarchique peut être introduit dans tous les cas,

auprès de : M. le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, direction de la population et des migrations, sous-
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direction de la démographie, des mouvements de population et des
questions internationales, bureau de la réglementation, des auto-
risations de travail et du regroupement familial – DMI2, 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP, sauf lorsque le refus est fondé sur
des considérations tenant aux justificatifs du séjour et du deman-
deur, à l’état civil, ainsi que par des considérations d’ordre public.
Dans ce cas, le recours est formé auprès de : M. le ministre de l’in-
térieur et de l’aménagement du territoire, direction des libertés
publiques et des affaires juridiques, sous-direction des étrangers et
de la circulation transfrontière, bureau de la circulation transfrontière
et des visas – 2e bureau, 11, rue des Saussaies, 75800 Paris
Cedex 08.

3. Recours contentieux :
Vous disposez d’un délai de deux mois soit après notification du

rejet de la demande par le préfet ou du rejet d’un recours gracieux
ou hiérarchique, soit en cas de non-réponse à l’un ou l’autre de ces
recours au terme de quatre mois, pour contester la décision auprès
du tribunal administratif compétent en raison du lieu de résidence.

Pour conserver les délais du recours contentieux, les éventuels
recours gracieux ou hiérarchiques doivent avoir été formés dans le
délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

A N N E X E X I I I

AVIS D’INTRODUCTION EN FRANCE

Dossier ANAEM no .....................................

Demandeur

Identification : .........................................
Adresse : ..............................................
Nationalité : ...........................................
Lieu de naissance : .....................................

Bénéficiaires

Nom : ................................................
Prénom : ..............................................
Date et lieu de naissance : ...............................
Nationalité : ...........................................

Nom : ................................................
Prénom : ..............................................
Date et lieu de naissance : ...............................
Nationalité : ...........................................

Nom : ................................................
Prénom : ..............................................
Date et lieu de naissance : ...............................
Nationalité : ...........................................
Date du contrôle médical : ...............................

Destinataire : ...........................................
Préfecture : .............................................
Maire : ................................................
Fait à ............................................., le .............................................

A N N E X E X I V

CERTIFICAT DE CONTRÔLE MÉDICAL

Délégation A.N.A.E.M de ...............................
No de dossier A.N.A.E.M. : R.F.
Référence du dossier : ...................................
Nom : ................................................
Prénom : ..............................................
Né(e) le : .............................................
à : ...................................................
Nationalité : ...........................................
Pays de naissance : .....................................
Adresse : ..............................................
Date du visa : .........................................
Remplit les conditions requises au point de vue sanitaire pour être

autorisé à résider en France (arrêté du 6 juillet 1999 modifié).

Cadre réservé à l’administration

Le médecin,
Date
Vu, le délégué ANAEM

Destinataire ............................................

PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

Circulaire DSS/5B no 2006-60 du 14 février 2006 relative au
régime social des sommes versées aux salariés en
compensation de la perte de rémunération consécutive
à la mise en place d’une mesure de réduction du temps
de travail

NOR : SANS0630062C

Date d’application : 1er janvier 2006.

Références :
Cette circulaire est disponible sur le site http ://www.securite-

sociale.fr/.
Article L. 242-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale,

tel que modifié par l’article 14, 1o du II, de la loi no 2005-
1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité
sociale pour 2006.

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 Mon-
sieur le directeur de l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).

Dans un arrêt du 20 janvier 2004 (Société Durand c/URSSAF de
Mayenne), la Cour de cassation a considéré que les sommes versées
aux salariés en compensation de la perte de rémunération induite par
une mesure de réduction du temps de travail présentent le caractère
de dommages et intérêts : à ce titre, elles doivent être exclues de
l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.

En conséquence, dans le cadre de la loi no 2005-1579 du
19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006,
en son article 14, 1o du II, le législateur a précisé la nature des
sommes ainsi versées aux salariés. A cet effet, le premier alinéa de
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale a été complété par
une phrase ainsi rédigée :

« La compensation salariale d’une perte de rémunération induite
par une mesure de réduction du temps de travail est également
considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme,
notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse
du taux de salaire horaire. »

Il résulte de la législation nouvelle que les sommes versées aux
salariés en compensation de la perte de rémunération induite par une
réduction du temps de travail ont la même nature que les autres élé-
ments de rémunération : dès lors, elles sont assujetties à cotisations
et contributions de sécurité sociale dans les conditions de droit
commun.

La législation nouvelle est applicable aux compensations salariales
versées à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre d’accords collec-
tifs réduisant la durée du travail conclus à compter du
1er octobre 1996. Cette date d’entrée en vigueur s’entend sous
réserve :

– des décisions de justice passées en force de chose jugée, qui
produisent leurs effets jusqu’à la date d’entrée en vigueur des
nouvelles dispositions législatives ;

– et des instances en cours au 20 décembre 2005, date de publi-
cation de la loi de financement pour 2006.

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

D. LIBAULT
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Circulaire DSS/5C no 2006-72 du 21 février 2006 relative à
l’opposabilité des circulaires et instructions ministé-
rielles publiées et au rescrit social

NOR : SANS0630067C

Date d’application : immédiate.

Références :
Ordonnance no 2005-651 du 6 juin 2005 relative à la garantie

des droits des cotisants dans leurs relations avec les orga-
nismes de recouvrement des cotisations et contribution
sociales.

Décret no 2005-1264 du 7 octobre 2005 relatif au rescrit social
et modifiant le code de la sécurité sociale et le code rural.

Arrêté du 19 décembre 2005 fixant les éléments à joindre à une
demande de rescrit social.

Articles créés ou modifiés : L. 243-6-2, L. 243-6-3, L. 612-11,
L. 623-1, L. 723-6-3 et R. 243-43-2.

Annexe : éléments à joindre à une demande de rescrit social en
fonction du domaine concerné.

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 Mon-
sieur le directeur de l’ACOSS ; Monsieur le direc-
teur général commun de la CANCAVA, de la
CANAM et de l’ORGANIC ; Monsieur le directeur
de la CNAVPL ; Monsieur le directeur de la
CNBF ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales).

Quelle que soit l’autorité dont elle émane, une circulaire ou une
instruction ministérielle n’a pas force de loi. Ainsi, les tribunaux ou
les cotisants ne peuvent s’en prévaloir.

Par ailleurs, les organismes de recouvrement sont des organismes
de droit privé chargés de la gestion d’un service public sur lesquels
le ministre chargé de la sécurité sociale n’exerce qu’un contrôle de
légalité a posteriori des décisions prises par ces organismes.

Cette situation créait pour les cotisants une incertitude juridique,
source d’incompréhension et de critiques. Les deux mesures présen-
tées par cette circulaire répondent à l’attente de sécurisation des
cotisants en les garantissant contre tout redressement qui serait
fondé sur une interprétation différente de celle qui a été admise, à
un moment donné et selon certaines conditions.

La première mesure, codifiée à l’article L. 243-6-2 du code de la
sécurité sociale, permet désormais au cotisant qui a appliqué une
circulaire ou une instruction administrative du ministre chargé de la
sécurité sociale, régulièrement publiée, de ne pas faire l’objet d’un
redressement sur une interprétation différente, pour la période au
cours de laquelle la circulaire ou l’instruction ministérielle en ques-
tion s’appliquait.

Avec la seconde mesure, codifiée à l’article L. 243-6-3 du code
de la sécurité sociale, le cotisant ou futur cotisant peut demander, en
sa qualité d’employeur, une prise de position à l’URSSAF sur
l’application à son cas particulier de certaines dispositions de la
législation sociale. Il pourra ensuite s’en prévaloir pour faire échec à
des redressements fondés sur une interprétation différente au regard
de la législation en cause.

Ces deux mesures nécessitent que soient réunies un certain
nombre de conditions. Mais elles renforcent les droits des cotisants
à la sécurité sociale en leur assurant une plus grande sécurité juri-
dique dans leurs relations avec les organismes de recouvrement.

1. Opposabilité des circulaires
et instructions ministérielles publiées

1.1. Bénéficiaires

Cette nouvelle garantie bénéficie, à compter du 1er octobre 2005,
aux employeurs, aux travailleurs indépendants, commerçants, arti-
sans, professions libérales et avocats.

Elle peut être invoquée par un employeur ou une des professions
mentionnées ci-dessus à l’encontre des organismes suivants :

– les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d’allocations familiales (URSSAF) ;

– les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;
– l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ;

– les caisses d’assurance maladie des professions indépendantes :
caisses mutuelles régionales et organismes conventionnés d’af-
filiation (CMR et OC) ;

– les caisses d’assurance vieillesse des artisans (AVA) ou des
commerçants (ORGANIC) ;

– les sections professionnelles relevant de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ;

– la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).
L’ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 met en place un

régime social des indépendants (RSI) qui se substituera en 2006 à la
CANAM, à la CANCAVA et à l’ORGANIC. Cette garantie bénéfi-
ciera également aux cotisants relevant du RSI.

1.2. Conditions

L’application, par un cotisant de la législation relative aux cotisa-
tions et aux contributions de sécurité sociale selon l’interprétation
admise par une circulaire ou instruction, le garantit, contre tout
redressement de cotisations et contributions sociales fondé sur une
interprétation différente de celle admise par l’administration si les
trois conditions suivantes sont réunies :

– la circulaire ou l’instruction ministérielle doit émaner du
ministre chargé de la sécurité sociale, et donc revêtir le timbre
de la direction de la sécurité sociale ;

– la circulaire ou l’instruction ministérielle doit être publiée au
Bulletin officiel du ministère de la santé, sous forme papier ou
électronique, disponible sur le site « sante.gouv.fr », sous la
rubrique documentation. Cette condition doit être appréciée
strictement. Ainsi, par exemple, la publication au Journal offi-
ciel d’une réponse ministérielle n’ouvre pas droit à cette
garantie ;

– la législation sur laquelle s’appuie la circulaire est toujours
applicable. En effet, une loi ou un nouveau décret peut remettre
en cause le contenu d’une circulaire ;

– la circulaire ou l’instruction ministérielle doit encore être en
vigueur. Elle ne doit pas être abrogée ou remplacée par une
nouvelle circulaire. Dans un tel cas, la garantie contre le redres-
sement de cotisations et contributions sociales vaut uniquement
pour la période de validité du texte, c’est à dire jusqu’à la date
de publication de la nouvelle circulaire ou instruction.

Les circulaires les plus récentes sont diffusées, à titre d’informa-
tion, sur le site « sécurité-sociale.fr ». Toutefois, elles ne sont oppo-
sables que si elles ont été publiées au Bulletin officiel du ministère
de la santé (Voir ci-dessus, 2e tiret).

1.3. Date d’application

Cette garantie peut être invoquée depuis le 1er octobre 2005. Les
circulaires et instructions ministérielles en vigueur à cette date
deviennent donc opposables.

2. Rescrit social

La législation relative au prélèvement social est complexe et peut
placer les cotisants dans une situation d’instabilité juridique lorsqu’il
s’agit d’apprécier les conditions de fait qui permettent de bénéficier,
par exemple, d’un allègement ou d’une réduction de cotisations.

La mise en place d’une procédure, dite de « rescrit social » vise à
répondre à cette difficulté. Elle permet aux cotisants ou aux futurs
cotisants d’obtenir des URSSAF et CGSS une appréciation formelle
de leur situation au regard de certaines législations relatives aux
cotisations et contributions sociales et de se prévaloir ultérieurement
de cette position pour faire échec à des redressements fondés sur
une appréciation différente pour la période en question.

Le cotisant bénéficiaire d’une décision de l’organisme de recou-
vrement, obtenue dans le cadre du rescrit social, est donc garanti
contre tout redressement de cotisations et contributions sociales
fondé sur la législation au regard de laquelle sa situation a été
appréciée.

Cette procédure nouvelle est strictement encadrée et nécessite la
réalisation d’un certain nombre de conditions.

2.1. Cotisants concernés
Le rescrit social peut bénéficier :
– aux cotisants du régime général, relevant donc d’une union de

recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales (URSSAF) ou, dans les DOM, d’une caisse générale
de sécurité sociale (CGSS) ;

– aux futurs cotisants au régime général, c’est à dire ayant voca-
tion à relever de ce régime et donc des organismes visés à
l’alinéa précédent.
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C’est en leur qualité d’employeur que les cotisants ou futurs coti-
sants peuvent demander une décision explicite à l’organisme de
recouvrement dont ils relèvent ou dont ils relèveront.

2.2. Champ d’application de la demande de rescrit social

Le bénéfice du rescrit social est strictement limité par la loi et le
décret. La demande doit donc porter sur un des trois domaines sui-
vants :

a) Les exonérations de cotisations limitées à une zone géo-
graphique.

Il s’agit des exonérations de cotisations limitées à une zone géo-
graphique dont bénéficient, sous certaines conditions, les employeurs
installés dans les zones franches urbaines (ZFU), zones de redyna-
misation urbaine (ZRU) et rurale (ZRR) c’est à dire celles mention-
nées à l’article L. 322-13 du code du travail (ZRU et ZRR) et aux
articles 12,12-1 et 13 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 rela-
tive à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville (ZRU et
ZFU).

Toutes les informations utiles sur les exonérations en ZFU sont
disponibles à partir du lien suivant http ://www.securite-
sociale.fr/actu/cotis/zfu/zfu.htm, ou à partir du site Internet « sécurité
sociale.fr » à la rubrique cotisations et contributions sociales.

b) Le traitement social des contributions des employeurs au
financement des régimes de retraite complémentaire légalement obli-
gatoires, au financement de prestations complémentaire de retraite et
de prévoyance et, celui applicable aux contributions de l’employeur
aux régimes de retraite à prestations définies conditionnant le droit à
prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans
l’entreprise.

La réglementation relative à ces régimes est mentionnée aux cin-
quième et sixième alinéas de l’article L. 242-1 et à l’article L. 137-11
du code de la sécurité sociale.

Toutes les informations utiles sur ces deux dispositifs sont dispo-
nibles  à  par t i r  du l ien suivant  ht tp : / /www.securi te-
sociale.fr/actu/retraite/retraite.htm, ou à partir du site Internet
« sécurité sociale.fr » à la rubrique retraite.

c) Les avantages en nature et les frais professionnels.
Ceux-ci ont fait l’objet d’une réforme d’ampleur applicable depuis

le 1er janvier 2003. Le rescrit est applicable aux mesures régle-
mentaires qui sont relatives aux avantages en nature et aux frais pro-
fessionnels.

Ces mesures réglementaires sont présentées de manière très
détaillée à partir du lien suivant http ://www.securite-
s o c i a l e . f r / a c t u / c o t i s / f r a i s p r o f e s s /
fraisprofess.htm,ou à partir du site Internet « sécurité sociale.fr »
sous la rubrique cotisations et contributions sociales.

Le terme rescrit est issu du latin rescriptum qui désignait en droit
romain la lettre par laquelle l’empereur, sans décider le fond d’une
affaire, indiquait aux magistrats ou aux juges le parti qu’ils devaient
prendre dans une affaire qu’ils étaient chargés d’examiner.

2.3. Demande de rescrit

La demande doit être adressée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception à l’organisme de recouvrement auprès
duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou sera tenu
de s’affilier. Elle peut également être remise en mains propres
contre décharge.

Elle précise :
– le nom et l’adresse du demandeur en sa qualité d’employeur ;
– son numéro d’immatriculation lorsqu’il est déjà affilié au

régime général de sécurité sociale ;
– le dispositif sur lequel elle porte qui doit figurer parmi ceux

mentionnés au point 2.2. de la présente circulaire.
Elle comporte une présentation précise et complète de la situation

de fait et des pratiques sur lesquelles la décision est demandée afin
que l’organisme de recouvrement puisse apprécier si les conditions
requises par la législation sont satisfaites.

Elle est accompagnée d’un descriptif de l’organisation et du fonc-
tionnement de l’entreprise qui mentionne :

– le secteur d’activité ;
– le nombre d’établissements de l’entreprise ;
– leur localisation géographique.
Outre les éléments mentionnés ci-dessus à fournir à l’appui de

toute demande, l’annexe à la présente circulaire détaille les informa-
tions et justificatifs à produire en fonction de chaque domaine men-
tionné au point 2.2. Cette annexe détaille l’arrêté du
19 décembre 2005 fixant les éléments à joindre à une demande de
rescrit social.

2.4. Renseignements et pièces complémentaires
La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours

à compter de sa réception, l’organisme de recouvrement n’a pas fait
connaître au cotisant, la liste des pièces ou des informations man-
quantes. Dans le cas contraire, l’organisme fait une demande
complémentaire au cotisant. Cette demande interrompt le délai
jusqu’à la réception par l’organisme de l’intégralité des éléments
demandés.

2.5. Réponse de l’organisme

L’organisme notifie au demandeur sa décision explicite dans un
délai fixé à quatre mois. Ce délai court à compter de la date de
réception de la demande complète et au plus tard à compter de la
date à laquelle elle est réputée complète. La décision est motivée et
signée par le directeur de l’organisme ou son délégataire.

En cas d’absence de réponse dans ce délai, l’organisme de recou-
vrement ne pourra pas effectuer, au titre de la période de retard lui
incombant, de redressement de cotisations et contributions sociales
fondé sur la législation au regard de laquelle la situation de fait
exposée dans la demande est apprécié.

Exemple : en cas de réponse négative de l’organisme intervenue
six mois après la demande de rescrit social, l’organisme de recou-
vrement ne pourra effectuer, sur le point examiné, de redressement
de cotisations et contributions sociales sur la période de 2 mois cor-
respondant à la période courant du 1er jour suivant le délai de 4 mois
imparti à l’organisme pour répondre jusqu’à la notification effective
de sa réponse.

Toutefois, s’il y a lieu, et ce notamment lorsque le cotisant n’a
pas attendu la réponse de l’organisme pour appliquer une exonéra-
tion ou une pratique refusée dans la réponse, un redressement pourra
être notifié pour la période des 4 mois d’instruction de la demande
et celle courant après la réponse effective de l’organisme mais pas
pour la période de retard imputable à l’organisme. Ainsi, la période
de retard de l’organisme, soit deux mois, est neutralisée et ne peut
faire l’objet d’un redressement.

Ces dispositions doivent conduire les organismes à répondre aux
demandes de rescrit social dans le délai de quatre mois qui leur est
donné. Elles permettent de ne pas pénaliser le cotisant du fait du
non respect de ce délai.

2.6. Effet du rescrit

En application de l’article L. 243-6-3, la décision de rescrit :
– est opposable au seul organisme de recouvrement dont relève

l’établissement visé par la demande. En cas de changement de
lieu d’exploitation, se reporter au paragraphe 2.8 ;

– s’applique au seul demandeur. Lorsqu’un cotisant entend béné-
ficier d’une décision de rescrit pour plusieurs de ses établisse-
ments relevant du même organisme de recouvrement, il doit
explicitement indiquer dans sa demande les établissements
qu’elle concerne et fournir pour chacun d’entre eux les ren-
seignements requis ;

– ne vaut que pour l’avenir et pour la situation exposée dans la
demande.

