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ADMINISTRATION

Administration générale
Arrêté du 26 juin 2006 relatif à la nomination des

membres du jury du diplôme de santé publique sanc-
tionnant la formation des médecins inspecteurs de
santé publique, promotion 2005-2006

NOR : SANG0630293A

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

Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut parti-
culier des médecins inspecteurs de santé publique ;

Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins
inspecteurs de santé publique et notamment son article 4 ;

Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme de santé publique
et notamment son article 5,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du jury du diplôme de santé publique
sanctionnant la formation des médecins inspecteurs de santé
publique promotion 2005-2006 :

M. Aballea (Pierre), inspecteur général des affaires sociales, pré-
sident du jury ;

M. Bailly (Christian), médecin inspecteur de santé publique ;
Mme Breton (Isabelle), médecin inspecteur de santé publique ;
M. Murat (Jacques), chef de la mission des services déconcentrés,

représentant le directeur de l’administration générale, du personnel
et du budget ;

M. Thirion (Xavier), professeur des universités, praticien hospita-
lier, service de l’information médicale, hôpital Sainte Marguerite,
Marseille ;

M. Fanello (Serge), professeur des universités, praticien hospita-
lier, service de santé publique, centre hospitalier universitaire,
Angers ;

Mme Vidal-Trecan (Gwenaëlle), maître de conférence universi-
taire, praticien hospitalier, chef du service de santé publique, hôpital
Cochin, Paris ;

Mme Beaucourt-Louart (Christel), professeur des universités, uni-
versité de Lille 1.

Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’Ecole nationale de la santé

publique.

Article 3
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du

budget est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel.

Pour le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale

et du logement et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice :

des statuts et du développement
professionnel et social :

Le chef du bureau de la formation,
N. HOUZELOT

Pour le ministre de la santé
et des solidarités et par délégation :

Par empêchement de la sous-directrice
des statuts et du développement

professionnel et social :
Le chef du bureau de la formation,

N. HOUZELOT

Administration centrale
Arrêté du 12 juin 2006 portant création de la commission

d’orientation préparatoire des états généraux de la pré-
vention

NOR : SANP0630305A

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 d’outre-mer
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, modifié 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 durée de un an auprès du directeur
général de la santé, une commission d’orientation présidé par le
docteur Jean-François Toussaint, maître de conférences universi-
taires, praticien hospitalier, cardiologue. Cette commission est
chargée :

– de réaliser un diagnostic des actions de prévention actuellement
en vigueur, 

– de proposer des orientations et priorités d’actions, 
– de définir les priorités à aborder lors des états généraux de la

prévention, 
– d’assurer le suivi de la stratégie de prévention sous tous ses

aspects.

Article 2

La commission d’orientation est composée des personnes sui-
vantes :

Bismuth (Catherine) (Paris)
Brücker (Gilles) (Saint-Maurice)
Brugère-Picoux (Jeanne) (Maisons-Alfort)
Charpak (Yves) (Bruxelles)
Choudat (Dominique) (Paris)
Daures (Jean-Pierre) (Montpellier)
Dautzenberg (Bertrand) (Paris)
Dodet (Jean-François) (Dijon)
Duru (Gérard) (Villeurbanne)
Garros (Bertrand) (Paris)
Giordanella (Jean-Pierre) (Paris)
Gompel (Anne) (Paris)
Grimfeld (Alain) (Paris)
Hercberg (Serge) (Paris)
Lamoureux (Philippe) (Saint-Denis)
Lang (Thierry) (Toulouse)
Laroque (Doina) (Nice)
Matillon (Yves) (Paris)
Mourouga (Philippe) (Boulogne)
Perronne (Christian) (Garches)
Spira (Alfred) (Le Kremlin-Bicêtre)
Terra (Jean-Louis) (Bron)
Toussaint (Jean-François) (Paris)
Trugeon (Alain) (Amiens)

Article 3

La commission est assistée de :
– un représentant de la direction générale de la santé, 
– un représentant de la direction de la sécurité sociale, 
– un représentant de la direction de l’hospitalisation et de l’orga-

nisation des soins, 
– un représentant de la direction de la recherche, des études, de

l’évaluation et des statistiques, 
– un représentant de la direction générale de l’action sociale, 
– un représentant de la direction générale de l’enseignement sco-

laire (ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche), 

– un représentant de la direction des relations du travail (minis-
tère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement).

Article 4

La commission précitée peut faire appel à des personnalités fran-
çaises ou étrangères dont la connaissance est utile à la conduite des
travaux préparatoires à la tenue des Etats généraux de la prévention.

Article 5

Les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs
frais selon les modalités prévues par les décrets du 12 avril 1989 et
du 28 mai 1990 susvisés.
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Article 6

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 12 juin 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

Etablissements sous tutelle
Arrêté du 27 juin 2006 modif iant l ’arrêté du

5 décembre 2005 portant renouvellement du conseil
d’administration de l’Institut national de jeunes
aveugles de Paris

NOR : SANA0630299A

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, 

Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et
au régime administratif et financier des Instituts nationaux de jeunes
sourds et de l’institut national de jeunes aveugles, notamment son
article 4 ;

Vu l’arrêté du 14 novembre 2002 portant nomination des
membres du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes
aveugles de Paris ;

Vu les procès-verbaux des scrutins du 20 octobre 2005 relatifs
aux collèges nos 1, 2, 3, 4 et 5 ;

Vu l’arrêté du 5 décembre 2005 portant renouvellement du
conseil d’administration de l’Institut de jeunes aveugles de Paris ;

Sur proposition du directeur de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget, et du directeur général de l’action sociale, 

Arrêtent :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 5 décembre 2005 est complété ainsi
qu’il suit :

« Madame Lipiez (Hélène), conseillère régionale d’Ile-de-France »

Article 2

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère.

Fait à Paris, le 27 juin 2006.

Le directeur général de l’action sociale,
J.J. TRECOAT

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0630222S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4

et R. 1222-8,
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000

fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;

Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablisse-
ment français du sang du 30 juin 2003 ;

Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;

Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;

Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no 2004-10 en date du 30 mars 2004 nommant M. Destruel (Fran-
çois) en qualité de directeur de l’EFS Pyrénées-Méditerranée ;

M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du
sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Destruel (François), directeur de l’EFS Pyrénées-Méditerranée,

ci-après dénommé « le directeur de l’Etablissement », les pouvoirs et
signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’Etablissement est
investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à
l’observation et la bonne application des dispositions légales et
réglementaires.

La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Pyrénées-Méditerranée.

Article 1er

Les compétences déléguées en matière sociale

Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juri-
dique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.

Le directeur de l’Etablissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Eta-
blissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connais-
sance de cause.

1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail

Le directeur de l’Etablissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,

tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels

de son établissement.

2. Délégation en matière de gestion du personnel

Le directeur de l’Etablissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son éta-
blissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur
médical et/ou scientifique).

A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’Etablisse-
ment reçoit délégation pour :

– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Eta-
blissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
tionnement de son établissement et gérer la carrière des sala-
riés, notamment en termes de promotion, augmentation, forma-
tion, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;

– licencier les salariés de son établissement pour motif per-
sonnel ;

– licencier les salariés de son établissement pour motif écono-
mique, sauf décision contraire, préalable et expresse du pré-
sident ;

– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connais-
sance du président. En appel, le directeur de l’Etablissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les conten-
tieux sont directement gérés par le président.

Le directeur de l’Etablissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et
réglementaires fixant leur statut ou figurant dans le contrat de tra-
vail.

3. Délégation en matière de dialogue social

Le directeur de l’Etablissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convoca-
tion régulière des instances représentatives du personnel et au res-
pect des conditions particulières d’emploi des représentants du per-
sonnel bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du
code du travail.

Article 2

Les compétences déléguées dans les autres matières

1. En matière budgétaire et financière

Le directeur de l’Etablissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :

– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le pré-
sident ;

– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
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– veiller à donner au comptable secondaire de l’Etablissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exé-
cute par délégation de l’agent comptable principal de l’Eta-
blissement français du sang ;

– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;

– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.

2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers

Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’Etablissement reçoit délégation de pou-
voir dans les matières suivantes :

– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;

– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’Eta-
blissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics ;

– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.

3. En matière immobilière

Le directeur de l’Etablissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros HT.

Le directeur de l’Etablissement reçoit délégation de signature
pour :

– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bail-
leur ;

– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.

4. En matière médico-technique

Le directeur de l’Etablissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :

– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et

distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;

– organisation des activités de recherche de l’Etablissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;

– négociation et conclusion de conventions de partenariat notam-
ment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participa-
tion de l’Etablissement français du sang au capital d’une per-
sonne morale de droit public ou de droit privé ;

– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;

– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.

5. En matière de qualité

Le directeur de l’Etablissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français

du sang au sein de l’Etablissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des acti-

vités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des

marchés régionaux.

6. En matière juridique

Le directeur de l’Etablissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :

– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridic-
tions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du pré-
sident ;

– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son éta-
blissement ;

– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concer-
nant l’état des véhicules.

Article 3

Les conditions de la délégation

Dans ces différents domaines, le directeur de l’Etablissement dis-
pose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.

Le directeur de l’Etablissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.

Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’Etablissement.

Article 4

Les conditions de la subdélégation

Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’Etablisse-
ment peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’auto-
rité nécessaires.

Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le direc-
teur de l’Etablissement peut déléguer sa signature par décision
expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en
revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du
présent acte.

Le directeur de l’Etablissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le directeur de l’Etablissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.

Article 5

Publication et date de prise d’effet

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.

Fait à Paris, en deux exemplaires, le 27 avril 2006.

J. HARDY

Décision du 31 mai 2006 du président de la Haute Autorité
de santé portant complément de délégation de signa-
ture aux adjoints du chef de service de certification des
établissements de santé

NOR : SANX0630287S

Le président de la Haute Autorité de santé, 
Vu les articles L. 161-37 (4o) et R. 161-74 du code de la sécurité

sociale ;
Vu les articles R. 710-6-1 à 5 du code de la santé publique ;
Vu la décision du collège en date du 13 avril 2005 relative à la

procédure de certification des établissements de santé ;
Vu la décision no 2004.12.003/SG du président de la Haute Auto-

rité de santé en date du 23 décembre 2004 portant délégation de
signature au directeur et au secrétaire général ;

Vu la décision no 2005.02.017/SG en date du 17 février 2005 du
directeur portant délégation de signature aux responsables des direc-
tions, chefs de service et adjoints aux chefs de service ;

Sur proposition du directeur,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée aux adjoints : Mme Rineau
(Magalie) ; Mme Cohen Sabine ; M. Jourdy (Philippe) ; Mme Menot
(Fabienne) ; Dr Boussarie Matthieu pour signer en mon nom les
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contrats d’engagement dans la procédure de certification, les
contrats de mission des experts-visiteurs et les conventions avec
leurs employeurs.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er juin 2006.

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 31 mai 2006.

Le président,
PR L. DEGOS

F. MENOT

S. COHEN

DR M. BOUSSARIE

M. RINEAU

P. JOURDY

Décision du 13 juin 2006 portant désignation de
la personne responsable de l’Etablissement français
du sang

NOR : SANX0630290S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-2,

R. 1222-8 et R. 1222-9-1 à R. 1222-9-4 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang, 

Décide :

Article 1er

M. le professeur de Micco (Philippe) est désigné en qualité de
personne responsable de l’Etablissement français du sang à compter
du 13 juin 2006.

Article 2

Monsieur Schneider (Thierry) est désigné en qualité de personne
responsable intérimaire à compter de la même date.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé et sera
notifiée au directeur général de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé.

Fait à Paris, le 13 juin 2006.

PR J. HARDY

Décision du 14 juin 2006 du président de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au responsable
de la mission relations internationales

NOR : SANX0630289S

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 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 délibération du collège de la Haute Autorité de santé en sa
séance du 1er février 2006 intégrant la mission relations inter-
nationales dans l’organigramme de la Haute Autorité de santé et pla-
çant la mission sous l’autorité du directeur adjoint ;

Vu la décision no 2006-02-008/SG du 27 février 2006 du pré-
sident portant délégation de signature au directeur adjoint ;

Vu le contrat d’engagement par la HAS de M. Bacou (Jean) en
qualité de responsable de la mission relations internationales, signé
le 1er juin 2006,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Bacou (Jean), responsable
de la mission relations internationales, pour signer en mon nom, tout
acte de gestion courante entrant dans la limite de ses attributions et
jusqu’à concurrence d’un engagement de 15 000 €.

Article 2

La présente décision prend effet au 14 juin 2006 et sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 14 juin 2006.

Le président de la Haute Autorité de santé,
PR L. DEGOS

Acceptation de la délégation :
Le responsable de la mission

relations internationales,
J. BACOU

Décision DG no 2006-145 du 27 juin 2006 modifiant la déci-
sion DG no 2006-140 du 7 juin 2006 portant habilitation
d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SANX0630297S

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

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

Vu la décision DG no 2000-087 du 30 juin 2000 portant désigna-
tion d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2006-140 du 7 juin 2006 portant habilitation
d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision du 7 juin 2006 susvisée est modifié
comme suit :

Au lieu de : « M. Viornery (Lionel), docteur ingénieur contractuel
à compter du 30 juin 2006. »

Lire : « M. Viornery (Lionel), docteur contractuel à compter du
30 juin 2006. »

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 27 juin 2006.

Le directeur général
J. MARIMBERT

Décision no 2006-04 du 28 juin 2006 de nomination
à l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0630300S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1223-4

et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang ;
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Vu l’avis du directeur de l’Etablissement sur la présente nomina-
tion,

Décide :

Article 1er

Mme Legrand (Dominique) est nommée directrice adjointe de
l’Etablissement français du sang Alpes-Méditerranée à compter du
3 juillet 2006.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Paris, le 28 juin 2006.

PR J. HARDY

Décision du 5 juillet 2006 portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SANS0630309S

Le directeur du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric) directeur du
FIVA ;

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

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

Décide :

Article 1er

Exécution budgétaire

Mlle Peuch (Sarah), adjointe au responsable budget et administra-
tion du FIVA, reçoit délégation pour signer tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’exécution budgétaire de
l’établissement, dès lors que ces décisions portent sur des sommes
égales ou inférieures à 10 000 euros et à l’exception des décisions
de principe et documents à destination des organes de tutelle et/ou
de contrôle qui relèvent de la compétence du directeur, ou, par délé-
gation, de la directrice adjointe.

Article 2

Gestion des achats

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

Article 3

Absences

En cas d’absence simultanée du directeur, de la directrice
adjointe, du responsable des ressources humaines, du responsable
budget et administration, Mlle Peuch (Sarah) reçoit délégation pour
signer l’ensemble des actes relatifs à la gestion interne de l’éta-
blissement, qu’il s’agisse de l’exécution budgétaire ou des relations
avec les fournisseurs ou enfin de la gestion des achats.

Article 4

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 5 juillet 2006.

Signature de la délégataire,
S. PEUCH

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

E. PARDINEILLE

Décision DG no 2006-151 du 11 juillet 2006 portant désigna-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SANX0630316S

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

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

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

Décide :

Article 1er

Est désigné en qualité d’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé : M. Hesters (Rémi), pharma-
cien contractuel.

Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de

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

Fait à Saint-Denis, le 11 juillet 2006.
Le directeur général,

J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-152 du 11 juillet 2006 portant habilita-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SANX0630317S

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

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

Vu la décision DG no 2006-151 du 11 juillet 2006 portant désigna-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé,

Décide :
Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, est habilité à la recherche et à la constata-
tion d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit : M. Hesters
(Rémi), pharmacien contractuel.

Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de

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

Fait à Saint-Denis, le 11 juillet 2006.
Le directeur général,

J. MARIMBERT

SANTÉ

Professions de santé

RECTIFICATIF
Circulaire DHOS/M4 no 2006-223 du 22 mai 2006 

relative à l’ouverture du concours national
NOR : SANH0630245Z

Dans le Bulletin officiel no 2006-6, du 15 juillet 2006, page 22 :
Au lieu de : « Circulaire DHOS/M4 no 2006-223 du 22 mai 2006

relative à l’ouverture du concours national »
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Lire : « Circulaire DHOS/M4 no 2006-223 du 22 mai 2006 rela-
tive à l’ouverture du concours national de praticien des établisse-
ments publics de santé »

(Le reste sans changement.)

Procès-verbal de l’élection du 20 juin 2006 
du Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues

NOR : SANP0630288X

Le 20 juin 2006 à 9 heures, l’assemblée générale des électeurs
s’est réunie pour élire son président : Mme Penain (Hélène), et ses
deux assesseurs, Mme Cortes (Marie-José), et Mme Horlaville
(Marie-France).

A 10 h 55, la séance a été déclarée close par Mme Penain
(Hélène), présidente du bureau.

Nombre de conseillers nationaux à élire : 30 dont 15 membres
titulaires et 15 membres suppléants.

Nombre de pédicures-podologues votants : 109.
Nombre de suffrages valablement exprimés : 99.
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 3.

Section 1

Ile-de-France DOM

NOM
des candidats

PRÉNOM
des candidats

NOMBRE
de voix obtenues

Autrusson Marie-Claude 1

Beaumont Jean-Pascal 2

Bonnafe Jean-Louis 8

Brehinier Sylvie

Cabe Guillaume 2

Cazalet-Raskin Cécile

Dallemagne Gérard 1

Danoun Françoise

Dupire-Mallet Geneviève 7

Emonet Jean Lou 1

Gebert Benoît

Heitz Hans 1

Husson Marie Christine 3

Loosfelt Emilie 2

Minary Catherine

Naberes Annette 6

Redon Patrice

Rotman Marie José

Saive Jean 2

Salentey Paul-Arnaud

Tortrat Patrice

Villeneuve Philippe 2

Section 2

Alsace-Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne

NOM
des candidats

PRÉNOM
des candidats

NOMBRE
de voix obtenues

Coimbra-Paulo Serge 5

Gœpp-Kreyenbuhl Fabienne 3

Ichter Pierre 13

Laurent Philippe 13

Lecherf Blandine 1

Ostwalt Claude 5

Regard Florence 1

Romain Nicolas 2

Steimer François 2

Thoreau Gérard 10

Wattrin Brigitte

Section 3

Centre, Auvergne, Limousin, Poitou Charentes

NOM
des candidats

PRÉNOM
des candidats

NOMBRE
de voix obtenues

Allaria Laurent

Boismorand Bruno 1

Caffiere Valérie 7

Cheslet Stéphane 2

Degrolard Odile

Forestier Emmanuel 1

Godard Jean-Louis

Guillon Dominique 7

Lagarrigue Laurent 4

Legrand-Colant Christelle 8

Marchou Cyril

Metayer Yves 5

Mondon Philip 11

Patte Céline 3

Pignolo Jean Pierre

Vercesi Brigitte 4
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Section 4
Champagne-Ardennes, Picardie, Nord - Pas-de-Calais

NOM
des candidats

PRÉNOM
des candidats

NOMBRE
de voix obtenues

Bourgeois Marie Christine

Brandt Jacques 1

Cimarosti Carine 8

Foucault Odile 4

Gerbaux Florence 4

Morra Frédéric 7

Nauche Xavier 12

Sorez Bernard 3

Section 5
PACA Corse, Rhône-Alpes

NOM
des candidats

PRÉNOM
des candidats

NOMBRE
de voix obtenues

Berard Henri

Blanc Georges 3

Bonnet Pascale 4

Contal Emmanuel

Dumortier Denise

Dupre Yann 1

Esposito Daniel 2

Genin Isabelle 2

Gireud Tristan

Le Grand Gilbert 4

Lefrancois Laure 4

Miolane Alain 7

Moutton Régis 3

Moyne-Bressand Sébastien 3

Pierre Edmond 1

Plateaux Bernard 1

Sorelle Jean-Louis 2

Section 6
Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Aquitaine

NOM
des candidats

PRÉNOM
des candidats

NOMBRE
de voix obtenues

Alzieu Franck 1

Bailleux Gérard 3

NOM
des candidats

PRÉNOM
des candidats

NOMBRE
de voix obtenues

Bastien Béatrice 7

Caisso Alain

Chaussier-Delboy Annie 9

Dagreou Rémi 7

Ferdy Pascal 2

Jourlait Dominique 2

Olie Louis 5

Pous Jérôme

Richard Florence 3

Section 7

Bretagne, Pays de la Loire, Basse et Haute-Normandie

NOM
des candidats

PRÉNOM
des candidats

NOMBRE
de voix obtenues

Barbottin Bernard 18

Bonnigal Laurent 3

Cadiou Guy 5

Danesi Patrick 7

Demiautte Guy 2

Prou Eric 14

Schmitt Christophe 4

NOMS DES TITULAIRES ÉLUS NOMS DES SUPPLÉANTS ÉLUS

Bonnafé Jean-Louis Husson Marie-Christine

Dupire – Mallet Geneviève Villeneuve Philippe

Naberes Annette Saive Jean

Laurent Philippe Thoreau Gérard

Ichter Pierre Ostwalt Claude

Mondon Philip Guillon Dominique

Legrand Colan Christelle Caffiere Valérie

Nauche Xavier Morra Frédéric

Cimarosti Carine Foucault Odile

Miolane Alain Bonnet Pascale
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NOMS DES TITULAIRES ÉLUS NOMS DES SUPPLÉANTS ÉLUS

Le Grand Gilbert Lefrançois Laure

Chaussier Delboy Annie Bastien Béatrice

Dagreou Rémi Olier Louis

Barbottin Bernard Danési Patrick

Prou Eric Cadiou Guy

Réclamations ou décisions éventuellement prises pendant les opé-
rations de dépouillement :

Signature du président,
H. PENAIN

Signature des assesseurs,
M.-J. CORTES

M.-F. HORLAVILLE

Procès-verbal de l’élection du 5 juillet 2006 du Conseil
national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes –
collège salariés

NOR : SANP0630311X

Le 5 juillet 2006 à 9 h 55 l’assemblée générale des électeurs s’est
réunie pour élire son président M. Pineau (Michel) et ses deux
assesseurs M. Lemerle (Jean-Yves) et M. Serre (Ludwig).

A 13 heures, la séance a été déclarée close par M. Pineau
(Michel), président du bureau.

Nombre de conseillers nationaux à élire : 19 membres titulaires
dont 15 membres exerçant à titre libéral et quatre en qualité de sala-
riés et autant de suppléants.

Nombre de masseurs kinésithérapeutes votants : 179.
Nombre de suffrages valablement exprimés : 176.
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 3.

Ile-de-France

NOM DES CANDIDATS PRÉNOM
des candidats

NOMBRE
de voix obtenues

Bizouard Françoise 7

Descroix Maja 1

Evenou Didier 13

Fausser Christian 11

Lecocq Frédérique 4

Vdovenko Christiane 1

France hors Ile-de-France

NOM DES CANDIDATS PRÉNOM
des candidats

NOMBRE
de voix obtenues

Bazire Jannie 16

Bergeau Jacques 24

Berton Dominique 8

NOM DES CANDIDATS PRÉNOM
des candidats

NOMBRE
de voix obtenues

Brien Jean Claude 43

Bruckner Jean Louis 29

Callens Christian 40

Debain Mathieu 30

Debsi François 43

Denais Alain 20

Depaire Elisabeth 46

Dorveaux Hervé 9

Duplouy Evelyne 35

Gauthier Gérard 18

Gross Marc 49

Grunberg Maryvonne 37

Huchon Jean Michel 7

Jorge Villemur Frédérique 24

Lardy Jean Michel 39

Medernach Lionel 13

Noujarret Pierre 3

Paparemborde Michel 53

Petit Camille 25

Proust Eric 17

Raupp JeanClaude 14

Reibaud Lionel 9

Schwalb Jacky 17

Seyres Philippe 38

Tinchant Jean Marie 8

Vaillant Jacques 74

NOM DES MEMBRES TITULAIRES NOM DES MEMBRES SUPPLÉANTS

Evenou Didier Fausser Christian

Vaillant Jacques Depaire Elisabeth

Paparemborde Michel Brien Jean Claude

Gross Marc Debsi François

Réclamations ou décisions éventuellement prises pendant les opé-
rations de dépouillement :

Signature du président,
M. PINEAU

Signature des assesseurs,
J.-Y. LEMERLE

L. SERRE
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Procès-verbal de l’élection du 5 juillet 2006 du Conseil
national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes –
collège libéral

NOR : SANP0630310X

Le 5 juillet 2006 à 9 h 55 l’assemblée générale des électeurs s’est
réunie pour élire son président : M.  Pineau (Michel) et ses deux
assesseurs M. Lemerle (Jean-Yves) et M. Serre (Ludwig).

A 13 heures, la séance a été déclarée close par M. Pineau
(Michel), président du bureau.

Nombre de conseillers nationaux à élire : 19 membres titulaires
dont 15 membres exerçant à titre libéral et quatre en qualité de sala-
riés et autant de suppléants.

Nombre de masseurs kinésithérapeutes votants : 797.
Nombre de suffrages valablement exprimés : 769.
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 28.

Secteur 1. – Ile-de-France

NOM
DES CANDIDATS

PRÉNOM
DES CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX OBTENUES

Zone 1 : Paris

Abric Pierre

Barthe Joël 2

Besse Jean-Louis

Catalano Gérard 1

Cote Christian

Deboute Albert

Derrieux Jacques

Duffrin Marie-Françoise 1

Michau Dominique

Nasr Georges

Prost Jean-Pierre

Prothon Thomas 1

Rusticoni Fanny

Rusticoni Michel 9

Velghe Joël

Zone 2 : Seine-et-Marne, Essonne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne

Azzopardi Yves 24

Bonnet Bernard 1

Carme Thierry 2

Felumb Christian 7

Guerinoni Daniel 5

NOM
DES CANDIDATS

PRÉNOM
DES CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX OBTENUES

Lagniaux Franck 16

Louisia Fred 1

Marduel Georges 2

Michel Marc 1

Ricard Alain 0

Talon Philippe 1

Zone 3 : Yvelines, Hauts-de-Seine, Val-d’Oise

Bailliart Patrick

Charles Jean-Claude 14

Crassat Jean-Louis 1

Delezie Eric 6

Delplanque Dominique 4

Tourjansky Yvan 20

Secteur 2 – PACA Corse

NOM
DES CANDIDATS

PRÉNOM
DES CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX OBTENUES

Becu Jean-Marc 1

Beguin Patrick 4

Bender Charles 3

Constance Jean-Noël

Couratier René 28

Di Masco Gérard 1

Durand Michel 7

Elsen Jacques

Garulli Lucien 3

Gatto Franck 26

Le Clerc Christian 1

Lidaine Patrick 2

Muzeau Philippe 6

Nouaille Thierry

Phelebon Griolet Bruno

Trelle Philippe

Winkler Jacques Albert 1
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Secteur 3 – Rhône-Alpes, Auvergne

NOM
DES CANDIDATS

PRÉNOM
DES CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX OBTENUES

Beauvois Eric 1

Chapuis Philippe 12

Cochet Combescure Anne 3

David Jean-Paul 43

Degremont Dominique 7

Faure Brac Pierre 3

Ferrand Gilles 2

Graf Stéphane 6

Guenichon Jean-Luc 2

Guignard Lilian 7

Jagnoux Bertrand 1

Joud Philippe 1

Lefort André Claude 9

Olivier Thierry 35

Paquier Didier 1

Pelletier Gilles 2

Soton Bruno 2

Secteur 4 – Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon

NOM
DES CANDIDATS

PRÉNOM
DES CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX OBTENUES

Aribaud Alain 21

Barbier Christian 2

Barbier Michel 1

Bresson Jeanne-Marie 23

Brunel Paul 12

Clermont Pierre 11

Cochet Hervé 7

Content Jean-Claude 4

Derouch Christophe 2

Figueres Thierry

Genton Martial 5

NOM
DES CANDIDATS

PRÉNOM
DES CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX OBTENUES

Mattens Alain 7

Pastor Eric 36

Rubi Dominique 8

Thiebault Philippe 2

Secteur 5 – Franche-Comté, Bourgogne, Centre

NOM
DES CANDIDATS

PRÉNOM
DES CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX OBTENUES

Chapas Laurent 2

Chaussard Jean 5

Cocquerel Gérard 13

Dusserre Francis 26

Finas Eric 2

Foucault Bertrand 3

Gailliot Gérard 5

Hadni Ahmed 4

Papp Georges 34

Petrement Sébastien 6

Schafer François 5

Schpiro Charles 34

Secteur 6 – Nord - Pas-de-Calais

NOM
DES CANDIDATS

PRÉNOM
DES CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX OBTENUES

Baudelet Michel 1

Bernier Laurent

Dubois Bernard 2

Hilaire Jean Philippe

Jourdon Lionel 15

Laurent Marc 4

Magnies Jean-Jacques 7

Mizera Dominique 4

Vleminckx Jacques 3

Secteur 7 – Picardie, Basse et Haute-Normandie

NOM
DES CANDIDATS

PRÉNOM
DES CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX OBTENUES

Bador Grégory 4

Calentier André 27
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NOM
DES CANDIDATS

PRÉNOM
DES CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX OBTENUES

Chassang Hugues 19

Chatain Gilles 1

Desaleux Sylvie 5

Dumas Jean-François 20

Lamoureux Denis 6

Le Joubioux Patrice 2

Leguelinel Jean 1

Vallois Laurent 8

Secteur 8 – Pays de la Loire, Poitou-Charentes

NOM
DES CANDIDATS

PRÉNOM
DES CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX OBTENUES

Alonso Cyril 5

André Luc 7

Bordelet Gilles 6

Devaud Françoise 20

Moulin Bernard 8

Poirier Alain 42

Weidert Jean-Michel 7

Secteur 9 – Aquitaine-Limousin

NOM
DES CANDIDATS

PRÉNOM
DES CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX OBTENUES

Albert Jacques 7

Escarment Françoise 11

Fetouh Marik 8

Gachet Roger Philippe 15

Goudot Philippe 1

Lapoumeroulie Jacques 29

Peres Patrick 3

Thirard Xavier 4

Toson Stéphane 3

Secteur 10 – Bretagne

NOM
DES CANDIDATS

PRÉNOM
DES CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX OBTENUES

Berthelot Lebrun Edouard 4

Maignien François 24

Marchand Robert 14

Secteur 11 – Alsace, Lorraine, Champagne-Ardennes

NOM
DES CANDIDATS

PRÉNOM
DES CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX OBTENUES

Abeille Gérard

Colnat Gérard 35

Colotte Gilles 6

Delecolle Philippe 1

Destieux Christiane 3

Ducros François 27

Durand Philippe 2

Gangloff Jean-Thierry

Grosjean Daniel 1

Hebting Francis

Jans Robert 2

Jeanson Jean-Claude 2

Jupin Hubert 24

Kurtz David

Laemmel Alfred

Morell Pierre

Neher Serge

Riva Patrick 1

Schwartz Marie-Paule 3

Thomas Gérard 18

Guadeloupe, Guyane, Martinique

NOM
DES CANDIDATS

PRÉNOM
DES CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX OBTENUES

Bourelly François 3

Michalon Marcel 14

Réunion

NOM
DES CANDIDATS

PRÉNOM
DES CANDIDATS

NOMBRE
DE VOIX OBTENUES

Choulot Alain 5

Trebern Joël

Vignaud Philippe 11

Wagner Eric 6
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NOM DES MEMBRES TITULAIRES NOM DES MEMBRES SUPPLÉANTS

Rusticoni Michel Barthe Joël

Azzopardi Yves Lagniaux Franck

Tourjansky Yvan Charlès Jean-Claude

Couratier René Gatto Franck

David Jean Paul Olivier Thierry

Pastor Eric Bresson Jeanne-Marie

Papp Georges Schpiro Charles

Jourdon Lionel Magnies Jean-Jacques

Calentier André Dumas Jean-François

Poirier Alain Devaud Françoise

Lapouméroulie Jacques Gachet Roger-Philippe

Maignien François Marchand Robert

Colnat Gérard Ducros François

Michalon Marcel Bourelly François

Vignaud Philippe Wagner Eric

Réclamations ou décisions éventuellement prises pendant les opé-
rations de dépouillement :

Signature du président,
M. PINEAU

Signature des assesseurs,
J.-Y. LEMERLE

L. SERRE

Etablissements de santé

Arrêté du 29 juin 2006 relatif au recueil et au traitement
des données d’activité médicale des établissements de
santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie
et à la transmission d’informations issues de ce traite-
ment dans les conditions définies aux articles L. 6113-7
et L. 6113-8 du code de la santé publique

NOR : SANH0622688A

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

L. 1112-1, L. 6113-7, L. 6113-8, R. 4127-1 à R. 4127-112, R. 6113-1 à
R. 6113-11, R. 6113-33, R. 6113-34 et R. 6145-9 ;

Vu le code pénal, notamment les articles 226-13 et 226-14 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux

fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004
relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traite-
ments de données à caractère personnel ;

Vu l’arrêté du 24 novembre 1988 relatif à l’informatisation des
fiches par patient mises en place dans les secteurs de psychiatrie rat-
tachés à un centre hospitalier participant à la lutte contre les mala-
dies mentales ;

Vu l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés en date du 29 juin 2006, 

Arrête :
Art. 1er. − Outre le recueil de données relatives au patient ins-

tauré par l’arrêté du 24 novembre 1988 susvisé, les obligations de
traitement de données mises en place sont les suivantes :

I. – Afin de procéder à l’analyse médico-économique de l’acti-
vité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé au
sens de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique titulaires
d’une autorisation d’activité de soins en psychiatrie selon l’article
R. 6122-25 du code de la santé publique mettent en œuvre pour tous
les patients qu’ils prennent en charge des traitements automatisés de
données médicales à caractère personnel suivants : résumés par
séquence (RPS) pour tous les patients admis en hospitalisation, avec
ou sans hébergement, et résumés d’activité ambulatoire (RAA) pour
toutes consultations ou soins externes. La définition des unités médi-
cales appartient en propre à chaque établissement de santé.