Le cotisant bénéficiaire d’une décision de rescrit social ne peut
faire l’objet d’un redressement sur le point examiné tant que sa
situation reste conforme à celle décrite dans sa demande initiale et
que la législation n’a pas évolué.

2.7. Date d’application

Cette garantie s’applique aux demandes de rescrit faites à compter
du 1er octobre 2005 et les décisions individuelles des organismes de
recouvrement rendues avant cette date ne peuvent en bénéficier.

Toutefois, en ce qui concerne les demandes de rescrit faites aux
organismes de recouvrement entre le 1er octobre et le
30 décembre 2005, date de publication de l’arrêté du
19 décembre 2005, le délai de 4 mois imparti à l’organisme pour se
prononcer (cf. point 2.5) court à compter du 31 décembre 2005 ou à
compter de la date, postérieure à cette dernière, à laquelle la
demande est considérée comme complète.

2.8. Changement du lieu d’exploitation

Lorsqu’un cotisant relève d’un nouvel organisme suite au change-
ment de son lieu d’exploitation, la décision explicite du premier
organisme s’impose au second tant que la situation de fait décrite
dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation
du demandeur a été appréciée n’ont pas été modifiées.

Toutefois, le nouvel organisme peut, pour l’avenir, modifier l’ana-
lyse du précédent organisme dans les conditions et garanties prévues
au point 2.9 de la présente circulaire.
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2.9. Remise en cause du rescrit

La remise en cause d’une décision de rescrit peut intervenir dans
les trois cas suivants :

– la situation de fait décrite dans la demande est modifiée ;
– la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée

est modifiée ;
– lorsque un organisme de recouvrement entend rectifier, pour

l’avenir, l’analyse de la situation de fait.
Comme pour la décision initiale de rescrit, la nouvelle décision de

l’organisme ne produit d’effet que pour l’avenir. En effet, le cotisant
reste garanti contre tout redressement de cotisations et contributions
sociales au titre de la période antérieure, couverte par la décision
initiale de rescrit.

L’organisme doit informer le cotisant qu’il entend remettre par-
tiellement ou totalement en cause la décision initiale de rescrit
social. Il doit le faire par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception. Cette nouvelle décision notifiée au cotisant, est
motivée et précise :

– les voies et délais de recours ;
– la faculté de demander, par lettre recommandée avec demande

d’avis de réception, l’intervention de l’ACOSS dans les
30 jours ;

– les conséquences de cette demande d’intervention de
l’ACOSS :

– sur une saisine de la commission de recours amiable de l’orga-
nisme ;

– sur la prescription du recouvrement et des cotisations et contri-
butions sociales concernées ;

– la date avant laquelle la décision de l’ACOSS doit être
communiquée au cotisant.

En cas de remise en cause d’une décision de rescrit social, le
cotisant peut soit saisir la commission de recours amiable (CRA) de
l’organisme, soit solliciter l’intervention de l’ACOSS pour arbitrage.
Cette demande d’intervention de l’ACOSS devient caduque si le
cotisant saisit la CRA avant que l’ACOSS n’ait transmis au cotisant
sa position. Enfin, en cas de demande d’intervention de l’ACOSS, la
saisine de la commission de recours amiable de l’organisme de
recouvrement peut intervenir après la transmission au cotisant, par
cet organisme, de la position de l’ACOSS (voir 2.10).

2.10. Demande d’intervention de l’ACOSS en cas de remise
en cause d’une décision de rescrit

La demande d’intervention doit être effectuée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception auprès de l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, 65, boulevard Richard-
Lenoir, 75536 Paris Cedex 11.

Elle doit être effectuée dans les trente jours suivant la notification
rapportant la décision initiale constitutive d’un rescrit social. Elle
n’interrompt ni ne suspend les délais de prescription.

Afin de faciliter la demande d’intervention de l’ACOSS, il est
recommandé au cotisant de joindre la copie de la décision de rescrit
social de l’organisme de recouvrement et celle la remettant en
cause.

La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours
à compter de sa réception, l’agence centrale n’a pas fait connaître au
cotisant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
la liste des pièces ou des informations complémentaires nécessaires
à l’appréciation de la situation.

La demande complète fait l’objet d’un accusé de réception qui
mentionne :

– la date avant laquelle la décision de l’ACOSS doit être commu-
niquée au cotisant ;

– de délai de 30 jours dans lequel l’organisme doit notifier la
position de l’ACOSS ;

– le fait que la saisine de la CRA avant la réception de la posi-
tion de l’ACOSS rend caduque la demande d’intervention.

L’ACOSS informe le cotisant de son interprétation dans les qua-
rante jours suivant la réception de la demande d’intervention
complète et la communique, dans ce même délai, à l’organisme de
recouvrement concerné qui la notifie au demandeur dans le délai
d’un mois. Le cotisant peut saisir la CRA de l’organisme dont il
relève pour contester cette position.

2.11. Saisine de la commission de recours amiable de l’organisme

La saisine de la CRA peut intervenir :
– dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision

remettant en cause la décision initiale constitutive d’un rescrit
social ;

– dans le délai de deux mois à compter de la date de réception
par le cotisant de la notification, par l’URSSAF, de la position
arbitrée par l’ACOSS.

Lorsque la réclamation auprès de la CRA intervient avant la
réception par le cotisant de la position arbitrée par l’ACOSS, la
demande d’intervention de l’Agence centrale devient caduque.

2.12. Incidence d’un contrôle sur la demande de rescrit

Dès lors que le cotisant a reçu un avis de passage l’informant du
contrôle d’un établissement, il ne peut plus solliciter, pour la période
soumise à contrôle, de demande de rescrit auprès de l’organisme
dont relève cet établissement.

2.13. Evaluation du dispositif de rescrit social

L’agence centrale des organismes de sécurité sociale transmettra à
la direction de la sécurité sociale (bureau du recouvrement 5C),
chaque année avant le 31 mars, un bilan détaillé du dispositif,
comprenant notamment le nombre de cotisants ayant sollicité un res-
crit social, le nombre des demandes d’intervention de l’ACOSS
suite à une décision de rescrit rapportée, les domaines concernés par
les demandes de rescrit et d’intervention éventuelle de l’ACOSS, les
réponses les plus significatives apportées aux cotisants et les diffi-
cultés éventuelles de mise en œuvre du dispositif.

Pour le ministre
et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

A N N E X E

ÉLÉMENTS À JOINDRE À UNE DEMANDE DE RESCRIT SOCIAL
EN FONCTION DU DOMAINE CONCERNÉ

Exonérations de cotisations limitées à une zone géographique

Informations nécessaires pour appliquer l’exonération ZFU
aux entreprises et associations

Identification de l’entreprise ou de l’association :
– nom, adresse et raison sociale de l’entreprise ou le cas échéant

de l’établissement qui fait la demande, numéro SIRET, numéro
de compte de l’URSSAF ;

– date d’implantation de l’entreprise dans la zone ;
– secteur d’activité de l’entreprise.
Effectif :
– effectif total de l’entreprise au cours de l’année 2003 pour les

entreprises implantées dans les ZFU ouvertes au 1er jan-
vier 2004 ;

– effectif total de l’entreprise au cours de l’année 1996 pour les
entreprises implantées dans les ZFU ouvertes au 1er jan-
vier 1997 ;

– pour les entreprises implantées dans la ZFU à compter du
1er janvier 1997 ou à compter du 1er janvier 2004, effectif total
de l’entreprise au cours des douze mois civils précédant la date
de l’implantation.

– si l’entreprise est constituée directement ou indirectement sous
forme de société dont la majorité du capital est détenue par une
autre entreprise, effectif de la société détenant la majorité du
capital.

Eléments spécifiques aux entreprises ou établissements implantés
dans les ZFU ouvertes depuis le 1er janvier 2004 :

– montant du chiffre d’affaires annuel hors taxe et du total de
bilan de l’entreprise tous établissements confondus ;

– effectif de la ou des entreprises contrôlant directement ou indi-
rectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de
l’entreprise qui fait la demande, si ces entreprises ont un chiffre
d’affaires annuel hors taxe qui excède 50 millions ou un total
de bilan annuel qui excède 43 millions d’euros.

– liste et montant des aides ou exonérations dont l’entreprise
bénéficie depuis 36 mois (dont l’exonération fiscale ZFU).

Réalité économique de l’entreprise :
– éléments d’exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation

de l’activité économique ;
– si l’activité de l’entreprise est sédentaire, préciser le nombre de

salariés sédentaires en équivalent temps plein, effectuant la
totalité de leurs temps de travail dans l’établissement.
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Transfert de l’entreprise en ZFU :
– indiquer si l’entreprise a bénéficié dans les cinq dernières

années de la prime à l’aménagement du territoire ou de l’exo-
nération pour l’embauche de 1 à 50 salariés dans les ZRR ou
les ZRU ;

– adresse de l’établissement faisant la demande avant son trans-
fert dans la ZFU ;

– en cas de reprise d’entreprise avec transferts des droits et obli-
gations de l’entreprise reprise vers le repreneur, préciser les
nom, adresse, numéro SIRET, effectif de l’entreprise reprise et
la date d’implantation de l’entreprise reprise dans la ZFU.

Informations relatives aux salariés :
– indiquer si les salariés qui ne travaillent pas dans l’établisse-

ment exercent leur activité en partie dans la zone franche ;
– nature et durée du contrat de travail ;
– indiquer si les salariés pour lesquels l’employeur désire appli-

quer ou applique l’exonération sont affiliés à l’Assedic ou
bénéficient d’une autre exonération ;

– nombre de salariés embauchés en CDI ou en CDD d’au moins
12 mois depuis l’implantation et bénéficiaires ou non de l’exo-
nération ZFU ;

– nombre de salariés employés ou embauchés depuis l’implanta-
tion en ZFU sous CDI ou CDD d’au moins 12 mois et résidant
dans la ZFU ou la zone urbaine sensible depuis au moins
3 mois et ayant un horaire minimal de 16 heures par semaine ;

– indiquer si les déclarations d’embauche au titre de chaque
salarié ont été adressées à la DDTEFP et à l’URSSAF ;

– indiquer si la déclaration de mouvement de main-d’œuvre au
titre de l’année précédente a été envoyée à l’URSSAF et à la
DDTEFP.

Informations nécessaires pour appliquer l’exonération ZRR-ZRU
en cas d’embauche de un à cinquante salariés

Identification de l’entreprise ou de l’association :
– nom, adresse et raison sociale de l’entreprise ou le cas échéant

de l’établissement qui fait la demande, numéro SIRET, numéro
de compte de l’URSSAF ;

– date d’implantation de l’entreprise dans la zone ;
– secteur d’activité de l’entreprise ;
– effectif de l’entreprise à l’entrée dans le dispositif et indication

sur l’augmentation de l’effectif qui permet d’octroyer l’exoné-
ration.

Réalité économique de l’entreprise

Si l’activité de l’entreprise est sédentaire, préciser le nombre de
salariés sédentaires en équivalent temps plein, effectuant la totalité
de leurs temps de travail dans l’établissement.

Informations relatives aux salariés :
– indiquer si les salariés qui ne travaillent pas dans l’établisse-

ment exercent leur activité en partie dans la ZRR ou ZRU ;
– nature et durée du contrat de travail ;
– indiquer si les salariés pour lesquels l’employeur désire appli-

quer ou applique l’exonération sont affiliés à l’Assedic ou
bénéficient d’une autre exonération ;

– indiquer les éventuels licenciements intervenus dans les 12 mois
de la date d’embauche d’un salarié pour lequel l’employeur
applique l’exonération ;

– indiquer si les déclarations d’embauche au titre de chaque
salarié ont été adressées à la DDTEFP.

Régimes de retraite et régime de prévoyance

OBJET DE LA DEMANDE INFORMATIONS OU PIÈCES À FOURNIR À L’APPUI DE LA DEMANDE

Contribution de l’employeur
visée à l’article L. 137-11

– la date de création du régime,
– la nature, les modalités de service et de financement des prestations,
– la date d’exercice de l’option et l’assiette de la contribution retenue,
– la date de clôture de l’exercice comptable,
– le mode de gestion du régime et, le cas échéant, l’indication du ou des organismes tiers intervenant dans la gestion du régime,
– l’URSSAF auprès de laquelle l’option a été exercée.

Contribution de l’employeur
visée au 5e al inéa de
l’article L. 242-1 et destinée
a u  f i n a n c e m e n t  d e s
régimes de retraite complé-
mentaire légalement obliga-
toires

– nom et nature juridique de l’institution de retraite complémentaire,
– date d’adhésion de l’entreprise à cette institution – niveau et modalités de calculs de la contribution patronale pour chaque –

tranche de rémunération,
– le cas échéant, la convention ou l’accord collectif fixant la répartition – entre l’employeur et le salarié des cotisations – pour les

engagements souscrits antérieurement à l’adhésion aux régimes Arrco et Agirc : date de souscription de ces engagements et le
ou les textes fixant le niveau de la part patronale.

Contribution de l’employeur
mentionnée à l’alinéa 6 de
l’article L. 242-1 et destinée
à financer un régime de
prévoyance complémen-
taire

– le nom et la nature juridique de l’organisme d’assurance auprès duquel a été souscrit le contrat,
– le mode de mise en place du régime et sa date de création,
– l’existence de modifications apportées à ce régime postérieurement au 31 décembre 2004 et leur nature,
– le niveau et les modalités de calcul de la contribution patronale,
– l’existence d’une cotisation salariale,
– l’existence et le niveau de la participation du comité d’entreprise,
– les bénéficiaires du régime,
– la mention du caractère obligatoire de l’affiliation des salariés,
– l’existence de clauses d’exclusion ou de dispenses d’affiliation pour certains salariés,
– la nature des risques couverts,
– l’étendue des garanties sur les contrats frais de santé,
– l’existence d’une suppression d’éléments de rémunération dans les 12 mois précédant le premier versement de la contribution

patronale,
– le niveau de la rémunération et du plafond applicable au salarié.

Contribution de l’employeur
mentionnée à l’alinéa 6 de
l’article L. 242-1 et destinée
à financer un régime de
retraite supplémentaire

– le nom et la nature juridique de l’organisme gestionnaire habilité,
– en cas de gestion du régime par l’entreprise, l’indication de la date à laquelle le régime sera fermé,
– le mode de mise en place du régime et sa date de création,
– l’existence de modifications apportées à ce régime postérieurement au 31 décembre 2004 et leur nature,
– le niveau et les modalités de calcul de la contribution patronale,
– l’existence et le niveau de la participation du comité d’entreprise,
– les bénéficiaires du régime,
– la mention du caractère obligatoire de l’affiliation des salariés,
– l’existence de clauses d’exclusion pour certains salariés,
– date à laquelle les prestations peuvent être liquidées,
– la nature des droits payables à l’assuré – le mode d’acquisition de ces droits,
– la nature et l’étendue des garanties complémentaires à la retraite,
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– l’indication des cas dans lesquels le rachat est possible,
– l’existence d’une clause dans le contrat d’assurance permettant le transfert des droits,
– la notice d’information remise aux salariés mentionnant l’existence du transfert des droits,
– l’existence d’une suppression d’éléments de rémunération dans les 12 mois précédant le premier versement de la contribution

patronale,
– le niveau de la rémunération et du plafond applicable au salarié,
– l’existence et niveau de l’abondement à un PERCO. 

Avantages en nature et frais professionnels

OBJET DE LA DEMANDE INFORMATIONS OU PIÈCES À FOURNIR À L’APPUI DE LA DEMANDE

Avantage en nature logement – le statut social du bénéficiaire,
– le nombre de pièces principales du logement,
– le montant du loyer versé à l’employeur,
– s’agissant de l’employeur, sa qualité de locataire ou de propriétaire du logement,
– les modalités d’occupation du logement en cas de partage avec un ou plusieurs salariés,
– l’existence d’une nécessité absolue de service ou de sujétions professionnelles justifiant la mise à disposition du logement,
– la rémunération mensuelle brute du salarié,
– le taux de la déduction forfaitaire spécifique appliqué pour ce salarié,
– la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation,
– le cas échéant, le montant de l’évaluation de l’avantage en nature fixée par la convention collective, l’accord collectif ou le

contrat de travail.

Avantage en nature nourriture – le statut social du bénéficiaire,
– les circonstances dans lesquelles le salarié est nourri,
– les modalités de fourniture du repas par l’employeur,
– si le salarié est nourri en cantine ou bénéficie de titres restaurant, les modalités de fixation de la participation de l’employeur et

le montant de la participation du salarié,
– l’existence d’une obligation professionnelle imposant la prise des repas selon certaines modalités,
– pour le secteur des HCR, l’indication de la convention collective applicable.

Avantage en nature véhicule – les modalités de mise à disposition du véhicule par l’employeur,
– la nature de l’utilisation faite du véhicule par le salarié,
– le type de véhicule mis à disposition,
– le montant de la redevance versé par le salarié – la date de mise en circulation du véhicule,
– les modalités de prise en charge par l’employeur des frais de carburant,
– le cas échéant, la qualité de constructeur, concessionnaire de l’employeur,
– le coût annuel de la location ou le prix d’achat du véhicule.

Avantage en nature outils
NTIC

– la description du ou des outils de NTIC concernés par la demande,
– les modalités de la mise à disposition de ces outils,
– la nature du ou des documents dans lesquels l’usage professionnel et/ou privé est prévu – la nature de l’usage privé fait par le

salarié,
– s’agissant de l’employeur, sa qualité de propriétaire ou de locataire de ses outils

Autre avantage en nature – la description et la valeur de l’avantage concerné,
– le montant de la participation du salarié,
– s’il s’agit d’un vêtement de travail, les modalités de fourniture du vêtement au salarié, le caractère obligatoire du port du

vêtement, le propriétaire du vêtement

Avantage en nature lié à une
réduction tarifaire sur les
produits ou services de
l’entreprise

– la nature des produits ou services fabriqués ou habituellement commercialisées par l’entreprise concernés,
– le montant de la réduction tarifaire accordée,
– le prix de vente public retenu pour déterminer le prix de vente aux salariés,
– la qualité des bénéficiaires de la réduction tarifaire.

Déduction forfaitaire spéci-
fique

– les caractéristiques de l’activité professionnelle du ou des salariés concernés
– les modalités effectives d’exercice de cette activité
– les modalités de recueil de l’accord du salarié ou de leurs représentants sur la pratique de la déduction.

Frais liés à la mobilité profes-
sionnelle

– la nature des indemnités versées et la nature des dépenses prises en charge,
– la nature des justificatifs exigés par l’employeur – les modalités de fixation et la périodicité du versement de ces indemnités,
– la distance minimale et le temps de transport minimal entre l’ancien domicile et le nouveau lieu de travail pour ouvrir droit au

versement de ces indemnités.

Frais liés au télétravail – la nature du document écrit prévoyant l’exercice de l’activité du salarié en télétravail,
– la nature des frais fixes et variables pris en charge par l’employeur et leurs modalités d’évaluation
– la nature des frais liés à l’adaptation d’un local de travail pris en charge par l’employeur et leurs modalités d’évaluation
– la nature des frais de matériels informatique, de connexion et de fournitures diverses pris en charge par l’employeur et leurs

modalités d’ évaluation
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– la nature des justificatifs conservés par l’employeur.

Frais liés à l’usage profes-
s i o n n e l  d ’ o u t i l s  N T I C
personnels

– la description du ou des outils de NTIC personnels,
– la nature du document écrit autorisant un usage professionnel de ces outils,
– la part de l’usage professionnel en pourcentage de l’usage total,
– les modalités de détermination de cette part de l’usage professionnel,
– la nature des justificatifs conservés par l’employeur.

Frais liés aux déplacements – le statut social du bénéficiaire et la nature de son activité,
– la nature des déplacements indemnisés,
– la nature des indemnités versées,
– le moyen de transports utilisé,
– pour les trajets domicile-lieu de travail : la possibilité de recourir aux transports en commun et la distance domicile-lieu de

travail.

Frais liés aux grands déplace-
ments

– le département de résidence du salarié,
– le département du lieu de déplacement,
– la nature des circonstances empêchant le salarié de regagner le soir son domicile,
– la durée continue ou discontinue du déplacement professionnel,
– en cas de versement d’allocations forfaitaires, le montant de l’allocation forfaitaire pour un repas et pour l’hébergement,
– le montant des indemnités de garde de chambre,
– la nature des justificatifs conservés par l’employeur pour chaque type d’allocation ou d’indemnité.

Frais liés aux repas – le statut social et la nature de l’activité du bénéficiaire,
– la convention collective applicable,
– les circonstances dans lesquelles le repas est indemnisé,
– la nature de la ou des indemnités versées et le montant,
– les conditions de travail du bénéficiaire.

Frais d’entreprise – la situation sociale du bénéficiaire et la nature de son activité,
– la nature des frais pris en charge,
– les circonstances dans lesquelles intervient cette prise en charge,
– s’il s’agit de vêtements de travail : le propriétaire du vêtement, les modalités de prise en charge de l’entretien du vêtement, le

caractère obligatoire du port.

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation pro-
visoire d’exercer ou l’agrément en application des dispo-
sitions de l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions
d’agrément des agents des organismes de sécurité
sociale chargés du contrôle de l’application des législa-
tions de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : SANS0630074K

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

Buchaillard (Marie-Christine), CPAM
Mâcon

Bousquet-Salmani (Jacqueline),
CPAM Albi

Charbonnier (Claire), CPAM Saint-
Nazaire

Chantreau (Bruno), CPAM Valen-
ciennes

Couedelo (Dalida), CPAM Saint-
Nazaire

De Boni (Fabrice), CRAM Paris

Guillot (Angéla), CPAM Avignon Di Cristo (Jean-Marie), CRAM Mar-
seille

Hervé (Célia), CPAM Saint-Nazaire Dragassi (Marc), CRAM Paris

Hyvernat (Monique), CPAM Mâcon Dutois (Béatrice), CPAM Niort

Juillet (Jean), CPAM Mâcon Gallon (Martine), CPAM Clermont-
Ferrand

Martinon (Denise), CPAM Mâcon Imart (Françoise), CPAM Albi

Mosser (Etienne), CPAM Sélestat Lapeyre (Marc), CPAM Albi

Petre (Céline), CPAM Chambéry Martiny (Joseph), CPAM Thionville

Papaix (Christian), CPAM Albi

Philippe (Roland), CPAM Besançon

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation pro-
visoire d’exercer ou l’agrément en application des dispo-
sitions de l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions
d’agrément des agents des organismes de sécurité
sociale chargés du contrôle de l’application des législa-
tions de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : SANS0630081K

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

Codina (Annick), CRAM Centre Aleaz (Odile), CRAM Aquitaine

David (Maryvonne), CGSS La Réu-
nion

Bacoul (Ghislaine), CGSS Martinique
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AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

Barron (Sylvie), CRAM Nord-Est

Bataille (Jean-Louis), CRAM Nord-Est

Bernard (Pierre), CRAM Bourgogne
et Franche-Comté

Bessard (Raymond), CGSS Marti-
nique

Bilon (Jocelyne), CRAM Nord-Est

Burgy (Eric), CRAM Aquitaine

Cabanne (Marguerite), CRAM Aqui-
taine

Chane Ashing (Axel), CGSS La Réu-
nion

Cron (Evelyne), CRAM Aquitaine

Dournel (Jean), CRAM Normandie

Drouillet (Evelyne), CRAM Aquitaine

Flereau (Mathurin), CGSS Guade-
loupe

Franzi (Nicole), CRAM Nord-Est

Godee-Hans (Catherine), CRAM
Nord-Est

Jacquemard-Finiger (Colette), CRAM
Nord-Est

Lacresse (Bernard), CRAM Nord-Est

Laffont (Annie), CRAM Midi-Pyrénées

Le Louarn (Philippe), CRAM Nor-
mandie

Leguia (Michelle), CRAM Aquitaine

Leuba (Yvette), CRAM Bourgogne et
Franche-Comté

Lhomme (Cyril), CRAM Aquitaine

Luna (Chantal), CRAM Midi-Pyrénées

Marbezy (Arlette), CRAM Midi-Pyré-
nées

Olivier (Marie-Louise), CRAM Bour-
gogne et Franche-Comté

Ouvry (Joëlle), CRAM Normandie

Pelloquin (Patricia), CRAM Pays de la
Loire

Perrin (Jacques), CRAM Centre

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

Pineau (Henri), CGSS Guadeloupe

Rene-Corail (Mauricette), CRAM
Languedoc-Roussillon

Rivas (Marie), CRAM Midi-Pyrénées

Robin (Jean-Yves), CRAM Pays de la
Loire

Salvin (Françoise), CGSS Martinique

Veny (Marie-Claire), CRAM Midi-
Pyrénées

Assurance maladie,
maternité, décès

Circulaire DSS/ASFAT no 2006-69 du 20 février 2006 rela-
tive aux élections aux unions régionales de médecins
exerçant à titre libéral

NOR : SANS0630065C

Date d’application : immédiate.

Références :

Loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les
professions de santé et l’assurance maladie (art. L. 4134-1 à
L. 4134-7 du code de la santé publique) ;

Décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions
régionales de médecins exerçant à titre libéral modifié par le
décret no 96-206 du 12 mars 1996 et le décret no 97-31 du
8 avril 1997 (art. R. 4134-18 à R. 4134-38 du code de la
santé publique) ;

Décret no 2006-83 du 27 janvier 2006 relatif au régime social
des indépendants (JO du 28 janvier 2006) ;

Arrêté du 10 février 2006 fixant la date des élections aux
unions régionales de médecins libéraux.

Annexe : tableau relatif aux résultats des élections aux URLM du
29 mai 2006 calendrier relatif aux opérations électorales.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales, direction de
la solidarité et de la santé de la Corse et de la
Corse-du-Sud, directions de la santé et du déve-
loppement social de Guyane, Martinique et Guade-
loupe [pour attribution]) ; Monsieur le directeur
général de la caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés.

La loi No 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les
professions de santé et l’assurance maladie prévoit que les membres
des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral sont élus
pour six ans. Le décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 modifié
relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral
précise que les élections visant à renouveler les assemblées des
unions doivent être antérieures de deux mois au plus et de quinze
jours au moins à la date d’expiration des pouvoirs des assemblées
en fonction.

Ces élections ont été ainsi fixées au 29 mai 2006 par arrêté inter-
ministériel du 10 février 2006 publié au Journal officiel du
17 février 2006.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’or-
ganisation de ces élections. La mise en œuvre satisfaisante du pro-
cessus électoral nécessite que les directions régionales des affaires
sanitaires et sociales apportent aux préfets de région leur concours
logistique et humain.
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Enfin, je vous demande de me communiquer les résultats des
élections immédiatement après la tenue du scrutin. Vous adresserez
donc à mes services (DSS – Sous-direction du financement du sys-
tème de soins) le tableau joint en annexe de la présente circulaire
dûment rempli et comportant les éléments suivants :

– nombre d’électeurs ;
– nombre de votants (plis reçus) ;
– taux de participation ;
– nombre de suffrages valablement exprimés ;
– nombre et pourcentage de suffrages valablement exprimés en

faveur de chacune des listes en présence ;
– nombre de sièges obtenus par chacune des organisations syndi-

cales en présence.
I. – ÉLECTORAT – LISTES ÉLECTORALES

Les membres des unions sont élus pour une durée de six ans par
les médecins exerçant à titre libéral en activité dans le cadre du
régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus
forte moyenne.

Deux collèges d’électeurs sont constitués : un collège de médecins
généralistes et un collège de médecins spécialistes.

Les listes électorales sont établies soixante dix jours au plus tard
avant la date du scrutin, soit au plus tard le 20 mars 2006.

A cette fin, les caisses primaires d’assurance maladie de la région
communiquent à la commission d’organisation électorale, quatre-
vingt dix jours au plus tard avant la date des élections, soit au plus
tard le 28 février 2006, le nom et l’adresse des médecins qui
exercent dans la région à titre libéral dans le cadre du régime
conventionnel, en distinguant les médecins généralistes et les méde-
cins spécialistes.

La commission d’organisation électorale établit deux listes, l’une
de médecins généralistes et l’autre de médecins spécialistes. Elle
inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins conventionnés de
la catégorie concernée. Les conditions d’inscription sont appréciées
au premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin, soit
au 1er février 2006.

Une personne qui satisfait aux conditions d’électorat à la date
d’appréciation de ces conditions est électeur, même si elle n’y satis-
fait plus au jour du scrutin.

Sont électeurs tous les médecins libéraux qui exercent au
1er février 2006, à titre principal, dans la région concernée, dans le
cadre de la convention nationale des médecins généralistes et des
médecins spécialistes signée le 12 janvier 2005 et approuvée par
arrêté du 3 février 2005.

Ne peuvent donc être considérés comme électeurs :
– les médecins n’exerçant aucune activité à titre libéral ou ayant

cessé de l’exercer (retraite, par exemple...) ;
– les médecins qui ont refusé explicitement de se placer sous le

régime conventionnel ;
– ceux des médecins sous le coup d’une interdiction temporaire

ou permanente d’exercer la médecine, par application de
l’article L. 4124-6 du code de la santé publique ou d’une inter-
diction temporaire ou permanente du droit de donner des soins
aux assurés sociaux, en application du 3o de l’article L. 145-2
du code de la sécurité sociale. Ces sanctions doivent avoir un
caractère définitif à la date à laquelle sont appréciées les condi-
tions d’électorat ;

– les médecins qui ne disposent pas d’un lieu d’exercice per-
manent et n’exercent qu’en remplacement de confrères. En
effet, les intéressés ne peuvent être considérés comme ayant
souscrit personnellement à la convention ;

– les médecins qui ne disposent que d’un cabinet secondaire dans
la région concernée.

Les listes qui seront fournies par les caisses primaires d’assurance
maladie tiendront compte des critères énoncés ci-dessus. Elles dis-
tingueront également les médecins généralistes des médecins spécia-
listes au sens de la législation d’assurance maladie.

Il est précisé que ne sont pas considérés comme médecins spécia-
listes, les médecins d’exercice particulier (M.E.P.) : homéopathes,
allergologues, acupuncteurs, mésothérapeutes.

Il appartient toutefois aux commissions d’organisation électorale
de procéder à l’établissement des listes électorales et, éventuelle-
ment sur demande d’un ou plusieurs intéressés, de rectifier les états
fournis par les caisses primaires d’assurance maladie.

Les dispositions des articles R. 611-39 3e alinéa et R. 611-40 du
code de la sécurité sociale résultant du décret no 2006-83 du 27 jan-
vier 2006 pris en application de l’ordonnance no 2005-1528 du
8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indé-
pendants sont applicables à l’établissement des listes électorales :

– les listes électorales sont, aussitôt après leur établissement,
déposées au siège de la commission d’organisation électorale
ou le cas échéant dans un autre lieu sur décision de la commis-
sion. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date du
jour de l’élection aux intéressés par voie d’affichage et de
presse. Les listes électorales peuvent être consultées par tous
les électeurs dans tous les lieux où elles sont déposées. Il n’est
toutefois pas délivré de copie ;

– dans les six jours qui suivent la date du dépôt, tout électeur
inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale peut
réclamer à la commission d’organisation électorale compétente,
la radiation d’un électeur indûment inscrit ou l’inscription d’un
électeur omis. Le même droit appartient aux préfets et aux
directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales. La
commission statue dans un délai de deux jours. Ses décisions
sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par
lettre recommandée ;

– dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notifi-
cation, appel des décisions de la commission d’organisation
électorale peut être formé devant le tribunal d’instance dans le
ressort duquel le réclamant a son domicile.

Les dispositions des articles R. 13 alinéa 1 et R. 15-1 à R. 15-7 du
code électoral relatives au contentieux électoral, sont applicables.

II. − ÉLIGIBILITÉ

Tous les électeurs sont éligibles. Ils ne peuvent être élus qu’au
titre du collège dans lequel ils sont électeurs. Les conditions d’éligi-
bilité s’apprécient donc dans les mêmes conditions et à la même
date que celles de l’électorat.

III. – COMMISSIONS D’ORGANISATION ÉLECTORALE

Les élections sont organisées, pour chaque union régionale, par
une commission d’organisation électorale qui a son siège à la pré-
fecture de région.

Cette commission comprend 9 membres, à savoir :
– le préfet de région ou son représentant, président ;
– un médecin généraliste et un médecin spécialiste membre de

l’assemblée de l’union désignés par celle-ci ;
– quatre médecins électeurs de l’union choisis, en dehors de

l’assemblée, par le préfet de région dont deux médecins généra-
listes et deux médecins spécialistes ;

– le directeur de la Poste du département siège de la préfecture
de région ou son représentant ;

– le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant.

Vous veillerez, lors de ces désignations, à l’équilibre de la repré-
sentation des organisations représentatives, au sein de la commis-
sion.

La commission d’organisation électorale prend toutes mesures
nécessaires à l’organisation des opérations électorales et notam-
ment :

1. Fixe le siège du ou des bureaux où les votes sont déposés ou
reçus ;

2. Établit les listes électorales et statue sur les réclamations y af-
férentes ;

3. Reçoit et enregistre les candidatures ;
4. Contrôle la propagande électorale ;
5. Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et

aux opérations de vote.
Chronologiquement, la première opération qui incombe aux pré-

fets est la constitution de la commission d’organisation électorale
puisque cette commission est chargée de l’ensemble des travaux pré-
paratoires au scrutin.

Toutes les préfectures de région sont sièges de commissions d’or-
ganisation électorale.

IV. − COMMISSIONS DE RECENSEMENT DES VOTES

Il est institué pour chaque union régionale une commission de
recensement des votes dont le siège est le même que celui de la
commission d’organisation électorale.

La commission de recensement comprend :
– le préfet de région ou son représentant, président ;
– les quatre médecins électeurs de l’union choisis pour la COE

en dehors de l’assemblée, par le préfet de région, dont deux
médecins généralistes et deux médecins spécialistes ;

– le directeur de La Poste du département siège de la préfecture
de région ou son représentant ;

– le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant.

Vous veillerez, lors de ces désignations, à l’équilibre de la repré-
sentation des organisations représentatives, au sein de la commis-
sion.

La commission de recensement contrôle le recueil et le dépouille-
ment des votes, totalise pour chaque collège le nombre de suffrages
obtenus pour chaque liste et proclame les résultats.
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V. − LISTE DES CANDIDATURES

Les listes de candidatures sont présentées par collège. Elles
comportent un nombre de candidats égal à une fois et demie le
nombre des membres de l’assemblée de l’union régionale à élire au
titre du collège concerné. Compte tenu du caractère paritaire de
l’union, ce nombre se calcule en divisant par deux le nombre total
des sièges de l’assemblée de l’union. Le cas échéant ce nombre sera
arrondi à l’unité supérieure.

Exemple : une union comprend 2 000 électeurs. Le nombre total
des sièges à pourvoir est de 30. Par collège, chaque liste devra
comporter au minimum (30/2) × 1,5 = 22,5, arrondis à l’unité supé-
rieure, soit 23 candidats.

Le nombre total des membres de l’assemblée est fixé comme
suit :

– 10 membres dans les régions où le nombre de médecins exer-
çant à titre libéral dans le régime conventionnel est inférieur ou
égal à 500 ;

– 30 membres dans les régions où le nombre de médecins exer-
çant à titre libéral dans le régime conventionnel est compris
entre 501 et 3 000 ;

– 40 membres dans les régions où le nombre de médecins exer-
çant à titre libéral dans le régime conventionnel est compris
entre 3 001 et 5 000 ;

– 60 membres dans les régions où le nombre de médecins exer-
çant à titre libéral dans le régime conventionnel est compris
entre 5 001 et 10 000 ;

– 80 membres dans les régions où le nombre de médecins exer-
çant à titre libéral dans le régime conventionnel est supérieur à
10 000.

Le nombre de sièges est fixé par arrêté du préfet de région.
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans la

circonscription d’une union régionale où il n’exerce pas à titre prin-
cipal. Chaque liste ne peut concerner qu’un seul collège.

Pour chaque collège, les listes peuvent être présentées :
1. Par l’une des organisations syndicales nationales représenta-

tives pour l’ensemble du territoire des médecins du collège consi-
déré, mentionnées à l’article L. 162-33 du code de la sécurité
sociale.

A cet égard, ont été reconnues représentatives aux termes de la
dernière enquête de représentativité faite en 2002 :

– pour les médecins généralistes : la fédération des médecins
généralistes (MG-France), la confédération des syndicats médi-
caux de France (CSMF) et le syndicat des médecins libéraux
(SML) ;

– pour les médecins spécialistes : la confédération des syndicats
médicaux de France (CSMF), la fédération des médecins de
France (FMF), le syndicat des médecins libéraux (SML) et
Alliance intersyndicale des médecins indépendants de France.

2. Par toute organisation syndicale nationale qui, pour le collège
considéré, compte des membres adhérents dans la moitié au moins
des départements de la région, conformément aux dispositions de
l’articl  R. 4134-29 du code de la santé publique.