II. – La mise en œuvre de ces traitements automatisés doit être
précédée, de la part des établissements concernés, d’une déclaration
normale à la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL). Les modalités de renseignement de cette déclaration
figurent en annexe I au présent arrêté.

III. – Les établissements de santé prennent toutes dispositions
utiles afin de permettre aux patients d’exercer auprès du médecin
responsable de l’information médicale, par l’intermédiaire du prati-
cien ayant constitué le dossier, leurs droits d’accès et de rectification
tels que prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

IV. – Après avoir été rendues anonymes, des informations des
résumés par séquence et des résumés d’activité ambulatoire sont
communiquées, selon des modalités décrites à l’article 6 ci-dessous,
aux agences régionales de l’hospitalisation. La communication de
ces données se fait sous forme de résumés par séquence anonymes
(RPSA) chaînables et résumés anonymes d’activité ambulatoire
(R. 3A) chaînables, tels que décrits à l’article 5 ci-dessous.

Art. 2. − I. – Dans chaque unité médicale de soins de psychia-
trie, les catégories d’information enregistrées sur le RPS sont les
suivantes :

1o Informations relatives à l’identification des patients :
– numéro d’identification permanent du patient (NIPP) dans le

système d’information de l’établissement ;
– date de naissance du patient ;
– sexe du patient ;
– code postal du lieu de résidence ou du lieu des soins du

patient ;
2o Autres informations :
– numéro d’identification, dans le fichier national des établisse-

ments sanitaires et sociaux (FINESS), de l’entité juridique à
laquelle appartient l’établissement de santé ;

– numéro d’identification, dans le FINESS, de l’établissement de
santé ;

– nature de la prise en charge ;
– numéro administratif de séjour d’hospitalisation ;
– date d’entrée du séjour d’hospitalisation ;
– mode d’entrée et provenance du séjour d’hospitalisation ;
– date de sortie du séjour d’hospitalisation ;
– mode de sortie et destination du séjour d’hospitalisation ;
– numéro de l’unité médicale ;
– numéro de secteur ou de dispositif intersectoriel (pour les

unités médicales appartenant à un secteur ou un dispositif inter-
sectoriel) ;

– mode légal de séjour en hospitalisation ;
– indicateur de sortie d’essai, pour les séjours d’hospitalisation ;
– date de début de séquence, pour les séjours d’hospitalisation ;
– date de fin de séquence, pour les séjours d’hospitalisation ;
– nombre de jours de présence au cours de la séquence de séjour

d’hospitalisation ;
– nombre de demi-journées de présence au cours de la séquence

de séjour d’hospitalisation ;
– nombre de jours d’isolement thérapeutique au cours de la

séquence de séjour d’hospitalisation ;
– diagnostics : diagnostic principal ou motif de prise en charge

principal et, s’il y a lieu, diagnostics ou facteurs associés ;
– cotation de la dépendance aux activités de la vie quotidienne,

pour les séjours d’hospitalisation ;
– indicateur d’accompagnement thérapeutique en milieu scolaire,

pour les séjours d’hospitalisation ;
– date de réalisation des actes de consultation et soins externes ;
– cotation du lieu de réalisation, de la catégorie professionnelle

des intervenants, et de la nature des actes de consultation et
soins externes ;

– indicateur d’activité libérale pour les actes de consultation et
soins externes.
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Ces informations doivent être conformes au contenu du dossier
médical. Les RPS comprennent les informations figurant aux 1o et
2o ci-dessus non comprises celles relatives aux actes de consultation
et soins externes. Les RAA comprennent les informations figurant
aux 1o et 2o ci-dessus non comprises celles relatives aux séjours
d’hospitalisation.

II. − Par exception au 1o ci-dessus, si la personne a été soignée
sous le couvert de l’anonymat, les informations d’identité sont limi-
tées à l’année de naissance, au sexe, numéro administratif de séjour
et numéro d’identification permanent des patients.

Art. 3. − I. − Plusieurs résumés par séquence (RPS) peuvent
être produits successivement au cours d’un même séjour d’hospitali-
sation. Un guide méthodologique, figurant en annexe II du présent
arrêté, précise les modalités de production et de codage des RPS et
RAA. Ce guide est complété, autant que de besoin, par voie de cir-
culaires, pour intégrer les évolutions intermédiaires des modalités de
recueil.

II. − Les diagnostics et les facteurs associés sont codés selon la
classification internationale des maladies (CIM) de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), complétée, le cas échéant, d’extensions
publiées par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisa-
tion (ATIH). Les variables de dépendance sont cotées selon une
grille de dépendance définie pour le recueil des RPS, présentée dans
le même guide méthodologique figurant en annexe II du présent
arrêté. La nature de la prise en charge est codée selon une nomen-
clature élaborée spécifiquement pour le recueil des RPS et RAA,
présentée dans le même guide. La cotation, pour les actes de consul-
tation et soins externes, du lieu de réalisation, de la catégorie profes-
sionnelle des intervenants, se fait selon des nomenclatures élaborées
spécifiquement pour le recueil des RAA, présentées dans le guide
figurant en annexe II.

Art. 4. − I. − Dans le cadre des dispositions prévues aux
articles R. 6113-1 à R. 6113-11 du code de la santé publique, le
médecin chargé de l’information médicale pour l’établissement de
santé est responsable de la constitution, à partir des données qui lui
sont transmises, d’un fichier des RPS. La durée de conservation des
fichiers de RPS et RAA constitués au titre d’une année est de cinq
ans.

II. − Le médecin chargé de l’information médicale effectue le
traitement des données médicales à caractère personnel nécessaires à
l’analyse de l’activité. Selon des modalités arrêtées après avis de la
commission médicale ou de la conférence médicale de l’établisse-
ment, il assure la diffusion des informations issues de ces traite-
ments auprès de la direction de l’établissement de santé et du pré-
sident de la commission médicale ou de la conférence médicale de
l’établissement ainsi qu’aux praticiens ayant dispensé les soins, dans
des conditions garantissant la confidentialité des données et l’ano-
nymat des patients. Il est informé de l’objectif des traitements de
l’information qui lui sont demandés et participe à l’interprétation de
leurs résultats.

Il veille à la qualité des données qui lui sont transmises, qu’il
confronte en tant que de besoin aux dossiers médicaux et fichiers
administratifs, et conseille les structures médicales et médico-
techniques pour leur production.

III. − Dans les conditions prévues à l’article L. 1112-1 du code de
la santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique et les
praticiens-conseils des organismes d’assurance maladie ont accès,
par l’intermédiaire du médecin chargé de l’information médicale,
aux fichiers de RPS et de RAA. Dans le cadre des procédures de
contrôle et de validation des données qu’ils mettent en œuvre, ils
informent les praticiens responsables des structures médicales
concernées préalablement à toute confrontation de RPS ou RAA
avec un dossier médical.

Art. 5. − I. − Il est constitué, sous la responsabilité du médecin
visé à l’article 4, des fichiers de RPSA ainsi que de R3A produits
par un programme informatique propriété de l’Etat. Les RPSA
comportent une clé de chaînage des séjours du patient, construite
par l’anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, du
sexe et de la date de naissance du patient. De plus, les RPSA et
R3A comportent l’ensemble des informations de RPS et RAA, à
l’exception :

– du numéro d’identification permanent du patient (NIPP), rem-
placé par le résultat de son anonymisation irréversible ;

– du numéro administratif de séjour d’hospitalisation, remplacé
par un numéro séquentiel ;

– de l’unité médicale ;
– de la date de naissance, remplacée par l’âge calculé en année à

la date de début de séquence ;
– du code postal du domicile, remplacé par un code de rési-

dence ;

– pour les RPSA, des dates d’entrée et de sortie du séjour, de
début et de fin de la séquence, remplacées par un numéro
séquentiel, le délai entre la date de début de la séquence et la
date d’entrée du séjour, le nombre de jours couverts par la
séquence, le mois et l’année de la date de fin de séquence ;

– pour les R3A, de la date de réalisation de l’acte de consultation
ou de soins externes, remplacée par le mois et l’année.

II. − Le directeur et le président de la commission médicale ou
de la conférence médicale de l’établissement sont destinataires de
statistiques, agrégées par unité médicale ou tout autre découpage
structurel repérable par les éléments disponibles dans le système
d’information de l’établissement et pour l’ensemble de l’établisse-
ment. Sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre X
de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, ils peuvent également être desti-
nataires de fichiers de RPSA ou de R3A ou d’extraits de données
issues de ces fichiers.

Art. 6. − I. – Pour chaque période trimestrielle, l’établissement
de santé transmet à l’agence régionale de l’hospitalisation les
fichiers de données mentionnés à l’article 5. Ces fichiers sont issus
de la plus récente version des programmes informatiques générateurs
de RPSA-R3A. La transmission s’effectue par une méthode de télé-
transmission agréée par les services de l’Etat concernés. Ces fichiers
de données cumulatives sont relatifs, pour le fichier des RPSA, aux
séquences de séjours d’hospitalisation dont la date de fin de
séquence est à l’intérieur du trimestre civil considéré et, pour le
fichier des R3A, aux actes de consultation et soins externes réalisés
au cours du trimestre civil considéré, augmenté respectivement des
séquences et actes du ou des trimestres précédents de la même
année civile. Ils sont transmis un mois au plus tard après la fin du
trimestre concerné.

II. – Chaque agence régionale de l’hospitalisation transmet tout
ou partie de ces données à ceux des organismes de l’assurance
maladie ou des services de l’Etat de la région qui apportent leur
concours à son activité, dans le respect des modalités précisées dans
l’autorisation accordée par la CNIL dans la décision susvisée.

En vue de la constitution de bases nationales de données, les
agences régionales de l’hospitalisation transmettent à l’agence tech-
nique de l’information sur l’hospitalisation, au plus tard deux mois
après le trimestre civil considéré, des données validées, constituées
de l’ensemble des informations qui leur sont transmises par les éta-
blissements de santé de la région au titre du trimestre ou des tri-
mestres précédents de l’année civile.

III. – L’Etat peut communiquer ces données à tout organisme
d’assurance maladie sous réserve que celui-ci ait été autorisé à les
traiter par la Commission nationale de l’informatique et des libertés
dans le cadre des dispositions du chapitre X de la loi du 6 jan-
vier 1978 susvisée.

IV. – Pour chaque établissement, le médecin chargé de l’infor-
mation médicale sauvegarde les fichiers de RPS et de RAA qui sont
à la source respectivement des fichiers de RPSA et des fichiers de
R3A ainsi que l’ensemble des fichiers créés par le programme infor-
matique générateur de RPSA-R3A, et assure la conservation de la
copie produite pendant une durée de cinq ans.

Art. 7. − I. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à
compter de leur publication.

II. – Pour les années 2006 et 2007, par dérogation au I ci-dessus,
les établissements pourront transmettre un fichier d’activité de
consultation et soins externes agrégée en remplacement des fichiers
de R3A définis à l’article 5. Le format de ce fichier d’activité
agrégée est défini dans le guide méthodologique figurant en
annexe II du présent arrêté.

III. – Par dérogation aux dispositions de l’article 6, et à titre
transitoire, les fichiers mentionnés au premier alinéa du I du même
article correspondant aux données des années 2006 et 2007 sont
transmis à l’agence régionale d’hospitalisation au plus tard deux
mois après la fin de chaque période trimestrielle de recueil d’acti-
vité. Les fichiers mentionnés au second paragraphe de l’alinéa II du
même article correspondant aux données des années 2006 et 2007
sont transmis par les agences régionales de l’hospitalisation à
l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation au plus tard
quatre mois après la fin de la période considérée.

Art. 8. − Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 29 juin 2006.
XAVIER BERTRAND

Nota. – L’arrêté, accompagné de son annexe I, sera publié au Bulletin
officiel hebdomadaire du ministère de la santé et des solidarités no 2006/07.
L’annexe II sera publiée au Bulletin officiel du ministère sous la référence
no 2006/05 bis.
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A N N E X E I

MODALITÉS DE RENSEIGNEMENT DE DÉCLARATION NORMALE
À LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES
LIBERTÉS D’UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES
D’ACTIVITÉ MÉDICALE POUR LES ÉTABLISSEMENTS AYANT
UNE ACTIVITÉ EN PSYCHIATRIE

Les établissements de santé concernés transmettent à la CNIL le
formulaire de déclaration normale (téléchargeable depuis le site
internet de la CNIL, par le lien http ://www.cnil.fr/fileadmin/docu
ments/declarer/teleprocedures/formulaires/formulaireDN.rtf) en
remplissant les rubriques suivantes :

Rubrique 1 : cocher « première déclaration ».
Rubrique 2 (Organisme déclarant) : identification et adresse de

l’établissement qui met en œuvre le traitement.
Rubrique 3 (Service chargé de la mise en œuvre du traitement) :

nom et adresse du service responsable de l’information médicale
dans l’établissement.

Rubrique 4 (Service auprès duquel s’exerce le droit d’accès) :
cocher « 2 ».

Rubrique 5 (Traitement déclaré) : indiquer le nom du logiciel per-
mettant le traitement des données du PMSI en psychiatrie dans l’éta-
blissement et l’année de sa mise en œuvre ; la population concernée
« ensemble des patient prise en charge dans l’établissement soit xxx
par an » ; la finalité principale est « procéder à l’analyse médico-
économique de l’activité de soins de psychiatrie réalisée au sein de
l’établissement conformément aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du
code de la santé publique ».

Rubrique 6 (Transferts d’information hors de l’Union euro-
péenne) : cocher « non ».

Rubrique 7 (Personne à contacter) : nom et adresse du correspon-
dant chargé dans l’établissement du suivi des déclarations auprès de
la CNIL.

Rubrique 8 (Déclaration de suppression) : sans objet.
Rubrique 9 (Fonctions de l’application) : par exemple, ligne 1

« gestion de la fiche patient », ligne 2 « export de données », ligne 3
« édition de statistiques », auxquelles il conviendra d’ajouter les
autres fonctions réalisables par le logiciel mis en œuvre pour la pro-
duction des fichiers du PMSI en psychiatrie.

Rubrique 10 (Sécurité et secrets) : réponses aux 3 questions
« oui/non » en fonction des caractéristiques techniques du système
informatique mis en œuvre dans l’établissement

Rubrique 11 (Catégories de données enregistrées) : cocher « A »
(données d’identification (nom, prénoms, sexe, date de naissance...)),
« F » (adresse, caractéristiques du logement), « M » (santé, données
génétiques, vie sexuelle).

Rubrique 12 (Catégories de destinataires) : par exemple ligne 1
« personnel du bureau des entrées » catégories d’informations « A »,
« B » et « F », ligne 2 « personnel du service responsable de l’infor-
mation médicale » catégories d’informations « A », « F » et « M ».

Rubrique 13 (Interconnexion, mise en relation, rapprochement) :
cocher « non » aux 3 questions.

Rubrique 14 : identification, date et signature du directeur de
l’établissement.

Finalité(s) principale(s) et fonctions du traitement : par exemple
au 1. « L’informatisation permet une gestion événementielle de la
fiche de chaque malade pris en charge : sont renseignés les faits
nouveaux (par exemple un changement d’unité médicale, une modi-
fication de la morbidité) sans nécessité de recopie des informations
inchangées. Ceci offre, outre une meilleure efficience, une diminu-
tion du risque d’erreur dû à la retranscription. Par ailleurs, la finalité
principale de ce traitement étant l’analyse médico-économique de
l’activité de soins réalisée en psychiatrie, l’informatisation permet
l’édition de statistiques selon différents types d’agrégat (par unité
médicale ou groupe d’unités médicale, selon une période donnée).
Enfin, ce traitement étant institué au profit des services de l’Etat
(voir 2. infra) destinataires de fichiers informatiques anonymisés
relatifs à l’activité en psychiatrie des établissements de santé, seule
une transmission sous forme de fichiers informatiques est prévue » :

– au 2. « Arrêté du xxx 2006 relatif au recueil et au traitement
des données d’activité médicale des établissements de santé
publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la trans-
mission d’informations issues de ce traitement, dans les condi-
tions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la
santé publique » ;

– au 3. « gestion de la fiche patient : ajout, modification et sup-
pression d’informations relatives à l’identité, les mouvements,
la morbidité, les prises en charge sur une fiche donnée ; export

des données : sur une période choisie édition d’un fichier infor-
matique au format défini pour le logiciel d’anonymisation per-
mettant la transmission aux services de l’Etat ; édition de statis-
tiques : dénombrement sur critères ».

Mesures prise pour faciliter l’exercice du droit d’accès, par
exemple :

– au 1. « La note d’information suivante est affichée dans les
locaux d’accueil et de soins des malades : « Les services d’ac-
cueil et de soins de cet établissement disposent de moyens
informatiques destinés à gérer plus facilement l’analyse de leur
activité. Les informations enregistrées sont destinées à l’usage
des services concernés et peuvent être communiquées au ser-
vice .................... [citer le service responsable de l’information
médicale dans l’établissement], et sous forme anonymisée à
l’agence régionale de l’hospitalisation dont l’établissement
dépend. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi
no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communica-
tion et, le cas échéant, rectification ou suppression des informa-
tions la concernant, en s’adressant au service ou au médecin
ayant dispensé les soins » ;

– aux 2 et 3, fonction de l’organisation propre à chaque établisse-
ment.

Données traitées, origine des données, destinataires et durée de
conservation des données, par exemple :

– détail des données à caractère personnel traitées : identité des
patients (nom, prénoms, sexe, date de naissance) ; adresse du
domicile ; dates, lieux, nature des prises en charge, catégories
professionnelles des intervenants ; morbidité ; score de dépen-
dance ;

– origine des données : le patient et son entourage est à l’origine
des données d’identité, de numéro de sécurité sociale, de
l’adresse du domicile ; les services de soins sont à l’origine des
dates, lieux, nature des prises en charge, catégories profes-
sionnelles des intervenants ; les médecins des services de soins
sont à l’origine des données de morbidité ; les équipes soi-
gnantes des services de soins sont à l’origine des données de
score de dépendance ;

– le destinataire de tous les types d’information est le service res-
ponsable de l’information médicale ; ce service est destinataire
du numéro de sécurité sociale seulement sous forme anony-
misée ;

– la durée de conservation de tous les types d’information sur
support informatique est de cinq ans.

En cas d’utilisation de la disposition du II de l’article 5 de l’arrêté
définissant le recueil PMSI pour la psychiatrie, une clause de confi-
dentialité doit être prise par le directeur de l’établissement, selon le
modèle suivant :

Le directeur de l’établissement ............................... s’engage ainsi
que ses collaborateurs :

– à n’utiliser les fichiers qu’à des fins d’analyse comparative de
l’activité de soins ;

– à respecter et à faire respecter le secret des informations cédées
par toutes les personnes susceptibles de travailler sur ces don-
nées, ces personnes étant astreintes par écrit au secret profes-
sionnel ;

– à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité
des informations ainsi transmises et notamment d’empêcher
qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées
à des tiers non autorisés ;

– à ne pas rétrocéder ou divulguer à des tiers les informations
fournies sous quelque forme que ce soit ;

– à ne pas procéder à des rapprochements, interconnexions, mises
en relation, appariements avec tout fichier de données directe-
ment ou indirectement nominatives ou toute information sus-
ceptible de révéler l’identité d’une personne ou/et son état de
santé ;

– à ne par utiliser de façon détournée les informations transmises,
notamment à des fins de recherche ou d’identification des per-
sonnes.

Le directeur de l’établissement ............................... s’engage à ce
que les informations tirées des exploitations de fichiers et suscep-
tibles d’être diffusées se présentent uniquement sous la forme de
statistiques agrégées de telle sorte que les personnes ne puissent être
identifiées.

A ................................................., le .................................................
Nom du signataire .............................................................................
Fonction l’habilitant à signer ...........................................................
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Circulaire DHOS/F1/F4 no 2006-269 du 19 juin 2006 relative
à la suppression du taux de conversion appliqué à la
valorisation trimestrielle de l’activité des établissements
de santé publics et privés désignés au a), b) et c) de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

NOR : SANH0630292C

Date d’application : immédiate.

Références :
Arrêté du 31 décembre 2003 modifié le 28 février 2006 relatif

au recueil et au traitement des données d’activité médicale
des établissements de santé (PMSI) ; 

Circulaire DHOS/E3 no 2005-578 du 27 décembre 2005 relative
à la généralisation de la télétransmission

Annexes :
Annexe I. – Impact sur le financement ;
Annexe II. – Champ des prestations et fichiers correspon-

dants ;
Annexe III. – Architecture du futur dispositif, annexe 4 :

règles de facturation.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agence régionale de
l’hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (direction régionales
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (direction départementales des affaires sani-
taires et sociales [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissement de santé
public et privé antérieurement en dotation globale
(pour exécution).

I. – CONTEXTE

Lors du passage en 2005 du financement par dotation globale au
régime de tarification à l’activité, un taux de conversion, ou taux
moyen de prise en charge par l’assurance maladie, a été calculé
pour chaque établissement pour transformer les dépenses encadrées
des établissements de santé en dépenses d’assurance maladie. Dans
le même temps, et dans l’attente de la facturation directe et indivi-
duelle de l’activité à l’assurance maladie, un dispositif transitoire a
été mis en place, dont les principales caractéristiques sont une factu-
ration globale et trimestrielle de l’activité à l’assurance maladie via
les ARH, prenant en compte le taux de conversion, et le maintien du
calcul de la part restant à la charge du patient sur la base du tarif
journalier de prestation pour ce qui concerne les séjours.

Le dispositif transitoire ayant été reconduit dans l’attente de la
mise à niveau des systèmes d’information tant de l’assurance
maladie que des établissements, il est nécessaire d’en améliorer les
modalités de gestion tout en s’inscrivant dans la perspective du dis-
positifs cible de facturation directe et individuelle à l’assurance
maladie. C’est dans ce contexte que l’activité doit être valorisée, dès
l’exercice 2006, sans recourir au taux de conversion, selon les
modalités exposées ci-dessous, plutôt que d’appliquer un taux de
conversion actualisé pour tenir compte notamment de l’évolution du
montant du forfait journalier pour 2005 et 2006.
Tout en maintenant le principe d’une valorisation globale et trimes-
trielle de l’activité par l’ARH, les modifications envisagées dès 2006
et jusqu’au moment où la facturation directe sera opérationnelle ont
pour objectifs :

– d’améliorer la qualité de la valorisation de l’activité :
– en supprimant le taux de conversion appliqué uniformément

à l’ensemble des données d’activité trimestrielles ;
– et en affectant à chaque prestation (actes et consultations

externes et séjours) sont taux réel de prise en charge par
l’assurance maladie, en fonction des données administratives
recueillies sur l’assuré ou le patient ;

– de maintenir les règles actuelles de calcul du ticket modérateur
et notamment d’asseoir son calcul sur le tarif journalier de
prestation ;

– de préparer les établissements aux conditions techniques, orga-
nisationnelles et réglementaires de la facturation directe à
l’assurance maladie.

Ce nouveau dispositif a été élaboré dans le cadre d’une démarche
consensuelle avec 14 établissements publics et privés antérieurement
sous dotation globale et avec leurs fédérations. Une expérimentation

de plusieurs mois a permis d’en vérifier la faisabilité technique et il
a été décidé d’appliquer ces nouvelles dispositions aux données
d’activité de l’année 2006.

II. – CHAMP D’APPLICATION

La suppression du taux de conversion concerne l’ensemble des
établissements publics et privés antérieurement en dotation globale
et soumis à la tarification à l’activité, sur l’ensemble des données
d’activité faisant l’objet d’une valorisation trimestrielle par l’ARH et
définies dans l’arrêté PMSI du 31 décembre 2003 modifié le
28 février 2006. Ne sont concernées que les prestations délivrées
aux seuls bénéficiaires de l’assurance maladie pour tous les risques :
maladie, maternité, AT/MP.

Il est rappelé que les dotations (DAC, DAF, MIGAC) et les for-
faits annuels, qui ont été calculés en dépenses d’assurance maladie
dès 2005, ne sont pas impactés par la suppression du taux de
conversion. Les activités situées hors champ de la tarification à
l’activité et financées par dotation annuelle de financement ne sont
pas concernées. De mêmes les prestations faisant l’objet d’une fac-
turation directe à l’assurance maladie (AME, migrants, CMUC,
rétrocession de médicaments) et l’activité libérale des praticiens hos-
pitaliers continuent d’être facturées selon les modalités en cours.

III. – DATE DE MISE EN ŒUVRE

Afin de tenir compte des délais nécessaires aux développements
et au déploiement des maintenances informatiques ainsi qu’à d’éven-
tuelles adaptations fonctionnelles dans les établissements, la mise en
œuvre du nouveau dispositif se fera au début du 4e trimestre 2006,
avec un effet rétroactif sur les données de l’activité réalisée depuis
le 1er janvier 2006.

Lors de la transmission des données d’activité du 3e trimestre, en
octobre 2006, les établissements concernés devront transmettre leurs
fichiers enrichis selon le nouveau format dans le cahier des charges
disponible sur le site de l’ATIH (atih.sante.fr).

Cette échéance est commune aux séjours et à l’activité externe, le
dispositif devant impérativement s’appliquer simultanément sur
l’ensemble du champ MCO défini au 1er alinéa du II.

MODALITÉS

L’objectif est donc d’enrichir les données d’activité du taux réel
de prise en charge du patient, pour chaque acte et consultation
externe et pour chaque séjour, pour calculer le montant de la part
assurance maladie, au lieu d’appliquer un taux de prise en charge
uniforme par établissement.

Techniquement, il s’agit d’apparier les données médico-écono-
miques avec les données administratives du patient. Deux voies dif-
férentes sont retenues selon qu’il s’agit des séjours d’hospitalisation
ou des actes et consultations externes.

IV. 1. Pour les séjours

L’évolution demandée consiste à enrichir les informations
médico-économiques sur l’activité issues du PMSI des informations
administratives issues du système de facturation des établissements.
Le fichier VID-HOSP doit donc être enrichi conformément au cahier
des charges diffusé sur le site de l’ATIH (atih.sante.fr), l’apparie-
ment des données se fera par l’intermédiaire de la procédure de
chaînage. Les effets financiers de ce dispositif sont décrits dans
l’annexe I ci-jointe.

Les montants devant être renseignés dans VID-HOSP corres-
pondent au dernier état de la facturation du séjour.

Sont concernés :
– les activités MCO, y compris l’HAD, les activités d’alternative

à la dialyse en centre, la radiothérapie externe et les IVG ;
– l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie, pour tous

les risques maladie, AT/MP, maternité.
Ne sont pas concernés :
– pour 2006, les médicaments coûteux et les DMI facturés en sus

du séjour : ils continueront d’être transmis par les fichiers
FICH SUP selon les modalités actuelles ;

– les informations de séjour : elles continueront également d’être
transmises dans les conditions habituelles. La suppression de
ces transmissions ne peut intervenir tant que la facturation
directe et individuelle des séjours ne sera pas généralisée car
ces informations sont nécessaires à l’assurance maladie pour
procéder à la répartition entre les différents régimes.

IV. 2. Pour les actes et consultations externes

Le dispositif transitoire de transmission aux ARH des données tri-
mestrielles à valoriser est maintenu, la facturation directe des actes
et consultations externes n’étant pas envisagée avant mi-2007.
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En application de la circulaire du 27 décembre 2005 relative à la
généralisation de la télétransmission, les établissements vont devoir
produire en 2006 des fichiers B2 afin de permettre aux caisses d’as-
surance maladie de prélever la participation forfaitaire de 1 € auprès
des assurés. Les fichiers B2 constitués dans ce cadre permettront de
disposer d’une information enrichie par rapport au fichier FICH
SUP actuel permettant d’affecter à chaque prestation son véritable
taux de prise en charge. Ces fichiers B2 feront l’objet d’un double
circuit de transmission et de traitement :

– pour l’information des caisses gestionnaires dans le cadre de la
récupération de la participation forfaitaire de 1 €, d’une part ;

– pour la production de résumés standards de facturation (RSF),
similaires à ceux réalisés par les cliniques dans le cadre de
leurs remontées de données PMSI, transformés dans un second
temps en RSFA (anonymes) sur la base desquels sera calculée
la part de l’assurance maladie au taux réel de prise en charge
de chaque patient ou assuré, d’autre part.

Toutefois, la constitution des RFSA n’est pas conditionnée par la
transmission des fichiers B2 à l’assurance maladie et les deux trans-
missions peuvent, sans inconvénient, être de ce fait totalement
déconnectées dans le temps. En particulier les contraintes liées à la
télétransmission des fichiers normes B2 aux caisses ne doivent pas
impacter la production des fichiers de RSF test, messagerie
sécurisée, limitation du nombre d’enregistrements par lots,...).

Le champ des RSFA est le même que celui des fichiers B2 (qui
est plus large que le champ d’application de la participation forfai-
taire d’1 €), c’est-à-dire qu’il couvre :

– l’ensemble des actes et consultations externes, y compris
l’ATU, les forfaits techniques non facturés par ailleurs, le
FFM ;

– l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie, pour tous
les risques maladie, AT/MP, maternité.

Les établissements devront transmettre leur fichier FICH-SUP
pendant les deux premiers trimestres, puis transmettre des RSFA
(résumés de facturation anonymes) avec les données cumulées
depuis le 1er janvier 2006, lors de la transmission d’octobre 2006.
Dès que le nouveau dispositif sera opérationnel, la transmission des
fichiers FICH SUP concernés sera supprimée (cf. annexe II).

L’architecture du futur dispositif fait l’objet du schéma présenté
en annexe III.

V. – RÈGLES DE FACTURATION

Le fonctionnement du dispositif repose sur le respect de règles de
facturation dont certaines sont rappelées dans l’annexe IV.

En l’absence d’appariement des données administratives et des
données médico-économiques, les séjours correspondant ne feront
pas l’objet de valorisation mais ils doivent être transmis. Cette situa-
tion correspond uniquement à des anomalies de constitution du
fichier VIFHOSP (absence d’un numéro d’identifiant séjour dans
VIFHOSP alors qu’ils est présent dans le fichier RSS). Les données
faisant apparaître des anomalies pourront être retransmises et feront
ultérieurement l’objet d’une valorisation.

VI. – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

Différentes mesures sont prévues pour accompagner les établisse-
ments dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions :

– le cahier des charges des maintenances informatiques à réaliser
est disponible sur le site de l’ATIH depuis le 22 mai 2006, une
foire aux questions sera mise en place sur le site de l’ATIH
(mailing-exptm@atih.sante.fr) ;

– des tests seront réalisés sur e-PMSI pour les fichiers RSA, avec
l’ensemble des établissements, au cours du mois de septembre
2006 : les modalités seront ultérieurement précisées sur le site
de l’ATIH ;

– les chargés de mission MAINH/SI en région pourront appuyer
la mise en œuvre ;

– la DHOS et le groupe expérimentateur assureront le suivi du
projet.

Les agences régionales de l’hospitalisation sont chargées de dif-
fuser les présentes instructions et rendront compte en juillet et en
septembre de l’état d’avancement des établissements de leur ressort.

Les éventuelles difficultés de mise en œuvre devront être signa-
lées à l’ARH ainsi qu’à la DHOS sous le présent timbre.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

269a1

IMPACT SUR LE FINANCEMENT

I. − POUR LES SÉJOURS

Pour chaque séjour, le taux du ticket modérateur à percevoir
compte tenu des caractéristiques administratives du patient sera dis-
ponible. La recette d’assurance maladie, dans une hypothèse à 100 %
d’activité, est égale au tarif du séjour (GHS), affecté le cas échéant
du coefficient géographique, auquel est appliqué le taux réel de
prise en charge. Ainsi l’établissement reçoit un financement théo-
rique calculé sur les bases suivantes (hypothèse d’un taux de T2A à
100 %) :

a) Un ticket modérateur (TM) perçu auprès du patient ou de sa
mutuelle, calculé sur le tarif journalier de prestation, lequel couvre
les charges financées à la fois par le tarif du GHS et par les dota-
tions MIGAC et forfaits annuels : en acquittant un ticket modéra-
teur, on peut donc considérer que le patient acquitte un TM sur le
tarif de son séjour ou GHS, d’une part, et sur les différentes dota-
tions reçues par l’établissement, d’autre part ;

b) Le cas échéant, des forfaits journaliers (FJH) lesquels viennent
dans ce cas pour l’assuré en déduction du TM, sauf le forfait jour-
nalier du jour de sortie ;

c) Une part assurance maladie calculée sur le tarif du GHS et
valorisée au taux réel de remboursement selon le taux de prise en
charge de l’assuré en 2006, alors qu’elle était valorisée au taux de
conversion en 2005 ;

d) La somme de ce TM, des FJH et de la part assurance maladie
(a + b + c), perçue par l’établissement, devrait, par construction, être
supérieure au tarif du GHS complété des FJH, puisqu’elle inclut une
fraction de TM sur les dotations MIGAC et forfaits annuels.

Illustration :

Cas 1

Soit un séjour ayant les caractéristiques suivantes :
– TJP : 120 € ;
– durée de séjour (ds) : 5 jours ;
– tarif du GHS : 575 € ;
– taux de prise en charge par l’assurance maladie : 80 %.

(a) Le ticket modérateur (TM) perçu auprès du patient ou de sa
mutuelle, est calculé sur la base du TJP de la manière suivante :
[TJP × durée de séjour × (1-Taux de prise en charge) = 120 × 5 ×
0,20 = 120 €]

(b) Forfaits journaliers (FJH) à la charge de l’assurance maladie =
(FJH × (durée de séjour + 1)) = 15 × 6 = 90 €

(c) La part assurance maladie calculée sur le GHS est = tarif du
GHS × taux de prise en charge = 575 × 0,80 = 460 €

(a + b + c) La recette de l’établissement est : 120 (TM) + 90
(FJH) + 460 = 670 €

Dans cet exemple, qui est un cas d’école, l’établissement perçoit
pour ce séjour une recette inférieure à celle que pourrait procurer le
TJP (TJP + FJH = 120 × 5 + 15 × 6 = 690 €) mais supérieure à la
recette liée au GHS (575 + 15 = 590 €).

Cas 2

Soit un séjour ayant les caractéristiques suivantes :
– TJP : 100 € ;
– durée de séjour : 5 jours ;
– tarif du GHS : 550 € ;
– taux de prise en charge par l’assurance maladie : 80 %.
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(a) Le ticket modérateur (TM) perçu auprès du patient ou de sa
mutuelle est calculé sur la base du TJP de la manière suivante :

[TJP × durée de séjour × (1-Taux de prise en charge) 100 × 5 ×
0,20 = 100 €]

(b) Forfaits journaliers (FJH) à la charge de l’assurance maladie :
(FJH × (durée de séjour + 1)) = 15 × 6 = 90 €

(c) La part assurance maladie calculée sur le GHS est : tarif du
GHS × taux de prise en charge = 550 × 0,80 = 440 €

(a + b + c) La recette de l’établissement est : 100 (TM) + 90
(FJH) + 440 = 630 €

Dans cet exemple, qui est également un cas d’école, l’établisse-
ment perçoit pour ce séjour une recette supérieure à celle que pour-
rait procurer le TJP (100 × 5 + 90 = 590 €) et à celle liée au GHS
(550 + 15 = 565 €).

II. − POUR LES ACTES ET CONSULTATIONS EXTERNES

Les informations relatives aux actes et consultations externes
transmises correspondent à celles calculées dans le cadre d’une
pseudo facturation à l’assurance maladie. Elles comportent donc le
taux de prise en charge par l’assurance maladie mais également le
montant qui serait à la charge de l’assurance dans le cadre d’une
facturation directe. C’est donc ce montant qui sera retenu dans le
cadre de la valorisation de cette activité.

269a2

CHAMP DES PRESTATIONS ET FICHIERS CORRESPONDANTS

Liste des FICH SUP Situation en 2006 Objectif cible

Médicaments onéreux et DMI
facturés en sus du GHS

FICHSUP FICHCOMP

IVG RSA RSA

Prestations et séances rela-
tives aux alternatives à la
dialyse en centre

FICHSUP FICHSUP

ATU FICHSUP RSFA

FFM FICHSUP RSFA

A c t e s  e t  c o n s u l t a t i o n s
externes, et forfaits tech-
niques

RSFA RSFA

(1) Dans l’attente de la production du fichier B2, les établissements pourront produire directement leur RSF.
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(1) Il s’agit d’une notion issue des règles d’élaboration de la facture patient
et permettant d’en assurer la cohérence.

269a4

Règles de facturation

1. Règles générales

Il est rappelé qu’un GHS correspond à un séjour dans un éta-
blissement juridique (cf. arrêté PMSI). Par conséquent les établisse-
ments multisites doivent s’organiser pour produire un seul GHS
pour un séjour, notamment dans le cas où il se déroule sur plusieurs
sites géographiques de l’entité juridique.

Pour un patient pris en charge de manière consécutive dans plu-
sieurs activités de l’établissement (exemple : MCO-SSR, MCO-
psychiatrie...), les montants devant être renseignés dans VIDHOSP
doivent correspondre uniquement à la prise en charge en MCO.

Pour mémoire, il est également rappelé que le GHS est un tarif
tout compris intégrant le forfait journalier.

2. Définitions des valeurs introduites dans les fichiers

Les fichiers véhiculent différentes informations faisant l’objet des
définitions ci-dessous :

– séjour facturable à l’assurance maladie : permet de signaler des
situations particulières de prise en charge :
– séjours non pris en charge par l’assurance maladie (non

assurés sociaux : AME, migrants de passage). Les séjours
correspondants ne sont pas valorisés. Les variables d’infor-
mation sur le patient (exonération du TM, prise en charge du
FJ, nature d’assurance) seront renseignées par la valeur man-
quante ;

– séjours pris en charge et facturés à l’assurance maladie ;
– l’établissement est en attente de la réponse des caisses d’as-

surance maladie sur le taux de prise en charge du patient
(ALD, etc.) ou sur les droits du patient (assuré social/non
assuré social) ;

– montant à facturer au titre du ticket modérateur : il s’agit du
montant du ticket modérateur calculé sur le tarif journalier de
prestation s’agissant des séjours.

Prise en compte des 18 € : le recouvrement des 18€ est à porter
dans la rubrique ticket modérateur, si l’assuré bénéficie d’une exo-
nération de ticket modérateur pour actes affectés d’un coefficient
> 50 ou > 91 €.

– montant total du séjour remboursé par l’assurance mala-
die.

(1)
– cas où l’assuré acquitte un ticket modérateur : c’est le montant

total du tarif journalier de prestation multiplié par le nombre de
jours de présence, affecté du taux de prise en charge, auquel
s’ajoute le montant total des forfaits journaliers, non compris le
forfait journalier du jour de sortie ;
– cas où l’assuré est exonéré de ticket modérateur et du forfait

journalier : c’est le montant total des tarifs journaliers de
prestation auquel s’ajoute le montant du forfait journalier ;

– cas où l’assuré acquitte le forfait journalier : c’est le montant
total des tarifs journaliers de prestation.

3. Règles particulières

Nombre de venues de la facture : cette information permet de
traiter le cas où il y a plusieurs RSS mais une seule facture. Elle
permettra dans les traitements réalisés par l’ATIH de répartir le
montant de la facture sur les différents RSS. Cette procédure est
courante en hospitalisation de jour, chimio et dialyse.

Les séjours nouveau-nés pour lesquels il n’y a pas d’émission de
facture, dont le montant correspondant est imputé sur la facture de
la mère, doivent être renseignés de la manière suivante :

– [Séjour facturable] = 1 ;
– [Montant à facturer au titre du ticket modérateur] = 0 ;
– [Montant à facturer au titre du forfait journalier] = 0 ;
– [Montant total du séjour remboursé par l’assurance

maladie]= 0.
Les factures pour lesquelles l’établissement est en attente de

l’assurance maladie sur la prise en charge des patients doivent être
renseignées de la manière suivante :

– [Séjour facturable] = 2 ;
– [Montant à facturer au titre du ticket modérateur] = 0 ;
– [Montant à facturer au titre du forfait journalier] = 0 ;
– [Montant total du séjour remboursé par l’assurance

maladie]= 0.

Les séjours inférieurs à 24H et transférés dans un autre établisse-
ment, pour lesquels il n’y a actuellement pas d’émission de facture,
doivent être renseignés de la manière suivante :

– [Séjour facturable] = 0 ;
– [Montant à facturer au titre du ticket modérateur] = 0 ;
– [Montant à facturer au titre du forfait journalier] = 0 ;
– [Montant total du séjour remboursé par l’assurance

maladie] = 0.

Pour les séjours de radiothérapie externe et pour l’année 2006,
lorsqu’il n’y pas d’interconnexion entre les systèmes de facturation
des séjours et celui de la radiothérapie, l’ajout des informations de
facturation est facultatif dans VIDHOSP. Une étude de faisabilité
sur la possibilité de réalisation de cette interconnexion sera réalisée
au cours de 2006 pour être mise en œuvre en 2007.

Circulaire DHOS/E3 no 2006-281 du 28 juin 2006 relative à
la mise en œuvre du dossier médical personnel (DMP)
par les établissements de santé

NOR : SANH0630301C

Date d’application : immédiate.

Référence : loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie.

Annexe : liste des sites pilotes et des établissements de santé partici-
pant à l’expérimentation du DMP.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution) ; 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]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs d’établissements
publics et privés, antérieurement sous dotation glo-
bale (pour exécution).

La mise en œuvre du dossier médical personnel (DMP), prévue
par la loi du no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie prévoit, dans son article 3 (articles 161-36-1 à 161-36-4 du
code de la sécurité sociale), que chaque bénéficiaire de l’assurance
maladie dispose d’un dossier médical personnel contenant des infor-
mations qui permettent le suivi des actes et prestations, afin de favo-
riser la coordination, la qualité et la continuité des soins.

Ce texte précise que le DMP est créé auprès d’un hébergeur de
données de santé à caractère personnel agréé, et que chaque profes-
sionnel, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit
son mode d’exercice, reporte dans le DMP, à l’occasion de chaque
acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques
nécessaires à la coordination des soins.

L’objectif principal de cette réforme est donc de favoriser la coor-
dination des soins grâce au développement du partage des informa-
tions médicales, tout en donnant au patient la maîtrise de l’accès
aux données le concernant. Elle doit constituer, pour les établisse-
ments de santé, un levier de l’informatisation du dossier du patient
et des processus de soins, ainsi que de l’ouverture des systèmes
d’information hospitaliers pour assurer une communication avec les
autres acteurs de santé, dans le respect de la confidentialité des don-
nées à caractère personnel.

La DHOS fait une priorité de la contribution des établissements
de santé à la mise en œuvre du dossier médical personnel dans le
respect des spécifications et du calendrier définis par le GIP DMP,
maître d’ouvrage du projet. La présente circulaire précise les enga-
gements du secteur hospitalier, le dispositif d’accompagnement
prévu et les aides financières disponibles.
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1. Cadre d’expérimentation du DMP
et perspective de généralisation

Le GIP DMP, responsable de la maîtrise d’ouvrage du projet, a
été autorisé, par délibération no 2006-151 de la CNIL du 30 mai 2006,
à mettre en œuvre la phase d’expérimentation du DMP.

L’expérimentation doit permettre d’éclairer les choix techniques
définitifs et d’évaluer à la fois des éléments organisationnels, fonc-
tionnels et techniques du DMP.

La phase expérimentale a démarré le 1er juin 2006 et durera cinq
mois. Elle est susceptible de faire l’objet d’une prolongation jusqu’à
la fin de l’année 2006. Elle concerne 17 sites pilotes placés sous la
responsabilité des consortiums industriels ayant contracté avec le
GIP DMP. A ce jour, près d’une centaine d’établissements de santé
publics et privés, une quarantaine de réseaux de santé et 1 500 pro-
fessionnels de santé libéraux participent à l’expérimentation pendant
laquelle il est prévu de créer 30 000 DMP.

La phase de généralisation commencera au cours du premier
semestre 2007 en donnant la possibilité d’ouvrir un DMP pour
chaque patient qui en exprimera le souhait.

2. Engagement des établissements de santé : alimenter et
consulter le DMP dans le respect des spécifications définies
par le GIP DMP et des recommandations de la CNIL

L’engagement des établissements de santé porte sur leur capacité
à assurer rapidement l’alimentation du DMP, ainsi que sa consulta-
tion quand le patient le permet, dans le cadre et le calendrier d’ex-
périmentation puis de généralisation définis par le GIP DMP.

Concernant l’alimentation du DMP, l’objectif minimum pour les
établissements de santé est d’être en mesure d’assurer la transmis-
sion rapide des comptes rendus d’hospitalisation (ou lettres de
sortie) dans le respect des spécifications arrêtées par le GIP DMP.

La généralisation de la transmission des comptes rendus d’hospi-
talisation vers le DMP devra être assurée à compter du mois de juin
2007 pour les CHU et du mois de décembre 2007 pour les autres
établissements. Un délai de transmission de huit jours après fin du
séjour constitue un premier niveau d’objectif à atteindre, sauf cas
particuliers, pour produire une lettre de sortie éventuellement
complétée ultérieurement d’un compte rendu d’hospitalisation.

Au-delà des comptes rendus d’hospitalisation, les établissements
dont les systèmes d’information le permettront pourront adresser des
comptes rendus de consultation, de passage aux urgences, d’exa-
mens, ou tous autres types de documents utiles à la coordination des
soins (éventuellement des images).

Concernant la consultation du DMP, il s’agit de permettre aux
praticiens hospitaliers d’avoir accès, au DMP quand le patient en
donne explicitement l’autorisation à l’occasion d’une hospitalisation
ou d’une consultation. Ces accès au DMP devront être réalisés dans
les conditions de sécurité et de confidentialité requises par la CNIL
et le GIP DMP, notamment en ce qui concerne l’habilitation et
l’authentification des praticiens et de l’équipe de soins.

Dans sa délibération du 30 mai dernier, la CNIL réaffirme la
nécessité, au sein des établissements de santé, d’utiliser la carte CPS
(carte de professionnels de santé) ou tout dispositif logiciel équi-
valent. La CNIL reconnaît cependant qu’un délai est nécessaire pour
la mise en œuvre pratique. Les établissements de santé seront
informés dès que possible des dispositions transitoires qui auront été
définies en relation avec la CNIL et le GIP DMP.

L’ensemble des informations concernant la procédure d’acquisi-
tion des cartes CPS sont disponibles sur le site du GIP CPS
(www.gip-cps.fr) ou par téléphone au 0 825 85 2000.

Pour se préparer à l’utilisation du DMP, l’ensemble des établisse-
ments doivent donc engager rapidement trois types d’action :

– un projet d’organisation associant étroitement le corps médical
et les équipes soignantes, pour optimiser la production des
comptes rendus d’hospitalisation, recueillir le consentement du
patient, utiliser le DMP dans la prise en charge du patient ;

– un projet technique visant à mettre en œuvre une connexion
sécurisée avec le DMP pour assurer son alimentation et sa
consultation ;

– un projet de sécurité des systèmes d’information organisant
l’habilitation des professionnels, la gestion des droits d’accès et
la généralisation de l’utilisation de la carte CPS ou des disposi-
tifs équivalents.

Les établissements de santé et les ARH participeront activement
aux actions d’évaluation des expérimentations du DMP.

3. Un dispositif d’accompagnement du déploiement du DMP
s’appuyant sur les actions complémentaires de la MAINH et
du GMSIH, ainsi que sur une implication forte des ARH

A la demande de la Dhos, la Mainh (mission d’appui à l’inves-
tissement hospitalier) a constitué un pôle national « système d’infor-
mation » ainsi qu’un réseau de chargés de mission spécialisés placés
sous l’autorité des ARH, pour venir en appui du déploiement des
réformes engagées (tarification à l’activité, parcours de soins et
DMP).

Concernant le projet DMP, la Mainh prépare un ensemble d’outils
méthodologiques et techniques en relation avec la Dhos et
l’ensemble des opérateurs concernés (GMSIH, GIP DMP, GIP
CPS...). Ces outils sont mis à disposition du réseau des chargés de
mission qui assurent l’animation du projet à l’échelle régionale ou
inter-régionale, dans le cadre de l’action des ARH. Le « kit de
déploiement » réalisé par la Mainh est accessible sur le site de la
mission (www.mainh.sante.gouv.fr).

Afin que la Mainh assure le suivi de l’avancement des projets et
en rende compte à la Dhos, les établissements de santé transmettent
régulièrement les informations et indicateurs nécessaires à l’élabora-
tion de tableaux de bord.

Le GMSIH (groupement pour la modernisation du système d’in-
formation hospitalier) intervient en complémentarité avec la Mainh
en apportant une assistance aux établissements de santé. Il réalise
des études, produit des recommandations, des spécifications et
accompagne des établissements pilotes dans la recherche d’éléments
de partage d’expérience utilisables par tous (informations dispo-
nibles sur le site du GMSIH : www.gmsih.fr).

L’ensemble des actions d’accompagnement de la Mainh et du
GMSIH sont suivies par un comité de pilotage national mis en place
par la Dhos, qui associe la mission pour l’informatisation du sys-
tème de santé, le GIP DMP, le GIP CPS, les fédérations et confé-
rences (de directeurs et de présidents de CME) représentant les éta-
blissements de santé, ainsi que les ARH.

4. Des aides financières spécifiques
pour la mise en œuvre du DMP

Afin de favoriser une préparation rapide et efficace des établisse-
ments de santé, tant pour la phase d’expérimentation que de généra-
lisation du DMP, des aides financières à l’investissement ont été et
seront mobilisées.

La circulaire pour la campagne budgétaire 2006 prévoit 28 M€ de
subventions ciblant la tarification à l’activité et le DMP. La moitié
au moins de ces aides devront être affectées à des actions concer-
nant le DMP (tant pour la phase d’expérimentation que de générali-
sation) dans le cadre d’appels à projets instruits par les ARH.

Parmi ces projets, ceux portant sur la réalisation des outils de
connexion pour l’expérimentation (dispositifs informatiques permet-
tant l’alimentation et/ou la consultation du DMP par les établisse-
ments de santé) devront être retenus au plus tard le 20 juillet 2006.

Pour les années 2006 et 2007, une aide aux investissements liés à
la généralisation du DMP (préparation organisationnelle, assistance à
maîtrise d’ouvrage, conduite du changement, acquisition d’applica-
tions informatiques...) est également prévue dans le cadre du plan
Hôpital 2007, sous forme d’appels à projets conduits par les ARH,
en liaison avec la MAINH et la DHOS.

L’ensemble de ces aides devront favoriser directement ou indirec-
tement, pour chaque établissement bénéficiaire, la mise en œuvre du
DMP (enrichissement et consultation) dans les délais impartis.

Les difficultés d’application de la présente circulaire pourront être
signalées aux chargés de mission systèmes d’information des ARH
(dont la coordination est assurée par la MAINH) et à la DHOS
(SDE/E3 bureau des systèmes d’information hospitalier-Elisa Yav-
chitz).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX
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Groupement d’intérêt public
Dossier médical personnel

Liste des établissements de soins et professionnels de santé retenus dans le cadre de l’expérimentations du DMP 2006

RÉGIONS SITES PILOTES HÉBERGEUR HÔPITAUX

Alsace Alsace Thales Cegedim CHU de Strasbourg
CH Ste Catherine (Saverne)
Plate-forme e-santé-Alsace

Professionnels de santé libéraux

Aquitaine Aquitaine Nord Thales Cegedim Réseau cancérologie d’Aquitaine (RCA)
Réseau diabétologie (Diapason)
Réseau d’insuffisance cardiaque (Coticard)
Institut Bergonié (Bordeaux)
CH de Périgueux
Polyclinique de Francheville
Clinique Tivoli (Bordeaux)
CH de Bergerac
Fondation Bagatelle (hospitalisation à domicile)
Clinique Bordeaux Nord

Professionnels de santé libéraux

Aquitaine Sud Santeos CH Pau
CH Dax
CH Mont-de-Marsan
Clinique Lafourcade (Bayonne)
Clinique Aguillera (Biarritz)
Réseau santé palois (réseau ville/hôpital)
CHU Bordeaux

Professionnels de santé libéraux, laboratoires de biologie et
cabinets de radiologie

Basse-Normandie Caen Santénergie PRISM (réseau de soins de généralistes)
Centre hospitalier de Lisieux
Polyclinique de Lisieux
Clinique Miséricorde - Caen
Cabinet Anapath - Lisieux et Caen
Centre imagerie médicale de Lisieux
Professionnels de santé libéraux

Champagne Reims Santeos CHU de Reims
Clinique Saint-André de Reims
Réseau ADDICA (réseau addictions)
Réseau CAREDIAB (Réseau diabète)
Professionnels de santé libéraux et laboratoires de biologie et

cabinets de radiologie

Haute-Normandie Rouen InVita CHU Rouen
Institut Henri-Becquerel (Rouen)
CH Le Havre (hôpital Jacques-Monod)
CH Vernon (CHI Eure Seine)
CHS Rouvray
CH de Bernay
CH Barentin
Clinique du Cèdre (Bois-Guillaume)
Clinique de l’Europe (Rouen)
Clinique Mathilde (Rouen)
Clinique des Ormeaux (Le Havre)
Réseau Onco-normand (réseau Oncologie)
Réseau périnatalité
Réseau Caribou (rhumatologie)

Professionnels de santé libéraux, laboratoires de biologie et
cabinets de radiologie
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RÉGIONS SITES PILOTES HÉBERGEUR HÔPITAUX

Ile-de-France Paris Est France Télécom CHU Henri-Mondor (Créteil)
CH de Lagny - Marne-la-Vallée
CHI Créteil
CH Saint-Camille (Bry-sur-Marne)
Clinique Pasteur (Vitry)
Institut Gustave-Roussy (Villejuif)
Polyclinique de Lagny

Réseau Créteil solidarités (réseau de généralistes)
Réseau PIMDAM (réseau de généralistes)
Réseau Onco 94/réseau Oncoval (réseau oncologie)
Réseau SINDEFI-SEP (réseau neurologie)

Ile-de-France Paris Ouest InVita Hôpital européen Georges-Pompidou (Paris)
Hôtel-Dieu (Paris)
CH de Versailles
CH de Rambouillet
Institut Curie (Paris)
Centre Marie-Lannelongue (Plessis-Robinson)
Hôpital privé d’Antony
Centre médico-chirurgical Parly 2
Centre médico-chirurgical de l’Europe

Réseau ASDES 5 (précarité)
Réseau ABCMC (réseau ville/hôpital)
Réseau FED. 92 (réseau de généralistes)
Professionnels de santé libéraux et laboratoires de biologie et

cabinets de radiologie

Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon France Télécom Clinique mutualiste Beau Soleil (Montpellier)
Clémentville Le Milénaire Saint-Roch (OC Santé)
Clinique du Parc (Montpellier)
CH de Béziers
CRLCC Val-d’Aurelle (Montpellier)

Réseau Onco LR (Réseau oncologie)
Professionnels de santé libéraux et cabinets de radiologie

Limousin Limoges Santénergie CHU Dupuytren de Limoges
CH de Saint-Junien
Clinique de Chénieux
Clinique du Colombier
Clinique des émailleurs
HAD (EPHAD) (Hospitalisation à domicile)

Réseau neuropsy de la jonchère
Réseau ONCOLIM (Réseau oncologie)
Réseau Diablim (Réseau diabète)
Réseau Linut (Réseau de nutrition de personnes agées)
Professionnels de santé libéraux et laboratoires de biologie

Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Santénergie CHU Toulouse
Institut Claudius-Reaud
Clinique de l’Ormeau
Centre hospitalier de Lourdes
Hôpitaux de Lannemezan
Centre hospitalier de Bigorre (Tarbes)

Réseau Arcade (réseau douleurs et soins palliatifs)
Réseau OncoMip (réseau cancérologie)
Réseau RTR
Professionnels de santé libéraux
Laboratoires de biologie

Nord - Pas-de-Calais bassin minier InVita Réseau Vie Age (réseau gérontologie)
Santé service Lens (hospitalisation à domicile)
CH de Lens

Ahnac, polyclinique Riaumont-de-Liévin/Riaumont
Ahnac, polyclinique méd. Chir. d’Hénin-Beaumont
Société de secours minière 62 (professionnels de santé de ville et

pharmacies)
Etablissement de soins de suite Le Surgeon (Bully-les-Mines)
Professionnels de santé libéraux
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RÉGIONS SITES PILOTES HÉBERGEUR HÔPITAUX

Nord France-Télécom CHRU de Lille
CH Armentières
CH Bailleul
CH d’Hazebrouck
Polyclinique du Bois (Nord)
Polyclinique de la Louvière
CLCC Oscar Lambret (centre de lutte contre le cancer)
Le centre de l’espoir (centre de rééducation de réadaptation)
Hôpital Saint-Vincent (GHICL)
Hôpital Saint-Philibert (GHICL))
Centre de prévention et d’éducation pour la santé, institut Pasteur

de Lille
Association de dépistage des cancers dans le Nord
La prévention.com
SAMU 59/62, S.D.I.S 59 (service départemental d’incendie et de

secours)

Réseau Intesinfos (réseau gastro-entérologie)
Réseau Ombrel (réseau périnatalité métropole)
Réseau Oncomel (Réseau oncologie)
Santhelys : Had (dialyse, diabète, nutrition, respiration, perfusion)
Trèfle (plate-forme de santé dont réseau de soins paliatifs)

Professionnels de santé libéraux, laboratoires de biologie et
cabinets de radiologie

Pays de la Loire Nantes Santénergie CHU de Nantes
Les nouvelles cliniques nantaises
Clinique Jules-Vernes

Réseau Onco PL (réseau oncologie)
Réseau respect/Cœur (réseau cardialogie)
Réseau Planet santé (réseau ville/hôpital)
Professionnels de santé libéraux mayennais et nantais

Picardie Amiens Santéos CHU Amiens
Polyclinique de Saint-Quentin

GIP Télémédecine Picardie
Réseau diabète Picardie (réseau diabète)
Professionnels de santé libéraux, laboratoires de biologie etcabinets

de radiologie

Rhône-Alpes Annecy D. 3P CH d’Annecy
Clinique générale d’Annecy

Réseau ATM74 (réseau ville/hôpital)
Professionnels de santé libéraux et laboratoires de biologie

Lyon D. 3P Centre Léon-Bérard
HCL (Lyon, Croix-Rousse, urgence)
Polyclinique de Rillieux

HAD soins et santé (hospitalisation à domicile)
Professionnels de santé libéraux

PERSONNEL

Circulaire DHOS/P1 no 2006-261 du 16 juin 2006 relative à
la suppression des limites d’âge pour l’accès à la fonc-
tion publique hospitalière

NOR : SANH0630279C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obli-

gations des fonctionnaires ;
Ordonnance no 2005-901 du 2 août 2005 (JO du 3 août 2005) ;
Décret no 91-791 du 14 août 1991 portant suppression des

limites d’âge applicables aux recrutements par concours
internes dans les corps de la fonction publique hospitalière
(JO du 21 août 1991) ;

Décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de
retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales (JO du
30 décembre 2003) ;

Arrêté du 12 novembre 1969 modifié relatif au classement des
emplois des agents des collectivités locales en catégories
active et sédentaire.