Chaque liste doit être signée par tous les candidats qui y sont ins-
crits ainsi que par le représentant de l’organisation syndicale qui la
présente. La liste doit porter mention du collège au titre duquel elle
est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de
naissance, domiciles et qualités des candidats.

Les listes sont déposées à la commission d’organisation électorale
entre le soixante-dixième et le soixantième jour avant le scrutin, soit
entre le 20 mars et le 30 mars 2006. Il est délivré au mandataire de
la liste un reçu du dépôt et des pièces fournies.

Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt, sauf en
cas de décès de l’un des candidats qui peut être remplacé jusqu’à
l’expiration du délai du dépôt des candidatures.

La commission refuse l’enregistrement de toute liste qui ne rem-
plit pas les conditions ci-dessus mentionnées. Le refus d’enregistre-
ment peut être contesté, dans les trois jours de sa notification au
candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son remplaçant,
devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le
siège de la commission d’organisation électorale. Le juge d’instance
statue dans un délai de huit jours du recours formé par le candidat.
Si ce délai n’est pas respecté, la candidature est enregistrée.

La décision du juge d’instance ne peut être contestée que devant
la juridiction saisie de l’élection.

La commission publie les listes de candidatures quarante-cinq
jours au moins avant le scrutin, par voie d’affichage à la préfecture
de région, dans les préfectures de département, dans les mairies des
chefs-lieux de département et au siège de l’union, soit au plus tard
le 14 avril 2006.

La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal
d’instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l’union régio-
nale, par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur
publication. Le tribunal statue sans formalités dans les trois jours.

VI. – CAMPAGNE ELECTORALE

1. Propagande

Les dispositions des alinéas 1 à 5 de l’article R. 611-45 du code
de la sécurité sociale sont applicables aux élections des membres
des assemblées des unions régionales de médecins exerçant à titre
libéral. Ainsi, la campagne électorale s’ouvre le 14e jour précédant la
date du scrutin et est close le 2e jour précédant cette date. Elle se
déroulera donc du 15 au 27 mai 2006.

Pour assurer l’égalité de moyens aux listes et candidats en pré-
sence, il est interdit à quiconque d’imprimer, de faire imprimer et
d’utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches,
tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées ci-dessous.

Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux
électeurs qu’une circulaire, un bulletin de vote et des affiches.

La commission d’organisation électorale veille à l’égalité des
moyens de propagande au cours de la campagne. Outre les docu-
ments mentionnés ci-dessus, les listes de candidats qui organisent
des réunions électorales ont droit pour les annoncer à un nombre
d’affiches déterminé par la COE. Ces affiches devront porter, à l’ex-
clusion de toute autre mention, la date, le lieu de la réunion, le nom
des orateurs qui y prendront la parole, le titre de la liste.

Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la
diligence des candidats par l’imprimeur de leur choix au vu d’une
autorisation de commande délivrée par la commission d’organisation
électorale. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candi-
dats, le nombre d’exemplaires, les formats et la qualité du papier de
ces documents ainsi que le contenu et les caractères des mentions
pouvant figurer sur les bulletins de vote. (Les affiches électorales
comprenant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge
sont exclues.)

La commission d’organisation électorale fixe le nombre d’affiches
en nombre égal à celui des emplacements des panneaux électoraux
destinés à l’apposition des affiches ainsi que la date limite d’apposi-
tion de ces affiches. Les emplacements peuvent être choisis parmi
ceux définis à l’article L. 51 du code électoral. La commission
attribue à chaque liste un emplacement personnel qui ne peut être
utilisé par une autre liste.

Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la
commission d’organisation électorale vingt-quatre jours au moins
avant la date des élections, soit au plus tard le 5 mai 2006
(art. R. 611-45, 7e alinéa du code de la sécurité sociale). La commis-
sion d’organisation électorale n’est pas tenue d’expédier les docu-
ments qui lui seraient remis tardivement ni ceux qui ne répondent
pas à ces conditions. Elle ne doit pas non plus accepter les docu-
ments concernant une liste non enregistrée.

Le nombre de circulaires doit correspondre à celui des électeurs
inscrits et les bulletins de vote ne doivent comporter que les men-
tions suivantes, à l’exclusion de toute autre :

– le collège au titre duquel la liste est présentée ;
– la nature et la date des élections ;
– le titre de la liste et de l’organisation qui la patronne ;
– les noms et prénoms des candidats.
Leur nombre doit être égal à celui des électeurs inscrits majoré au

plus de 15 %.
La commission d’organisation électorale fournit les enveloppes

nécessaires à l’expédition des circulaires et bulletins et aux opéra-
tions de vote et envoie aux électeurs les circulaires et matériel de
vote. Ceux-ci doivent parvenir aux électeurs sept jours au moins
avant la date des élections, soit le 22 mai 2006 (art. R. 611-45 du
code de la sécurité sociale dernier alinéa).

2. Frais de campagne électorale

La commission d’organisation électorale détermine, en fonction
des tarifs d’imprimerie couramment pratiqués, le coût maximum de
l’impression de chacun des documents définis ci-dessus, compte
tenu de leur nombre, de leur qualification technique et du procédé
d’impression.

A cet effet, le président de la commission d’organisation électo-
rale prend l’avis d’un représentant désigné par les organisations pro-
fessionnelles d’imprimeurs de la circonscription électorale et du
directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes du département chef-lieu de la région. Les
frais d’affichage sont estimés de la même façon.
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La commission d’organisation électorale dresse la liste des impri-
meurs agréés.

Son président délivre à la liste (à son mandataire) une autorisation
de commande mentionnant, pour chacun des documents définis ci-
dessus, les spécifications techniques, le nombre et le prix.

Cette autorisation de commande ne comporte aucun engagement
financier de la commission d’organisation électorale.

Les membres de la liste (ou son mandataire) s’adressent à l’impri-
meur ou l’afficheur de leur choix.

Les frais exposés sont réglés à l’imprimeur et à l’afficheur par la
liste.

L’autorisation de commande est indispensable à la liste pour
obtenir le remboursement par l’union régionale des frais exposés,
limités aux prix et quantités prévus par ladite autorisation.

VII. − MODALITÉS DU SCRUTIN

Le vote a lieu par correspondance.
La date fixée pour les élections, le 29 mai 2006, est la date limite

d’expédition des votes par les électeurs à la commission de recense-
ment.

Les élections ont lieu par union régionale et par collège.

1. Matériel de vote

Chaque électeur reçoit sous un envoi unique :
– les documents de propagande électorale ;
– une enveloppe retour « prête à poster » portant, imprimés,

l’adresse du destinataire de cette enveloppe (la commission de
recensement des votes – C.R.V.) ainsi que le nom, l’adresse, le
collège électoral et les indications permettant de retrouver
l’électeur sur la liste électorale ;

– une enveloppe destinée à contenir le bulletin de vote et ne por-
tant aucune mention ;

– un bulletin de vote par liste ;
– une notice explicative des modalités de vote par correspon-

dance.
Les enveloppes retour, les enveloppes destinées à contenir le bul-

letin de vote et la notice explicative sont fournies par la commission
d’organisation électorale, le bulletin de vote par les candidats. A cet
égard, il est précisé que les commissions d’organisation électorale
seront destinataires en temps utile et en nombre suffisant des enve-
loppes nécessaires au vote par correspondance, ainsi que de la
notice explicative de vote à destination des électeurs.

Trois séries d’enveloppes parviendront aux commissions d’organi-
sation électorale :

– l’enveloppe d’envoi de la propagande, des instruments de vote
et de la notice explicative : l’une des deux étiquettes communi-
quées par les caisses primaires d’assurance maladie sera à
apposer sur chacune d’elles, pour envoi à l’électeur ;

– l’enveloppe retour : au recto sera à apposer le cachet compor-
tant l’adresse de la commission de recensement des votes de la
région concernée. Au verso sera collée, sous le contrôle de la
commission d’organisation électorale, la seconde étiquette, aux
fins d’identification de l’électeur par la commission de recense-
ment des votes ;

– l’enveloppe du scrutin : elle sera de couleur différente pour les
médecins généralistes et pour les médecins spécialistes.

Le plus grand soin sera apporté à la série de documents de propa-
gande à inclure dans l’envoi adressé à l’électeur, compte tenu
notamment du collège électoral dont il relève.

Il est rappelé que cet envoi doit être préparé sous le contrôle
effectif des membres de la commission d’organisation électorale et
sous sa responsabilité.

2. Opérations de vote

1. L’électeur introduit le bulletin de vote dans l’enveloppe ne por-
tant aucune mention. Il ne ferme pas cette enveloppe.

Il est rappelé que tout panachage ou vote préférentiel est interdit.
L’électeur ne doit porter aucune mention manuscrite sur le bulletin
de vote ou rayer des noms et les remplacer par d’autres, sous peine
de nullité de son vote.

L’électeur introduit l’enveloppe contenant son vote dans l’enve-
loppe retour. Il cachète l’enveloppe retour et appose sa signature sur
cette enveloppe retour à l’emplacement prévu.

Cette signature, destinée à authentifier l’origine du vote, est obli-
gatoire. Son absence entraîne la nullité du vote.

2. L’électeur poste son vote soit par lettre ordinaire, soit par lettre
recommandée, s’il le désire.

L’envoi est fait à l’aide de l’enveloppe retour « prête à poster »
fournie. L’électeur qui envoie son vote par lettre recommandée
acquitte donc la taxe correspondante.

L’électeur peut poster l’enveloppe retour dès qu’il a reçu les ins-
truments de vote.

S’agissant d’enveloppes retour postées, le cachet de la poste fai-
sant foi, l’électeur doit déposer son vote antérieurement à la dernière
levée du jour de l’élection (horaire généralement indiqué sur les
boîtes aux lettres). Tout envoi portant un cachet de la poste posté-
rieur au jour de l’élection à minuit sera considéré comme nul.

Le vote ayant lieu par correspondance, il n’est pas nécessaire,
compte tenu du nombre relativement limité d’électeurs, de prévoir
de dispositif permettant à un électeur de déposer directement son
bulletin au siège de la commission.

VIII. − RECENSEMENT ET DÉPOUILLEMENT DES VOTES
(art. R. 611-47 et R. 611-48 du code de la sécurité sociale)

La commission de recensement contrôle le recueil et le dépouille-
ment des votes, totalise pour chaque collège le nombre de suffrages
obtenus pour chaque liste et proclame les résultats.

Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 47 et les
articles R. 52, R. 66, R. 67, à l’exception de son dernier alinéa et
R. 68 du code électoral sont applicables. Les attributions conférées
par ces articles au bureau de vote sont exercées par la commission
de recensement des votes.

Chaque liste de candidats a le droit d’exiger la présence en per-
manence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à
contrôler toutes les opérations électorales.

1. Réception des votes
La commission de recensement des votes reçoit les enveloppes

contenant les votes au fur et à mesure de leur délivrance par les ser-
vices de la poste jusqu’au jour du dépouillement.

En accord avec les services de La Poste, le président de la C.R.V.
fixe l’heure de cette opération, sa fréquence quotidienne et ses
modalités pratiques. Il désigne le membre de la C.R.V. appelé à
donner décharge des plis recommandés qui pourraient éventuelle-
ment parvenir.

Les plis reçus au siège de la C.R.V. sont classés et comptés par
collège et, si possible, préclassés suivant l’ordre de la liste électo-
rale. Le nombre de plis reçus par jour fait l’objet d’un inventaire
journalier numérique, signé par le président ou un membre de la
commission désigné à cet effet, inventaire qui sera joint au procès-
verbal des opérations électorales.

Les plis sont conservés dans un local clos, si possible dans un
coffre-fort, au moins dans une armoire métallique fermant à clé,
dont seul le président a la clé.

En aucun cas l’exécution de ces tâches ne doit avoir pour effet
d’apprécier, même indirectement, la validité des plis reçus qui
doivent, tous, être conservés jusqu’au dépouillement.

2. Opérations effectuées au niveau de la C.R.V.
En application de l’article R. 611-47 du code de la sécurité

sociale, ces opérations débutent le quatrième jour suivant la date des
élections, soit le vendredi 2 juin 2006 : les opérations de dépouille-
ment débuteront à huit heures et seront poursuivies sans désemparer
jusqu’à leur achèvement.

Elles concernent :
– le pointage numérique des plis reçus ;
– le contrôle de la validité de ces plis ;
– l’introduction de l’enveloppe de vote dans l’urne ;
– le dépouillement des votes ;
– l’établissement et la proclamation des résultats ;
– l’établissement du procès-verbal.
Organisation matérielle d’ensemble :
Il appartient au président de la C.R.V. de prendre toutes disposi-

tions pour l’organisation matérielle des opérations, compte tenu du
volume des votes et de l’obligation de poursuivre ces opérations
jusqu’à leur fin, sans possibilité d’interruption : éventuellement,
locaux distincts réservés aux opérations concernant un collège élec-
toral, nombre d’urnes en quantité suffisante, au moins une par col-
lège (chaque urne est munie de deux serrures ou cadenas, la clé de
l’une de ces serrures étant conservée par le président, la clé de
l’autre par un membre de la C.R.V. désigné par le président).

Le cas échéant, les urnes déjà pleines sont conservées sur la
« table de vote » jusqu’au dépouillement.

Pointage numérique des plis reçus :
La C.R.V. constate la conformité du nombre de plis ressortant de

l’inventaire journalier des arrivées mentionné ci-dessus et du nombre
de plis existants le jour du dépouillement à l’ouverture des opéra-
tions.
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Ce pointage est effectué par l’ensemble des membres de la
commission, successivement pour les plis concernant l’un puis
l’autre collège électoral.

S’il existe une différence entre les deux nombres, la C.R.V. doit
recommencer le comptage des plis. Si la différence subsiste, il en
est fait mention au procès-verbal. La commission arrête le nombre
total de plis parvenus.

Contrôle de la validité des plis et introduction des enveloppes de
vote dans l’urne :

Pour que ces opérations puissent être menées simultanément pour
chaque collège électoral, le président de la C.R.V. organise deux
bureaux de vote. Il prend la présidence de l’un d’eux et désigne le
directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représen-
tant pour présider l’autre. Le directeur départemental de la poste ou
son représentant est appelé à suppléer l’un ou l’autre des deux prési-
dents.

Les quatre électeurs membres de la C.R.V. sont répartis égale-
ment entre ces deux bureaux de vote.

Mention est faite au procès-verbal du nombre de plis confiés à
chaque bureau de vote.

Les plis à dépouiller sont placés en totalité sur une table adjacente
à la table de vote, table sur laquelle sont déposés l’urne, la liste
électorale du collège concerné et les textes réglementaires.

Les membres du bureau constatent que l’urne ne contient aucun
bulletin de vote. L’urne est refermée.

Avant d’ouvrir chaque pli, le président du bureau de vote énonce
le nom du votant et la référence à la liste électorale, puis vérifie la
validité de l’envoi.

Les conditions de validité sont les suivantes :
– utilisation de l’enveloppe retour adressée par la commission

d’organisation électorale à l’électeur ;
– date d’envoi : au plus tard le jour de l’élection, soit le

29 mai 2006. Le cachet de la poste faisant foi. Les plis délivrés
par la poste et ne portant pas de cachet dateur sont considérés
comme valables s’ils sont parvenus à la C.R.V. avant le jour du
dépouillement ;

– signature de l’électeur sur l’enveloppe retour.
Les plis non conformes à l’ensemble de ces trois conditions sont

déclarés non valables. Ils sont conservés, non ouverts, jusqu’à la
clôture des opérations de vote, puis comptés.

Les enveloppes retour sont ouvertes et les enveloppes contenant
les bulletins de vote introduites dans l’urne.

Lorsque les enveloppes retour ne contiennent pas d’enveloppe de
vote ou en contiennent plus d’une, les envois sont considérés
comme nuls. Les enveloppes de vote sont détruites.

La liste électorale est émargée, par la personne chargée du poin-
tage, en face du nom de l’électeur dont l’envoi a été reconnu
valable. Si la validité de l’envoi n’est pas reconnue, la mention
« non valable » accompagne l’émargement.

Pour les envois ne contenant pas de bulletin de vote, ou en conte-
nant plusieurs, la mention « nul » accompagne l’émargement.

Les enveloppes retour sont conservées, ouvertes, jusqu’à clôture
des opérations de vote. Il est alors procédé à leur comptage.

Si des plis sont délivrés par La Poste au cours des opérations de
vote avant l’ouverture des urnes, ils sont remis au président du
bureau de vote compétent pour le collège considéré, mis à part et
totalisés. Ils sont traités en fin de pointage des votes de manière
identique aux plis parvenus à la CRV avant le jour du dépouille-
ment.

Après épuisement de l’ensemble des plis parvenus à la C.R.V.
dans les conditions prévues ci-dessus, le président déclare le scrutin
clos. Tout pli délivré par La Poste après la clôture du scrutin est
immédiatement détruit sans être ouvert.

Il est ensuite procédé au pointage des votes sur la liste électorale,
pointage assuré par les membres du bureau de vote ou sous leur sur-
veillance, après accord du président du bureau de vote et des repré-
sentants des listes en présence.

3. Comptages préalables au dépouillement

Après clôture du scrutin, et avant ouverture des urnes, sont éta-
blis :

1. Le total des plis parvenus à la C.R.V. avant la clôture du
scrutin ;

2. Le total des plis déclarés non valables ;
3. Le total des envois déclarés nuls ;
4. Le total des envois valables et non nuls par soustraction du

total 1 des résultats cumulés des totaux 2 et 3 ;
5. Le total des votes valablement émis et non nuls, tel qu’il res-

sort de l’émargement des listes électorales pour le pointage prévu ci-
dessus.

Ces totaux sont mentionnés au procès-verbal. En cas de discor-
dance entre les totaux 4 et 5, il est procédé à un nouveau comptage
des émargements. Si la différence est maintenue, mention spéciale
en est faite au procès-verbal.

4. Dépouillement
Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de

la commission de recensement.
La commission de recensement invite les candidats à lui adresser

sept jours au plus tard avant la date des élections, soit le
22 mai 2006, une liste d’électeurs dont le nombre est fixé par la
commission en fonction du nombre d’électeurs inscrits. Les scruta-
teurs sont choisis par la commission de recensement, le cas échéant
par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les
électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recense-
ment pour participer aux opérations. A défaut d’un nombre suffisant
de scrutateurs, le président de la commission de recensement
désigne des agents des administrations publiques pour compléter les
bureaux de dépouillement.

Le président de la commission de recensement des votes répartit
les scrutateurs, par groupes de 4 (par groupes de 3 pour les élections
dans les départements d’outre-mer), par table de dépouillement préa-
lablement pourvue de feuilles de pointage. En aucun cas les scruta-
teurs désignés par une même liste ne doivent être groupés autour de
la même table.

Chaque bureau de vote procède au dépouillement de ses urnes.
Les membres de la CRV ne participent pas au décompte des voix
qui est effectué, sous leur contrôle, par les scrutateurs.