Le ministre de la santé et des solidarités à Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agence régionale de l’hospitalisation (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
départementaux des affaires sanitaires et sociales
(pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de départements (métropole et DOM [pour
mise en œuvre]).

Il résulte des articles 1er et 2 de l’ordonnance du 2 août 2005
visée en référence qu’en règle générale aucune limite d’âge ne peut
plus, depuis le 1er novembre 2005, être opposée aux personnes sou-
haitant accéder à la fonction publique, et donc à la fonction
publique hospitalière, qu’il s’agisse d’un recrutement sans concours
ou par concours, sur épreuves ou sur titres.
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Ces limites d’âge, fixées en principe dans les décrets statutaires,
trouvaient leur fondement législatif dans le 4e alinéa de l’article 6 de
la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.

De la nouvelle rédaction de cet article 6, issue de l’article 1er de
l’ordonnance du 2 août 2005, il ressort que l’existence de limites
d’âge est devenue l’exception à compter du 1er novembre 2005, date
d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (cf. art.  2 de l’ordon-
nance).

La présente circulaire a pour objet de vous préciser les nouvelles
règles applicables et de faire le point sur la situation actuelle résul-
tant des nouvelles dispositions législatives.

I. − LE PRINCIPE : PAS DE LIMITE D’ÂGE

Parmi les raisons qui ont conduit les pouvoirs publics à supprimer
les limites d’âge pour la plupart des procédures de recrutement dans
la fonction publique il convient de retenir, en particulier, le contexte
communautaire.

En effet l’article 21 de la Charte européenne des droits fonda-
mentaux, proclamée au Conseil européen de Nice en décembre 2000,
interdit toute discrimination, notamment celle fondée sur l’âge.

Toutefois cette interdiction n’est pas absolue. La loi autorise des
dérogations si elles s’avèrent justifiées.

II. − LES EXCEPTIONS

Elles sont au nombre de trois.
1. Des conditions d’âge peuvent être fixées pour le recrutement

des fonctionnaires dans les corps conduisant à des emplois classés
dans la catégorie active, au sens, pour la fonction publique hospita-
lière, de l’article 25 du décret du 26 décembre 2003 visé en réfé-
rence.

Ces emplois sont énumérés par l’arrêté du 12 novembre 1969
modifié également cité en référence. Leur nombre s’avère non négli-
geable du fait que de nombreux emplois de la filière soignante sont
éligibles à la catégorie active (âge de départ à la retraite avancé à
55 ans).

Ces limites d’âge trouvent leur justification dans la nécessité d’as-
surer aux fonctionnaires concernés une durée minimale de carrière
afin qu’ils puissent bénéficier, d’une part, d’une pension de retraite
et, d’autre part, de déroulements de carrière suffisants.

2. Des conditions d’âge peuvent être maintenues pour le recrute-
ment par voie de concours dans les corps exigeant, après l’achève-
ment des procédures de recrutement, une période de scolarité d’une
durée au moins égale à deux ans.

Dans la fonction publique hospitalière sont concernés les person-
nels de direction. Il s’agit de préserver un équilibre entre l’inves-
tissement représenté par le coût de la formation et la durée des ser-
vices susceptibles d’être effectués.

3. Des conditions d’âge peuvent être également fixées, au delà de
l’accès à la fonction publique, dans le cadre du déroulement de car-
rière afin de maintenir l’exigence d’un niveau minimal d’expérience
pour la nomination dans certains emplois, notamment les emplois
d’encadrement.

III. − RÈGLES APPLICABLES DANS LA FONCTION
PUBLIQUE HOSPITALIÈRE APRÈS L’ORDONNANCE DU
2 AOÛT 2005

La situation est la suivante à compter du 1er novembre 2005, date
d’effet de l’ordonnance du 2 août 2005.

1. Nonobstant toute disposition réglementaire contraire (statuts
particuliers ou autres décrets) les limites d’âge sont supprimées pour
l’accès au corps dont aucun emploi n’est classé en catégorie active,
à l’exception des corps des personnels de direction (directeurs
d’hôpital, d’établissement sanitaire et social et d’établissement
social).

En conséquence aucune candidature ne peut plus être refusée au
motif d’un dépassement de limites d’âge pour l’accès à ces corps
même si ces limites d’âge n’ont pas été formellement abrogées par
une modification des statuts particuliers ou tout autre décret.

En effet opposer une limite d’âge en s’appuyant sur une disposi-
tion réglementaire non explicitement abrogée reviendrait à consi-
dérer que la norme réglementaire l’emporte sur la norme législative.

Pour information, les limites d’âge ont été formellement suppri-
mées des statuts particuliers pour les corps suivants :

– agents administratifs ;
– standardistes ;
– moniteurs d’atelier.

2. En revanche il convient de continuer à opposer les limites
d’âge prévues par des dispositions réglementaires (en principe dans
les statuts particuliers, parfois par des décrets communs à plusieurs
corps) pour l’accès aux corps dont tous les emplois ou certains
emplois sont classés en catégorie active en application de l’arrêté du
12 novembre 1969 déjà cité tant que de nouvelles dispositions régle-
mentaires (décrets statutaires ou autres) n’auront pas supprimé for-
mellement ces limites d’âge.

En effet, dans ce cas, l’existence d’une condition d’âge n’est pas
contraire à la loi puisque celle-ci (nouveau 4e alinéa de l’article 6 de
la loi du 13 juillet 1983), sans l’imposer, le permet.

J’appelle votre attention sur le fait que depuis l’intervention de
l’ordonnance du 2 août 2005 l’accès à certains corps conduisant à
des emplois classés en catégorie active n’est plus soumis à une
condition d’âge précisément parce que de nouvelles dispositions
réglementaires (décret no 2006-224 du 24 février 2006) ont abrogé
les limites d’âge opposables.

Il s’agit des corps suivants :

– tous les corps de la filière ouvrière et technique de catégorie C
relevant des statuts nationaux ainsi que les corps du personnel
technique et ouvrier classés en catégorie C de l’Assistance
publique – Hôpitaux de Paris ;

– aides-soignants ;
– agents des services hospitaliers qualifiés.

3. La troisième exception permettant l’existence d’une limite
d’âge dans le cadre du déroulement de carrière et non plus lors de
l’accès à un corps ne trouve pas d’application dans la fonction
publique hospitalière.

Telles sont les règles actuellement en vigueur. Il n’est pas exclu
cependant que, s’agissant de l’accès à d’autres corps conduisant à
des emplois de catégorie active, la situation évolue dans le sens
d’un élargissement, voire d’une généralisation, des suppressions de
limite d’âge. Vous en serez bien entendu tenus informés.

Vous voudrez bien adresser la présente circulaire à tous les éta-
blissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics de votre
département.

Ci-joint, en annexes, la liste des corps dont l’accès reste soumis à
une condition d’âge.

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

CORPS DONT L’ACCÈS RESTE SOUMIS À UNE CONDITION D’ÂGE

(Formation égale ou supérieure à 2 ans)

CORPS LIMITE D’AGE TEXTE
de référence

Directeurs d’hôpital : Décret no 2005-921
du 2 août 2005

– concours externe 40 ans au plus
– tour extérieur plus de 40 ans et moins

de 55 ans

Directeurs d’établisse-
m e n t  s a n i t a i r e  e t
social :

Décret no 2001-1343
du 8 décembre
2001

– concours externe 45 ans au plus
– tour extérieur plus de 35 ans et moins

de 50 ans

Directeurs d’établisse-
ment social ou médico-
social :

Décret no 2001-1345
du 8 décembre
2001

– concours externe 45 ans au plus
– tour extérieur plus de 35 ans et moins

de 50 ans
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A N N E X E I I

CORPS DONT L’ACCÈS RESTE SOUMIS À UNE CONDITION D’ÂGE

(Corps conduisant à des emplois classés en catégorie active)

CORPS LIMITE D’ÂGE TEXTE
de référence

Corps des personnels
infirmiers, y compris
infirmiers spécialisés :

45 ans Décret no 88-1077 du
30 novembre 1988

– anesthésistes ;
– de bloc opératoire ;
– puéricultrices

Sages-femmes 45 ans Décret no 89-611 du
1e r s e p t e m b r e
1989

Masseurs-kinésithéra-
peutes

45 ans Décret no 89-609 du
1e r s e p t e m b r e
1989

Manipulateurs d’électro-
radiologie médicale

45 ans Décret no 89-613 du
1e r s e p t e m b r e
1989

Circulaire DAGPB/DHOS/P3 no 2006-264 du 16 juin 2006
relative à l’établissemebt de la liste d’aptitude aux
emplois de hors classe et de classe normale du per-
sonnel de direction des établissements énumérés à
l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière

NOR : SANH0630304C

Date d’application : immédiate.

Références :

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 no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière.

Décret no 2005-926 du 2 août 2005 relatif au classement indi-
ciaire applicable aux personnels de direction des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée.

Décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemni-
taire des personnels de direction des établissements men-
tionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière.

Arrêté du 2 août 2005 portant application du décret no 2005-932
du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o,
2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospi-
talière.

Arrêté du 21 août 1997 fixant les modalités du cycle de forma-
tion théorique et pratique organisé par l’Ecole nationale de la
santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accé-
dant par la voie directe aux 1re et 2e classes du corps des per-
sonnels de direction.

Circulaire DHOS/P3 no 2005-380 du 9 août 2005 relative au
régime indemnitaire (année 2005) des personnels de direction
des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs et chefs de service de
l’administration centrale (pour mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (direction régionale des affaires sanitaires et
sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (direction départe-
mentale des affaires sanitaires et sociales, direction
de la santé et du développement social [pour mise
en œuvre]).

Je souhaite appeler l’attention des fonctionnaires de catégorie A
sur les débouchés qui leur sont offerts dans les établissements
publics de santé au sein desquels ils peuvent accéder, par la voie du
tour extérieur, aux emplois de direction de classe normale et de hors
classe.

Il me paraît en effet tout à fait souhaitable d’encourager la mobi-
lité entre les fonctionnaires relevant de fonctions publiques dif-
férentes appelés à travailler dans le même secteur d’activité, de tels
échanges étant de nature à enrichir l’expérience des uns et des
autres.

Conditions d’accès

I. − ACCÈS À LA HORS CLASSE

Cette classe est ouverte, dans la limite de 3 % des nominations
prononcées en application du I de l’article 21 du décret no 2005-921
susvisé, aux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint
dans leur corps d’origine un grade dont l’indice terminal est au
moins égal à l’indice brut 1015, ainsi qu’aux praticiens hospitaliers
ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération. Elle est
également ouverte, dans la limite de 2 % des nominations pronon-
cées en application du I de l’article 21 du décret no 2005-921 sus-
visé, aux fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat et de la
fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d’origine
un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice
brut 1015.

Les fonctionnaires concernés doivent, au 1er janvier 2007, justifier
de 12 ans de services effectifs ou, s’ils sont praticiens hospitaliers,
de 8 ans de services effectifs et être âgés à la même date de plus de
40 ans et de moins de 55 ans.

II. − ACCÈS À LA CLASSE NORMALE

Cette classe est ouverte, dans la limite de 6 % des effectifs
d’élèves directeurs titularisés à l’issue de leur formation à l’Ecole
nationale de la santé publique dans l’année au titre de laquelle est
établie la liste d’aptitude, aux fonctionnaires hospitaliers de caté-
gorie A ayant atteint dans leur corps d’origine un grade dont l’in-
dice terminal est au moins égal à l’indice brut 852. Elle est égale-
ment ouverte, dans la limite de 4 % des effectifs d’élèves directeurs
titularisés à l’issue de leur formation à l’Ecole nationale de la santé
publique dans l’année au titre de laquelle est établie la liste d’apti-
tude, aux fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat et de la
fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d’origine
un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut
852.

Les fonctionnaires concernés doivent, au 1er janvier 2007, justifier
de 10 ans de services effectifs et être âgés à la même date de plus
de 40 ans et de moins de 55 ans.

Procédure d’appel à candidatures

Les candidats ont jusqu’au 31 juillet 2006 (le cachet de la poste
faisant foi) pour transmettre leur dossier de candidature auprès du
ministère de la santé et des solidarités – Direction de l’hospitalisa-
tion et de l’organisation des soins – Bureau P3 – 14, avenue
Duquesne – 75350 Paris 07 SP. Les dossiers peuvent être demandés
par messagerie (Laurent.Briois@sante.gouv.fr), par courrier à
l’adresse ci-dessus mentionnée, par téléphone (01-40-56-53-23) ou
ils peuvent être directement retirés au ministère (pièce 4540).

L’avis relatif à l’établissement de la liste d’aptitude paraît au
Journal officiel.

Procédure de sélection

Un comité de sélection dont les membres sont choisis parmi les
membres de la commission administrative paritaire nationale, et dont
la composition est fixée par arrêté du ministre, interroge les candi-
dats qu’il a présélectionnés après examen de leur dossier de candi-
dature et propose à la commission administrative paritaire nationale



− 31 −

15 AOÛT 2006. – SANTE 2006/7 �

. .

(1) L’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFS-
SAPS) pour toutes les recherches portant sur des produits mentionnés au
L. 5311-1 et le ministère chargé de la santé pour toutes les autres recherches.

la liste des fonctionnaires qu’il estime aptes à remplir les fonctions
de direction énumérées à l’article 1er du décret no 2005-921 du
2 août 2005 visé en référence.

Le nombre de candidats entendus par le comité de sélection ne
peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacune des
classes du corps.

Les propositions d’inscription sont transmises, assorties, le cas
échéant, des observations de la commission administrative paritaire
nationale, au ministre chargé de la santé qui arrête les listes d’apti-
tude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d’être
valables à l’expiration de l’année au titre de laquelle elles ont été
établies.

Procédure de nomination après inscription
sur la liste d’aptitude

Une fois inscrits sur la liste d’aptitude, les agents devront faire
acte de candidature aux emplois vacants de directeurs ou directeurs
adjoints de hors classe et de classe normale qui feront l’objet de
publication au Journal officiel. En tout état de cause, la nomination
dans le corps des directeurs d’hôpital en qualité de stagiaire ne
pourra intervenir que si les candidats inscrits sur la liste d’aptitude
sont retenus sur l’un des postes pour lequel ils ont postulé.

Il est rappelé que :
les candidats bénéficiaires du tour extérieur qui exercent leurs

fonctions au sein d’une direction départementale des affaires sani-
taires et sociales ne peuvent être nommés pour leur premier poste
dans un établissement d’hospitalisation situé dans le même départe-
ment que celui où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions au
cours des cinq dernières années. Ils ne pourront également pas
exercer dans un établissement d’un département où ils ont exercé
leurs fonctions antérieures durant les cinq années suivant leur nomi-
nation.

Les candidats bénéficiaires du tour extérieur qui exercent leurs
fonctions au sein d’une direction régionale des affaires sanitaires et
sociales ou d’une agence régionale de l’hospitalisation ne peuvent
être nommés pour leur premier poste dans un établissement d’hospi-
talisation situé dans la même région administrative que celle où ils
exercent ou ont exercé leurs fonctions au cours des cinq dernières
années. Ils ne pourront également pas exercer dans un établissement
d’une région où ils ont exercé leurs fonctions antérieures durant les
cinq années suivant leur nomination.

Les fonctionnaires et les praticiens hospitaliers bénéficiaires du
tour extérieur ne peuvent être nommés dans l’établissement où ils
exercent leurs fonctions actuelles.

Après avis du président du conseil d’administration et du direc-
teur de l’agence régionale de l’hospitalisation s’agissant des postes
de chef d’établissement et avis du directeur de l’établissement pour
les postes de directeur adjoint, et après consultation de la commis-
sion administrative paritaire nationale, la nomination intervient par
arrêté ministériel avec une prise de fonctions dans un délai moyen
de deux mois.

Durant l’année de stage, les agents devront effectuer un cycle de
formation théorique et pratique, d’une, durée de douze semaines
consécutives ou non, dans les conditions définies par les dispositions
de l’arrêté du 21 août 1997 visé en référence.

Après cette année de stage, s’ils sont jugés aptes, ils sont titula-
risés dans leur nouveau grade. Dans le cas contraire, ils réintègrent
leur corps d’origine.

Classement indiciaire et rémunération

1o Grille indiciaire :
– pour les emplois de hors classe : indices bruts 801 – hors

échelle B.
– pour les emplois de classe normale : indices bruts 528 – 966.
2o Rémunération :
Les conditions de rémunération sont prévues par les dispositions

de l’article 13 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.
3o Primes et indemnités :
Les conditions d’attribution des primes et indemnités sont prévues

par les dispositions du décret no 2005-932 du 2 août 2005 susvisé et
sont détaillées dans la circulaire DHOS/P3/2005/ no 380 du
9 août 2005 susvisée.

4o Avantages en nature :
En raison notamment des gardes auxquelles ils sont astreints, les

personnels de direction disposent, par nécessité absolue de service,
d’un appartement de fonction.

Je vous serais obligé de bien vouloir diffuser la présente circulaire
aux personnels concernés placés sous votre autorité.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

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

E. MARIE

Santé publique
Circulaire DGS/SD1C no 2006-259 du 15 juin 2006 relative à

la mise en place des comités de protection des per-
sonnes

NOR : SANP0630295C

Date d’application : immédiate.

Références :

Article L. 1123-1 et suivants du CSP (art. 90 de loi 2004-806 du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique) ;

Articles R. 1123-1 à R. 1123-10 (décret no 2006-477 du
26 avril 2006).

Texte abrogé : circulaire DPHM/01/08 no 90-3 du 1er octobre 1990
relative à la mise en place des comités consultatifs de protection
des personnes dans la recherche biomédicale.

Annexe I. – Carte établissant la compétence interrégionale des
comités.

Annexe II. – Modèle d’appel à candidatures.

Annexe III. – Modèle de déclaration d’intérêts.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour exé-
cution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agences régionales de l’hospitalisation (pour
information) ; Monsieur le directeur de l’hospitali-
sation et de l’organisation des soins (pour informa-
tion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]).

La présente circulaire a pour objet de préciser les étapes de la
mise en place des comités de protection des personnes prévus par la
loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, afin de
gérer au mieux la phase de transition inaugurée par la publication,
au Journal officiel no 99 du 27 avril 2006, du décret no 2006-477
citée en référence.

Une recherche biomédicale ne pourra plus désormais être mise en
œuvre qu’à la double condition d’avoir reçu un avis favorable d’un
comité de protection des personnes et d’une autorisation de l’auto-
rité compétente (1). L’avis du comité a donc un caractère déci-
sionnel et non plus consultatif.

Les dispositions du décret traitant des nouvelles procédures d’avis
et d’autorisation sont applicables dans un délai de 4 mois à compter
du 27 avril 2006 soit le 27 août 2006. En revanche, celles concer-
nant l’agrément et la composition des comités, sont applicables dès
la publication du décret soit à compter du 27 avril 2006 : il est donc
nécessaire dans ce délai de 4 mois de procéder à la mise en place
des nouveaux comités pour qu’ils puissent prendre leurs fonctions le
lundi 28 août 2006. Les CCPPRB cesseront définitivement leurs
activités à compter du 27 août 2006.

Les recherches ayant reçu un avis favorable par un comité consul-
tatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale et,
qui n’ont pas été déclarées au titre de l’ancienne législation (c’est-à-
dire avant le 27 août 2006), doivent être soumises à l’avis d’un nou-
veau comité de protection des personnes et obtenir l’autorisation de
l’autorité compétente en accord avec la nouvelle législation. Cet avis
est nécessaire, compte tenu de la modification de la composition et
des missions des comités.
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L’application de ce nouveau dispositif a déjà été largement
entamée grâce au travaux conduits par vos services suite aux réu-
nions techniques organisées par l’administration centrale.

I. − L’AGRÉMENT DES COMITÉS DE PROTECTION DES
PERSONNES, LEUR RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE,
LEURS COMPÉTENCES TERRITORIALES

L’article L. 1123-1 du CSP dispose que « le ministre chargé de la
santé agrée au niveau régional ou interrégional pour une durée
déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection
des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs
membres sont nommés par le représentant de l’Etat dans la région
dans laquelle le comité a son siège ».

L’article R. 1123-1 du CSP prévoit que l’agrément d’un comité,
d’une durée limitée de 6 ans, est délivré par le ministre chargé de la
santé sur la demande motivée du préfet de la région concernée.

Grâce au dialogue instauré avec vos services, le processus d’agré-
ment des comités est achevé. Les principales caractéristiques du
nouveau dispositif sont rappelées ci-dessous.

1.1. Répartition géographique et compétence
territoriale des comités

L’objectif est de permettre de mieux réguler la charge de travail
des comités, en évitant notamment les coûts excessifs induits par
des comités ayant une trop faible activité, tout en garantissant qu’un
temps raisonnable sera consacré au débat éthique au cours des
séances. A cette fin, l’article L. 1123-1 du CSP donne la possibilité
au ministre d’agréer un ou plusieurs CPP ayant une compétence
interrégionale.

Pour déterminer la compétence territoriale des comités, la DGS a
décidé de recourir à la cartographie mise en place pour les inter-
régions de recherche clinique (IRRC) élaborées par la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS). Les comités
en cours d’agrément sont ainsi répartis dans sept inter-régions qui
regroupent, hors l’Ile-de-France, de deux à sept régions (annexe 1) :

1. Interrégion de recherche clinique « Ile-de-France » (1 seule
région : l’Ile-de-France) ;

2. Interrégion de recherche clinique « Nord-Ouest » (4 régions :
Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord - Pas-de-Calais,
Picardie) ;

3. Interrégion de recherche clinique « Ouest » (4 régions : Bre-
tagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Centre) ;

4. Interrégion de recherche clinique « Est » (5 régions : Cham-
pagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté) ;

5. Interrégion de recherche clinique « Sud-Ouest et Outre-mer)
(7 régions : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin, Martinique, Gua-
deloupe, Guyane et la Réunion) ;

6. Interrégion de recherche clinique Sud-Est (2 régions :
Auvergne et Rhône-Alpes) ;

7. Interrégion de recherche clinique « Sud-Méditerranée »
(3 régions : Languedoc-Roussillon, Provence - Alpes - Côte d’Azur
et Corse).

En fonction de l’activité observée des comités, ainsi que de l’acti-
vité prévisible dans le cadre de leurs nouvelles missions, un dispo-
sitif de répartition de la charge de travail entre les comités d’une
même IRRC, faisant appel à un système d’information partagé entre
les comités, sera mis en place.

1.2. Hébergement d’un comité au sein
d’un établissement public de santé

L’article R. 1123-17 précise que dans le cas où le comité est
hébergé au sein d’un établissement public de santé, le préfet de
région passe une convention avec le représentant légal de cet éta-
blissement afin de mettre à la disposition du comité les moyens en
locaux, matériels, et personnes nécessaires pour assurer sa mission
moyennant une rémunération forfaitaire.

La durée de cette convention sera calquée sur la durée de l’agré-
ment, c’est-à-dire 6 ans, renouvelable par voie d’avenant.

II. − LA CONSTITUTION DES COMITÉS

Les membres des comités sont nommés par le représentant de
l’Etat dans la région (art. L. 1123-1 du CSP). L’article R. 1123-6 pré-
cise qu’un appel à candidature doit être effectué et diffusé par tout
moyen approprié.

Dans ce cadre, il appartient aux DRASS, pour chaque comité
agréé ou en voie de l’être, de diffuser un appel à candidature et de
sélectionner, pour tous les sièges à pourvoir (titulaire et suppléant),
les candidats dont les compétences correspondent le mieux aux
fonctions à assurer.

2.1. La composition des comités
Les nouveaux comités de protection des personnes comprennent

quatorze membres titulaires et autant de membres suppléants. Ils
sont répartis en deux collèges. Vous trouverez ci-dessous un tableau
comparatif de la composition des CCPPRB (sous le régime de la loi
du 20 décembre 1988) et celle des nouveaux comités.

COMPOSITION CCPPRB :
12 membres

COMPOSITION CPP :
14 membres

– 4 personnes ayant une
qualification et une expé-
rience approfondie en
matière de recherche bio-
médicale : dont au moins
3 médecins ;

– 1 médecin généraliste ;
– 2 pharmaciens dont l’un

au moins exerce dans un
établissement de soins ;

– 1 infirmier ;
– 1 personne qualifiée en

raison de sa compétence
à l’égard des questions
d’éthique ;

– 1 personne qualifiée en
raison de son activité
dans le domaine social ;

– 1 psychologue ;
– 1 personne qualifiée en

raison de sa compétence
en matière juridique.

P r e m i e r  c o l -
lège :

– 4 personnes ayant une
qualification et une expé-
rience approfondie en
matière de recherche bio-
médicale dont au moins
2 médecins et 1 personne
qualifiée en raison de sa
compétente en matière
de biostat is t ique ou
d’épidémiologie ;

– 1 médecin généraliste ;
– 1 pharmacien hospitalier ;
– 1 infirmier ;

Deuxième col-
lège :

– 1 personne qualifiée en
raison de sa compétence
à l’égard des questions
d’éthique ;

– 1 psychologue ;
– 1 travailleur social ;
– 2 personnes qualifiées en

raison de leur compé-
tence en matière juri-
dique ;

– 2 représentants des asso-
c ia t ions  agréées  de
malades et d’usagers du
système de santé.

2.2. La procédure de nomination
La procédure prévue par la réglementation antérieure avait, de par

sa complexité, entraîné de nombreuses difficultés de recrutement ; la
nouvelle procédure est simplifiée puisqu’elle n’impose plus de
consulter différentes autorités ou organismes habilités mais prévoit
simplement un appel à candidature.

2.2.1. Le contenu de l’appel à candidature
L’appel à candidature, dont un modèle est proposé en annexe II

de la présente circulaire, comprend notamment :
– un résumé sur les missions des comités et de leurs membres ;
– les coordonnées du comité concerné ;
– la dénomination du poste : titulaire et suppléant, la catégorie ;
– une indication d’indemnisation (voir annexe 2) ;
– la durée du mandat de trois ans renouvelable ;
– le profil souhaité : compétences et qualités requises, intérêt

pour la recherche biomédicale, disponibilité suffisante ;
– la nécessité de faire une déclaration d’intérêt (voir annexe 3) ;
– un point de contact au sein de chaque DRASS capable de

répondre aux interrogations des candidats sur les conditions
pratiques de soumission des candidatures, sur le nombre de
candidats sur le poste, etc.

Il est rappelé que le recrutement des experts mentionnés à l’article
R. 1123-13 du CSP et les spécialistes mentionnés à l’article
R. 1123-14 du CSP (lorsque le comité ne comprend pas en son sein
de tels spécialistes), n’intervenant que de façon ponctuelle, n’obéit
pas à ces règles de recrutement. Il appartient au président du comité
ou à tout autre membre de se charger de ce recrutement.

2.2.2. La diffusion de l’appel à candidature
pour tous les postes à pourvoir

Pour éviter les difficultés de recrutement antérieurement consta-
tées, il conviendra d’être particulièrement attentif à la diffusion des
appels à candidature par tous les moyens généraux de diffusion tels
que la presse régionale ou locale, l’affichage, l’Internet ou les
réseaux de proximité.
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La diffusion pourrait être effectuée auprès des comités existant et
également, par exemple, auprès :

PERSONNES CONCERNÉES CIBLE

Professionnel de santé qua-
l i f i é  e n  m a t i è r e  d e
recherche biomédicale

Etablissements de soins publics ou privés
les plus importants de l’inter-région, les
UFR de médecine et de pharmacie, orga-
nismes de recherche (INSERM, CNRS, Ins-
titut Pasteur, CEA)

Personne qualifiée en matière
de biostatistique ou d’épi-
démiologie

Département santé publique d’un CHU, UFR
ou autres organismes de recherche
(INSERM, CNRS, Institut Pasteur, CEA),
revues professionnelles

Médecin généraliste Ordre, URML, revues professionnelles

Pharmacien hospitalier Etablissements de soins publics ou privés
les plus importants de l’inter-région et
ordre, revues professionnelles

Infirmier Établissements de soins publics ou privés
les plus importants de l’inter-région et
organisations professionnelles, IFSI,
revues professionnelles

Personne qualifiée en matière
d’éthique

Universités offrant des enseignements en
matière d’éthique, comités d’éthique
locaux

Psychologue UFR de psychologie, hôpitaux, organisa-
tions professionnelles, revues profession-
nelles

Travailleur social Revues professionnelles et organisations
professionnelles, instituts de formation

Personne qualifiée en matière
juridique

UFR de droit, cours d’appel et tribunaux de
grande instance, tribunaux administratifs
et cours administratives d’appel ou bâton-
nier de l’ordre des avocats

Représentant des associations
de malades et d’usagers

Associations actives dans le domaine de la
santé dans le cadre des dispositions tran-
sitoires de la loi de 2004 (voir ci-dessous)

2.2.3. Le choix des candidats

Aucun candidat ne pourra être choisi s’il n’a pas répondu à
l’appel à candidature correspondant. Cette règle vaut également pour
les membres déjà en poste qui souhaiteraient renouveler leur mandat
(il convient de veiller à ce qu’ils en soient informés).

Pour chacune des catégories de poste à pourvoir, il convient
d’étudier les candidatures proposées afin de retenir les candidats qui
correspondent le mieux au profil recherché. L’expérience profes-
sionnelle des candidats aura un poids au moins aussi important que
les titres.

En outre, il est souhaitable de veiller à ce que les candidats soient
diversifiés du point de vue de l’âge et du sexe et que les différents
profils retenus ne modifient pas l’équilibre souhaité entre les deux
collèges.

Pour ce qui concerne particulièrement les médecins ayant une
expérience en matière de recherche biomédicale, il est suggéré, dans
la mesure du possible, d’être particulièrement attentif aux candida-
tures de personnes pouvant répondre aux besoins en spécialistes
requis à l’article R. 1123-14 du CSP, notamment aux pédiatres.