Opérations matérielles :
L’urne ou les urnes sont ouvertes.
Les membres de la CRV procèdent au comptage des enveloppes

qui doivent être en nombre égal au total des votes émis ressortant de
l’émargement des listes électorales.

Le président de la CRV répartit les enveloppes à dépouiller entre
les diverses tables de scrutateurs, éventuellement par paquets de 100.
Il est tenu un relevé par table du nombre d’enveloppes ainsi répar-
ties.

A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque
enveloppe et le passe, déplié, à un autre scrutateur. Celui-ci lit à
haute voix le nom de la liste. Ce nom est pointé par deux scruta-
teurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet.

Résultats partiels :
Une fois terminées les opérations de lecture et de pointage, les

scrutateurs remettent à la CRV les feuilles de pointage, signées par
eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité
leur est apparue douteuse ou a été contestée par des délégués des
candidats.

La C.R.V. statue, à la majorité de ses membres, sur ces bulletins
et enveloppes.

Règles de validité pour le décompte des voix :
– si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins désignant

la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul.
– doivent être tenues pour nulles les enveloppes contenant les

bulletins de deux listes différentes.
– ne doivent pas être comptés comme suffrages exprimés :

– les bulletins blancs ;
– les bulletins et enveloppes sur lesquelles les électeurs se sont

fait connaître ou portant des signes de reconnaissance ;
– les bulletins inscrits sur papier de couleur ;
– les enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de

reconnaissance et les bulletins contenus dans les enveloppes
portant ces signes ;

– les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candi-
dats ou les tiers et les bulletins contenus dans les enveloppes
portant ces mentions ;

– les bulletins sur lesquels l’électeur a « panaché » ou exprimé
ses votes préférentiels ;

– les enveloppes sans bulletin.
Toute contestation, tout incident, toute difficulté doivent être

portés devant l’ensemble des membres de la commission de recense-
ment des votes, qui est seule compétente pour en connaître.

Détermination des suffrages exprimés :
La commission de recensement des votes détermine ensuite, par

collège électoral, le nombre de suffrages exprimés, en déduisant du
nombre total des enveloppes trouvées dans l’urne (ou les urnes) le
nombre d’enveloppes et bulletins déclarés blancs ou nuls en applica-
tion des dispositions précédentes.

La C.R.V. arrête le nombre des suffrages exprimés pour chaque
liste en présence, par addition des totaux partiels portés sur les
feuilles de pointage, compte tenu des rectifications éventuellement
opérées.
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5. Etablissement et proclamation des résultats

La commission de recensement des votes détermine et arrête, par
collège, le nombre de voix et de sièges obtenus par chaque liste au
scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne, conformément
au Ier alinéa de l’article 6 de la loi du 4 janvier 1993 (art. L. 4134-2
du code de la santé publique).

Mathématiquement, la représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne signifie que l’on attribue successivement chacun des
sièges à pourvoir à la liste pour laquelle le quotient :

nombre de voix obtenues par la liste
est le plus élevé.

nombre de sièges attribués à la liste + 1
Cette opération est poursuivie jusqu’à épuisement du nombre des

sièges à pourvoir.
Pour ce faire, il suffit de diviser le nombre de voix obtenues par

chaque liste par 1, 2, 3, 4, ..., n, n représentant le nombre total des
sièges à pourvoir. On retient successivement les plus fortes
moyennes dans l’ordre décroissant jusqu’à la énième, ce qui donne
le nombre de sièges attribués à chaque liste.

Les résultats sont proclamés par le président de la C.R.V. pour
chaque collège.

6. Etablissement du procès-verbal

Immédiatement après la proclamation des résultats, le procès-
verbal des opérations électorales est rédigé par un membre de la
C.R.V. désigné par le président.

La rédaction a lieu publiquement. Il n’est rédigé qu’un procès-
verbal par C.R.V., établi en deux parties distinctes, correspondant à
chacun des collèges électoraux.

Chacune de ces parties mentionne pour le collège électoral inté-
ressé :

– le nombre de votants (nombre de bulletins trouvés dans
l’urne) ;

– le nombre de suffrages exprimés ;
– le nombre de suffrages recueillis par chaque liste et, éventuelle-

ment, le nombre et le nom des élus.
Dans tous les cas, doivent y être mentionnées, outre les faits

expressément désignés dans les alinéas ci– dessus, toutes les récla-
mations des délégués des listes ainsi que les décisions motivées
prises par la C.R.V. sur les différents incidents qui ont pu se pro-
duire au cours des opérations.

Y sont annexées les pièces nommément désignées dans les alinéas
ci-dessus ainsi que le tableau dont le modèle est joint en annexe de
la présente circulaire. Ce tableau sera transmis sans délai au minis-
tère de la santé et des solidarités, direction de la sécurité sociale,
1re sous-direction.

Le procès-verbal est établi en un exemplaire, signé par l’ensemble
des membres de la C.R.V. et par les délégués des listes. Si ces der-
niers refusent de signer, mention de ce refus, et éventuellement de
sa cause, sont portées sur le procès-verbal à la place de la signature.

L’original du procès-verbal est remis au préfet de région et est
conservé avec les archives de la commission de recensement des
votes. Des copies en sont affichées au siège de la C.R.V. La conser-
vation de cet original est importante, compte tenu des dispositions
de l’article 6 du décret du 14 décembre 1993 concernant les moda-
lités selon lesquelles il est pourvu à la vacance d’un siège au sein de
l’assemblée de l’union (art. R. 4134-6 du code de la santé publique).

Les dispositions de l’article R. 611-49 du code de la sécurité
sociale sont applicables aux réclamations portant sur les résultats des
élections.

IX. − DÉPENSES ÉLECTORALES

Le secrétariat des commissions est assuré par les unions régio-
nales. Celles-ci mettent à leur disposition les moyens nécessaires.
Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions.

Ces frais comportent notamment :
– les frais de constitution des listes d’électeurs par les caisses pri-

maires d’assurance maladie transmises aux commissions d’or-
ganisation électorale ainsi que les frais d’édition, en deux
exemplaires, des étiquettes individuelles qui seront apposées sur
les documents envoyés aux électeurs ;

– les frais d’annonce du dépôt des listes électorales, conformé-
ment à l’article R. 611-39 du code de la sécurité sociale (frais
d’insertion dans la presse notamment) ;

– les frais de fabrication, d’impression et d’acheminement des
diverses enveloppes (enveloppe d’envoi de la propagande et des
instruments de vote, enveloppe-retour que les électeurs renver-
ront à la commission de recensement des votes, enveloppe ano-
nyme dite de scrutin confiant le bulletin de vote) ;

– les frais d’affranchissement des instruments de propagande et
de vote des commissions d’organisation électorale à destination
des électeurs, ainsi que ceux de l’enveloppe-retour, par les élec-
teurs à la commission de recensement des votes ;

– le remboursement des frais engagés par les candidats : coût du
papier, frais d’impression et d’affichage des documents
(affiches, circulaires et bulletins de vote) ayant obtenu au
moins 5 % des suffrages exprimés ou au moins un siège, dans
la limite d’un tarif établi par la commission et porté à la
connaissance des intéressés lors de la remise de l’autorisation
de commande ;

– les frais d’affichage (mise à disposition des panneaux électo-
raux) ;

– les frais de téléphone, télégramme et télécopie engagés, le cas
échéant, par les commissions d’organisation électorale et les
commissions de recensement des votes pour l’accomplissement
de leurs missions.

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

D. LIBAULT
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Calendrier élections URML 29 mai 2006

DATE MINISTRES PRÉFET
de région

COMMISSION
d’organisation

électorale

COMMISSION
de recensement

des votes

C.P.A.M. SYNDICATS
représentatif

nationalement

SYNDICATS
non représentatifs

nationalement

10 février Arrêté Intérieur
+ A f f a i r e s
Sociales : fixe la
date des élec-
tions

Met en place la
c o m m i s s i o n
d’organisation
électorale et la
commission de
r e c e n s e m e n t
des votes

28 février Communiquent à
la Commission
l a  l i s t e  d e s
m é d e c i n s
conventionnés
d e  l e u r
circonscription.

Fixe le nombre de
s i è g e s  d e
l’assemblée de
l’union

20 mars Etablit les listes
électorales

Entre 20 et
30 mars

Dépôt des listes
d e  c a n d i d a t s
pour le collège
où elles sont
représentatives

Dépôt des listes
d e  c a n d i d a t s
+ p r e u v e s
membres adhé-
rents

14 avril Enregistrement et
publication des
l i s t e s  d e
candidats + Affi-
chage des listes

5 mai Les candidats transmettent à la
commission d’organisation électorale
les circulaires et bulletins de vote

22 mai Envoie aux élec-
t e u r s  l e s
c i r c u l a i r e s ,
bulletin de vote
et enveloppes

22 mai Les candidats envoient à la commission
de recensement une liste de scruta-
teurs potentiels

29 mai au
2 juin

Reçoit les enve-
loppes (cachet
d e  l a  p o s t e
faisant foi)

2 juin D é p o u i l l e m e n t
P r o c l a m a t i o n
des  résu l ta ts
Etabl issement
du procès-verbal

Scrutateurs présents au dépouillement
des votes.
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Assurance vieillesse
Arrêté du 27 février 2006 portant approbation des modifi-

cations apportées aux statuts de la caisse autonome de
retraite et de prévoyance des vétérinaires

NOR : SANS0620899A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 641-5

et D. 641-6 ;
Vu le décret du 19 juillet 1948 instituant la CARPV ;
Vu le décret no 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au

régime d’assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu l’arrêté du 12 juin 1951 portant approbation des statuts de la

section professionnelle des vétérinaires relatifs au régime d’assu-
rance vieillesse complémentaire, ensembles les arrêtés qui ont
approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;

Vu la délibération du conseil d’administration de la section profes-
sionnelle des vétérinaires dite « caisse autonome de retraite et de
prévoyance des vétérinaires » du 27 janvier 2005 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’as-
surance vieillesse des professions libérales, en date du
9 décembre 2004,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté,
les modifications apportées aux statuts de la Caisse autonome de
retraites et de prévoyance des vétérinaires (art. 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15,
16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 du titre I, et art. 4, 6, 7,
8, 8 bis, 10, 11, 13, 14, 22, 27, 28, 29, 30 et 31 du titre II).

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des
solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire

F. LE MORVAN 
Annexe modifiant les statuts de la Caisse autonome de

retraites et de prévoyances des vétérinaires

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

L’article 2 est ainsi rédigé :

« Sont obligatoirement affiliés à la Caisse tous les vétérinaires
diplômés qui exercent ou ont exercé la profession de vétérinaire à
titre libéral, et qui, à ce titre, bénéficient ou sont appelés à bénéfi-
cier de la loi du 17 janvier 1948 et de ses dispositions d’applica-
tion. »

Article 3

Les quatre premiers alinéas de l’article 3 sont ainsi modifiés :

« La Caisse est administrée par un conseil composé de
14 membres titulaires et un nombre égal de suppléants :

– 2 allocataires titulaires et 2 allocataires suppléants élus par le
collège des allocataires, défini à l’article 21 du titre I, pour six
ans ;

– 8 cotisants titulaires et 8 cotisants suppléants élus par le collège
des cotisants et des exonérés, défini à l’article 21 du titre I,
pour six ans ;

– 4 membres titulaires (et parmi eux au moins deux cotisants) et
un nombre égal de suppléants désignés par le Conseil supérieur
de l’Ordre. »

Article 7

I. − Le troisième alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :
« Il représente la Caisse dans des organismes ou commissions

extérieures ».

II. − L’article 7 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un des membres

du Bureau ou au directeur de la Caisse ».

Article 8

L’article 8 est ainsi rédigé :
« Les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonc-

tions. Ils le remplacent en cas d’empêchement, selon l’ordre d’élec-
tion. »

Article 13

L’article 13 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur et l’agent comptable exercent leurs fonctions dans

les conditions et formes prévues par le code de la sécurité sociale. »

Article 14

L’article 14 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le secrétaire général oriente et contrôle, sous l’autorité du pré-

sident, le fonctionnement administratif des services de la Caisse. »

Article 15

Le second alinéa de l’article 15 est ainsi rédigé :
« L’agent comptable a seul qualité pour opérer les mouvements

de fonds et de valeurs. A ce titre, il signe seul, dans le respect de la
procédure fixée par le règlement financier de la Caisse, les ordres de
placement, de retrait, de virement de fonds, les ordres et mandats de
paiement nécessaires à l’exécution des décisions de la Commission
des placements. »

Article 16

L’article 16 est ainsi rédigé :
« La désignation des placements de la Caisse est faite par le

conseil d’administration ou par une commission des placements
formée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants
choisis par le conseil et dans son sein. Cette commission, qui peut
s’adjoindre à titre consultatif des intervenants extérieurs, agit dans
les limites fixées par le conseil auquel elle rend compte de ses opé-
rations. »

Article 19

L’article 19 est ainsi rédigé :
« Le conseil désigne au début de chaque année quatre membres

titulaires et quatre membres suppléants destinés à siéger à la
commission de recours amiable, qui se prononce dans les conditions
prévues aux articles R. 142-1 à R. 142-7 du code de la sécurité
sociale.

La commission du fonds d’action sociale, composée des mêmes
membres titulaires et suppléants, siège au moins une fois par an. »

Article 20

L’article 20 est ainsi rédigé :
« Le Président, représentant titulaire au conseil d’administration

de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libé-
rales, désigne dans le mois qui suit son élection son suppléant parmi
les membres titulaires du conseil d’administration de la Caisse. »

Article 21

I. − Le second alinéa de l’article 21 est ainsi modifié ;
« Sont également électeurs les allocataires titulaires d’une pension

de droits propres ou de droits dérivés. »
II – Il est inséré après le cinquième alinéa de l’article 21 un

alinéa ainsi rédigé :
« Les électeurs qui ont demandé la liquidation de leur retraite de

base tout en poursuivant ou reprenant leur activité professionnelle
libérale font partie exclusivement du collège des allocataires. »

Article 22

I. − Le premier alinéa de l’article 22 est ainsi modifié ;
« Sont éligibles au collège des cotisants, tous les électeurs ayant

cotisé pendant cinq ans au moins, sans incidents de paiement (majo-
rations de retard ou mises en demeure) et à jour de leurs cotisations
au 31 décembre de l’année précédant les élections. »
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II. – Le dernier alinéa de l’article 22 est ainsi modifié :
« Lorsqu’un administrateur cesse d’être cotisant au régime

complémentaire pour un autre motif que son départ en retraite, il est
considéré comme démissionnaire d’office et remplacé par un sup-
pléant dans les conditions fixées à l’article 3 des présents statuts. »

Article 23

L’article 23 est ainsi rédigé :
« L’appel et le recouvrement des cotisations, la liquidation et le

service des prestations du régime de base sont accomplis par la
Caisse pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des professions libérales, qui assure la gestion du régime d’assu-
rance vieillesse de base des professionnels libéraux, en application
des dispositions du titre IV du livre VI du code de la sécurité
sociale. »

Article 24

L’article 24 est ainsi rédigé :
« Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance dans les

conditions prévues à l’article D. 642-1 du code de la sécurité
sociale. Toutefois l’affilié s’acquitte de ses cotisations soit au plus
tard le 15 mars de chaque année en un seul versement, soit par pré-
lèvement automatique mensuel dont les dates sont fixées par le
conseil d’administration. »

Article 25

L’article 25 est ainsi rédigé :
« Les allocations sont payées par trimestre, à terme échu, les

1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, suivant
le mode de paiement fixé par le conseil d’administration. »

Article 26

L’article 26 est ainsi rédigé :
« Les allocataires s’engagent à fournir un certificat de vie chaque

fois que la demande leur en serait faite, sous peine de voir sus-
pendre le service des allocations jusqu’à réception par la caisse
dudit certificat. »

Articles 27, 28 et 29 : les articles 27, 28 et 29 sont supprimés.

TITRE II

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE

Article 4

I. − Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé ;
« La cotisation annuelle est fonction des revenus professionnels

non salariés de l’avant-dernière année visés au second alinéa de
l’article L. 642-2 du code de la sécurité sociale et exprimés en actes
médicaux vétérinaires dont la valeur est égale à l’acte médical
ordinal (AMO) fixée par le Conseil supérieur de l’Ordre des vétéri-
naires. »

II. − Sont insérés un quatrième et un cinquième alinéas ainsi
rédigés :

« La demande de cotisation dans les classes réduites doit être pré-
sentée avant le 30 avril de chaque année pour les cotisations de
l’exercice en cours.

L’inscription dans une classe réduite au titre de l’exercice a un
caractère définitif ».

III. − Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« A la cotisation ainsi définie peut s’ajouter, à la demande des

intéressés, une majoration égale à 20 % de ladite cotisation. Elle
ouvre droit à une prestation supplémentaire en faveur du conjoint
survivant dans les conditions prévues à l’article 30 ci-après. »

Article 6

L’article 6 est ainsi rédigé :
« Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance. Toute-

fois l’affilié s’acquitte de ses cotisations soit en deux versements
égaux au plus tard les 15 juin et 15 septembre de chaque année, soit
par prélèvement automatique mensuel dont les dates sont fixées par
le conseil d’administration. »

Article 7

I. − Le premier alinéa de l’article 7 est ainsi rédigé ;
« A compter du 1er janvier 2005 et pour les cotisations exigibles à

partir de cette date, il est appliqué une majoration de retard égale à
5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates
limites de paiement prévues à l’article 6 ci-dessus. Cette majoration

est augmentée de 1,5 % du montant des cotisations dues par tri-
mestre entier écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la date limite d’exigibilité des cotisations. »

II. − L’article 7 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les cotisations n’ont pas été acquittées dans le délai de

5 ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes
ne portent pas attribution de points de retraite. »

Article 8

L’article 8 est ainsi rédigé :
« La cotisation des vétérinaires à la date d’effet de leur affiliation

est appelée sur la base de la classe B telle que prévue à l’article 4
ci-dessus pendant les deux premières années civiles d’activité. »

Article 8 bis

Il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Les vétérinaires qui avaient été dispensés de cotisations pour les

quatre premiers trimestres de leur activité libérale lors de leur ins-
cription à la caisse entre 1997 et 2005 peuvent racheter jusqu’à
4 points de retraite :

VÉTÉRINAIRES BÉNÉFICIAIRES NOMBRE MAXIMUM
de points rachetables

Vétérinaires inscrits entre 1997 et
1999 2 points

Vétérinaires inscrits entre 2000 et
2005 4 points

Le prix du rachat de ces points de retraite est fixé à 30 actes
médicaux vétérinaires avec application du taux d’appel prévu à
l’article 4 ci-dessus l’année de la demande.