S’agissant des représentants des malades et des usagers du sys-
tème de santé, ils devront obligatoirement à l’avenir être désignés
parmi des candidats proposés par les associations agréées au niveau
régional ou national. Cependant, le dispositif d’agrément des asso-
ciations vient tout juste de commencer à s’appliquer, et au moment
où les préfets de région nommeront les membres des comités, les
dispositions transitoires prévues par l’article 158 de la loi du
9 août 2004 seront encore applicables : ils devront donc solliciter,

pour nommer les membres de cette catégorie, les associations régu-
lièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité
de la santé et de la prise en charge des malades. Les représentants
nommés dans ces conditions le sont pour une durée d’un an sauf
s’ils sont issus d’associations agrées avant le 27 août 2006 (les pre-
miers agréments devraient intervenir en juin 2006). A l’issue de ce
mandat d’un an, il conviendra de nommer à nouveau des représen-
tants proposés par des associations agréées (cf. circulaire no 2006-124
DGS/SD1B du 10 mars 2006 relative à l’agrément des associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé
publique).

L’admission d’une candidature n’est pas subordonnée à la condi-
tion de nationalité française. Il conviendra toutefois de s’assurer de
la capacité du candidat à comprendre le français pour que sa partici-
pation aux séances du comité soit effective.

2.2.4. La nomination des membres des comités

L’arrêté de chaque préfet de région devra prévoir une entrée en
vigueur le 27 août 2006 quelle que soit la date de publication de
l’arrêté.

Les préfets de région voudront bien transmettre copie de ces
arrêtés à l’administration centrale sous le timbre de la direction
générale de la santé, sous-direction politiques de santé et stratégies,
bureau de l’évaluation des programmes, de la recherche et de la
prospective (SD1C).

Ultérieurement, il reviendra aux préfets de région d’inscrire, puis
de tenir à jour directement le nom des membres des comités de leur
région dans la base de données des recherches biomédicales gérées
par la DGS qui sera mise en place au deuxième semestre 2006, les
dispensant ainsi de la transmission des copies des arrêtés. Ceci per-
mettra également d’avoir les informations toujours à jour et consul-
tables.

Les comités de protection des personnes doivent élire leur pré-
sident et leur vice-président qui, désormais, convoquera les réunions.
Il appartient aux préfets de région de convoquer une première réu-
nion d’installation du comité afin que celui-ci puisse élire son pré-
sident. Il devra également adopter son règlement intérieur lors de
cette réunion d’installation ou très peu de temps après. Conformé-
ment au décret, le contenu du règlement intérieur sera déterminé par
un arrêté à paraître prochainement.

2.2.5. Calendrier

Les appels à candidature mentionneront la date de clôture qui
devra avoir lieu environ un mois après le début de l’appel. Pour la
mise en place des premiers CPP, les appels à candidature devront,
dans la mesure du possible, être lancés au plus tard le 15 juin 2006
et clôturés au plus tard le 15 juillet 2006. L’arrêté de nomination des
membres doit intervenir au plus tard le 27 août 2006 avec une
entrée en vigueur le 27 août 2006.

Les nouveaux comités dotés de leurs nouveaux membres n’entre-
ront effectivement en fonction qu’à compter du 27 août 2006 et,
conformément au décret, les anciens CCPPRB continuent à exercer
leur activité jusqu’à cette date. La réunion d’installation mentionnée
ci-dessus devra avoir lieu le plus tôt possible après le 27 août, et
avant que le comité ne commence à examiner des demandes d’avis
selon la nouvelle procédure. Bien entendu, rien ne s’oppose à ce que
les préfets organisent plus tôt une réunion informelle d’information
des nouveaux membres s’ils le jugent utile.

Une circulaire spécifique concernant les aspects budgétaires et
comptables de la mise en place des nouveaux CPP vous sera
adressée début juillet.

*
* *

Je vous serais obligé de me faire connaître les difficultés que
pourrait soulever l’application de la présente circulaire.

Vos questions ou observations seront adressées au Bureau de
l’évaluation des programmes, de la recherche et de la prospective,
Sous-direction des politiques de santé et stratégies de la direction
générale de la santé. Une boîte aux lettres, dans la messagerie du
ministère, est ouverte à cet effet : dgs-rbm-faq@sante.gouv.fr, son
utilisation permettra que vos questions soient traitées avec la plus
grande diligence possible.

Le chef du service politique
de santé et qualité du système
de santé, adjoint au directeur

général de la santé,
D. EYSSARTIER
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Annexe I. – Carte établissant la compétence interrégionale des comités
Annexe II. – Modèle d’appel à candidature
Annexe III. – Modèle de déclaration d’intérêts
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A N N E X E I I

MODÈLE D’APPEL À CANDIDATURE

La direction régionale des affaires sanitaires et sociales
de ...................................................................................lance un appel
à candidature afin de procéder à la nomination des membres des
comités de protection des personnes qui seront appelées à se pro-
noncer principalement sur l’évaluation des projets de recherche bio-
médicale.

I. − LES COMITÉS DE PROTECTION DES PERSONNES
La loi dite Huriet-Sérusclat du 20 décembre 1988 instaure un pre-

mier régime juridique visant à assurer la protection des personnes
participant à une recherche biomédicale. La loi du 9 août 2004, qui
a révisé la loi Huriet-Sérusclat, remplace les anciens comités consul-
tatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale par
les comités de protection des personnes (CPP).

1.1. Le rôle des comités
Les comités ont notamment pour mission de donner un avis

motivé préalablement à toute recherche biomédicale. Cet avis, s’il
n’est pas favorable, interdit la mise en place de la recherche.
Conformément à l’article L. 1123-7 du code de la santé publique, les
comités s’assurent notamment que la protection des participants à la
recherche biomédicale est assurée (information préalable, recueil du
consentement, période d’exclusion, délai de réflexion...), que la
recherche est pertinente, que l’évaluation du rapport bénéfice/risque
est satisfaisant.

Outre ce rôle en matière de recherche biomédicale, la régle-
mentation prévoit (2o de l’art. L. 1121-1 et art. L. 1123-7 CSP) que
les comités sont également sollicités en cas de projet de recherches
portant sur les soins courants, de constitution d’une collection
d’échantillons biologiques dans les conditions prévues à l’article
L. 1243-3 du code de la santé publique et, en cas d’utilisation d’élé-
ments et de produits du corps humain à des fins scientifiques rele-
vant d’un changement substantiel de finalité par rapport au consen-
tement initialement donné.

1.2. Les séances
Selon l’article R. 1123-11 du décret, pour être valables, les délibé-

rations du comité requièrent la présence de [7] membres (dont au
moins trois appartenant au premier collège de professionnel de santé
comprenant la personne qualifiée en raison de sa compétence en
matière de biostatistique ou d’épidémiologie et trois au deuxième
collège, dit « société civile », comprenant au moins un représentant
des associations agréées de malades et d’usagers du système de
santé).

Les séances sont dirigées par le président ou, en son absence le
vice-président et ne sont pas publiques. Les règles de vote sont pré-
cisées à l’article R. 1123-12. Seuls ont voix délibératives les
membres siégeant et les spécialistes dont le comité a du s’adjoindre
la compétence (recherche portant sur des personnes de moins de
16 ans ou sur des personnes majeures hors d’état d’exprimer leur
consentement). Les experts n’ont pas voix délibérative.

1.3. La délibération
Les comités ont 35 jours pour se prononcer. Conformément aux

règles de droit commun, le silence des comités à l’issue de ce délai
vaut décision de rejet.

1.4. La suppléance
Lorsqu’il y a plusieurs membres titulaires dans une catégorie

(c’est le cas de trois catégories) tout membre suppléant peut rem-
placer tout membre titulaire pour toute la catégorie et pour une
séance déterminée. Cette facilité permet de tirer parti au mieux de la
diversité des spécialités représentées au sein des comités.

1.5. Les obligations des membres
Les membres des comités sont soumis à deux obligations fonda-

mentales que sont :
– d’une part le respect du secret professionnel, qui s’applique aux

membres comme aux experts et aux spécialistes appelés à parti-
ciper aux travaux des comités ;

– et d’autre part l’obligation d’adresser au préfet de région, dès
leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens directs
ou indirects avec les promoteurs ou investigateurs de
recherches (article L. 1123-3 et R. 1123-13). Cette liste sera
rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu’une modi-
fication interviendra concernant ces liens ou dès que de nou-
veaux liens seront noués.

1.6. L’indemnisation et remboursement
des membres des comités

A l’instar des fonctions de membre exercées dans les anciens
CCPPRB, les fonctions de membre d’un CPP sont exercées à titre
gracieux.

A côté des indemnités traditionnelles pour frais de déplacement et
de séjour, le décret instaure un mécanisme d’indemnisation pour les
membres rapporteurs du comité, les experts et les spécialistes ainsi
que tous les membres subissant une perte de revenu du fait de leur
participation aux séances du comité.

Le montant de cette indemnisation est précisé par un arrêté
conjoint des ministres de la santé et du budget.

1.7. Durée du mandat

Les membres seront nommés, par le préfet de région, pour une
durée de trois ans renouvelable.

1.8. Modalités de candidature

Les candidats sont invités à transmettre à la DRASS leur dossier
de candidature (curriculum vitae, liste de publications scientifiques
et titres) avant le ...................................................................................

1.9. Modalités de sélection

Aucun candidat ne pourra être choisi s’il n’a pas répondu à
l’appel à candidature. A l’issue de l’appel, l’ensemble des candidats
sera répertorié dans une liste selon la ou les catégories pour laquelle
ou lesquelles ils postulent.

L’expérience professionnelle des candidats sera privilégiée par
rapport aux titres.

II. − COMPÉTENCES RECHERCHÉES

On recherche, en vue de la constitution du nouveau comité de
protection des personnes de... ou du renouvellement partiel de ce
dernier :

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS

� ... personnes ayant une qualifica-
tion et une expérience approfondie
en matière de recherche biomédi-
cale dont au moins... médecins et...
personne qualifiée en raison de sa
compétence en matière de biostas-
tistique ou d’épidémiologie 

� ... personnes ayant une qualifica-
tion et une expérience approfondie
en matière de recherche biomédi-
cale dont au moins... médecins et...
personne qualifiée en raison de sa
compétence en matière de biostas-
tistique ou d’épidémiologie

� Un médecin généraliste � Un médecin généraliste

� Un pharmacien hospitalier � Un pharmacien hospitalier

� Un infirmier � Un infirmier

� Une personne qualifiée en raison
de sa compétence à l’égard des
questions éthiques

� Une personne qualifiée en raison
de sa compétence à l’égard des
questions éthique

� Un psychologue � Un psychologue

� Un travailleur social � Un travailleur social

� ... personnes qualifiées en raison
de leur compétence en matière
juridique

� ... personnes qualifiées en raison
de leur compétence en matière
juridique

� ... représentants des associations
agréées de malade et d’usagers du
système de santé

� ... représentants des associations
agréées de malade et d’usagers du
système de santé
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S’agissant des représentants des malades et des usagers du sys-
tème de santé, seuls peuvent postuler les candidats proposés par les
associations agréées au niveau régional ou national.

Cependant, le dispositif d’agrément des associations vient tout
juste de commencer à s’appliquer et les dispositions transitoires pré-
vues par l’article 158 de la loi du 9 août 2004 sont encore appli-
cables. Ainsi, les représentants des associations régulièrement décla-
rées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et
de la prise en charge des malades peuvent postuler. Les représen-
tants nommés dans ces conditions le sont pour une durée d’un an
sauf s’ils sont issus d’associations agrées avant le 27 août 2006 (les
premiers agréments devraient intervenir en juin 2006).

A N N E X E I I I

DÉCLARATION PUBLIQUE D’INTÉRÊTS

En application de l’article L. 1123-3 du code de la santé publique,
les personnes membres d’un comité de protection des personnes
doivent, à l’occasion de leur nomination par le préfet de région, lui
remettre une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects
avec les promoteurs ou investigateurs de recherches.

Cette déclaration d’intérêts avec les promoteurs et les investiga-
teurs vise à s’assurer de l’impartialité des membres appelés à se pro-
noncer.

Lorsque ces personnes ne sont pas indépendantes du promoteur
ou des investigateurs, celles-ci ne peuvent valablement participer à
une délibération.

Les membres des comités de protection des personnes
reconnaissent avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer tout
lien direct ou indirect avec les promoteurs et investigateurs de
recherches. Ils s’engagent, par ailleurs, en cas de modification des
liens déclarés ou du fait de l’acquisition d’intérêts supplémentaires
avec des promoteurs ou des investigateurs, à en informer le préfet
de région.

Ils doivent déclarer les liens (avec les promoteurs ou investiga-
teurs) suivants :

1. Participation financière dans le capital d’une entreprise

Entreprise, société, organisme.
Nature de la participation financière.

2. Activités donnant lieu à une rémunération personnelle

2.1. Fonctions de direction

Entreprise, société, organisme.
Nature de la fonction.

2.2. Lien(s) durable(s) ou permanent(s)
(contrat de travail, rémunération régulière, consultant)

Entreprise, société, organisme.
Nature du lien.

2.3. Intervention(s) ponctuelle(s) : essais cliniques et travaux scien-
tifiques, rapports d’expertise, activités de conseil, colloques,
conférences, actions de formation

Entreprise, société, organisme.
Nature des travaux.

3. Versements substantiels au budget d’une institution dont le
membre est responsable (organisme de recherche, institut,
département, service, association de recherche, association de
patients...)

Entreprise.
Objet du versement.
Institution bénéficiaire.

4. Entourage proche ayant des liens directs ou indirects avec les
promoteurs ou investigateurs (conjoint, enfants, ascendants,
concubin, amis proches...)

Nature du lien.
Promoteur ou investigateur avec qui les liens sont entretenus.

PROTECTION SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification
obligatoire des cas de dengue

NOR : SANP0622822A

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1,
D. 3113-6 et D. 3113-7 ;

Vu le décret no 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des
maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de données
individuelles à l’autorité sanitaire ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des départements men-
tionnés à l’article D. 3113-6 du code de la santé publique ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés en date du 14 juin 2006 portant le numéro 902305V1,

Arrête :

Art. 1er. − La notification obligatoire des données individuelles
concernant les cas de dengue est effectuée sur une fiche dont le
modèle est annexé au présent arrêté.

Art. 2. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 2006.

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

D. HOUSSIN

Nota. – Cet arrêté, accompagné de son annexe, paraîtra au Bulletin
officiel du ministère no 2006-07. L’annexe est disponible sur le site de l’Ins-
titut national de veille sanitaire (http://www.invs.sante.fr).
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Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification
obligatoire des cas de chikungunya

NOR : SANP0622823A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1,

D. 3113-6 et D. 3113-7 ;
Vu le décret no 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des

maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de données
individuelles à l’autorité sanitaire ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des départements men-
tionnés à l’article D. 3113-6 du code de la santé publique ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés en date du 14 juin 2006 portant le numéro 902305V1,

Arrête :
Art. 1er. − La notification obligatoire des données individuelles

concernant les cas de chikungunya est effectuée sur une fiche dont
le modèle est annexé au présent arrêté.

Art. 2. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 2006.

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

D. HOUSSIN

Nota. – Cet arrêté, accompagné de son annexe, paraîtra au Bulletin
officiel du ministère no 2006-07. L’annexe est disponible sur le site de l’Ins-
titut national de veille sanitaire (http://www.invs.sante.fr).
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Circulaire DGS/SD6C no 2006-245 du 1er juin 2006 relative à
la communication d’informations par les directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
(DDASS) aux préfectures chargées des autorisations et
des déclarations de détention d’armes

NOR : SANP0630303C

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 2336-1 à L. 2336-6 du code de la défense ;
Articles L. 3211-1 à L. 3213-10 du code de la santé publique (loi

du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des per-
sonnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs
conditions d’hospitalisation) ;

Décret no 2000-1463 du 23 novembre 2005 relatif aux régimes
des matériels de guerre, armes et munitions pris en applica-
tion du code de la défense et modifiant le décret no 95-689
du 5 mai 1995 (publiée au Journal officiel du
30 novembre 2005).

Textes abrogés : circulaire DGS/6 C no 2002-295 du 3 mai 2002
relative aux informations détenues par les DDASS communicables
aux services de la préfecture dans le cadre de la vérification des
autorisations de détention d’armes délivrées au titre du tir sportif
et de la défense.

Annexes :
Annexe I. – Articles L. 2331-1 du code de la défense et

décret du 6 mai 1995 (application du décret loi
du 18 avril 1939) ;

Annexe II. – Armes soumises à autorisation ;
Annexe III. – Armes soumises à déclaration.

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 infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs d’agences régionales de
l’hospitalisation (pour information).

La loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure,
codifiée dans le code de la défense, prévoit dans ses articles 80 à 85
de nouvelles conditions visant à encadrer plus strictement l’accès et
la détention des armes à feu. Elle a modifié sur de nombreux points
le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de
guerre, armes et munitions.

Selon l’étude menée en 2003 par l’INSERM sur les décès par
armes à feu en France, 78 % d’entre eux étaient liés en 1999 à des
suicides, 6 % à des homicides, 4 % à des accidents. La réduction de
la mortalité par armes à feu constitue donc un objectif de santé
publique à part entière.

L’article L. 2336-3 du code de la défense (art. 82 de la loi du
18 mars précitée) dispose :

« Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renou-
vellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de maté-
riels, d’armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une
déclaration de détention d’armes des 5e et 7e catégories doit produire
un certificat médical attestant que son état de santé physique et psy-
chique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels,
armes ou munitions.

Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit
ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie
d’un établissement de santé, l’autorité administrative lui demande de
produire également un certificat médical délivré par un médecin
psychiatre ».

La loi précise qu’un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du
Conseil national de l’Ordre des médecins, définit les modalités d’ap-
plication de ces dispositions et notamment « les conditions dans
lesquelles le préfet peut vérifier si la personne mentionnée au pre-
mier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa ».

Le décret no 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif aux régimes
des matériels de guerre, armes et munitions pris en application du
code de la défense et modifiant le décret no 95-689 du 5 mai 1995 a
fait  l’objet d’une publication au Journal officiel du
30 novembre 2005.

La circulaire du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire du 21 février 2006 définit les modalités de mise en œuvre
des dispositions du décret précité.

La présente circulaire la complète pour ce qui est des aspects liés
à l’état de santé des personnes concernées par ce nouveau dispositif.
Elle a notamment pour objet de vous informer des conditions dans
lesquelles doivent être traitées les demandes de vérification présen-
tées par les services de la préfecture. Ses dispositions remplacent
celles de la circulaire DGS/SD6 C du 3 mai 2002.

Elle traite tout d’abord de la production du certificat médical
nécessaire à la détention d’une arme.

En second lieu elle aborde la question des personnes suivies ou
ayant été suivies en psychiatrie.

Elle vous demande aussi de rappeler aux professionnels que la loi
leur permet de signaler au préfet le caractère dangereux de per-
sonnes détenant une arme.

Elle vous indique enfin la conduite à tenir lorsque vos services
sont alertés du danger pour elle-même ou pour autrui que présente
une personne en possession d’une arme.

I. − CONDITION GÉNÉRALE DE DÉTENTION DES MATÉ-
RIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS : LA PRODUC-
TION D’UN CERTIFICAT MÉDICAL

Sauf dispositions particulières applicables aux chasseurs et aux
tireurs sportifs, tout acquéreur d’une arme soumise à autorisation ou
au régime de la déclaration doit produire un certificat médical datant
de moins de quinze jours attestant de l’absence d’incompatibilité
physique et psychique avec la détention d’une arme.

L’obligation de produire un certificat médical s’applique égale-
ment pour toute demande de renouvellement d’autorisation de déten-
tion d’armes délivrée au titre du tir sportif pour une durée de trois
ans ou au titre de la défense pour une durée de cinq ans.

Je vous demande de prévenir rapidement le conseil départemental
de l’ordre des médecins de l’existence de cette échéance et de lui
rappeler que l’article L. 2336-3 du code de la défense précise
notamment que ce certificat doit attester que l’état de santé physique
et psychique [du demandeur] n’est pas incompatible avec la déten-
tion d’une arme. Je vous suggère de transmettre pour information
cet article au conseil de l’ordre ainsi que les annexes I à III de la
présente circulaire.

Vous pourriez également proposer à l’ordre des médecins, afin de
ne pas engager à l’excès la responsabilité du médecin qui rédige le
certificat et ce pour une période allant au-delà de ce qu’il a pu réel-
lement constater, de reprendre la formulation ci-après validée par le
Conseil national de l’Ordre des médecins : « Au terme de l’examen
clinique de ce jour, M.... ne paraît pas présenter de contre-
indications à la détention d’une arme ».

Pour ce qui est de la production de ce premier certificat médical,
les dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois
suivant la publication du décret du 23 novembre 2005 précité, soit
le 1er mai 2006.

II. – CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ACCÈS ET DE DÉTEN-
TION EN CAS DE TRAITEMENT ANTÉRIEUR ET ACTUEL
EN SECTEUR OU SERVICE DE PSYCHIATRIE

La loi du 18 mars 2003 a également maintenu la nécessité, qui
figurait dans le décret-loi de 1939 précité, de la production d’un cer-
tificat établi dans les mêmes délais par un psychiatre, en cas de trai-
tement dans un secteur ou un service de psychiatrie. En revanche, la
loi a indiqué que le décret d’application de cette disposition vien-
drait préciser les conditions de vérification de ce traitement par le
préfet.

Les articles 41 et 47-2 du décret du 5 mai 1995 précité, modifiés
par le nouveau décret publié, prévoient donc que les services de la
préfecture peuvent interroger la DDASS, s’ils l’estiment nécessaire,
afin qu’elle leur signale, dans le respect des règles du secret
médical, l’éventuelle hospitalisation d’office (HO) ou sur demande
d’un tiers (HDT) d’une personne dans un établissement de santé
habilité, demandant une autorisation d’acquisition ou de détention
ou faisant une déclaration de détention. Les services de la préfecture
peuvent également interroger la DDASS sur l’éventuel traitement
dans un service ou secteur de psychiatrie de la personne concernée.

Sur la base d’une réponse positive de la DDASS, le préfet
demande à la personne concernée de produire sans délai un certificat
médical établi par un psychiatre. Les éléments relatifs à la compati-
bilité de l’état de santé mentale du demandeur avec la détention
d’une arme lui seront apportés par ce biais. Il n’appartient pas
aux DDASS de porter dans les informations communiquées aux ser-
vices de la préfecture une quelconque appréciation sur l’état de
santé mentale du demandeur.

Ces dispositions légales doivent être mises en place dans le res-
pect des règles du secret médical ainsi que l’indique l’article 13 du
décret du 23 novembre 2005 susmentionné.
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(1) La délibération préalable de la CNIL sur le projet de texte du
29 mars 1994 a précisé que « les informations sont conservées pendant toute la
durée de l’hospitalisation sans consentement et jusqu’à ce que la commission
des hospitalisations ait rendu son rapport et que cette durée de conservation est
conforme aux dispositions de la loi du 27 juin 1990 ».

Il convient de distinguer les différents cas selon que l’interroga-
tion porte sur le fait de savoir si la personne est ou a été hospita-
lisée d’office ou sur demande d’un tiers, ou sur le fait de savoir si
la personne est ou a été traitée en service ou en secteur de psychia-
trie.

1. En cas d’interrogation du préfet sur le fait de savoir si la
personne est ou a été hospitalisée d’office ou à la demande
d’un tiers

Sur la base de listes nominatives transmises par les services de la
préfecture, la DDASS procède aux vérifications nécessaires en inter-
rogeant l’application informatique de gestion des décisions d’HO et
d’HDT, dite HOPSY sachant que les données de cette base doivent
être conservées jusqu’à la fin de l’année civile qui suit la levée de la
mesure conformément à l’arrêté du 19 avril 1994 de la commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (1).

La consultation de l’application informatique HOPSY ou (avant la
généralisation de la nouvelle version d’HOPSY prévue à la fin de
l’année 2006) de tout autre support, notamment manuel, doit être
opérée par les soins des DDASS.

A partir de la consultation des données contenues dans HOPSY, il
revient à la DDASS de veiller à ce que l’indication donnée aux ser-
vices d’instruction des détentions d’arme de la préfecture consiste,
au regard de la liste fournie, consiste en une réponse positive ou
négative :

– soit sur une HO ou sur une HDT actuelle ;
– soit sur une HO ou sur une HDT passée (dans la limite de la

durée de conservation des données). En revanche, il ne serait
d’aucune utilité de donner des indications relatives à la date, le
lieu de l’hospitalisation sans consentement, sa durée ou sa répé-
tition éventuelle.

Le cas échéant, en application de l’article 23 du décret du
6 mai 1995 précisant que l’autorisation d’acquisition et de détention
d’armes des quatre premières catégories (et notamment des armes à
feu dites de défense) n’est pas accordée lorsque le demandeur béné-
ficie de sorties d’essai, la DDASS indique aux services compétents
de la préfecture que la personne hospitalisée sans son consentement
bénéficie d’une sortie d’essai.

La réponse au préfet doit être apportée par un courrier signé du
directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant.

2. En cas d’interrogation du préfet sur le fait de savoir si la
personne est ou a été traitée en service ou en secteur de psy-
chiatrie

Au delà de l’interrogation sur les hospitalisations sans consente-
ment, les services compétents de la préfecture peuvent, conformé-
ment aux dispositions de l’article L. 2336-3 du code de la défense,
« vérifier si la personne suit ou a suivi un traitement dans un service
ou un secteur de psychiatrie d’un établissement de santé ».

Cette dénomination, dont le champ d’application est large, intègre
à non seulement les traitements en ambulatoire, mais également
ceux sous la forme d’une hospitalisation libre dans les établisse-
ments publics de santé ou les établissements privés participant à la
sectorisation, ou encore dans les établissements de santé privés ne
participant pas à l’exécution du service public hospitalier.

De ce fait, il convient de déterminer les modalités de réponse de
la DDASS qui reçoit de la préfecture une liste nominative de per-
sonnes demandant le port d’armes.

La DDASS qui a connaissance de cas de personnes souffrants de
troubles mentaux manifestes qui sollicitent l’autorisation de détenir
une arme, doit répondre par écrit au préfet.

Dans le cas où la DDASS serait dans l’impossibilité de répondre
aux questionnements des services compétents du préfet, elle doit
l’indiquer également par écrit.

III. – INSTRUCTIONS DIVERSES

1. Rappel aux professionnels de l’autorisation légale qui leur est
donnée de signaler au préfet le cas des personnes dangereuses
qui détiennent une arme

Je crois devoir insister sur le fait que l’encadrement de l’acquisi-
tion et le renouvellement des autorisations de détentions d’armes
sont complétés par la faculté pour le préfet de saisir les armes déte-

nues par des personnes qui, à un moment donné, peuvent présenter
un danger pour elles-mêmes et pour autrui et qui lui auront été
signalées.

La loi précise en effet que les professionnels de la santé ou de
l’action sociale peuvent signaler au préfet et, à Paris, au préfet de
police, les personnes qui les consultent présentant un tel danger et
dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont mani-
festé leur intention d’en acquérir une. En réalisant ce signalement,
ils ne violent pas le secret professionnel, l’article 226-14 du code
pénal ayant été complété sur ce point par la loi du 18 mars 2003
susmentionnée. Je vous remercie de rappeler aux professionnels ces
dispositions légales qui demeurent à leur libre appréciation.

2. Conduite à tenir lorsque vos services sont alertés sur
le cas d’une personne dangereuse en possession d’une arme

Dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, les services de
la DDASS peuvent être amenés à savoir qu’une personne détient
une arme. Dans le cas où ils estiment que cette dernière pourrait, en
raison de troubles mentaux manifestes, avoir un comportement dan-
gereux pour elle-même ou pour autrui, il conviendrait qu’ils le
signalent aux services compétents de la préfecture afin que l’arme
puisse être saisie dans les meilleurs délais.

Je vous remercie de me faire connaître les éventuelles difficultés
dans l’application des dispositions de la présentecirculaire.

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

A N N E X E I

Article L. 2331-1 du code de la défense et décret
du 6 mai 1995 (application du décret loi du 18 avril 1939)

Art. 2. – Les matériels, armes et munitions sont classées dans les
catégories suivantes :

Matériels de guerre :

1re catégorie : armes à feu et leur munitions pour ou destinées à la
guerre ;

2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat
les armes à feu ;

3e catégorie : matériels de protection contre le gaz de combat et
produit destiné à la guerre.

Armes et éléments d’armes et munitions non considérés comme
matériel de guerre :

4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions dont
l’acquisition et la détention sont soumises à autorisation ;

5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.

I. – Armes dont l’acquisition et la détention ne sont pas soumises
à déclaration.

II. – Armes dont l’acquisition et la détention sont soumises à
déclaration.

6e catégorie : armes blanches ;
7e catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

I. − Armes dont l’acquisition et la détention sont soumises à
déclaration.

II. – Armes dont l’acquisition et la détention ne sont pas sou-
mises à déclaration.

8e catégorie : armes et munitions historiques et de collection.
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A N N E X E I I

ARMES SOUMISES À AUTORISATION
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A N N E X E I I I

ARMES SOUMISES À DÉCLARATION
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Circulaire DGS/SD5C/DESUS no 2006-255 du 13 juin 2006
relative aux modalités de mise en œuvre du plan anti-
dissémination du chikungunya et de la dengue en
métropole

NOR : SANP0630281C

Date d’application : immédiate.

Références :
Règlement sanitaire international, OMS, 1969, troisième édition

annotée ;
Code de la santé publique, et notamment partie III, livre I, titre

premier relatif à la lutte contre les épidémies et certaines
maladies transmissible ;

Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et res-
ponsabilités locales ;

Décret no 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des
maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de
données individuelles à l’autorité sanitaire ;

Décret no 2005-1763 du 30 décembre 2005 pris pour l’applica-
tion des articles 71 et 72 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales, et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires), ainsi
que le décret no 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour
l’application de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 rela-
tive à la lutte contre les moustiques ;

Arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des départements men-
tionnés à l’article D. 3113-6 du code de la santé publique ;

Avis du 16 janvier 2004 du conseil supérieur d’hygiène
publique de France (section des maladies transmissibles)
relatif au contrôle sanitaire aux frontières ;

Plan antidissémination du chikungunya et de la dengue, minis-
tère de la santé et des solidarités, 17 mars 2006.

Annexe. – Liste des sigles, fiches descriptives, annuaire.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs régionaux des affaires sani-
taires et sociales (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département ; Monsieur le
préfet de police de Paris ; Mesdames et Messieurs
les directeurs départementaux des affaires sanitaires
et sociales (pour attribution).

1. Contexte

Les moustiques du genre Aedes (albopictus ou aegypti) sont
implantés durablement en France depuis de nombreuses années dans
les départements d’outre-mer où ils véhiculent régulièrement les dif-
férents virus de la dengue.

En métropole, le moustique aedes albopictus s’est installé dans un
secteur très limité géographiquement du département des Alpes-
Maritimes en 2004 et 2005 et il a été repéré transitoirement en
Corse en 2002. Il est également présent dans certaines régions du
pourtour méditerranéen d’Italie et d’Espagne. Les conditions clima-
tiques (températures estivales, hygrométrie), de même que l’urbani-
sation importante des départements et le développement des axes
routiers sur la côte méditerranéenne sont des facteurs favorables à
l’extension de l’implantation de ce moustique dans les départements
du sud de la France et en Corse.

Le moustique Aedes aegypti est absent de métropole.
Les virus chikungunya et dengue sont des arbovirus, dont le

moustique Aedes albopictus est l’un des vecteurs. L’épidémie de
chikungunya à la Réunion et son extension progressive à nombre de
pays de l’océan Indien témoignent d’une capacité très importante de
dissémination de cette maladie dans les pays où les vecteurs proli-
fèrent. Les échanges transfrontaliers et les transports aériens sont les
principaux facteurs de propagation du virus.

Le risque de transmission de ces maladies est fonction :
– du risque d’introduction du virus par l’arrivée de personnes

infectées et en phase de virémie ;
– du risque de transmission par des moustiques autochtones

compétents et capables (densité et longévité adaptées), dans des
conditions climatiques favorables.

Le déclenchement d’une épidémie ne dépend pas seulement de la
présence du vecteur dans un territoire, mais également de sa densité,
des modes de vie de la population, de la capacité des individus et

des collectivités à lutter contre la prolifération des gîtes larvaires, de
l’accessibilité aux moyens de protection individuelle contre les
piqûres de moustiques. Le risque de déclenchement d’une épidémie
de chikungunya ou de dengue à partir de cas importés, même s’il
est considéré comme très faible par les experts dans la mesure où
Aedes albopictus est le seul vecteur compétent repéré actuellement
dans de rares zones en métropole, ne peut donc être exclu en France
métropolitaine.

Pour limiter ce risque, le ministère de la santé a élaboré un plan
national antidissémination du chikungunya et de la dengue (présenté
par le ministre à Nice le 17 mars 2006). Ce plan prévoit de ren-
forcer la surveillance entomologique et épidémiologique pour pré-
venir et évaluer les risques de dissémination. Les objectifs du plan
anti-dissémination sont (1) la détection précoce de la présence du
vecteur Aedes albopictus et de patients potentiellement virémiques,
afin (2) de permettre la mise en œuvre rapide et coordonnée de
mesures de contrôle du vecteur et de protection des personnes. Ces
mesures seront graduelles et proportionnelles au risque. La surveil-
lance des cas humains est basée sur la déclaration obligatoire.

La présente circulaire vise à préciser les modalités concrètes de
mise en œuvre du plan et décrit les mesures de surveillance et de
gestion à mettre en œuvre en France métropolitaine. Ces mesures
ont pour objectif la mise en œuvre rapide et coordonnée d’actions
de contrôle du vecteur quand il est présent et de protection des per-
sonnes, de façon graduelle et proportionnée au risque. Ce risque est
principalement constitué par la présence du moustique et est classé
en 3 niveaux :

Niveau albopictus 0 :
– 0.a absence d’Aedes albopictus ;
– 0.b présence contrôlée (observation d’introduction suivie de

traitement puis d’une élimination ou d’une non-prolifération du
moustique) ;

Niveau albopictus 1 :
– Aedes albopictus implantés et actifs et présence potentielle ou

avérée simultanée de cas humain importe de chikungunya ou
dengue ;

Niveau albopictus 2 :
– Aedes albopictus implantés et actifs et présence de cas humain

Autochtone de transmission vectorielle de chikungunya ou
dengue.

Tous les départements métropolitains sont concernés par la pré-
sente circulaire, toutefois, les zones géographiques présentant un
potentiel de développement élevé d’Aedes albopictus sont en parti-
culier les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Rous-
sillon et Corse.

Je vous informe par ailleurs que la réglementation de certaines
activités d’importation (pneus usagés, fleurs exotiques et cannes de
Chine) est à l’étude avec les ministères concernés afin de prévenir
l’introduction du vecteur.

Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser cette circulaire aux
services et partenaires concernés, notamment au président du conseil
général de votre département et de bien vouloir m’informer des pro-
blèmes rencontrés dans sa mise en œuvre.

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

PR D. HOUSSIN

SOMMAIRE DES FICHES

Liste des sigles
1. Les mesures de surveillance définies au niveau national

Fiche 1. – LA SURVEILLANCE ENTOMOLOGIQUE

Fiche 2. – LA SURVEILLANCE HUMAINE

2. Les mesures de gestion en fonction des niveaux de risque et
les missions des différents acteurs
Fiche 3. – RÉCAPITULATIF DES MESURES DE GESTION

Fiche 4. – MISSIONS DES ACTEURS DE LA SURVEILLANCE ET

DE LA GESTION

3. Les informations nécessaires à la mise en œuvre des
mesures de gestion par les services déconcentrés
Fiche 5. – RÉPULSIFS CORPORELS

Fiche 6. – QUELQUES PRINCIPES DE LUTTE ANTIVECTORIELLE

ET RÉGLEMENTATION

Fiche 7. – LUTTE CONTRE L’IMPORTATION DES MOUSTIQUES

DANS LES TRANSPORTS

Fiche 8. – INFORMATION – COMMUNICATION

Fiche 9. – CHIKUNGUNYA, POINT SUR LES CONNAISSANCES

Fiche 10. – DENGUE, POINT SUR LES CONNAISSANCES

4. Annuaire des principaux contacts au niveau national
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LISTE DES SIGLES

ADEGE Agence nationale pour la démoustication et la ges-
tion des espaces naturels démoustiqués

AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé

ARN Acide ribonucléique
BEH Bulletin épidémiologique hebdomadaire
CIRE Cellule interrégionale d’épidémiologie
CNR Centre national de référence
CSF Contrôle sanitaire aux frontières
CSHPF Conseil supérieur d’hygiène publique de France
DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et

sociales
DEET Diéthyl toluamide
DFA Départements français d’Amérique
DGS Direction générale de la santé
DO Déclaration obligatoire
DSS Direction de la solidarité et de la santé (de Corse)
EID Entente interdépartementale pour la démoustication
InVS Institut de veille sanitaire
IRD Institut de recherche pour le développement
LAV Lutte antivectorielle
MISP Médecin inspecteur de santé publique
OMS Organisation mondiale de la santé

FICHE 1

SURVEILLANCE ENTOMOLOGIQUE

La surveillance entomologique a pour objectif :

– dans les zones indemnes, de déceler la présence d’Aedes albo-
pictus au plus tôt, afin de mettre en place des mesures de
démoustication et éviter en tant que de possible son implanta-
tion pérenne.

– dans les zones où le moustique a été identifié ou est implanté,
d’estimer la densité des vecteurs et de suivre l’efficacité des
actions de contrôle de la prolifération.

La surveillance est basée sur le suivi de pièges pondoirs installés
dans les zones à risque d’importation de l’espèce. Elle est réalisée
par les EID en lien, le cas échéant, avec les services des départe-
ments en charge de la lutte antivectorielle, ou avec les services
d’hygiène du milieu des DDASS.

L’EID Méditerranée, mandatée par l’ADEGE – Agence nationale
pour la démoustication et la gestion des espaces naturels démousti-
qués, commission chargée de coordonner les opérations des opéra-
teurs publics participants à la démoustication et en particulier l’EID
Méditerranée, l’EID Atlantique, et l’EID Rhône-Alpes – assurera
l’encadrement scientifique, administratif et financier. Les opérations
seront assurées par du personnel en place au sein des différents éta-
blissements adhérents de l’ADEGE impliqués dans le programme.
Les DDASS pourront être sollicitées pour faciliter l’accès de ces
personnes aux zones à accès protégés et assurer la surveillance des
pièges dans ces zones.

Dans le département des Alpes-Maritimes, les actions spécifiques
de surveillance et le cas échéant de traitement mises en œuvre sont
régies par une convention entre l’organisme et le conseil général des
Alpes-Maritimes.

Objectifs de la saison 2006

Dans le cadre du plan de lutte contre l’introduction du chikun-
gunya et de la dengue en métropole, une convention a été signée
entre la direction générale de la santé et l’EID Méditerranée pour la
saison 2006 afin de :

– poursuivre le traitement des sites infestés et de tous les éven-
tuels nouveaux sites, jusqu’à constatation certaine de l’élimina-
tion des espèces pendant au moins deux saisons ;

– surveiller les régions frontalières avec l’Italie et l’Espagne, les
ports et les aéroports sur la base d’un réseau de pièges pondoirs
sentinelles et suivre l’extension d’Ae. albopictus autour de la
zone de présence (Alpes-Maritimes) ;

– surveiller les plates-formes de stockage de pneus usés présen-
tant un risque d’introduction élevé et d’identifier les autres
modes d’importation possibles notamment liés à l’importation
de cannes chinoises ;

– apporter une expertise à l’Etat et aux collectivités locales
notamment pour les actions de communication ;

– initier et participer aux actions de formation des acteurs de
l’Etat ;

– affiner le plan de lutte contre l’introduction du chikungunya et
de la dengue par des actions de recherche sur la capacité et la
compétence vectorielle des vecteurs potentiels présents en
métropole.

Description détaillée des opérations de surveillance pour
l’ensemble de la métropole [sauf département des Alpes-
Maritimes (06) – convention bilatérale citée ci-dessus]

Zone frontalière Italie hors 06 : surveillance des principaux axes
routiers et des premières villes françaises par réseaux de pièges pon-
doirs ; intensification des réseaux existants sur aires d’autoroute
A43-tunnel de Fréjus (73) ; mise en place de nouveaux réseaux sur
A40-tunnel du Mont Blanc (74) et dans les villes de Briançon (05)
et Barcelonnette (04).

– environ 40 pièges pondoirs.
Zone frontalière Espagne (Catalogne) : intensification du réseaux

de pièges pondoirs sur aires d’autoroute A7 et extension sur quel-
ques zones touristiques majeures (66).

– environ 30 pièges pondoirs.
Région PACA hors 06 : nouveau réseau de pièges pondoirs pour

la surveillance des ports de Marseille et de Toulon (navires en pro-
venance d’Italie), de l’axe autoroutier A8 (83) et de quelques villes
et sites touristiques.

– environ 40 pièges pondoirs.
Région Languedoc-Roussillon et vallée du Rhône : nouveaux

réseaux de pièges pondoirs pour la surveillance de quelques villes et
sites touristique stratégiques.

– environ 30 pièges pondoirs.
Ensemble métropole : nouveaux réseaux de pièges pondoirs pour

la surveillance des aéroports internationaux et des principaux ports.
– environ 40 pièges pondoirs.
Corse : intensification du réseau de pièges pondoirs dans les ports

recevant des bateaux en provenance d’Italie ; extension aux aéro-
ports et à quelques sites urbains et sites touristiques majeurs.

– environ 40 pièges pondoirs.
Pneus usagés importés : poursuite de la surveillance selon don-

nées douanières réactualisées, enquêtes en juin sur données douanes
2005 ; suivi des sites à haut risque par visites plus fréquentes et
pièges pondoirs (environ 15 sites).

– environ 30 pièges pondoirs.
Cannes de Chine : enquête téléphonique sur la base des données

douanières par l’EID AIRS, puis visite de sites avec l’appui de ses
partenaires régionaux.

Mesures de contrôle

Application de traitements systématiques des nouveaux lots de
pneus sur les cinq sites précédemment infestés et traitement global
de tout site en cas d’observation de moustiques exotiques. Les appli-
cations associent un traitement anti-larvaire et un traitement anti-
adulte.

Cinq sites d’importation de pneus usés sont concernés à ce jour
dans les départements suivants : Calvados, Orne, Seine-et-Marne,
Val-d’Oise, Vienne.
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FICHE 2

SURVEILLANCE HUMAINE

Le dispositif de surveillance humaine est adapté au risque vecto-
riel. Trois situations sont distinguées :

I. − TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN : DÉCLARATION OBLI-
GATOIRE DES INFECTIONS CONFIRMÉES À VIRUS CHI-
KUNGUNYA ET DENGUE

A la demande du ministre chargé de la santé, l’infection à virus
chikungunya et dengue ont été ajoutées à la liste des maladies à
déclaration obligatoire (décret no 2006-473 du 24 avril 2006).
L’arrêté fixant la liste des départements concernés précise qu’il
s’agit :

– pour le chikungunya : tous les départements métropolitains et
français d’Amérique (l’épidémie à La Réunion et à Mayotte
exclue actuellement la DO)

– pour la dengue : tous les départements métropolitains et fran-
çais de l’Océan indien (la dengue, régulièrement épidémique
dans les DFA, les exclue de la DO).

La déclaration obligatoire (DO) concerne les cas confirmés et a
pour objectifs :

– la surveillance des cas importés afin de mettre en place les
mesures visant à prévenir la transmission de la maladie autour
de ces cas en fonction du risque vectoriel ;

– la détection rapide des cas autochtones de façon à identifier une
transmission autochtone de virus et orienter les mesures de lutte
anti-vectorielle ;

– le suivi des tendances (échelon départemental, régional,
national par sexe et par classe d’âge).

Une double procédure, signalement et notification, est mise en
place pour détecter au niveau départemental les cas importés et/ou
autochtones.

Doivent être immédiatement signalés (par tout moyen approprié,
téléphone, fax) puis notifiés, à l’aide de la fiche à DO, à l’autorité
sanitaire :

– tout cas de chikungunya (importé ou autochtone) défini par la
mise en évidence d’une fièvre supérieure à 38,5 oC d’apparition
brutale et de douleurs articulaires invalidantes et d’une confir-
mation biologique (IgM positives ou RT-PCR positive ou isole-
ment viral) ;

– tout cas de dengue (importé ou autochtone) défini par la mise
en évidence d’une fièvre supérieure à 38,5 oC d’apparition bru-
tale évoluant depuis moins de 7 jours, en l’absence de tout
point d’appel infectieux, et au moins un signe algique (cépha-
lées, arthralgies, myalgies, lombalgies, douleur rétro-orbitaire)
et d’une confirmation biologique (IgM positives ou RT-PCR
positive ou isolement viral).

Le déclarant, médecin et/ou biologiste, envoie la fiche de DO au
médecin inspecteur de santé publique (MISP) de la DDASS de son
lieu d’exercice sous pli confidentiel avec la mention « secret
médical ».

La DDASS valide les notifications, élimine les doublons, anony-
mise les fiches et les transmet à l’InVS.

L’InVS saisit les fiches de notifications et effectue périodique-
ment une analyse des données.

L’InVS élabore une fiche d’information sur la mise à DO de ces
maladies qui sera diffusée par l’intermédiaire des DDASS aux
déclarants.

II. − ZONES GÉOGRAPHIQUES AVEC UN POTENTIEL DE
PRÉSENCE D’AEDES ALBOPICTUS : INFORMATION REN-
FORCÉE DES DÉCLARANTS

La surveillance est basée sur la DO avec sensibilisation et infor-
mation renforcée des déclarants potentiels par les DDASS avec
l’appui des CIRE concernées.

Pour les départements concernés par le dispositif de surveillance
west nile (départements du pourtour méditerranéen et Corse), pour
les cas suspects d’infection à virus west nile, une recherche systé-
matique de chikungunya et dengue devra être réalisée de manière
concomitante par les laboratoires.

Zones concernées : régions PACA, Languedoc Roussillon et la
Corse.

III. − ZONES GÉOGRAPHIQUES AVEC PRÉSENCE AVÉRÉE
D’AEDES ALBOPICTUS : SIGNALEMENT DES CAS SUS-
PECTS À LA DDASS

Dans les zones de présence avérée d’Aedes albopictus (départe-
ment des Alpes-Maritimes en 2006), pendant la période d’activité du
vecteur définie par les entomologistes : du 1er mai au 31 novembre,
tous les cas suspects devront être signalés au MISP de la DDASS.

Un cas suspect de chikungunya est défini par la présence d’une
fièvre supérieure à 38,5 oC d’apparition brutale et des douleurs arti-
culaires invalidantes.

Un cas suspect de Dengue est défini par la présence d’une fièvre
supérieure à 38,5 oC de début brutal évoluant depuis moins de
7 jours, en l’absence de tout point d’appel infectieux et au moins un
signe algique (céphalées, arthralgies, myalgies, lombalgies ou dou-
leur rétroorbitaire).

Ce signalement entraîne une procédure accélérée de transmission
du prélèvement biologique par les laboratoires de ce département au
Centre national des arboviroses (CNR ou son laboratoire associé)
afin de confirmer ou non le diagnostic de chikungunya ou dengue.
Cette transmission s’accompagne d’une fiche dite « Demande de
confirmation biologique chikungunya et dengue » qui doit être
complétée par le médecin prescripteur de la sérologie et/ou par le
laboratoire effectuant le prélèvement.

Le laboratoire transmet la fiche de « Demande de confirmation
biologique chikungunya et dengue » sans délai au MISP de la
DDASS du département par fax ou pli confidentiel. De même, cette
fiche accompagne l’envoi du prélèvement sanguin du patient au
CNR.

La DDASS veillera à ce que toutes les fiches de demande de
confirmation biologique soient accompagnées de l’envoi d’un pré-
lèvement sanguin au CNR.

Le CNR (ou son laboratoire associé) reçoit les prélèvements ac-
compagnés de la fiche de « Demande de confirmation biologique
chikungunya et dengue », effectue les analyses et transmet les résul-
tats dans les meilleurs délais à la DDASS.

La DDASS, en cas de confirmation d’un cas informe immédiate-
ment la Cire, la DGS et tous les partenaires concernés par les
mesures de gestion et réalise une investigation sur ce cas.

En résumé

Territoire métropolitain Déclaration obligatoire des cas confirmés bio-
logiquement (signalement et notification)

Zone avec potentiel
d’implantation du vec-
teur

Déclaration obligatoire des cas confirmés bio-
logiquement et sensibilisation renforcée des
déclarants à la DO

Zone avec implantation
avérée du vecteur

Signalement à la DDASS des cas suspects par
tout déclarant. Procédure accélérée de
confirmation du diagnostic par le Centre
national de référence des Arboviroses (CNR
et laboratoire associé). Investigation de
chaque cas confirmé
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Circulation de l’information relative à la surveillance

Décret no 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de
données individuelles à l’autorité sanitaire : http ://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=
SANP0621551D.

FICHE 3

MESURES DE GESTION SELON LES NIVEAUX DE RISQUE

Définition de niveaux de risque à partir des données de la surveil-
lance entomologique et humaine :

Niveau albopictus 0 :
– 0.a absence d’aedes albopictus ;
– 0.b présence contrôlée (observation d’introduction suivie de

traitement puis d’une élimination ou d’une non-prolifération du
moustique).

Niveau albopictus 1 : aedes albopictus implantés et actifs et pré-
sence potentielle ou avérée simultanée de cas humain importé de
chikungunya ou dengue.

Niveau albopictus 2 : aedes albopictus implantés et actifs et pré-
sence de cas humain autochtone de transmission vectorielle de chi-
kungunya ou dengue.

Une épidémie de chikungunya ou dengue est estimé très peu pro-
bable en France métropolitaine et n’a par conséquent pas fait l’objet
de la définition spécifique d’un niveau au sein de la présente cir-
culaire.

Une cellule départementale de gestion sera mise en place dans les
niveaux 1 et 2. Cette cellule réunit les différents acteurs concernés
par la gestion de la situation et en particulier : DDASS, CIRE, EID,
collectivités territoriales concernées, afin de définir des actions à
mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle et de communi-
cation.
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NIVEAU 0 a NIVEAU 0 b NIVEAU 1 NIVEAU 2

Surveillance DO Oui Oui Oui Oui

Signalement à la DDASS des
cas suspects  par  tout
déclarant et procédure
accélérée de confirmation
du diagnostic

Non Non Oui Oui

Enquête épidémiologique sur
les cas confirmés importés
et autochtones

NA NA Oui Oui

Enquê te  en tomolog ique
autour des cas confirmés,
recherche de gîtes

NA NA Oui1 Oui

Protection individuelle et
réduct ion des sources
domestiques

Non Non Oui Oui

Contrôle des vecteurs NA Traitement immédiat de tous
les sites d’introduction
avérés

Définir les opérations préven-
tives et curatives adéquates
et le périmètre d’inter-
vention (périfocal)2

Définir les opérations préven-
tives et curatives adéquates
et le périmètre d’inter-
vention (périfocal)3

Cellule départementale de
gestion4

Non Non Mise en alerte Activation

Communication aux profes-
sionnels de santé

Selon la zone géographique Selon la zone géographique Oui Oui

Communication au public Selon la zone géographique Selon la zone géographique Oui Oui

Mesures de contrôle sanitaire
aux frontières. Contrôle de
la désinsectisation des
avions en provenance des
zones à risque

Oui Oui Oui Oui

(1) Réalisée dans le cadre de la mission de surveillance d’Aedes albopictus confiée à l’ADEGE par la DGS.
(2) Par les collectivités territoriales compétentes.
(3) Par la cellule départementale de gestion.
(4) Cette cellule réunit les différents acteurs concernés par la gestion de la situation, et en particulier : DDASS, CIRE, EID, collectivités territo-

riales concernées, afin de définir des actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle et de communication.

FICHE 4

MISSIONS DES ACTEURS DE LA SURVEILLANCE
ET DE LA GESTION

STRUCTURE MISSION

DDASS
1. Tous les départe-

ments métropolitains

– informe les déclarants potentiels de la mise à
DO chikungunya et dengue

– reçoit les signalements et les fiches DO et les
transmet à l’InVS après validation, recherche de
doublons et anonymisation

– s’assure de la mise en place d’un contrôle de la
désinsectisation des avions en provenance des
zones à risque (cf. fiche 7)

– facilite l’accès des EID pour l’installation et le
contrôle des pièges et participe à ces opérations
sur les sites à accès protégés (ports, aéroports),
sauf pour la région Corse, qui assure elle-même
(DSS) le suivi des pièges pondoirs

2. Les départements
avec potentiel de pré-
sence du vecteur

Idem +
– sensibilisation renforcée des déclarants poten-

tiels de ces départements 
– réception des informations des EID concernant

la surveillance entomologique (et apporte son
appui) ; 

– information du public et des professionnels de
santé

STRUCTURE MISSION

3. Département avec
implantation du vec-
teur (département
des Alpes-Maritimes)

Idem +
– sensibilisation des déclarants potentiels sur la

mise en place du dispositif de signalement des
cas suspects 

– reçoit les signalements de cas suspects, les
valide et assure le suivi des demandes de confir-
mation biologique

Si cas confirmé (importé ou autochtone) :
– informe la CIRE, la DGS ainsi que tous les parte-

naires concernés par les mesures de gestion
– réalise une investigation épidémiologique sur ce

cas
– réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet

une cellule départementale de gestion compor-
tant les différents acteurs concernés par la ges-
tion de la situation, et en particulier : DDASS,
CIRE, EID, collectivités territoriales concernées,
afin de définir des actions à mettre en œuvre en
termes de lutte antivectorielle et de communica-
tion ;

– informe la DGS (département des situations
d’urgence sanitaire) des mesures décidées,
département qui peut être sollicité pour un
appui à la gestion de la situation si besoin.

– s’assure de la mise en œuvre des actions ento-
mologiques décidées

– transmet à la CIRE un bilan hebdomadaire du
suivi des demandes de confirmations biolo-
giques et des prélèvements adressés au CNR
des arbovirus
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STRUCTURE MISSION

CIRE Appui aux DDASS pour l’information renforcée
des déclarants dans les départements avec pré-
sence du vecteur potentielle ou avérée et pour
l’investigation autour de cas groupés dans les
départements avec présence avérée du vecteur
(Alpes-Maritimes)

InVS Coordination de la surveillance et de l’investiga-
tion des cas humains. Elaboration d’une fiche
d’information sur la DO pour les déclarants, dif-
fusée par les DDASS

CNR et  laboratoire
associé

Laboratoires de virologie expert ; confirmation des
diagnostics. Envoi bimensuel à l’InVS d’une liste
de cas confirmés avec variables de base (noms
du laboratoire préleveur et du patient, âge, sexe,
date de prélèvement) pour France entière. Parti-
cipation au dispositif mis en place dans la zone
avec présence avérée du vecteur : confirmation
rapide du diagnostic et signalement immédiat à
la DDASS concernée et à la CIRE de toute confir-
mation de cas suspect

EID Méditerranée Expertise entomologique, mise en œuvre de la
surveillance entomologique et de la lutte anti-
vectorielle ; aide à la communication et à la for-
mation des acteurs locaux

DGS Est tenue informée par la DDASS de la mise en
place de cellule départementale de gestion, de
la survenue de cas autochtone et de l’évolution
notable des populations d’Aedes albopictus
(contact pour ces signalements : le DESUS).
Appui à la gestion de la situation en tant que de
besoin

* En lien avec les collectivités locales concernées.

FICHE 5

RÉPULSIFS CUTANÉS

La protection passive : la population doit être sensibilisée afin
qu’elle adopte des mesures de protection à l’égard des piqûres de
moustiques (port de vêtements adéquats ; vérification de l’étanchéité
des portes, fenêtres, moustiquaires ; pratique d’activités restreinte
aux heures où les moustiques sont les plus actifs, c’est-à-dire l’aube
et le crépuscule ; l’utilisation de répulsifs corporels...).

Voici les recommandations sanitaires relatives aux répulsifs
cutanés publiées dans le BEH no 23-24/2006 – 13 juin 2006

Les répulsifs cutanés contiennent un principe actif qui éloigne les
insectes sans toutefois les tuer. Ils sont appliqués sur toutes les par-
ties découvertes du corps, visage compris, ainsi que sur les parties
pouvant se trouver découvertes à l’occasion de mouvements. La
durée de la protection varie de six à douze heures : elle dépend de la
concentration du produit et de la température extérieure. Les pro-
duits seront renouvelés plus fréquemment en fonction de la transpi-
ration ou des bains et des douches. L’utilisation de crèmes solaires
(anti-UV) diminue l’efficacité de protection des répulsifs et réci-
proquement.

Ces produits peuvent être toxiques s’ils sont ingérés : éviter tout
contact avec les muqueuses buccales ou oculaires. Des précautions
d’emploi sont à respecter, notamment chez l’enfant et chez la
femme enceinte (qui doit appliquer scrupuleusement les mesures de
protection contre les piqûres de moustiques, et veiller à ne pas
dépasser la dose de répulsif recommandée et à suivre strictement les
indications du fabricant). Il convient de prendre conseil auprès d’un
médecin ou d’un pharmacien (voir tableau).

Le groupe d’experts sur les produits biocides de l’AFSSAPS s’est
réuni et a élaboré, dans le cadre de l’épidémie de chikungunya, une
liste bénéficiant d’un avis favorable (voir ci-dessous). Cette liste
pourra être révisée en fonction des données complémentaires portées
à la connaissance du groupe. Compte tenu des changements pos-
sibles dans les formulations mises sur le marché, il convient de s’as-
surer de la composition exacte du produit avant son acquisition.

Tableau : produits répulsifs bénéficiant d’un avis
favorable du groupe d’experts de l’AFSSAPS

CATÉGORIE
d’âge

SUBSTANCE
active CONCENTRATIONS EXEMPLE DE FORMULATIONS

commerciales

D e  3 0  m o i s
à 12 ans

Citriodiol (1) 30 à 50 % Mosiguard (spray)

IR. 3535 20 à 35 % Akipic (gel) (3), Duopic lotion adulte, Mouskito (spray ou
roller), Prebutix zones tropicales (gel ou lotion), Cinq sur
cinq, Tropic lotion (4)

DEET (2) 20 à 35 % Mouskito Tropic (5) (spray ou roller), Mouskito Travel
stick (5)

> 12 ans Les mêmes substances que la caté-
gorie précédente

aux mêmes concentrations sauf pour
le DEET : de 20 à 50 %

Tous ceux cités plus haut + Insect écran peau adulte (gel
ou spray), King, Mouskito Tropical, spray Repel Insect
adultes

1. Sauf si antécédents de convulsions.
2. Sauf si antécédents de convulsions ; éviter les contacts du diéthyl-toluamide (DEET) avec les plastiques, vernis, verres de montre et

lunettes ; attention, le DEET diminue l’efficacité des crèmes solaires (environ 1/3).
3. Le fabricant le recommande à partir de 4 ans.
4. Le fabricant le recommande à partir de 36 mois
5. Le fabricant le recommande à partir de 5 ans
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(1) Sauf si antécédents de convulsions.

(2) Koren G&al, DEET, Based Insect Repellent : Safety Implications for
Children and Pregnant and Lactating Women, CMAJ 2003 ; 169(3) : 209-12.

Précautions d’emploi : pas plus de 3 applications/jour. Eviter le
contact avec les yeux. Ne pas appliquer sur les muqueuses ni sur
des lésions cutanées étendues. Ne pas appliquer en cas d’antécédents
d’allergie cutanée.

Pour les enfants en dessous de trente mois, en raison de l’imma-
turité de la barrière hémato-encéphalique et du système enzymatique
et/ou de l’absence de données de sécurité chez l’animal juvénile,
l’AFSSAPS, par précaution, ne recommande aucun produit.

Le CSHPF considère que devant le risque de contracter une
maladie grave, que ce soit dans un contexte épidémique ou lors d’un
séjour de courte durée, aucun moyen de protection vis-à-vis des
piqûres de moustiques ne doit être négligé pour les enfants de moins
de trente mois et que l’utilisation des répulsifs cutanés ne peut être
totalement exclue.

Les risques et les bénéfices attendus doivent être évalués, en pre-
nant en compte la tolérance et l’observance pour chaque moyen de
protection (vêtements imprégnés, moustiquaires) qui ne pourront être
que partielles pour des nourrissons ou de jeunes enfants de moins de
trente mois. Le CSPHF considère qu’à l’instar des recommandations
émises aux Etats-Unis par les Centers for Diseases Control and Pre-
vention, des produits à base de DEET (1) peuvent être utilisés dès
l’âge de deux mois, à condition de ne pas dépasser certaines
concentrations (30 %) et de respecter les contre-indications et les
précautions d’emploi.

Malgré une large utilisation de produits à base de DEET (qui sont
utilisés régulièrement par environ 1/4 des enfants américains) les
effets indésirables graves qui ont été rapportés sont rares (2).
L’étude de ces effets soit n’a pu établir un lien de causalité avec
l’utilisation du produit, soit a mis en évidence qu’il résultait d’un
mésusage.