Les points rachetés s’ajoutent aux points acquis par cotisation
pour le calcul de la retraite.

Les points rachetés sont réversibles au profit du conjoint survivant
dans les conditions de l’article 30 ci-dessous.

Les affiliés peuvent acquitter la majoration prévue à l’article 4 ci-
dessus.

Le montant du rachat des points est payable en une fois, au plus
tard le 15 novembre de l’année de la demande.

Le rachat de points pourra être demandé jusqu’au
15 novembre 2008.

Ces dispositions ne concernent pas les vétérinaires qui ont opté
pour une cotisation volontaire. »

Article 10

L’article 10 est ainsi rédigé :
« Sont exonérés de cotisations sur leur demande, les assujettis

dont les revenus nets imposables ont été inférieurs à 500 AMV
durant l’année civile précédente. Cette exonération ne porte pas
attribution de points de retraite. »

Article 11

Le second alinéa de l’article 11 est ainsi modifié :
« Les exonérations obtenues ne portent pas attribution de points

de retraite. »

Article 13

L’article 13 est ainsi rédigé :
« Les vétérinaires peuvent opter pour une classe supérieure à celle

à laquelle les rattachent les conditions de revenu définies à l’article 4
ci-dessus. »

Article 14

Le premier alinéa de l’article 14 est ainsi modifié :
« L’option volontaire prévue à l’article 13 est faite pour trois ans.

Il n’est pas admis de changement de classe après 60 ans. Toutefois,
la Commission de recours amiable pourra déroger à cette règle en
accordant des diminutions de classe dans les cas de maladie, acci-
dent, invalidité, impécuniosité ou infortune notoire. »

Article 22

L’article 22 est ainsi rédigé :
« Les vétérinaires remplissant les conditions de l’article 21 ci-

dessus, à l’exclusion des conditions d’âge, peuvent demander à
bénéficier de leur retraite dès leur 60e anniversaire ; dans ce cas, la



− 286 −

� SANTE 2006/3. – 15 AVRIL 2006

. .

retraite est liquidée à un taux réduit par application d’un coefficient
d’anticipation fixé suivant l’âge de l’entrée en jouissance, soit 1,25 %
par trimestre manquant avant l’âge de 65 ans.

60,00 ans 0,7500

60,25 ans 0,7625

60,50 ans 0,7750

60,75 ans 0,7875

61,00 ans 0,8000

61,25 ans 0,8125

61,50 ans 0,8250

61,75 ans 0,8375

62,00 ans 0,8500

62,25 ans 0,8625

62,50 ans 0,8750

62,75 ans 0,8875

63,00 ans 0,9000

63,25 ans 0,9125

63,50 ans 0,9250

63,75 ans 0,9375

64,00 ans 0,9500

64,25 ans 0,9625

64,50 ans 0,9750

64,75 ans 0,9875

Article 27

L’article 27 est ainsi rédigé :
« Le Conseil d’administration fixe chaque année la valeur du

point de retraite. »

Article 28

L’article 28 est ainsi rédigé :
« Les retraites sont payées par trimestre, à terme échu, les 1er jan-

vier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, suivant le
mode de paiement fixé par le Conseil d’administration.

Article 29

L’article 29 est ainsi rédigé :
« La retraite attribuée au conjoint survivant d’un vétérinaire est

égale à 60 % des points dont bénéficiait ou aurait bénéficié le vété-
rinaire en vertu de l’article 25 et sous les conditions suivantes :

– qu’il soit âgé de 60 ans révolus ;
– qu’il ait été marié au moins 2 ans avec le vétérinaire durant son

exercice professionnel ; toutefois, lorsqu’au moins un enfant, né
ou à naître, est issu du mariage, aucune condition de durée de
mariage n’est exigée ;

– qu’il ne soit pas remarié.
Toutefois sont comptés intégralement dans le calcul de la retraite

du conjoint survivant les points acquis par une cotisation majorée
dans les conditions de l’article 4.

La date d’entrée en jouissance de la retraite du conjoint survivant
est fixée au premier jour du mois suivant sa demande sans pouvoir
être antérieure à son 60e anniversaire.

Lorsqu’un vétérinaire n’est pas remarié après un divorce, son
conjoint dovorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l’attribu-
tion d’une pension de réversion, s’il n’est pas remarié.

Lorsque le vétérinaire est remarié, la pension de réversion à
laquelle il est susceptible d’ouvrir droit à son décès est partagée
entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints
divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque
mariage. »

Article 30

L’article 30 est ainsi rédigé :
« Lorsque le vétérinaire avait demandé avant son décès, la liqui-

dation de sa pension anticipée minorée prévue à l’article 22, la pen-
sion de son conjoint survivant supporte le même coefficient de
minoration. Cependant, si le décès du vétérinaire se produit avant
son 65e anniversaire, le conjoint survivant remplissant les conditions
de l’article 30 ci-dessus recevra sa retraite sans minoration. »

Article 31

L’article 31 est supprimé.

Circulaire DSS/5B no 2006-59 du 14 février 2006 relative à
l’augmentation de la cotisation d’assurance vieillesse au
1er janvier 2006

NOR : SANS0630061C

Date d’application : 1er janvier 2006.
Cette circulaire est disponible sur le site : http ://www.securite-

sociale.fr/

Références :
Décret no 2005-1657 du 26 décembre 2005 relatif aux taux de

la cotisation d’assurance vieillesse du régime général et du
régime des salariés des professions agricoles ;

Articles L. 241-3, L. 633-10 et D. 242-4 du code de la sécurité
sociale ;

Articles L. 741-9 et D. 741-35 du code rural.

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 Mon-
sieur le directeur de l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur
général de la Caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales [pour information]).

Le décret no 2005-1657 du 26 décembre 2005, paru au Journal
officiel du 28 décembre 2005, a augmenté de 0,2 %, au 1er jan-
vier 2006, la cotisation d’assurance vieillesse du régime général et
du régime des salariés des professions agricoles.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’ap-
plication de cette augmentation.

I. – CHAMP D’APPLICATION

L’augmentation de 0,2 % est applicable :
– au régime général (art. 1er du décret du 26 décembre 2005) ;
– au régime des salariés des professions agricoles (art. 2 du

même décret) ;
– et, par renvoi de l’article L. 633-10 du code de la sécurité

sociale, aux régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non
salariés des professions artisanales, industrielles et commer-
ciales.

A. – RÉGIME GÉNÉRAL

L’augmentation de 0,2 % porte sur la part plafonnée de la cotisa-
tion et est répartie à parts égales entre l’employeur et le salarié.

En conséquence, les taux de la cotisation d’assurance vieillesse
sur la part plafonnée s’établissent comme suit à compter du 1er jan-
vier 2006 : 8,30 % (au lieu de 8,20 %) à la charge de l’employeur,
et 6,65 % (au lieu de 6,55 %) à la charge du salarié ou assimilé.

Les taux de cotisation sur la part déplafonnée demeurent
inchangés (1,60 % à la charge de l’employeur et 0,10 % à la charge
du salarié ou assimilé).

B. – RÉGIME DES SALARIÉS
DES PROFESSIONS AGRICOLES

La hausse de 0,2 % est également appliquée à la cotisation d’as-
surance vieillesse due au titre du régime des salariés agricoles, la
même répartition de la hausse entre parts patronale et salariale étant
retenue.
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En conséquence, les taux de la cotisation d’assurance vieillesse
sur la part plafonnée s’établissent comme suit à compter du 1er jan-
vier 2006 : 7,30 % (au lieu de 7,20 %) à la charge de l’employeur,
et 6,65 % (au lieu de 6,55 %) à la charge du salarié.

Les taux de cotisation sur la part déplafonnée demeurent
inchangés (1,40 % à la charge de l’employeur et 0,10 % à la charge
du salarié).

C. – RÉGIME DES NON-SALARIÉS DES PROFESSIONS ARTISANALES,
INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

En application de l’article L. 633-10 du code de la sécurité
sociale, la cotisation d’assurance vieillesse due par les travailleurs
non salariés des professions artisanales, industrielles et commer-
ciales, régimes alignés sur le régime général, est également revalo-
risée de 0,2 % au 1er janvier 2006.

En conséquence, cette cotisation est portée à 16,65 % (au lieu de
16,45 %).

II. – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

A. – RÉGIME GÉNÉRAL ET RÉGIME

DES SALARIÉS AGRICOLES

L’augmentation de la cotisation d’assurance vieillesse est appli-
cable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006. Elle
s’applique donc aux rappels éventuels, quelle que soit la période à
laquelle ils se rapportent.

Cette augmentation est également applicable aux cotisations affé-
rentes aux rémunérations du mois de décembre 2005, versées au
cours du mois de janvier 2006 par les employeurs occupant neuf
salariés au plus, ayant opté pour le versement mensuel des cotisa-
tions en application de l’article R. 243-6-1 du code de la sécurité
sociale.

Elle n’est, en revanche, pas applicable aux cotisations afférentes
aux rémunérations du mois de décembre 2005 versées jusqu’au
15 janvier 2006 par les employeurs occupant neuf salariés et plus,
qui pratiquent habituellement le rattachement à la période d’emploi
en application du 1o de l’article R. 243-6 du même code.

B. – RÉGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS DES PROFESSIONS

ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

En ce qui concerne les travailleurs non salariés des professions
artisanales, industrielles et commerciales, l’augmentation de la coti-
sation d’assurance vieillesse est applicable aux revenus perçus à
compter du 1er janvier 2006.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Accidents du travail
Circulaire DSS/2C no 2006-63 du 14 février 2006 relative à

l’allégement de certaines procédures applicables aux
prestations accidents du travail et maladies profes-
sionnelles

NOR : SANS0630077C

Date d’application : immédiate.

Textes de référence :
Loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 ; ordonnance no 2004-329 du

15 avril 20046;
Décrets no 2006-111 et 2006-112 du 2 février 2006.

Textes abrogés dans le code de la sécurité sociale : L. 433-
1-3e alinéa, L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3 ; R. 433-1, R. 434-5 1er

alinéa, R. 434-7, R. 434-32, R. 442-2 à R. 442-15 ; D. 412-
14-3e alinéa, D. 412-17 à D. 412-22, D. 412-47 à D. 412-53,
D. 442-1 à D. 442-4.

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
directeur général de la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région ; (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales, direc-
tions de la santé et du développement social, direc-
tion départementale de la sécurité sociale de la
Réunion).

L’article 6 de l’ordonnance no 2004-329 du 15 avril 2004 allé-
geant les formalités applicables à certaines prestations sociales et les
décrets d’application nos 2006-111 et 2006-112 du 2 février 2006,
modifient sur plusieurs points la procédure d’instruction des dossiers
et les modalités d’indemnisations des victimes d’accidents du travail
et de maladies professionnelles :

1. L’instruction des dossiers

Ont été supprimés :
– l’enquête légale (L. 431-2 et L. 442-1 à L. 442-3) ;
– le délai de carence de cinq ans préalable au rachat de la rente

(L. 434-3), et le délai d’un an, suivant ce délai de cinq ans,
dont disposait la victime pour convertir sa rente (R. 434-6).

– l’enquête sociale (R. 434-7).

2. L’indemnisation des victimes :

En cas de rééducation professionnelle, le salaire de référence est
désormais le salaire perçu antérieurement à l’accident ou le SMIC
(L. 432-9) ;

– les indemnités journalières sont versées dès le premier jour
d’arrêt de travail (L. 433-1).

La présente circulaire précise les modalités d’application de ces
mesures.

I. – INSTRUCTION DES DOSSIERS D’ACCIDENTS
DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES

1. L’enquête

L’enquête légale telle qu’elle était prévue à l’article L. 442-1 a été
supprimée. Néanmoins, l’obligation de mener une enquête lorsque la
victime est décédée à la suite d’un accident du travail est maintenue.
Il n’est cependant plus exigé de faire appel à un agent assermenté
extérieur à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ; cette
enquête sera directement organisée par la caisse en application des
dispositions de l’article R. 441-11 modifié.

Les agréments en vigueur, qui avaient été accordés par le direc-
teur régional des affaires sanitaires et sociales aux agents asser-
mentés chargés d’effectuer les enquêtes légales, deviennent sans
objet.

2. Le rachat et la conversion de la rente

Le rachat de la rente reste limité au quart du capital représentatif
de celle-ci. Lorsque le titulaire souhaite que cette fraction lui soit
payée en espèce ou/et qu’une partie de ce capital soit réversible sur
la tête de son conjoint, conformément à l’article R. 434-5, il peut en
faire la demande à la CPAM à tout moment.

L’enquête sociale a été supprimée. Le taux d’incapacité physique
permanente pris en compte lors de la conversion est celui de la vic-
time au moment de la demande.

II. – INDEMNISATION DES VICTIMES

1. Période de rééducation professionnelle

Pendant la période de rééducation professionnelle, il convient de
distinguer selon que la victime perçoit ou non une rémunération :

– la victime est rémunérée : elle bénéficie du maintien de l’inté-
gralité des indemnités journalières versées ou de sa rente ;

– la victime n’est pas rémunérée : l’indemnisation versée doit être
d’un montant équivalent au salaire journalier qu’elle percevait
avant l’accident ou au salaire minimum de croissance (SMIC)
s’il est plus élevé. Pour ce faire, l’indemnité journalière ou la
rente est intégralement maintenue, et leur montant est complété
jusqu’à concurrence de l’un ou l’autre salaire.
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2. Indemnisation des jours non ouvrables

Les indemnités journalières sont versées dès le premier jour
d’arrêt de travail, que ce jour soit ouvrable ou non et quelle que soit
la durée de cet arrêt.

III. – ENTRÉE EN VIGUEUR

Ces dispositions s’appliquent aux personnes victimes d’un acci-
dent du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute sur-
venue(e) à compter du 6 février 2006, date d’entrée en vigueur des
décrets du 2 février 2006 susmentionnés. Elles s’appliquent égale-
ment aux personnes pour lesquelles, à cette même date, la date de
consolidation n’a pas encore été fixée ou qui sont en attente de l’ex-
piration du délai antérieur de cinq ans.

Vous voudrez vien me faire connaître les difficultés que poserait
l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de l’accès aux soins,

des prestations familiales
et des accidents du travail,

P. ROMENTEAU
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Avis de concours

ADDITIF

Avis de concours interne pour le recrutement
de secrétaire médical hospitalier

NOR : SANH0640065V

A l’avis de concours interne pour le recrutement de secrétaire
médical hospitalier, qui aura lieu au centre hospitalier inter-
communal d’Annemasse - Bonneville, paru au Bulletin officiel
no 2006/01 du 15 février 2006, est ajouté un poste pour le centre
hospitalier de Rumilly.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640063V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Montpellier (Hérault) en vue de pourvoir 4 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans cet établissement dans
les branches suivantes :

– 3 postes branche administration générale ;
– 1 poste branche gestion financière.
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 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 renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640062V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nîmes (Gard) en vue de pourvoir 8 postes d’adjoint
des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les 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 général du centre hospitalier universitaire de Nîmes, direc-

tion de la qualité et des ressources humaines, gestion des carrières et
des compétences, groupe hospitalo-universitaire Carémeau, place du
professeur-Debré, 30029 Nîmes Cedex 9, 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 sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640060V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Montpellier (Hérault), en vue de pourvoir 2 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans cet établissement dans
les branches suivantes :

– 1 poste branche administration générale ;
– 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 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 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. Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date
fixée par l’établissement organisateur, 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 recrute-
ment de secrétaire médical de la fonction publique hos-
pitalière

NOR : SANH0640094V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Le
Mas Careiron à Uzès (Gard), 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 20-2
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 Le Mas Careiron, BP 56,
30701 Uzès Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements 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 : SANH0640093V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
du Pays d’Aix (Bouches-du-Rhône) en vue de pourvoir 4 postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier d’Arles : 1 poste ;
– centre hospitalier de Martigues : 2 postes ;
– centre hospitalier d’Edouard-Toulouse : 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 du centre hospitalier du Pays d’Aix, direction
des ressources humaines, service des concours et examens, avenue
des Tamaris, 13616 Aix-en-Provence 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 sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640092V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
du Pays d’Aix (Bouches-du-Rhône) en vue de pourvoir 4 postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier du Pays d’Aix : 1 poste ;
– centre hospitalier d’Arles : 1 poste ;
– centre hospitalier de Martigues : 1 poste
– centre hospitalier Edouard-Toulouse : 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 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 du Pays d’Aix, direction des res-
sources humaines, service des examens, avenue des Tamaris, 13616
Aix-en-Provence Cedex 1, 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 deuxième classe

NOR : SANH0640088V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Bretagne-Atlantique en vue de pourvoir 3 postes d’adjoint adminis-
tratif hospitalier, branche administration générale, vacant dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier Bretagne-Atlantique : 1 poste ;
– centre hospitalier de Ploërmel : 1 poste ;
– établissement public de santé mentale de Saint-Avé : 1 poste.

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 Bretagne-Atlantique, 20, boulevard du
Général-Maurice-Guillaudot, BP 70555, 56017 Vannes Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0640087V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Mende (Lozère) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint adminis-
tratif hospitalier, branche administration générale, vacant 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.

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 interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640086V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
du Chinonais à Chinon (Indre-et-Loire) en vue de pourvoir 4 postes
d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacant dans les établissements suivants :

– centre hospitalier du Chinonais : 3 postes ;
– centre hospitalier intercommunal Amboise-Château-Renault :

1 poste.
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 du Chinonais, BP 248, 37502 Chinon
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 : SANH0640085V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
du Chinonais (Indre-et-Loire) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint
administratif hospitalier, branche administration générale, vacant
dans cet établissement.
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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 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 du Chinonais, direction du personnel,
bureau des concours, BP 248, 37502 Chinon 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 recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640084V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Bretagne Atlantique de Vannes - Auray (Morbihan) en vue de pour-
voir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administra-
tion générale, vacant dans les établissements suivants :

– centre hospitalier centre Bretagne : 1 poste ;
– établissement public de santé mentale de Saint-Avé : 1 poste.
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 Bretagne Atlantique, 20, boulevard du
Général-Maurice-Guillaudot, BP 70555, 56017 Vannes Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires 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 : SANH0640083V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Bretagne Atlantique de Vannes - Auray (Morbihan), en vue de pour-
voir 3 postes d’adjoint des cadre hospitalier – branche administra-
tion générale – vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier centre Bretagne : 1 poste ;
– centre hospitalier de Ploërmel : 1 poste ;
– hôpital local de Guemené-sur-Scorff : 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 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 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 Bretagne Atlantique, direction des
ressources humaines et qualité des soins, 20, boulevard du Général-
Maurice-Guillaudot, BP 70555, 56017 Vannes Cedex. Les dossiers
d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments 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 : SANH0640059V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nîmes (Gard), en vue de pourvoir 3 postes d’adjoint
des cadres hospitaliers, branche administration générale, 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 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 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 général du centre hospitalier universitaire de Nîmes, direc-
tion de la qualité et des ressources humaines, gestion des carrières et
des compétences, groupe hospitalo-universitaire Carémeau, place du
professeur Robert-Debré, 30029 Nîmes Cedex 9. Les dossiers d’ins-
criptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires 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 : SANH0640061V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Laval (Mayenne), en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres
hospitalier, branche gestion financière, vacant dans cet établisse-
ment.