L’emploi de moustiquaires de berceau, si possible imprégnées
d’insecticides pyréthrinoïdes (perméthrine, deltaméthrine), est le
moyen prioritaire de protection efficace chez les jeunes enfants. Ces
produits sont d’une grande sécurité d’emploi et de longue durée
d’action. En dehors des périodes de séjour au berceau, la protection
par le port de vêtements couvrants imprégnés de pyréthrinoïdes
constitue une alternative.

Les répulsifs peuvent également être appliqués sur des tissus afin
de conférer une protection. Ces répulsifs absorbés dans les fibres
des tissus s’évaporent très lentement, augmentant ainsi la réma-
nence, et confèrent une protection à plus long terme. Ceci offre des
avantages en termes de persistance, de coût et de sécurité d’emploi
(contact avec la peau fortement réduit par rapport à une application
cutanée).

FICHE 6

QUELQUES PRINCIPES DE LUTTE ANTIVECTORIELLE
ET RÉGLEMENTATION

La lutte antivectorielle consiste à définir et mettre en œuvre des
mesures de contrôle des moustiques susceptibles d’être vecteurs
d’agents pathogènes. Ces mesures, préventives ou curatives, doivent
être définies de manière proportionnée au risque sanitaire. La lutte
antivectorielle répond à des objectifs qui doivent être définis en lien
avec, notamment, les experts (entomologistes en particulier), les
administrations compétentes et les collectivités concernées.

Cela implique :
i) Des actions individuelles et collectives pour supprimer les gîtes

larvaires, 
ii) Des actions curatives : traitement des gîtes larvaires, traite-

ments adulticides.
i) Dans le cas d’Aedes albopictus, la lutte préventive est basée

sur :
a. La suppression des gîtes larvaires par la population et les col-

lectivités au titre de leur responsabilité en matière de salubrité et
d’élimination des déchets. La suppression des gîtes larvaires domes-
tiques n’est possible qu’avec la participation communautaire, à pro-
mouvoir par des campagnes de communication ciblant le grand
public.

b. Des traitements larvicides après repérage des gîtes potentiels et
choix d’un produit larvicide adapté.

ii) La lutte curative.
La lutte curative consiste à la mise en œuvre de traitements adul-

ticides (pyréthrinoïdes ou organophosphorés), complétés par des trai-
tements larvicides. Les traitements adulticides ont un effet tempo-
raire, c’est pourquoi ils doivent être complétés par des traitements
larvicides qui retarderont la recolonisation du milieu.

Les produits utilisés dans le cadre de la lutte antivectorielle (larvi-
cides, adulticides) sont des produits biocides qui doivent être choisis
puis appliqués par des professionnels munis, en tant que de besoin,
d’équipements de protection individuelle adaptés. En raison de l’im-
pact non nul des traitements sur l’environnement, ces professionnels
tiendront ainsi compte du milieu concerné afin de définir les
méthodes, le calendrier et les doses d’application des produits.

Remarque : le comportement exophile des Aedes albopictus ne
justifie pas de traitements adulticides intradomicilliaires.

Source : EID Méditerranée, « Eléments entomologiques relatifs au
risque d’apparition du virus Chikungunya en métropole », mars
2006.

Réglementation de la lutte antivectorielle

Avant la loi no 2004-809 du 13 août 2004.
Deux situations distinctes étaient identifiées (loi no 64-1426 du

16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques)
jusque-là.

La lutte contre les insectes nuisants était régie par la loi de 1964
qui rendait cette lutte obligatoire sur le littoral du Languedoc-
Roussillon et dans les départements où les conseils généraux en fai-
saient la demande.

La lutte contre les maladies à transmission vectorielle était, elle,
régie par le code de la santé publique (art L. 3114-5 et L. 3114-7).
L’arrêté du 29 avril 1987 fixe la liste des départements dans lesquels
des activités de lutte contre les maladies à transmission vectorielle
étaient mises en œuvre par l’Etat, qui comprend la Guadeloupe, la
Guyane, la Martinique, la Réunion et les deux départements de
Corse (en raison de la présence du vecteur du paludisme et du
risque de réintroduction de la maladie à partir de cas importés).

Après la loi no 2004-809 du 13 août 2004.
Cette loi relative aux responsabilités locales a procédé à la décen-

tralisation de la lutte antivectorielle et modifié la loi no 64-1426 du
16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques.

La lutte contre les moustiques vecteurs est devenue une compé-
tence décentralisée ; la loi confie aux conseils généraux la mise en
œuvre des actions de lutte contre le moustique quel qu’en soit
l’objectif (contre les nuisances et contre les maladies) et le décret
d’application correspondant du 30 décembre 2005. Mayotte n’est
pas concerné, la lutte contre les vecteurs restant une compétence de
l’Etat.

Les modifications introduites par la loi du 13 août 2004 et le
décret du 30 décembre 2005 :

– la loi no 64-1246 du 19 décembre 1964, relative à la lutte contre
les moustiques, récemment modifiée par la loi no 2004-809 du
13 août 2004, prévoit (article 1er) que des zones de lutte contre
les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral :

1. Dans les départements où est constatée l’existence de conditions
entraînant le développement de maladies humaines transmises par
l’intermédiaire d’insectes (arrêté du 29 avril 1987) ;

2. Dans les départements où les moustiques constituent une
menace pour la santé (arrêté pris conjointement par le ministère de
la santé et le ministère de l’écologie). L’intérêt de prendre un arrêté
de ce type pour les départements métropolitains où l’existence du
vecteur du chikungunya est avérée doit être examiné ;

3. Dans les départements où les conseils généraux le demande-
raient.

L’article L. 3114-5 du code de la santé publique relatif aux risques
de développement de maladies transmises par l’intermédiaire d’in-
sectes stipule, d’une part, que le ministre chargé de la santé doit
fixer par arrêté la liste des départements où le développement de
maladies humaines transmises par les moustiques est constatée
(liste 1), d’autre part que la définition des mesures de lutte néces-
saire relève de la compétence de l’Etat, enfin qu’un décret déter-
mine la nature des mesures susceptibles d’être prises pour faire obs-
tacle à ce risque.

L’article 3 du décret du 30 décembre 2005 prévoit que les arrêtés
préfectoraux prévus à l’article 1er de la loi de 1964 modifiée pres-
crivent toutes les mesures utiles à la lutte contre les moustiques vec-
teurs.

FICHE 7

Lutte contre l’importation des moustiques dans les transports

1. Contrôle de la désinsectisation des avions
en provenance de zones à risque

Afin d’éviter l’introduction de moustiques exotiques, et en parti-
culier de l’Aedes albopictus, par les transports aériens, le plan anti-
dissémination prévoit un renforcement du contrôle de la désinsecti-
sation des avions en application de l’article 83 du règlement sani-
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(1) Le règlement sanitaire international a fait l’objet d’une révision récente,
le nouveau texte a été adopté en mai 2005 par l’Assemblée mondiale de la santé
mais son entrée en vigueur globale n’interviendra qu’en juin 2007.

(2) OMS, Relevé épidémiologique hebdomadaire no 15, 10 avril 1998,
p. 109-111 (www.who.int).

(1) En ce qui concerne la Turquie, le Comité des maladies liées aux voyages
et des maladies d’importation (CMVI), groupe de travail permanent du CSHPF
à l’origine de l’avis du 16 janvier 2004, a estimé, dans sa séance du
25 avril 2006, qu’il n’était pas nécessaire de demander de désinsectisation des
aéronefs au départ de la Turquie d’Europe (Istanbul) qui est classée comme une
zone sans paludisme par la France (BEH no 24-25/2005). Et qu’en ce qui
concerne les villes d’Ankara, Izmir, Antalaya, Dalaman, Trabzon, puisqu’il n’y
avait pas (jusqu’à preuve du contraire) de transmission vectorielle de palu-
disme, le comité a considéré qu’il pouvait être admis que les avions en prove-
nance directe de ces aéroports ne soient pas désinsectisés. Par contre les avions
venant d’éventuels aéroports dans le Sud-Est de la Turquie, où il y a du palu-
disme, devaient être désinsectisés, même après une escale dans un autre aéro-
port indemne de paludisme.

taire international (OMS, 1969, troisième édition annotée) (1) sur
tous les aéroports qui reçoivent des avions en provenance des pays
ou sévissent des épidémies de maladies à transmission vectorielle.

Il convient donc, d’une part, de rappeler aux compagnies
aériennes concernées leurs obligations en la matière (un courrier
rédigé par la DGS est prévu) et d’organiser au niveau de la DDASS
le contrôle de la mise en œuvre effective de la désinsectisation, en
particulier pendant la période de mai à septembre propice à l’im-
plantation et à la survie des vecteurs en métropole.

Base juridique : l’article 83 du RSI
(1969, troisième édition annotée – OMS)

« Les aéronefs quittant un aéroport situé dans une zone où existe
la transmission du paludisme ou d’une autre maladie transmise par
des moustiques ou dans laquelle se trouvent des moustiques vecteurs
de maladies résistants aux insecticides, ou encore dans laquelle est
présente une espèce vectrice qui a été éliminée de la zone dans
laquelle est situé l’aéroport de destination de l’aéronef, sont désin-
sectisés conformément à l’article 25, selon les méthodes recomman-
dées par l’OMS. [...]

A l’arrivée sur un aéroport situé dans une zone où l’importation
de vecteurs pourrait causer la transmission du paludisme ou d’une
autre maladie transmise par des moustiques, ou dans laquelle a été
éliminée une espèce vectrice qui est présente dans la zone ou se
trouve situé l’aéroport d’origine, les aéronefs mentionnés au para-
graphe 1 du présent article peuvent être désinsectisés conformément
à l’article 25, si l’autorité sanitaire ne reçoit pas une preuve satis-
faisante que la désinsectisation a été effectuée conformément au
paragraphe 1 du présent article... »

Méthodes : recommandations OMS
sur la désinsectisation des aéronefs (2)

La surveillance des vecteurs et des maladies à transmission vecto-
rielle dans les aéroports ouverts au trafic international et aux envi-
rons de ceux-ci doit être mise en œuvre et/ou améliorée.

Les critères de désinsectisation des aéronefs doivent être fondés
sur les données de la surveillance internationale, de façon à limiter
l’application de ces méthodes aux vols en provenance de régions où
il existe un risque réel de transport de vecteurs pouvant poser des
problèmes de santé publique.

Trois méthodes de désinsectisation des aéronefs se sont révélées
efficaces et sont décrites ci-après :

a) « Cales enlevées »

Cette méthode est appliquée une fois que les passagers sont à
bord, que les portes ont été fermées et que l’aéronef est prêt à
décoller. L’aéronef est traité par des membres de l’équipage qui cir-
culent dans la cabine en pulvérisant un insecticide à action rapide
(« knockdown ») à la dose prescrite, à l’aide de bombes aérosols à
usage unique de modèle approuvé.

Avant la désinsectisation, les passagers seront invités à fermer les
yeux et/ou à se couvrir le visage pendant les quelques secondes que
dure la pulvérisation s’ils craignent d’être incommodés. Pour que
l’opération soit efficace, la climatisation de l’aéronef doit être
arrêtée pendant la pulvérisation et l’équipage doit traiter tous les
endroits où les insectes sont susceptibles de s’abriter, comme les toi-
lettes, les offices, les vestiaires, etc. Les bombes utilisées doivent
être conservées pour pouvoir être inspectées par les autorités sani-
taires à l’aéroport de destination. Les soutes et le poste de pilotage
seront traités avant le départ, le poste de pilotage étant traité avant
l’arrivée de l’équipage.

b) Pulvérisation avant le vol et en début de descente

Cette méthode est semblable à la précédente, si ce n’est que le
traitement de la cabine est pratiqué au sol, avant l’embarquement
des passagers, à l’aide d’un aérosol contenant un insecticide
rémanent. Cette méthode permet d’ouvrir les compartiments à
bagages, les toilettes et les vestiaires et de les traiter avec un
minimum de dérangement pour les passagers.

La pulvérisation avant le vol sera suivie d’une deuxième pulvéri-
sation avec un insecticide à action rapide (« knockdown »), prati-
quée en cours de vol au moment où l’aéronef amorce sa descente
vers l’aéroport de destination.

NB 1 – Après usage, les bombes vides devront être conservées
dans l’aéronef pour être présentées aux autorités sanitaires de l’aéro-
port d’arrivée.

NB 2 – Le traitement doit être confirmé par une inscription dans
la « déclaration de santé » de l’aéronef.

c) Traitement rémanent

Cette méthode consiste à pulvériser à intervalles réguliers un
insecticide rémanent sur les surfaces internes de l’aéronef, à l’exclu-
sion de celles qui servent à la préparation des repas. La fréquence
des applications dépend de la durée d’efficacité de l’insecticide. Ce
traitement doit être renouvelé chaque fois qu’une surface traitée
subit un nettoyage complet ou une remise en état.

Produits insecticides

Les produits insecticides recommandés par l’OMS pour la désin-
sectisation des avions sont la perméthrine et la D-phenothrine. Les
pyréthrinoïdes sont en effet largement utilisés dans le cadre d’action
de protection de la santé publique en raison de faible risque de toxi-
cité pour l’homme, de leur fort potentiel insecticide à de faibles
doses et de la rapidité des effets recherchés.

Il peut arriver que certaines personnes ressentent un léger malaise
après la pulvérisation d’un insecticide dans l’avion. On ne possède
toutefois pas de preuve d’une relation de cause à effet entre l’expo-
sition aux pyréthrinoïdes ou à d’autres composants des aérosols et
l’apparition de symptômes, pour autant que les méthodes et produits
recommandés soient utilisés correctement pour la désinsectisation
(OMS, « Voyages internationaux et santé », 2003).

Les produits insecticides les plus couramment utilisés sont des
produits à base de pyrèthre. L’OMS recommande l’utilisation d’un
aérosol de 35 g d’une formulation contenant 2 % de perméthrine ou
de D-phenothrine pour un volume à traiter de 100m3.

(OMS, « Safety of pyrethroids for public health use », 2005).

Modalités de contrôle

Le contrôle de la mise en œuvre effective de la désinsectisation
des aéronefs sur le territoire national est généralement réalisé par les
agents habilités des services des DDASS (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales) qui assurent, sous l’autorité du
Préfet du département, les missions du contrôle sanitaire aux fron-
tières. Il peut être également réalisé par des agents des douanes, des
agents de la police de l’air et des frontières ou des agents des
ministres chargés de la défense, des transports et de la mer, agréés
par le ministre chargé de la santé. L’ensemble de ces agents peut
dresser procès-verbal, en vue de sanctions, en cas de non application
des mesures prévues par le règlement sanitaire international. Ces
mesures sont prévues aux articles L. 3115-1, L. 3116-3, L. 3116-5,
R. 3115-1 à 4, R. 3115-8, R. 3116-16 à 19 du code de la santé
publique.

Les aéroports concernés sont les aéroports ouverts au trafic aérien
international visés par l’arrêté du 20 avril 1998 (J.O. no 113 du
16 mai 1998, p. 7478).

Les pays en provenance desquels les avions doivent être désinsec-
tisés sont notamment ceux où il y a du paludisme (sur la base de la
liste OMS). Par ailleurs le contrôle est fait pour les pays où
sévissent régulièrement la dengue, reprise dans l’avis (1) du CSHPF
du 16 janvier 2004, et le chikungunya (zones concernées couvertes
par les listes précédentes).

Le contrôle se fait à l’arrivée par les services de contrôle sanitaire
aux frontières qui demandent à l’équipage de remettre les bombes
vides et la déclaration générale d’aéronef sur laquelle doivent être
collées les étiquettes correspondant aux bombes aérosols. Quand les
compagnies appliquent un traitement rémanent, elles doivent
remettre le certificat de traitement précisant les dates de validité de
celui-ci. Compte tenu du volume du trafic aérien, le contrôle pourra
être fait par sondages au long de l’année et est renforcé de mai-juin
(selon température) à fin septembre en métropole.
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(1) Rapport d’étude. Eléments entomologiques relatifs au risque d’appari-
tion du virus chikungunya en métropole. Mars 2006. EID Méditerranée,
ADEGE.

(2) Repères pour votre pratique. Epidémie de chikungunya. DRASS de la
Réunion. Février 2006.

2. Importations à risque par mer

L’importation du vecteur adulte dans les conteneurs de marchan-
dises en provenance des pays concernés par ces épidémies est jugée
peu probable par les experts en raison de la durée du voyage. Il ne
peut cependant être exclu et une expertise supplémentaire a été solli-
citée. Dans l’attente, le plan ne préconise pas de mesures spécifiques
de désinsectisation mais prévoit une surveillance dans les zones por-
tuaires. Il convient toutefois, afin d’adapter cette surveillance, que
les DDASS sollicitent de la capitainerie des ports des informations
précises sur la provenance des bateaux, la nature et le volume des
marchandises habituellement transportées, en ciblant plus parti-
culièrement les pneus et les cannes de chine.

Par ailleurs, dans certains ports, les représentants des profession-
nels ont demandé, au titre de la protection des travailleurs, une
désinsectisation des conteneurs avant ouverture. Un traitement par
spray insecticide des conteneurs (2 bombes de perméthrine par
conteneur) peut alors être réalisé. Ce traitement des conteneurs peut
être réalisé portes fermées. Après traitement, pour une bonne effica-
cité, le conteneur doit rester fermé pendant une heure avant d’être
déchargé. La charge de cette action incombe aux transitaires.

FICHE 8

INFORMATION, COMMUNICATION

1. Les professionnels de santé

La communication aux professionnels de santé relative à la DO
est réalisée par les DDASS à partir de documents préparés, par
l’InVS et fait partie intégrante du dispositif de surveillance (Fiche 2).
Si la situation sanitaire le justifie (mise en évidence du vecteur, de
cas autochtones...), une communication locale peut être réalisée par
le préfet en lien avec la DDASS et, si nécessaire, le conseil général.

2. Le public

La communication au grand public est essentielle afin de faire
adhérer la population au dispositif de lutte anti-vectorielle. En effet,
le contrôle des populations de vecteurs passe par le contrôle des
gîtes larvaires, il appartient à chacun de les éliminer. Elle est réa-
lisée sous l’autorité du préfet, le contenu des messages pouvant être
proposé par les DDASS en lien avec les différents acteurs
concernés.

Les messages de communication au public doivent être adaptés au
cas par cas en fonction du contexte (présence de cas autochtones,
mise en évidence d’une présence, voire d’une recrudescence d’Aedes
albopictus...) et aux objectifs qui peuvent porter sur tout ou partie
des points suivants :

– un état de la situation : zone concernée, dates, mesures de lutte
anti-vectorielle réalisées et prévues... ;

– une description du moustique vecteur, de la nuisance et des
risques ;

– une description de la maladie ;
– les actions à mener chez soi : élimination des gîtes larvaires

(vider régulièrement les soucoupes, vases, supprimer les
détritus, vérifier le bon écoulement des gouttières, éliminer les
eaux stagnantes...) ;

– les autres mesures de protection individuelle (moustiquaires,
vêtements longs, répulsifs...) ;

– une invitation à la consultation médicale en fonction des symp-
tômes ;

– un renvoi vers un numéro de téléphone ou un site Internet pour
en savoir plus ;

– un retour à la normale à la fin de l’événement sanitaire.

FICHE 9

CHIKUNGUNYA. – POINT SUR LES CONNAISSANCES
ET LA CONDUITE À TENIR (InVS)

Une importante épidémie de chikungunya sévit actuellement dans
l’océan Indien. Le virus circule à la Réunion et à Mayotte mais n’a
pas été observé, hormis les cas importés, dans les autres départe-
ments et territoires d’outre-mer et en métropole.

Le risque d’infection à chikungunya dans les zones géographiques
indemnes dépend, d’une part, du risque d’introduction du virus par
l’arrivée de personnes virémiques et, d’autre part, du risque de
transmission par des moustiques compétents et capables (densité,
anthropophilie, longévité adaptées) dans des conditions climatiques
favorables.

En métropole, le risque d’introduction du chikungunya existe, en
raison de la présence de personnes potentiellement virémiques en
provenance de zones épidémiques. Ainsi, près de 470 000 touristes

sont allés dans les îles de l’océan Indien en 2004 (statistiques du
ministère du Tourisme), dont près de 300 000 à la Réunion. Par ail-
leurs, en raison de la présence d’Aedes albopictus sur le territoire
métropolitain, une dissémination secondaire est possible. Elle est
fonction de la probabilité de rencontre homme virémique – mous-
tique vecteur et par conséquent très faible.

Une surveillance des sites à risque pour Aedes albopictus, mise en
place depuis 1999 par une inspection des plates-formes d’importa-
tion de pneumatiques usagés a mis en évidence ce moustique dans
plusieurs communes de départements différents. Les traitements
localisés ont permis d’éliminer le vecteur dans ces endroits. Dans
les Alpes-Maritimes, depuis 2002, des pièges ont été disposés à
proximité de la frontière italienne en raison de la présence connue
du vecteur en Italie. Le moustique détecté une première fois en
2004 à Menton a de nouveau été retrouvé en 2005 ; il s’est rapide-
ment établi dans sept communes du département du littoral méditer-
ranéen de Nice à Menton (1).

Ce document rappelle les principales connaissances disponibles
sur cette pathologie, en prenant en compte notamment l’expérience
acquise à la Réunion (2).

I. − CONNAISSANCES

Qu’est-ce que le chikungunya ?

Le virus chikungunya est un arbovirus (Alphavirus de la famille
des Togaviridae) à ARN thermosensible. Il a été isolé pour la pre-
mière fois en Tanzanie et en Ouganda, en 1953. Pour mémoire, le
virus de la dengue, autre arbovirus, est un Flavivirus d’une famille
différente.

En zones urbaines, où sont décrites la majorité des épidémies, la
transmission se fait d’homme à homme par l’intermédiaire de mous-
tiques du genre Aedes notamment (Aedes aegypti, Ae. albopictus,
Ae. polynesiensis).

A la Réunion, le moustique vecteur est Aedes albopictus. C’est un
vecteur diurne, avec un pic d’activité en début et en fin de journée.
Des cas de transmission materno-fœtale ont aussi été décrits à la
Réunion.

Répartition géographique

Cette pathologie est présente en Afrique, en Asie du Sud-Est et
dans le sous-continent indien. En Afrique, des cas cliniques ont été
décrits de 1957 à 1974 (Transvaal, Ouganda, Congo, Nigeria, Ghana,
Rhodésie du Sud). Des enquêtes sérologiques ont également permis
de mettre en évidence ce virus au Sénégal, au Burkina Faso, en
République centrafricaine, au Cameroun, en Guinée portugaise.
Enfin, il a été répertorié en Asie, notamment aux Philippines, en
Malaisie, au Cambodge, au sud de l’Inde et au Pakistan. En 2005, la
maladie a d’abord touché les Comores, puis l’île Maurice et
Mayotte, et enfin la Réunion, atteignant ainsi pour la première fois
le territoire français.

Les éléments cliniques

Symptômes cliniques. Après une incubation de quatre à sept jours
en moyenne (parfois comprise entre un et douze jours), une fièvre
élevée apparaît brutalement, accompagnée d’arthralgies pouvant être
intenses, touchant principalement les extrémités (poignets, chevilles,
phalanges). Surviennent également des myalgies, des céphalées et
une éruption maculopapuleuse. Des hémorragies bénignes à type de
gingivorragies sont aussi possibles, surtout chez les enfants. Les
infections asymptomatiques semblent peu fréquentes à la Réunion.
L’immunité acquise paraît durable.

Évolution clinique variable. La maladie est le plus souvent favo-
rable, sans séquelle, mais elle peut aussi évoluer vers une phase
chronique marquée par des arthralgies persistantes, provoquant une
incapacité pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pendant
la convalescence, qui peut durer plusieurs semaines, le malade est
en proie à une asthénie importante.

Complications. Depuis mars 2005, à la Réunion, des complica-
tions graves (ayant nécessité le recours à un service de réanimation)
ont été signalées chez un nombre limité de patients, avec notamment
des atteintes méningoencéphalitiques et néonatales. L’analyse des
certificats de décès correspondant à des décès survenus à la Réunion
au cours du premier trimestre 2006 a mis en évidence un excès de



− 53 −

15 AOÛT 2006. – SANTE 2006/7 �

. .

(1) InVS Communiqué de presse 28 avril 2006. http ://invs.sante.fr

mortalité. Il est hautement probable que l’excès de mortalité observé
soit lié au chikungunya dans la mesure où celui-ci est concomitant
de la progression rapide de l’épidémie (1). Parmi les 125 certificats
de décès mentionnant le chikungunya survenus à la Réunion, pour
les mois de janvier et de février 2006, plus de 2 décès sur 3 concer-
naient des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et un quart
des personnes de plus de quatre-vingt-cinq ans. Le chikungunya
apparaissait plus souvent dans les certificats mentionnant des causes
de décès en rapport avec des maladies endocriennes et hépa-
tiques (3).

II. – CONDUITE À TENIR

Vous suspectez un cas de chikungunya. Que faire ?

Ce diagnostic doit être évoqué devant toute personne revenant de
la Réunion (ou d’une autre zone épidémique) et présentant les
symptômes décrits ci-dessus. Cependant, il faut aussi y penser en
l’absence de séjour en zone épidémique devant un patient présentant
de la fièvre et des douleurs articulaires invalidantes qui ne sont évo-
catrices d’aucune autre étiologie (cas autochtone).

Un diagnostic biologique est indispensable pour confirmer toute
suspicion de chikungunya. Ce diagnostic peut être confirmé par
sérodiagnostic, amplification génique (RT-PCR) ou plus rarement
par isolement viral. Le sérodiagnostic est effectué à partir de réactifs
produits par le Centre national de référence des arboviroses. Les
IgM sont identifiées en moyenne à partir du cinquième jour après
l’apparition des signes cliniques. Un diagnostic plus précoce peut
aussi être obtenu par RT-PCR.

En pratique :
– si le patient consulte cinq jours ou plus après la date de début

des premiers signes, demander une sérologie ;
– si le patient consulte moins de cinq jours après la date de début

des premiers signes, demander une RT-PCR.
Les analyses sérologiques peuvent être faites par les laboratoires

commerciaux.
Les demandes de RT-PCR peuvent être adressées par le labora-

toire préleveur à l’un des deux centres nationaux de référence pour
confirmation du diagnostic.

Chaque échantillon devra être accompagné d’une fiche de ren-
seignements cliniques.

NB : pour les patients de retour d’une zone de cocirculation des
virus chikungunya et dengue, ces deux sérologies peuvent être pres-
crites en raison de la similarité de leur symptomatologie clinique.

La prise en charge en phase aiguë

En l’absence d’un traitement antiviral spécifique, la prise en
charge est centrée sur la surveillance et les traitements symptoma-
tiques : antalgiques, antipyrétiques, maintien des fonctions essen-
tielles. Elle est adaptée à l’état clinique du patient, en étant attentif
aux effets iatrogènes des thérapeutiques prescrites.

Prescrire le plus tôt possible le traitement symptomatique pour
soulager la douleur et la fièvre.

Tenir compte des traitements déjà pris par le malade, y compris la
phytothérapie.

Prescrire, si nécessaire, une kinésithérapie à des fins antalgiques
(massage, cryothérapie, chaleur locale...), avec mobilisation précoce
après la phase fébrile.

Surveiller ultérieurement l’apparition d’effets indésirables liés au
traitement.

Surveiller de manière accrue les comorbidités : insuffisance car-
diaque, insuffisance hépatique, insuffisance coronaire, diabète, insuf-
fisance rénale chronique...

Expliquer au patient et à son entourage les mesures de protection
pour éviter la transmission vectorielle.

Vous pouvez consulter le site http ://www.sante.gouv.fr/htm/
pointsur/zoonose/12z.htm pour obtenir de plus amples informations
sur la thérapeutique, en particulier les traitements antalgiques et la
prise en charge de populations spécifiques (femmes enceintes, nou-
veau-nés, nourrissons, personnes âgées, personnes immunodépri-
mées, insuffisants rénaux, hépatiques, personnes traitées par anti-
hypertenseurs inhibant le système rénine angiotensine aldostérone).

Surveillance du chikungunya :
maladie à déclaration obligatoire

En raison du risque d’introduction du chikungunya en France
métropolitaine, un plan a été mis en place et comprend une surveil-
lance entomologique et épidémiologique. Il a pour objectif la détec-
tion précoce de la présence et de l’implantation du vecteur Aedes
albopictus et de patients potentiellement virémiques, afin de per-
mettre la mise en œuvre rapide et coordonnée de mesures de pré-
vention et de protection des personnes. Ces mesures seront gra-
duelles et proportionnelles au risque. La surveillance des cas
humains est basée sur la déclaration obligatoire.

I. − TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN : DÉCLARATION OBLI-
GATOIRE DES INFECTIONS CONFIRMÉES À VIRUS 
CHIKUNGUNYA

La déclaration obligatoire a pour objectifs :
– la surveillance des cas importés afin de mettre en place les

mesures visant à prévenir la transmission de la maladie autour
de ces cas en fonction du risque vectoriel ;

– la détection rapide des cas autochtones de façon à identifier une
transmission autochtone de virus et orienter les mesures de lutte
anti-vectorielle ;

– le suivi des tendances (échelon départemental, régional,
national par sexe et classe d’âge).

Une double procédure, signalement et notification, identique à
celle des autres maladies à déclaration obligatoire, est mise en place
pour détecter au niveau départemental les cas importés et/ou auto-
chtones.

Doivent être immédiatement signalés (par tout moyen approprié,
téléphone, fax) puis notifiés, à l’aide de la fiche à DO, à l’autorité
sanitaire :

– tout cas de chikungunya (importé ou autochtone) défini par la
mise en évidence d’une fièvre supérieure à 38,5 oC d’apparition
brutale et de douleurs articulaires invalidantes et d’une confir-
mation biologique (IgM positive ou RT-PCR positive ou isole-
ment).

Le déclarant, médecin et biologiste, envoie la fiche de DO au
médecin inspecteur de santé publique de la DDASS de son lieu
d’exercice sous pli confidentiel avec la mention « secret médical ».

II. − ZONES GÉOGRAPHIQUES AVEC PRÉSENCE AVÉRÉE
D’AEDES ALBOPICTUS : SIGNALEMENT DES CAS SUS-
PECTS À LA DDASS DES ALPES-MARITIMES

Dans les zones de présence avérée d’Aedes albopictus, le départe-
ment des Alpes-Maritimes pour l’année 2006, pendant la période
d’activité du vecteur définie par les entomologistes (du 1er juin au
31 novembre), tout cas suspect de chikungunya est signalé à la
DDASS de ce département.

Un cas suspect est défini par la présence d’une fièvre supérieure à
38,5 oC d’apparition brutale ET des douleurs articulaires invali-
dantes.