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 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 Laval, service concours, 33, rue du
Haut-Rocher, 53015 Laval Cedex. Les dossiers d’inscriptions 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.
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640069V

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 au centre hospitalier uni-
versitaire, hôpitaux de Rouen (Seine-Maritime).

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 Rouen, hôpitaux de Rouen, 1, rue Germont,
76000 Rouen, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640068V

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 spécia-
lisé du Rouvray, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime).

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 spécialisé du
Rouvray, 4, rue Paul-Eluard, 76307 Sotteville-lès-Rouen, 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 : SANH0640070V

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 Bel-
védère au Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime).

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 du Belvédère,
72, rue Louis-Pasteur, 76130 Mont-Saint-Aignan, 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 : SANH0640067V

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’Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil (Seine-Maritime).

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 intercommunal
d’Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil, BP 310, 76503 Elbeuf, 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 : SANH0640066V

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 Neuf-
châtel-en-Bray (Seine-Maritime).

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 Neufchâtel-en-
Bray, 4, route de Gaillefontaine, 76270 Neufchâtel-en-Bray, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

ADDITIF

Avis de vacances de postes d’adjoint
des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640064V

L’avis de vacance de poste pour le recrutement d’adjoint des
cadres hospitaliers pour le centre hospitalier de Pont-à-Mousson,
paru au Bulle t in  of f ic ie l  no 2006/01 du 15 févr ier ,
no NOR : SANH0540632V, est annulé.
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Avis de vacance de poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640058V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local intercommunal de Pompey-Lay Saint-
Christophe (Meurthe-et-Moselle).

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 téléphonique 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 de l’hôpital local intercommunal de
Pompey-Lay Saint-Christophe, 3, rue de l’Avant-Garde,
54340 Pompey, 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 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640057V

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 d’Aumale (Seine-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 la maison de retraite d’Au-
male, 3, rue Sœur-Badiou, 76390 Aumale, 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 : SANH0640056V

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
l’hôpital local du Grand-Large à Saint-Valery-en-Caux (Seine-
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 du Grand-
Large, rue Jeanne-Armand-Colin, 76460 Saint-Valery-en-Caux, 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 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640055V

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 « Durecu-Lavoisier » à Darnetal (Seine-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 du centre hospitalier « Durecu-
Lavoisier », 116, rue Louis-Pasteur, 7610 Darnetal, 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 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640054V

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 du « Belvédère » au Mont-Saint-Aignan (Seine-
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 du centre hospitalier du « Belvé-
dère », 72, rue Louis-Pasteur, 76130 Mont-Saint-Aignan, 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 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640053V

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
l’hôpital local Asselin-Hedelin à Yvetot (Seine-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 Asselin-
Hedelin, 14, avenue du Maréchal-Foch, BP 139, 76194 Yvetot, 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 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640052V

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
l’hôpital local de Gournay-en-Bray (Seine-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 Gournay-en-
Bray, 30, avenue de la 1re-Armée-Française, 76220 Gournay-en-Bray,
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 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640051V

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
foyer « les Fougères » (Seine-Maritime).
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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 foyer « les Fougères », rue de
Garstedt, 76150 Maromme, 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 : SANH0640050V

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 l’ins-
titut médico-social de Bolbec (Seine-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’institut médico-social de
Bolbec, 62, rue Louis-Debray, BP 58, 76210 Bolbec, 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 : SANH0640049V

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 l’éta-
blissement public médico-social de Fécamp (Seine-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’établissement public médico-
social de Fécamp, chemin Saint-Jacques, BP 197, 76401 Fécamp
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis d’un poste d’un adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640048V

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 de Pavilly (Seine-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 la maison de retraite de
Pavilly, rue Paul-Painlevé, 76570 Pavilly, 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 : SANH0640091V

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 de Créteil (Val-de-Marne).

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 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 de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640090V

Six 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 Nantes (Loire-Atlantique).

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, au directeur général du centre hospitalier universi-
taire de Nantes, immeuble Deurbroucq, 5, allée de l’Ile-Gloriette,
BP 1005, 44035 Nantes 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 : SANH0640089V

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 de
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

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-
Nazaire, 89, boulevard de l’Hôpital, BP 414, 44606 Saint-Nazaire
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.
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MODIFICATIF

Avis de vacance de poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640082V

L’avis de vacance de poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à
pourvoir au choix, pour le CEAT de Novillars, paru au Bulletin offi-
ciel no 2005/11 du 15 décembre 2005, page 156 est modifié comme
suit :

Au lieu de : « au CEAT de Novillars, rue du Docteur-Charcot,
25220 Novillars ».

Lire : « au CEAT de Novillars, 2, rue Adrien-Jouffroy,
25220 Novillars ».

(Le reste sans changement.)

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640081V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au foyer de vie de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlan-
tique).

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, au directeur du foyer de vie de Saint-Brévin-les-
Pins, 56, avenue de Bodon, 44250 Saint-Brévin-les-Pins, 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 : SANH0640080V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local Sèvre-et-Loire au Loroux-Bottereau
(Loire-Atlantique).

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 7-3o 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, au directeur de l’hôpital local Sèvre-et-Loire, rue
Pierre-Sécher, BP 31, 44430 Le Loroux-Bottereau, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

ANNULATION

Avis de vacance de poste d’adjoint
administratif hospitalier devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640079V

L’avis de vacance de poste d’adjoint administratif hospitalier, à
pourvoir au choix, pour la maison de retraite de Blamont, paru au
Bulletin officiel no 2005/11 du 15 décembre 2005, page 157 est
annulé.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640078V

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 Courbevoie - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-
Seine).

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 Courbe-
voie - Neuilly-sur-Seine, 36, boulevard du Général-Leclerc, BP 79,
92205 Neuilly-sur-Seine 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 : SANH0640077V

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 de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

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 Saint-
Nazaire, 89, boulevard de l’Hôpital, BP 414, 44606 Saint-Nazaire
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640076V

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
foyer occupationnel de la Madeleine (Loire-Atlantique).

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 foyer occupationnel de la
Madeleine, rue de l’Abbé-Gourray, 44160 Pontchâteau, 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 : SANH0640075V

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
l’EPDA « Mer et Pins » de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique).

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’EPDA de Saint-Brévin-les-
Pins, 55, avenue de Bodon, 44250 Saint-Brévin-les-Pins, 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 : SANH0640074V

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 spécialisé de Montbert (Loire-Atlantique).

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 spécialisé de
Montbert, Les Loges, 44140 Montbert, 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 : SANH0640073V

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
l’hôpital intercommunal de Guérande (Loire-Atlantique).

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 intercommunal de
Guérande, avenue Pierre de La Bouexière, 44350 Guérande, 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 : SANH0640072V

Deux 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 de Châteaubriant (Loire-Atlantique).

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 Château-
briant, rue de Verdun, BP 229, 44146 Châteaubriant 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 : SANH0640071V

Quatre postes 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,
sont vacants au centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-
Atlantique).

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 général du centre hospitalier uni-
versitaire de Nantes, immeuble Deurbroucq, BP 1005, 44035 Nantes
Cedex 1, dans un délai d’un mois à compter de la date de publica-
tion du présent avis au Bulletin officiel.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 février 2006 au 25 mars 2006

LOI

LOI no 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l’emploi et
sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux
(1) (Journal officiel du 24 mars 2006)

Décrets

Décret no 2006-233 du 21 février 2006 pris en application de l’or-
donnance du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux
compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux
de la tarification sanitaire et sociale et modifiant le code de
l’action sociale et des familles (dispositions réglementaires) (Jour-
nal officiel du 28 février 2006)

Décret no 2006-224 du 24 février 2006 modifiant le décret no 89-
241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-
soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la
fonction publique hospitalière, le décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, le décret no

91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des person-
nels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs
ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la
fonction publique hospitalière, le décret no 91-868 du 5 septembre
1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la
fonction publique hospitalière et le décret no 93-658 du 26 mars
1993 modifié portant statut particulier des moniteurs d’atelier de
la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
26 février 2006)

Décret no 2006-225 du 24 février 2006 modifiant le décret no 91-
936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des
personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambu-
lanciers de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris et le décret
no 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers
des personnels techniques de l’Assistance publique - hôpitaux de
Paris (Journal officiel du 26 février 2006)

Décret no 2006-226 du 24 février 2006 modifiant le décret no 2001-
1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des
attachés d’administration hospitalière (Journal officiel du
26 février 2006)

Décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des
carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C (Journal
officiel du 26 février 2006)

Décret no 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes
échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de
catégorie C (Journal officiel du 26 février 2006)

Décret no 2006-229 du 24 février 2006 relatif au classement indi-
ciaire applicable aux moniteurs d’atelier de la fonction publique
hospitalière (Journal officiel du 26 février 2006)

Décret no 2006-234 du 27 février 2006 pris pour l’application de
l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 28 février 2006)

Décret no 2006-261 du 3 mars 2006 relatif aux conseils d’ad-
ministration des centres de lutte contre le cancer (Journal officiel
du 7 mars 2006)

Décret no 2006-261 du 3 mars 2006 relatif aux conseils d’ad-
ministration des centres de lutte contre le cancer (rectificatif)
(Journal officiel du 18 mars 2006)

Décret du 6 mars 2006 portant délégation de signature (administra-
tion centrale des ministères chargés de l’emploi, de la cohésion
sociale, du logement, de la santé et des solidarités) (Journal offi-
ciel du 8 mars 2006)

Décret no 2006-269 du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux
modalités d’élection des conseils de l’ordre des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de leurs chambres dis-
ciplinaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires) (Journal officiel du 9 mars 2006)

Décret no 2006-270 du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux
modalités d’élection des conseils de l’ordre des masseurs-kinési-
thérapeutes et des conseils de l’ordre des pédicures-podologues et
de leurs chambres disciplinaires et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
9 mars 2006)

Décret no 2006-273 du 7 mars 2006 modifiant le décret n° 2006-78
du 24 janvier 2006 relatif aux conditions techniques de fonc-
tionnement applicables aux activités de soins de chirurgie car-
diaque et le code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) (Journal officiel du 10 mars 2006)

Décret no 2006-274 du 7 mars 2006 relatif à la redevance due à
l’hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une
activité libérale dans les établissements publics de santé (Journal
officiel du 10 mars 2006)

Décret du 9 mars 2006 portant nomination d’un membre du collège
de la Haute Autorité de santé - Mme Rochaix (Lise) (Journal offi-
ciel du 11 mars 2006)

Décret no 2006-347 du 10 mars 2006 relatif au plan de formation
destiné aux personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes
ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances
(Journal officiel du 24 mars 2006)

Décret du 15 mars 2006 modifiant le décret du 9 décembre 2005
relatif au Conseil national consultatif des personnes handicapées
(Journal officiel du 16 mars 2006)

Décret no 2006-306 du 16 mars 2006 relatif au régime d’autorisa-
tion des laboratoires établis hors de France dans un Etat membre
de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires) (Journal officiel du 17 mars 2006)

Décret no 2006-307 du 16 mars 2006 pris pour l’application de
l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du
17 mars 2006)

Décret du 17 mars 2006 portant nomination du directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation de Nord - Pas-de-Calais -
M. Deroubaix (Dominique) (Journal officiel du 18 mars 2006)

Décret no 2006-331 du 21 mars 2006 modifiant certaines disposi-
tions du code de l’action sociale et des familles relatives aux vac-
cinations (Journal officiel du 22 mars 2006)

Arrêtés

Arrêté du 31 décembre 2005 portant nomination d’élèves direc-
teurs et d’élèves directrices d’établissements sanitaires et sociaux
(Journal officiel du 4 mars 2006)
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Arrêté du 3 janvier 2006 portant organisation de la direction de la
sécurité sociale en sous-directions (rectificatif) (Journal officiel du
4 mars 2006)

Arrêté du 11 janvier 2006 portant inscription à un tableau d’avan-
cement (personnels de direction des établissements sanitaires et
sociaux) (Journal officiel du 15 mars 2006)

Arrêté du 1er février 2006 portant approbation de dispositions sta-
tutaires (application de l’article 14, paragraphe 5, du décret no 85-
986 du 16 septembre 1985 modifié) (Journal officiel du
28 février 2006)

Arrêté du 2 février 2006 portant affectation des personnes ayant
satisfait aux épreuves du concours d’internat de médecine à titre
étranger pour l’année universitaire 2005-2006 (Journal officiel du
26 février 2006)

Arrêté du 2 février 2006 portant admission à la retraite (directeurs
d’hôpitaux) (Journal officiel du 4 mars 2006)

Arrêté du 7 février 2006 modifiant l’arrêté du 5 novembre 2002
portant nomination au Conseil supérieur de la mutualité (Journal
officiel du 3 mars 2006)

Arrêté du 7 février 2006 fixant la liste d’aptitude à la fonction de
praticien des établissements publics de santé (session 2005) (Jour-
nal officiel du 8 mars 2006)

Arrêté du 9 février 2006 relatif à l’inscription des implants de
réfection de paroi SURGIMESH WN et de SURGIMESH WN
non adhérente de la société ASPIDE MEDICAL 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 1er mars 2006)

Arrêté du 9 février 2006 portant extension d’un accord inter-
professionnel conclu dans le cadre de l’association interprofes-
sionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) et relatif au
calibrage des melons charentais (Journal officiel du
10 mars 2006)

Arrêté du 15 février 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
14 mars 2006)

Arrêté du 15 février 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 14 mars 2006)

Arrêté du 16 février 2006 prorogeant le mandat des membres des
commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales
(Journal officiel du 1er mars 2006)

Arrêté du 16 février 2006 modifiant l’arrêté du 27 novembre 2001
fixant la liste des emplois de conseiller d’administration du minis-
tère de l’emploi et de la solidarité (Journal officiel du
23 mars 2006)

Arrêté du 17 février 2006 portant nomination à la commission
d’indemnisation des victimes contaminées par le virus d’immuno-
déficience humaine prévue à l’article L. 3122-1 du code de la
santé publique (Journal officiel du 1er mars 2006)

Arrêté du 17 février 2006 pris en application de l’article L. 174-
1-1 du code de la sécurité sociale fixant les dotations régionales
de dépenses hospitalières des unités de soins de longue durée
pour 2005 (Journal officiel du 3 mars 2006)

Arrêté du 17 février 2006 modifiant l’arrêté du 26 novembre 2004
modifié portant nomination au Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale (Journal officiel du 3 mars 2006)

Arrêté du 17 février 2006 portant nomination du chef de la mis-
sion pour l’informatisation du système de santé (Journal officiel
du 5 mars 2006)

Arrêté du 17 février 2006 modifiant l’arrêté du 14 septembre 1998
fixant la liste des organismes spécialisés agréés pour procéder au
contrôle technique prévu à l’article 14 du décret no 97-617 du 30
mai 1997 relatif à la mise à disposition du public de certains
appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets
(Journal officiel du 9 mars 2006)

Arrêté du 20 février 2006 modifiant l’arrêté du 5 décembre 2005
autorisant au titre de l’année 2006 l’ouverture de concours pour le
recrutement de pharmaciens inspecteurs de santé publique
(femmes et hommes) (Journal officiel du 26 février 2006)

Arrêté du 20 février 2006 fixant la date des élections à une
commission administrative paritaire (corps des agents sanitaires)
(Journal officiel du 9 mars 2006)

Arrêté du 20 février 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Institut de veille sanitaire (Journal officiel du
12 mars 2006)

Arrêté du 21 février 2006 portant nomination au conseil de surveil-
lance du fonds de réserve pour les retraites (Journal officiel du
26 février 2006)

Arrêté du 21 février 2006 modifiant l’arrêté du 7 février 2006
fixant la composition du comité d’agrément des hébergeurs de
données de santé à caractère personnel (Journal officiel du
26 février 2006)

Arrêté du 21 février 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
28 février 2006)

Arrêté du 21 février 2006 portant radiation d’une spécialité phar-
maceutique de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L.
162-17 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
28 février 2006)

Arrêté du 21 février 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
2 mars 2006)

Arrêté du 21 février 2006 portant agrément d’une union de
mutuelles (Journal officiel du 9 mars 2006)

Arrêté du 21 février 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 2 mars 2006)

Arrêté du 21 février 2006 portant nomination à la commission
mentionnée à l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 9 mars 2006)

Arrêté du 21 février 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 14 mars 2006)

Arrêté du 21 février 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
14 mars 2006)

Arrêté du 23 février 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la Caisse nationale des industries électriques et
gazières (Journal officiel du 21 mars 2006)

Arrêté du 24 février 2006 fixant l’échelonnement indiciaire des
grades et emplois de la catégorie C (Journal officiel du
26 février 2006)

Arrêté du 24 février 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire des
moniteurs d’atelier de la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 26 février 2006)

Arrêté du 24 février 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
9 mars 2006)

Arrêté du 24 février 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 9 mars 2006)

Arrêté du 24 février 2006 relatif à l’inscription de l’endoprothèse
aortique Powerlink de la société EDWARDS LIFESCIENCES
SAS au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et presta-
tions remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 10 mars 2006)

Arrêté du 24 février 2006 relatif à l’agrément d’un liquide de soins
de conservation (Journal officiel du 22 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 portant approbation des modifications
apportées aux statuts de la Caisse autonome de retraites et de pré-
voyance des vétérinaires (Journal officiel du 11 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation d’Auvergne (Journal officiel du
16 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Basse-Normandie (Journal officiel du
16 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Bretagne (Journal officiel du
16 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation du Centre (Journal officiel du
16 mars 2006)



− 303 −

15 AVRIL 2006. – SANTE 2006/3 �

. .

Arrêté du 27 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Corse (Journal officiel du
16 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Guyane (Journal officiel du
16 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation du Limousin (Journal officiel du
16 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Lorraine (Journal officiel du
16 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Martinique (Journal officiel du
16 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées (Journal officiel du
18 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation des Pays de la Loire (Journal officiel du
18 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Franche-Comté (Journal officiel du
18 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Languedoc-Roussillon (Journal officiel
du 18 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Poitou-Charentes (Journal officiel du
18 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Champagne-Ardenne (Journal officiel
du 18 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Guadeloupe (Journal officiel du
18 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Nord - Pas-de-Calais (Journal officiel
du 18 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Bourgogne (Journal officiel du
18 mars 2006)

Arrêté du 28 février 2006 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre délégué (Journal officiel du 2 mars 2006)

Arrêté du 28 février 2006 portant approbation de l’avenant no 1 à
la convention nationale des directeurs de laboratoires privés
d’analyses médicales (Journal officiel du 3 mars 2006)

Arrêté du 28 février 2006 portant approbation d’un avenant à la
convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes (Journal offi-
ciel du 4 mars 2006)

Arrêté du 28 février 2006 accordant l’autorisation d’exploiter des
eaux minérales naturelles (Journal officiel du 11 mars 2006)

Arrêté du 28 février 2006 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2003
relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informa-
tions issues de ce traitement, dans les conditions définies à
l’article L. 6113-8 du code de la santé publique (Journal officiel
du 14 mars 2006)

Arrêté du 28 février 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Rhône-Alpes (Journal officiel du
16 mars 2006)

Arrêté du 28 février 2006 modifiant l’arrêté du 18 janvier 2006
fixant la composition de la commission compétente pour l’examen
des demandes présentées par les personnes mentionnées au I de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique en vue de l’exer-
cice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste et
sage-femme (Journal officiel du 16 mars 2006)

Arrêtés du 28 février 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
(Journal officiel du 18 mars 2006)

Arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif quanti-
fié national mentionné à l’article L. 162-22-2 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 8 mars 2006)

Arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des
dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 mars 2006)

Arrêté du 1er mars 2006 portant détermination pour l’année 2006
de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L.
162-22-13 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
8 mars 2006)

Arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des
dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L. 162-
22-9 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
8 mars 2006)

Arrêté du 1er mars 2006 pris en application de l’article L. 314-3-2
du code de l’action sociale et des familles fixant pour l’année
2006 l’objectif de dépenses d’assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à
l’article L. 314-3-3 du même code (Journal officiel du
8 mars 2006)

Arrêté du 1er mars 2006 portant détermination de la dotation natio-
nale de développement des réseaux pour l’année 2006 (Journal
officiel du 8 mars 2006)

Arrêté du 1er mars 2006 portant nomination au cabinet du ministre
de la santé et des solidarités (Journal officiel du 8 mars 2006)

Arrêté du 1er mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
10 mars 2006)

Arrêté du 1er mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 10 mars 2006)

Arrêté du 1er mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
10 mars 2006)

Arrêté du 1er mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 10 mars 2006)

Arrêté du 1er mars 2006 portant nomination à la commission per-
manente du Conseil national consultatif des personnes handica-
pées (Journal officiel du 10 mars 2006)

Arrêté du 1er mars 2006 approuvant la fusion comportant le trans-
fert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 16 mars 2006)

Arrêté du 1er mars 2006 approuvant la fusion comportant le trans-
fert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 16 mars 2006)

Arrêté du 1er mars 2006 approuvant la fusion comportant le trans-
fert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 16 mars 2006)

Arrêté du 1er mars 2006 modifiant l’arrêté du 23 décembre 1997
modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles
(Journal officiel du 17 mars 2006)

Arrêté du 2 mars 2006 portant délégation de signature (direction
générale de l’action sociale) (Journal officiel du 8 mars 2006)

Arrêté du 2 mars 2006 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2005 por-
tant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité
sociale (Journal officiel du 17 mars 2006)

Arrêté du 2 mars 2006 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2003 por-
tant création d’un comité technique plomb (Journal officiel du
17 mars 2006)

Arrêté du 2 mars 2006 portant nomination au comité technique
plomb (Journal officiel du 17 mars 2006)

Arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux
gestes et soins d’urgence (Journal officiel du 10 mars 2006)

Arrêté du 3 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
10 mars 2006)

Arrêté du 3 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 10 mars 2006)
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Arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en
charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en applica-
tion de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Jour-
nal officiel du 14 mars 2006)

Arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les ressources
d’assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux d
et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exer-
çant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontolo-
gie (Journal officiel du 14 mars 2006)

Arrêté du 5 mars 2006 modifiant l’arrêté du 12 avril 2005 pris
pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 18 mars 2006)

Arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les montants
régionaux des dotations annuelles complémentaires, les dotations
régionales de l’ODAM et les dotations régionales affectées aux
missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation (Jour-
nal officiel du 23 mars 2006)

Arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les ressources
d’assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux
a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odon-
tologie (Journal officiel du 23 mars 2006)

Arrêté du 6 mars 2006 portant nomination au cabinet du ministre
délégué (Journal officiel du 25 mars 2006)

Arrêté du 7 mars 2006 fixant la date des élections aux conseils
régionaux et au Conseil national de l’ordre des pédicures-
podologues et portant application de l’article R. 4322-22 du code
de la santé publique relatif à la composition du Conseil national
de l’ordre des pédicures-podologues (Journal officiel du
9 mars 2006)

Arrêté du 7 mars 2006 fixant la date des élections aux conseils
départementaux, régionaux et au Conseil national de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes et portant application de l’article R.
4321-37 du code de la santé publique relatif à la composition du
Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (Jour-
nal officiel du 9 mars 2006)

Arrêté du 7 mars 2006 fixant la date des élections aux conseils
départementaux, régionaux et au Conseil national de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes et portant application de l’article R.
4321-37 du code de la santé publique relatif à la composition du
Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (rectifi-
catif) (Journal officiel du 11 mars 2006)

Arrêté du 7 mars 2006 modifiant les dispositions de l’arrêté du 16
février 1959 relatives au calcul des cotisations patronales de
sécurité sociale dues pour les voyageurs, représentants et placiers
à cartes multiples (Journal officiel du 18 mars 2006)

Arrêté du 7 mars 2006 approuvant la fusion comportant le transfert
d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de
contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 18 mars 2006)

Arrêté du 7 mars 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de la Réunion (Journal officiel du
24 mars 2006)

Arrêté du 8 mars 2006 portant additif n° 72 à la Pharmacopée
(Journal officiel du 16 mars 2006)

Arrêté du 8 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
17 mars 2006)

Arrêté du 8 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 17 mars 2006)

Arrêté du 8 mars 2006 relatif au bilan annuel des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de
santé (Journal officiel du 19 mars 2006)

Arrêté du 9 mars 2006 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2005
modifié portant agrément d’organismes habilités à procéder aux
mesures de la concentration en poussières d’amiante des
immeubles bâtis (Journal officiel du 22 mars 2006)

Arrêté du 9 mars 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
(Journal officiel du 22 mars 2006)

Arrêté du 10 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
21 mars 2006)

Arrêté du 10 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 21 mars 2006)

Arrêté du 10 mars 2006 relatif à l’agrément de certains accords de
travail applicables dans les établissements du secteur social ou
sanitaire à but non lucratif (Journal officiel du 24 mars 2006)

Arrêté du 10 mars 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la médecine dans la spécialité « anesthésie-
réanimation » susceptibles d’être accordées au titre de l’année
2005 en application des dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du
code de la santé publique (Journal officiel du 24 mars 2006)

Arrêté du 10 mars 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la médecine dans la spécialité « chirurgie générale »
susceptibles d’être accordées au titre de l’année 2005 en applica-
tion des dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du code de la santé
publique (Journal officiel du 24 mars 2006)

Arrêté du 10 mars 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la médecine dans la spécialité « chirurgie viscérale
et digestive » susceptibles d’être accordées au titre de l’année
2005 en application des dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du
code de la santé publique (Journal officiel du 24 mars 2006)

Arrêté du 10 mars 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la médecine dans la spécialité « chirurgie urolo-
gique » susceptibles d’être accordées au titre de l’année 2005 en
application des dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du code de
la santé publique (Journal officiel du 24 mars 2006)

Arrêté du 10 mars 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la médecine dans la spécialité « gériatrie » suscep-
tibles d’être accordées au titre de l’année 2005 en application des
dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique
(Journal officiel du 24 mars 2006)

Arrêté du 10 mars 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la médecine dans la spécialité « ophtalmologie »
susceptibles d’être accordées au titre de l’année 2005 en applica-
tion des dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du code de la santé
publique (Journal officiel du 24 mars 2006)

Arrêté du 10 mars 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la médecine dans la spécialité « pédiatrie » suscep-
tibles d’être accordées au titre de l’année 2005 en application des
dispositions de l’article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique
(Journal officiel du 24 mars 2006)

Arrêté du 13 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
15 mars 2006)

Arrêté du 13 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 15 mars 2006)

Arrêté du 13 mars 2006 approuvant l’avenant no 1 à la convention
collective de l’Etablissement français du sang (Journal officiel du
23 mars 2006)

Arrêté du 13 mars 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation d’Alsace (Journal officiel du
24 mars 2006)

Arrêté du 13 mars 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Picardie (Journal officiel du
24 mars 2006)

Arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’Etat d’assistant fami-
lial (Journal officiel du 22 mars 2006)

Arrêté du 14 mars 2006 modifiant la composition des jurys des
concours organisés en vue du recrutement des praticiens-conseils
du régime général de sécurité sociale et du régime social des
indépendants (Journal officiel du 23 mars 2006)

Arrêté du 14 mars 2006 fixant au titre de l’année 2006 le nombre
de postes offerts aux concours pour le recrutement d’ingénieurs
d’études sanitaires (femmes et hommes) (Journal officiel du
24 mars 2006)

Arrêté du 15 mars 2006 portant inscription au tableau d’avance-
ment à la hors-classe au titre de l’année 2006 des personnels de
direction de classe normale des établissements mentionnés à
l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modi-
fiée portant dispositions statutaires de la fonction publique hospi-
talière (Journal officiel du 23 mars 2006)
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Arrêté du 16 mars 2006 fixant les critères permettant de vérifier
que les conditions de fonctionnement des laboratoires établis hors
de France dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont équi-
valentes à celles imposées aux laboratoires d’analyses de biologie
médicale implantés sur le territoire français (Journal officiel du
17 mars 2006)

Arrêté du 17 mars 2006 portant nomination au Conseil national
consultatif des personnes handicapées (Journal officiel du
19 mars 2006)

Arrêté du 17 mars 2006 modifiant l’arrêté du 29 janvier 2006
autorisant au titre de l’année 2006 l’ouverture de concours pour le
recrutement d’ingénieurs du génie sanitaire (Journal officiel du
24 mars 2006)

Arrêté du 20 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
23 mars 2006)

Arrêté du 20 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 23 mars 2006)

Arrêté du 23 mars 2006 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre délégué (Journal officiel du 25 mars 2006)

Arrêtés portant admission à la retraite (directeurs d’hôpitaux) (Jour-
nal officiel du 4 mars 2006)

Arrêtés portant admission à la retraite (directeurs d’établissements
sanitaires et sociaux) (Journal officiel du 4 mars 2006)

Décisions

Décision du 12 décembre 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 lors-
qu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède
les propriétés annoncées (Journal officiel du 3 mars 2006)

Décision du 13 janvier 2006 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 3 mars 2006)

Décision du 25 janvier 2006 interdisant des publicités pour des
médicaments mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à
prescrire ou à délivrer ces médicament ou à les utliser dans
l’exercice de leur art (Journal officiel du 3 mars 2006)

Décision du 25 janvier 2006 interdisant des publicités pour des
médicaments mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à
prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans
l’exercice de leur art (Journal officiel du 19 mars 2006)

Décision du 26 janvier 2006 interdisant des publicités pour des
médicaments mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à
prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans
l’exercice de leur art (Journal officiel du 3 mars 2006)

Décision du 30 janvier 2006 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 3 mars 2006)

Décision du 30 janvier 2006 fixant les modalités du contrôle de
qualité des installations de mammographie numérique (Journal
officiel du 11 mars 2006)

Décision du 3 février 2006 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 24 mars 2006)

Décision du 14 février 2006 portant nomination d’un expert rappor-
teur auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité
en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme
bénéfiques pour la santé (Journal officiel du 3 mars 2006)

Décision du 14 février 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 3 mars 2006)

Décision du 14 février 2006 portant nomination d’experts rappor-
teurs auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité
et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médi-
caments (Journal officiel du 3 mars 2006)

Décision du 14 février 2006 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 3 mars 2006)

Décision du 15 février 2006 portant nomination d’experts rappor-
teurs auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité
et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médi-
caments (Journal officiel du 3 mars 2006)

Décision du 15 février 2006 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la
santé publique (Journal officiel du 3 mars 2006)

Décision du 16 février 2006 portant création du groupe de travail «
antibioprophylaxie en chirurgie oculaire » à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
3 mars 2006)

Décision du 20 février 2006 portant nomination d’un expert auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-50 à R.
5121-60 du code de la santé publique (Journal officiel du
3 mars 2006)

Décision du 20 février 2006 portant nomination d’experts rappor-
teurs auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité
et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médi-
caments (Journal officiel du 3 mars 2006)

Décision du 20 février 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 3 mars 2006)

Décision du 20 février 2006 portant nomination d’experts auprès de
la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
(Journal officiel du 3 mars 2006)

Décision du 20 février 2006 portant création du groupe de travail
sur les médicaments de pneumologie, ophtalmologie et oto-rhino-
laryngologie (ORL) à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (Journal officiel du 4 mars 2006)

Décision du 20 février 2006 portant création du groupe de travail
sur les médicaments de rhumatologie et d’antalgie, à l’exception
de ceux qui agissent sur le système nerveux central, à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal offi-
ciel du 4 mars 2006)

Décision du 20 février 2006 portant nomination du groupe de tra-
vail sur les médicaments de pneumologie, ophtalmologie et oto-
rhino-laryngologie (ORL) à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé (Journal officiel du 4 mars 2006)

Décision du 20 février 2006 portant nomination du groupe de tra-
vail sur les médicaments de rhumatologie et d’antalgie, à l’excep-
tion de ceux qui agissent sur le système nerveux central, à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 4 mars 2006)

Décision du 20 février 2006 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 4 mars 2006)

Décision du 20 février 2006 portant nomination d’experts rappor-
teurs auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité
et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médi-
caments (Journal officiel du 4 mars 2006)

Décision du 20 février 2006 portant création du groupe de travail
sur les médicaments de diabétologie, endocrinologie, urologie et
gynécologie à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé (Journal officiel du 9 mars 2006)

Décision du 20 février 2006 portant nomination au groupe de tra-
vail sur les médicaments de diabétologie, endocrinologie, urologie
et gynécologie de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé (Journal officiel du 9 mars 2006)

Décision du 21 février 2006 portant nomination au comité de vali-
dation des recommandations de bonne pratique sur les produits de
santé à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (Journal officiel du 9 mars 2006)
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Décision du 23 février 2006 modifiant les prix d’une spécialité
pharmaceutique (Journal officiel du 9 mars 2006)

Décision du 1er mars 2006 portant agrément d’un organisme chargé
du contrôle de qualité externe des installations de mammographie
analogique (Journal officiel du 15 mars 2006)

Décision du 2 mars 2006 portant agrément d’un organisme chargé
du contrôle de qualité externe des installations de mammographie
analogique (Journal officiel du 15 mars 2006)

Décision du 2 mars 2006 portant agrément d’un organisme chargé
du contrôle de qualité externe des installations de mammographie
analogique (Journal officiel du 15 mars 2006)

Décision du 2 mars 2006 portant agrément d’un organisme chargé
du contrôle de qualité externe des installations de mammographie
analogique (Journal officiel du 15 mars 2006)

Décision du 2 mars 2006 portant agrément d’un organisme chargé
du contrôle de qualité externe des installations de mammographie
analogique (Journal officiel du 15 mars 2006)

Décision du 2 mars 2006 portant agrément d’un organisme chargé
du contrôle de qualité externe des installations de mammographie
analogique (Journal officiel du 15 mars 2006)

Décision du 2 mars 2006 portant agrément d’un organisme chargé
du contrôle de qualité externe des installations de mammographie
analogique (Journal officiel du 15 mars 2006)

Décision du 2 mars 2006 portant agrément d’un organisme chargé
du contrôle de qualité externe des installations de mammographie
analogique (Journal officiel du 15 mars 2006)

Décision du 3 mars 2006 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion de recommandations sur le bon usage des médica-
ments (Journal officiel du 15 mars 2006)

Décision du 3 mars 2006 portant nomination d’un expert auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la
santé publique (Journal officiel du 16 mars 2006)

Décision du 8 mars 2006 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé
publique (Journal officiel du 21 mars 2006)

Décision du 8 mars 2006 portant nomination d’un expert rapporteur
auprès de la commission mentionnée aux articles L. 1261-2 et L.
1261-3 du code de la santé publique (Journal officiel du
21 mars 2006)

Décision du 8 mars 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur
le médicament (Journal officiel du 23 mars 2006)

Décision du 8 mars 2006 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion de recommandations sur le bon usage des médica-
ments (Journal officiel du 23 mars 2006)

Décision du 10 mars 2006 portant nomination d’un rapporteur
auprès d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 22 mars 2006)

Décision du 10 mars 2006 portant nomination d’experts auprès de
la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
(Journal officiel du 22 mars 2006)

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 1er mars 2006)

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 2 mars 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 2 mars 2006)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à
des règlements et des contrats d’une mutuelle (Journal officiel du
3 mars 2006)

Avis relatif aux décisions 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
9 mars 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 9 mars 2006)

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 10 mars 2006)

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 10 mars 2006)

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
10 mars 2006)

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 10 mars 2006)

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 10 mars 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 10 mars 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 10 mars 2006)

Avis relatif aux prix des spécialités pharmaceutiques (Journal offi-
ciel du 10 mars 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 10 mars 2006)

Avis relatifs à des suspensions d’autorisation de mise sur le marché
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 10 mars 2006)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 10 mars 2006)

Avis relatif aux recommandations pour la mise en œuvre de déroga-
tions permettant l’utilisation d’organes ou de cellules de donneurs
porteurs de marqueurs du virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C
(Journal officiel du 11 mars 2006)

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 14 mars 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 14 mars 2006)

Avis relatif aux décisions 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
15 mars 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 15 mars 2006)

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 une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du
17 mars 2006)

Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal offi-
ciel du 17 mars 2006)

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 21 mars 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 21 mars 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 23 mars 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 24 mars 2006)
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Listes
Liste des laboratoires conventionnés en 2005 (Journal officiel du

26 février 2006)
Liste des candidats admis au concours professionnel (agents

contractuels) pour l’accès à la classe normale du corps des direc-
teurs d’établissements sociaux et médico-sociaux ouvert au titre
de l’année 2005 (Journal officiel du 4 mars 2006)

Liste nationale des experts en accidents médicaux instituée par
l’article L. 1142-10 du code de la santé publique (Journal officiel
du 25 mars 2006)

Accords
Accord de bon usage des soins relatif à la surveillance des patients

après exérèse d’un ou de plusieurs polypes colorectaux (Journal
officiel du 23 mars 2006)
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