Ce cas suspect doit être confirmé biologiquement (IgM positives,
RT-PCR, isolement) et rapidement par la mise en œuvre d’une pro-
cédure accélérée de transmission du prélèvement biologique par les
laboratoires de ce département au Centre national des arboviroses
(CNR ou son laboratoire associé). Cette transmission s’accompagne
d’une fiche complétée par le médecin prescripteur de la sérologie
et/ou par le laboratoire effectuant le prélèvement et comprenant la
date de début des signes et les coordonnées du patient. Le labora-
toire transmet cette fiche sans délai au MISP de la DDASS par fax
ou pli confidentiel. De même, cette fiche accompagne l’envoi du
prélèvement sanguin du patient au CNR.

La DDASS, en cas de confirmation d’un cas, informe immédiate-
ment tous les partenaires concernés par les mesures de gestion, réa-
lise une investigation autour de ce cas afin de contribuer à la mise
en œuvre en terme de lutte anti-vectorielle et de communication.

FICHE 10

DENGUE. – POINT SUR LES CONNAISSANCES (InVS)

Le virus de la dengue circule sur un mode endémo-épidémique
dans les départements français d’Amérique (DFA), en Polynésie et
en Nouvelle-Calédonie. Le virus circule aussi de manière épisodique
à la Réunion et à Mayotte.

Le risque de dengue dans les zones géographiques indemnes
dépend, d’une part, du risque d’introduction du virus par l’arrivée de
personnes virémiques et, d’autre part, du risque de transmission par
des moustiques compétents et capables (densité, anthropophilie, lon-
gévité adaptées) dans des conditions climatiques favorables.
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(1) Rapport d’étude. Eléments entomologiques relatifs au risque d’apparition du virus chikungunya en métropole. Mars 2006. EID Méditerranée adege.

Gubler, DJ. Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever. Tropical infectious diseases : principles, pathogens and practice (2nd ed.). Guerrant RL, Walker DH, Weller
PF, eds. Philadelphia : Elsevier Churchill Livingstone 2006.

En métropole, le risque d’introduction du virus de la dengue
existe, en raison de la présence de personnes potentiellement viré-
miques en provenance de zones de circulation du virus. Par ailleurs,
en raison de la présence du moustique Aedes albopictus sur le terri-
toire métropolitain, une dissémination secondaire est théoriquement
possible. Elle reste néanmoins fonction de la probabilité de ren-
contre homme virémique – moustique vecteur et par conséquent très
faible.

Une surveillance des sites à risque pour Aedes albopictus, mise en
place depuis 1999, a mis en évidence ce moustique dans plusieurs
communes du territoire. Dans les Alpes-Maritimes, depuis 2002, des
pièges ont été disposés à proximité de la frontière italienne en raison
de la présence connue du vecteur en Italie. Le moustique détecté
une première fois en 2004 à Menton a de nouveau été retrouvé en
2005 ; il s’est rapidement établi dans sept communes du littoral
méditerranéen, entre Nice et Menton (1).

Ce document rappelle les principales connaissances disponibles
sur la dengue.

Qu’est-ce que la dengue ?

On décrit des épidémies dues vraisemblablement à la dengue
depuis le XVIIe siècle, notamment aux Antilles. Le virus a été isolé
dans les années 1940 (en 1946 en Guyane).

Le virus de la dengue est un arbovirus (Flavivirus, famille des
Flaviviridae à laquelle appartiennent également les virus west nile et
de la fièvre jaune) dont il existe quatre sérotypes distincts. L’infec-
tion par un sérotype donné confère une immunité prolongée mais
n’offre pas d’immunité croisée contre les autres sérotypes. Les
infections séquentielles avec des sérotypes différents exposent le
malade à un risque accru de développer une forme sévère notam-
ment une dengue hémorragique (DH) ou une dengue avec syndrome
de choc (DSC).

En zone urbaine, où sont décrites la majorité des épidémies, la
transmission se fait d’homme à homme par l’intermédiaire de mous-
tiques du genre Aedes notamment (Aedes aegypti, plus rarement
Aedes albopictus ou Aedes polynesiensis qui sont des vecteurs moins
compétents). Dans les DFA, le moustique vecteur est Aedes aegypti.
C’est un vecteur diurne, avec un pic d’activité en début et en fin de
journée.

Répartition géographique

La maladie est endémique dans plus de 100 pays et les deux cin-
quièmes de la population mondiale (2,5 milliards de personnes) sont
exposées (figure 1). Lors des phases épidémiques, le taux d’attaque
(cas cliniquement suspects) est fréquemment de l’ordre de 40 à
50 %, mais il peut atteindre 90 %. Plusieurs centaines de milliers de
cas sont hospitalisés par an, parmi lesquels une grande proportion
d’enfants en bas âge non immunisés. Depuis une trentaine d’années
on observe une extension importante de la répartition géographique
et du nombre de cas annuels de dengue. La dengue est une des
maladies à transmission vectorielle qui progresse le plus rapidement
dans le monde. Plusieurs facteurs y contribuent :

– l’accroissement démographique considérable dans de nombreux
pays tropicaux, conduisant à l’augmentation du nombre de per-
sonnes en contact avec le vecteur ;

– l’extension des villes sans urbanisation organisée, sans assai-
nissement ni traitement des déchets adéquats ;

– l’augmentation des échanges de biens et de personnes, notam-
ment via le transport aérien, permettant une circulation plus
étendue du vecteur et du virus ;

– les difficultés de la lutte antivectorielle.

Figure 1. – Distribution dans le monde de la dengue/dengue hémorragique
et de son principal vecteur, Aedes aegypti, 2005 [2]
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(1) Gubler, DJ. Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever. Tropical infectious
diseases : principles, pathogens and practice (2nd ed.). Guerrant RL, Walker
DH, Weller PF, eds. Philadelphia : Elsevier Churchill Livingstone 2006.

(2) Dengue haemorrhagic fever : diagnosis, treatment, prevention and
control. 2nd edition. Geneva : World Health Organization. 1997, accessible
sur : http ://www.who.int/csr/resources/publications/dengue/ Denguepublica-
tion/en/print.html

Les éléments cliniques (1) (2)

Symptômes cliniques. La période d’incubation est généralement
de 5 à 6 jours (extrêmes 3-15 jours). L’infection est souvent pauci–
ou asymptomatique. Lorsque les symptômes apparaissent, ils asso-
cient pendant 2-7 jours une fièvre élevée (le plus souvent � 39 oC,
pouvant atteindre 40 oC - 41 oC) de début brutal et des symptômes
non-spécifiques tels que des céphalées frontales, des douleurs rétro-
orbitaires, des douleurs musculo-articulaires, une asthénie, et une
éruption maculo-papulaire qui survient de façon inconstante, affec-
tant le tronc et s’étendant vers le visage et les extrémités, des signes
digestifs (vomissements). Les manifestations hémorragiques limitées
ne sont pas rares : pétéchies, purpura, gingivorragies, épistaxis ou
saignement digestif. S’y associent de manière constante une throm-
bocytopénie et des signes d’hémoconcentration.

La dengue hémorragique (DH) et la dengue avec syndrome de
choc (DSC) : dans certains cas (le plus souvent chez des enfants de
moins de 15 ans) l’infection évolue après 2-7 jours et la déferves-
cence thermique vers un tableau grave due à une perméabilité
accrue du lit capillaire et une coagulopathie diffuse avec ecchy-
moses en nappe, saignement digestifs abondants (hématémèse
franche), avec ou sans syndrome de choc.

Manifestations neurologiques de la dengue : dans de rares cas, les
patients atteints de dengue peuvent développer des signes neurolo-
giques (convulsions, parésies spastiques, altération de l’état de
conscience) avec ou sans manifestations hémorragiques, les amenant
à être hospitalisés dans un tableau d’encéphalite aiguë.

Evolution clinique variable. Il n’y a pas de vaccin contre la
dengue et le traitement est uniquement symptomatique. La dengue
évolue spontanément vers la guérison sans séquelle dans la majorité
des cas, même si dans de rares cas la convalescence est longue,
notamment chez l’adulte, avec une phase prolongée d’asthénie. La
létalité pour les cas de DH est en moyenne de 2,5 % et peut
atteindre 20 % en l’absence de prise en charge thérapeutique 
adéquate.

CONDUITE À TENIR

Vous suspectez un cas de dengue. Que faire ?

Ce diagnostic doit être évoqué devant toute personne revenant
d’une zone de circulation du virus et présentant les symptômes
décrits ci-dessus. Cependant, il faut aussi y penser en l’absence de
séjour en zone de circulation du virus devant un patient présentant
une fièvre élevée de début brutal et des céphalalgies ou des douleurs
articulaires qui ne sont évocatrices d’aucune autre étiologie (cas
autochtone possible), surtout si une éruption cutanée est associée.

Un diagnostic biologique est indispensable pour confirmer toute
suspicion de dengue. Ce diagnostic peut être confirmé par séro-
diagnostic, amplification génique (RT-PCR) ou plus rarement par
isolement viral. Les IgM sont identifiées en moyenne à partir du
cinquième jour après l’apparition des signes cliniques et persistent
2 à 3 mois. Les IgG apparaissent en même temps ou peu après les
IgM mais persistent toute la vie. C’est pourquoi le diagnostic de
dengue ne peut être établi à partir des IgG qu’en cas d’augmentation
du titre d’anticorps sur des prélèvements successifs. Un diagnostic
plus précoce (dans les 5 premiers jours de la maladie) peut aussi
être obtenu par RT-PCR.

En pratique :
– si le patient consulte 5 jours ou plus après la date de début des

premiers signes, demander une sérologie ;
– si le patient consulte moins de 5 jours après la date de début

des premiers signes, demander une RT-PCR.

Les analyses sérologiques peuvent être faites par les laboratoires
commerciaux.

Les demandes de RT-PCR peuvent être adressées par le labora-
toire préleveur à l’un des 2 centres nationaux de référence pour
confirmation du diagnostic.

Chaque échantillon devra être accompagné d’une fiche de ren-
seignements cliniques.

Figure 2. – Succession de l’apparition des marqueurs
biologiques d’infection par le virus de la dengue

NB : pour les patients de retour d’une zone de cocirculation des
virus chikungunya et dengue, ces deux sérologies peuvent être pres-
crites en raison de la similarité de leur symptomatologie clinique.

La prise en charge en phase aiguë

En l’absence d’un traitement antiviral spécifique, la prise en
charge est centrée sur la surveillance et les traitements symptoma-
tiques : antalgiques, antipyrétiques, maintien des fonctions essen-
tielles.
Elle est adaptée à l’état clinique du patient, en étant attentif aux
effets iatrogènes des thérapeutiques prescrites :

– prescrire le plus tôt possible le traitement symptomatique pour
soulager la douleur et la fièvre ;

– la prescription de salicylés est contre-indiquée : par leur action
anti-aggrégante plaquettaire, ils aggraveraient un tableau de
DH/DSC ;

– tenir compte des traitements déjà pris par le malade, y compris
la phytothérapie ;

– prescrire, si nécessaire, une kinésithérapie à des fins antalgiques
(massage, cryothérapie, chaleur locale...), avec mobilisation pré-
coce après la phase fébrile ;

– surveiller ultérieurement l’apparition d’effets indésirables liés
au traitement ;

– surveiller de manière accrue les comorbidités : insuffisance car-
diaque, insuffisance hépatique, insuffisance coronaire, diabète,
insuffisance rénale chronique... ;

– expliquer au patient et à son entourage les mesures de protec-
tion pour éviter la transmission vectorielle.

En cas d’apparition de signes hémorragiques francs, d’une obnu-
bilation ou de symptômes de choc (agitation, pouls accéléré et pres-
sion artérielle pincée, froideur des extrémités) une hospitalisation
urgente s’impose, si possible en unité de soins intensifs pour rem-
plissage vasculaire.

Surveillance de la dengue : maladie à déclaration obligatoire

En raison du risque d’introduction du virus de la dengue en
France métropolitaine, un plan été mis en place et comprend surveil-
lance entomologique et épidémiologique. Il a pour objectif la détec-
tion précoce de la présence et de l’implantation du vecteur Aedes
albopictus et de patients potentiellement virémiques afin de per-
mettre la mise en œuvre rapide et coordonnée de mesures de pré-
vention et de protection des personnes. Ces mesures seront gra-
duelles et proportionnelles au risque. La surveillance des cas
humains est basée sur la déclaration obligatoire.

I. − TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN : DÉCLARATION OBLI-
GATOIRE DES INFECTIONS CONFIRMÉES À VIRUS DE LA
DENGUE

La déclaration obligatoire a pour objectifs :
– la surveillance des cas importés afin de mettre en place les

mesures visant à prévenir la transmission de la maladie autour
de ces cas en fonction du risque vectoriel ;

– la détection rapide des cas autochtones de façon à identifier une
transmission autochtone de virus et orienter les mesures de lutte
anti-vectorielle ;

– le suivi des tendances (échelon départemental, régional,
national par sexe et classe d’âge).

Une double procédure, signalement et notification, identique à
celle des autres maladies à déclaration obligatoire, est mise en place
pour détecter au niveau départemental les cas importés et/ou auto-
chtones.

Doit être immédiatement signalé (par tout moyen approprié, télé-
phone, fax) puis notifié, à l’aide de la fiche à DO, à l’autorité sani-
taire :

– tout cas de dengue (importé ou autochtone) défini par la mise
en évidence d’une fièvre supérieure à 38,5 oC d’apparition bru-
tale évoluant depuis moins de 7 jours, en l’absence de tout
point d’appel infectieux, et au moins un signe algique (cépha-
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Le déclarant, médecin et biologiste, envoie la fiche de DO au
médecin inspecteur de santé publique de la DDASS de son lieu
d’exercice sous pli confidentiel avec la mention « secret médical ».

II. − ZONES GÉOGRAPHIQUES AVEC PRÉSENCE AVÉRÉE
D’AEDES ALBOPICTUS : SIGNALEMENT DES CAS SUS-
PECTS À LA DDASS DES ALPES-MARITIMES
Dans les zones de présence avérée d’Aedes albopictus (le départe-

ment des Alpes-Maritimes pour l’année 2006, pendant la période
d’activité du vecteur définie par les entomologistes : du 1er juin au
31 novembre), tout cas suspect de dengue est signalé à la DDASS
de ce département.

Un cas suspect est défini par la présence d’une fièvre  de début
brutal évoluant depuis moins de 7 jours, en l’absence de tout point
d’appel infectieux et au moins un signe algique (céphalées, arthral-
gies, myalgies, lombalgies ou douleur rétroorbitaire).

Ce cas suspect doit être confirmé biologiquement (IgM positives,
RT-PCR, isolement) et rapidement par la mise en œuvre d’une pro-
cédure accélérée de transmission du prélèvement biologique par les
laboratoires de ce département au Centre national des arboviroses
(CNR ou son laboratoire associé). Cette transmission s’accompagne
d’une fiche complétée par le médecin prescripteur de la sérologie
et/ou par le laboratoire effectuant le prélèvement et comprenant la
date de début des signes (que doit impérativement connaître le bio-
logiste pour l’interprétation des résultats) et les coordonnées du
patient. Le laboratoire transmet cette fiche sans délai au MISP de la
DDASS par fax ou pli confidentiel. De même, cette fiche
accompagne l’envoi du prélèvement sanguin du patient au CNR.

Un cas suspect devient un cas à déclaration obligatoire dès qu’il
est confirmé biologiquement selon les critères de notification de
maladie à déclaration obligatoire (MDO) : cas suspect de dengue et
un des critères biologiques suivants : RT-PCR positive ou isolement
viral ou IgM positives. La DDASS, en cas de confirmation d’un cas
informe immédiatement tous les partenaires concernés par les
mesures de gestion, réalise une investigation autour de ce cas afin
de contribuer à la mise en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle
et de communication.

ANNUAIRE

Direction générale de la santé, département des situations d’ur-
gence sanitaire, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Ligne alerte : 01-40-56-57-84, télécopie : 01-40-56-56-54, dgs-
alerte@sante.gouv.fr ;

EID Méditerranée, 165, avenue Paul-Rimbaud, 34184 Montpellier
Cedex, tél. : 04-67-63-67-63, télécopie : 04-67-63-54-05,
eid.med@eid-med.fr ;

EID Atlantique, 5, rue Marie-de-Coudun, 17380 Saint-Crepin,
tél. : 05-46-33-21-17, télécopie : 05-46-33-25-01, e.i.d.atlan-
tique@free.fr ;

EID Rhône-Alpes (Ain-Isère-Rhône-Savoie), BP 2, 73310
Chindr ieux,  té l . :  04-79-54-21-58,  Fax :  04-79-54-28,
41e id.airs@wanadoo.fr ;

CNR Arbovirus Dr Hervé-Zeller, Institut Pasteur, unité de bio-
logie des infections virales émergentes, 21, avenue Tony-Garnier,
69365 Lyon Cedex 7, tél. : 04-37-28-24-21, télécopie : 04-37-28-
24-51, zeller@cervi-lyon.inserm.fr ;

CNR Arbovirus – Laboratoire associé Pr.-H.-Tolou, service de
santé des armées, laboratoire de diagnostic des arbovirus, IMTSSA,
Le Pharo, BP 46 13998, Marseille Armées, tél. : 04-91-15-01-18, télé-
copie : 04-91-15-01-72, imtssa.vro@wanadoo.fr ;

Institut de Veille Sanitaire, 12, rue du Val-d’Osne, 94415 Saint-
Maurice Cedex, tél. : 01-41-79-67-00 (standard), télécopie : 01-41-79-
67-67.

Circulaire DHOS/O1 no 2006-273 du 21 juin 2006 relative
à l’organisation des transports périnatals des mères

NOR : SANH0630302C

Date d’application : immédiate.
Références :

Code de la santé publique ;
Décret no 2002-194 du 11 février 2002, relatif aux actes profes-

sionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier ;
Circulaire DHOS/SDO/238 du 20 mai 2003 relative à la prise

en charge de l’enfant et de l’adolescent aux urgences ;
Circulaire DHOS/O1 no 2005-67 du 7 février 2005, relative à

l’organisation des transports de nouveau-nés nourrissons et
enfants.

Annexes :

Annexe I. – Définition réglementaire des transports sani-
taires ;

Annexe II. – Liste indicative de cas relevant plus particulière-
ment d’un transport ambulancier sans accompagnement para
médical ou médical ;

Annexe III. – Liste indicative de cas relevant plus particulière-
ment d’un transport infirmier interhospitalier ;

Annexe IV. – Liste indicative de cas relevant plus parti-
culièrement d’un transport médicalisé ;

Annexe V. – Liste indicative des contre-indications au trans-
port maternel ;

Annexe VI. – Modalités indicatives d’évaluation des schémas
d’organisation des transports.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames
et Messieurs les directeurs d’agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de région (direction régionale des affaires sani-
taires et sociales [pour information]).

La loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique fixe pour objectif de réduire, d’ici 2008, la mortalité péri-
natale à un taux de 5,5 pour 1 000 et la mortalité maternelle à un
taux de 5 pour 100 000.

Afin de contribuer à la réalisation de cet objectif, le plan péri-
natalité 2005-2007 prévoit que soient établies des recommandations
spécifiques pour une meilleure organisation des transports sanitaires
des femmes présentant un événement pathologique dans le déroule-
ment de la grossesse (transferts in utero) ou juste après l’accouche-
ment, dans l’intérêt de la mère ou de l’enfant à naître.

En effet, les restructurations engagées en périnatalité, le déve-
loppement des réseaux de santé en périnatalité et l’organisation des
établissements autorisés à pratiquer l’obstétrique en trois niveaux
impliquent l’orientation des mères et des nouveau-nés vers la struc-
ture la plus adaptée à leur niveau de risque et/ou leur pathologie.

Le développement potentiel du nombre de transports doit être
encadré et organisé dans les meilleures conditions. Les enjeux sont
multiples :

– veiller à ce que les naissances aient lieu dans la maternité
adaptée au risque ou à la gravité de la pathologie. Les trans-
ports sont effectués dans un souci de qualité et de sécurité de
prise en charge de la patiente et du nouveau-né le cas échéant,
en respectant dans la mesure du possible les attentes exprimées
en termes de proximité et d’information.

– s’assurer que les transferts et les re-transferts sont organisés
vers l’ensemble des maternités, y compris de type 2A et 2B,
afin d’orienter les patients vers l’établissement le plus adapté et
de ne pas engorger les maternités de type 3.

– éviter que l’organisation des transports et la recherche de lits ne
rejaillissent sur le temps médical et la bonne prise en charge
des patients.

Aussi, l’organisation des transports doit être optimisée. Afin
d’élaborer des recommandations, un groupe de travail a été constitué
au début de l’année 2005, associant des représentants des profes-
sionnels de la périnatalité, des représentants du SAMU et des fédé-
rations des établissements de santé.

L’objet de la présente circulaire est de fixer les grands principes
qui doivent régir l’organisation des transports périnatals des mères,
en complément de la circulaire DHOS/O1/2005/67 du 7 février 2005,
relative à l’organisation des transports de nouveau-nés nourrissons et
enfants.

Il convient de préciser que :
– la présente circulaire ne traite que des transports inter- éta-

blissements ;
– les transports urgents, à partir du domicile ou du cabinet d’un

professionnel, relèvent de la responsabilité et de la régulation
du SAMU. Le numéro 15 est le seul numéro d’appel à
composer. Cette conduite à tenir fait l’objet d’une large infor-
mation de la population et des professionnels concernés
(femmes enceintes, cabinets médicaux, SDIS...). Néanmoins, le
médecin régulateur doit être à même de solliciter l’organisation
mise en place pour les transferts inter-établissements telle que
prévue ci-dessous si nécessaire.
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Les principes fixés par la présente circulaire seront déclinés en
modalités pratiques de mise en œuvre, au niveau régional, voire
interrégional. Ces modalités doivent être définies de façon consen-
suelle et partagée par les professionnels intervenant dans la décision
et dans l’organisation du transport, en lien avec les réseaux de santé
en périnatalité.

Le schéma organisationnel ainsi établi doit être formellement
décrit. Il doit s’appliquer sur une zone définie. Il est important que
cette zone soit cohérente :

– d’un point de vue sanitaire ;
– sur le plan de la géographie, compte tenu du nombre, du type

et de la localisation des maternités ;
– avec les périmètres couverts par les réseaux de santé en péri-

natalité.
Le territoire considéré doit avoir une taille critique suffisante en

termes de nombre de naissances et inciter à la mutualisation des
moyens de gestion des appels.

Le schéma organisationnel doit couvrir tous les réseaux de la
zone définie pour faciliter notamment les transferts inter réseaux
souvent plus compliqués à organiser.

Ce travail sera impulsé et coordonné par chaque agence régionale
de l’hospitalisation, en lien avec la commission régionale de la nais-
sance et les structures de coordination des réseaux. Les DDASS
pour la partie « transports sanitaires » et les comités départementaux
d’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des trans-
ports sanitaires (CODAMUPS-TS), seront informés du schéma mis
en place.

Le schéma organisationnel retenu fera l’objet d’une inscription
dans le SROS. Il pourra également faire l’objet d’une inscription
dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, ou dans la
convention constitutive du réseau.

I. − DEMANDE DE TRANSFERT ET ORIENTATION

La demande de transfert, l’orientation et la préparation du trans-
port des femmes enceintes entre établissements doivent être prévus
et décrits par des protocoles établis par les professionnels concernés.

L’organisation mise en œuvre doit fonctionner de manière per-
manente. Le territoire couvert est donc suffisamment grand afin de
permettre la permanence de la réponse.

1. Un numéro d’appel unique spécifique et permanent 24 heures
sur 24 heures et 365 jours par an doit être mis en place et connu des
professionnels amenés à demander et/ou recevoir un transfert afin
d’en centraliser l’organisation.

2. L’interlocuteur contacté a pour mission de :
– proposer une orientation pour chaque demande de transfert

périnatal des femmes enceintes, entre établissements, en tenant
compte des besoins de la femme et du nouveau-né.

A terme, si ce n’est pas déjà le cas, et à la fin de l’année 2008 au
plus tard, l’orientation des transferts de femmes et de nouveau-nés
devra être traitée de manière centralisée.

– disposer des moyens nécessaires pour mettre en relation, dans
le respect du secret médical, le professionnel demandeur du
transport avec le professionnel recevant la patiente et organiser
une conférence téléphonique favorisant la concertation de tous
les acteurs à chaque fois que cela est nécessaire. L’avis d’un
praticien « expert » pourra également être sollicité ;

– connaître en permanence (par une consultation chaque jour,
voire plusieurs fois par jour), le nombre et la localisation de lits
obstétrico-pédiatriques disponibles ou susceptibles de le devenir
sur le territoire de santé prédéfini.

Le type de données discutées et échangées entre le demandeur, le
receveur et le transporteur sont précisées dans un protocole établi et
validé par les professionnels dans le cadre du réseau périnatal.

Il est nécessaire que les circuits soient décrits, précisant la marche
à suivre (« qui appelle qui, quand et comment ») ainsi que les moda-
lités pratiques – check-list, numéros de téléphone des correspondants
etc.

3. L’interlocuteur unique appartient à une structure qui peut
revêtir plusieurs formes selon la configuration locale :

– une structure ad hoc permanente, composée de professionnels
formés, de type « cellule » ou « centre » régional(e) d’orienta-
tion périnatale ;

– une équipe renforcée et/ou organisée de manière à pouvoir
répondre aux demandes de transferts soit au sein d’une mater-
nité de type 3, par exemple ayant vocation à recevoir la plupart
des transferts, ou une maternité localisée au centre de la zone
considérée ;

– toute autre organisation qui sera estimée efficace et adaptée.

Il n’est pas proposé de modèle unique d’organisation qui ne
répondrait pas aux spécificités locales (nombre de naissances sur un
territoire donné, nombre de maternités, organisation des réseaux de
périnatalité, particularités géographiques, etc.). Il appartient aux pro-
fessionnels de définir eux-mêmes les modalités pratiques de mise en
œuvre les plus adaptées.

4. Tous les moyens matériels adaptés et facilitant le fonctionne-
ment de cette organisation doivent être prévus en fonction des
besoins estimés et des ressources disponibles : locaux, moyens infor-
matiques, conférence téléphonique, autocommutateur, moyens infor-
matiques et téléphoniques, télémédecine... La sécurisation des lignes
téléphoniques et l’enregistrement des communications téléphoniques
sont nécessaires.

Une partie des crédits du plan périnatalité consacrés à l’améliora-
tion des transports (27 millions d’euros au total) pourront être
consacrés à la mise en place des moyens nécessaires.

5. Dans tous les cas, cette organisation s’appuie sur des
professionnels de la périnatalité (médecins et/ou sages-femmes) ou à
défaut, de professionnels de santé justifiant, par leur expérience pro-
fessionnelle ou leur formation, du niveau de connaissance suffisant
en périnatalité. Celui-ci est apprécié par le responsable médical de la
structure quand elle existe ou de la structure à laquelle cette organi-
sation est rattachée, dans le respect des compétences profes-
sionnelles telles qu’elles sont définies par la réglementation. Les
personnels sont formés aux pratiques de l’orientation, sous la res-
ponsabilité du responsable de la structure et en lien avec le SAMU.

6. Les modes de relation avec le SAMU centre 15 seront égale-
ment spécifiés. La proximité entre la structure mise en place et
le SAMU doit être recherchée, soit géographiquement soit à l’aide
de moyens de communication adaptés.

7. Evaluation :
Le fonctionnement de la structure ou des équipes mises en place

doit être clairement défini et régulièrement évalué afin d’en recher-
cher constamment les améliorations possibles. Un rapport d’activité
est établi annuellement.

L’activité doit également être évaluée. Pour ce faire, chaque appel
pour demande de transfert doit faire l’objet d’un enregistrement. La
structure, en lien éventuellement avec le réseau de santé en péri-
natalité, doit être en mesure de fournir, pour sa zone d’intervention,
les informations concourrant à une évaluation des transports péri-
natals. Une liste indicative des critères pouvant faire l’objet d’une
évaluation est fournie en annexe VI.

II. − TRANSPORT

En fonction des indications, trois types de transports peuvent être
utilisés :

– le transport médicalisé interhospitalier, réalisé par un SMUR ;
– le transport infirmier interhospitalier accompagné par du per-

sonnel infirmier (TIIH) ;
– le transport ambulancier.

Le choix du vecteur est décidé collégialement, au cours de la
phase de demande de transfert et d’orientation décrite ci dessus.

Des protocoles précis doivent être établis par les professionnels
afin de préciser les modalités de recours à tel ou tel type de trans-
port, les indications et les contre-indications. Un exemple vous est
fourni en annexe, à titre indicatif.

Dans l’éventualité d’une médicalisation du transport, le médecin
régulateur du SAMU est toujours associé soit lors d’une pré-alerte,
soit au cours de la conférence téléphonique. En effet, conformément
au code de la santé publique, il appartient au médecin régulateur
du SAMU de déterminer et de déclencher, dans le délai le plus
rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels et en
fonction des critères médicaux de l’aide médicale urgente.

*
* *

Une attention particulière doit être portée au traitement de
l’hémorragie du post partum, pour lequel un protocole est obliga-
toirement établi dans chaque région, conformément aux
« recommandations pour la pratique clinique relatives aux hémorra-
gies du post-partum immédiat », publiées par la haute autorité en
santé en novembre 2004.

Néanmoins, la circulaire du 5 mars 2004 relative à l’élaboration
des SROS de troisième génération, rappelle que la sécurité de la
mère et de l’enfant doit être assurée 24 heures sur 24 « par des
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(1) DHOS, mars 2003.

équipes compétentes, disponibles en permanence et réactives à l’ur-
gence dans les disciplines de gynécologie obstétrique, anesthésie
réanimation, pédiatrie et chirurgie ». La circulaire s’appuie sur la
synthèse des travaux du groupe sur l’implantation et l’organisation
des plateaux techniques (1) qui précise que « l’équipe de gynéco-
logie obstétrique doit posséder une double compétence médicale et
chirurgicale 24 heures sur 24. Lorsque cette double compétence
n’est pas assurée, la maternité doit soit être située dans un établisse-
ment disposant d’un service de chirurgie viscérale ou gynécologique
et fonctionnant 24 heures sur 24, soit bénéficier de l’intervention
d’une équipe chirurgicale, dans le cadre d’une coopération inter-
établissements, prête à intervenir en cas d’urgence dans l’établisse-
ment ».

Par conséquent, chaque maternité, quelque soit son niveau, doit
être en mesure d’assurer le traitement des hémorragies de la déli-
vrance. Le transfert inter-établissements doit être, compte tenu de sa
dangerosité, réservé à des cas exceptionnels, précis et limités.

De manière générale, il convient toujours d’optimiser l’évaluation
et l’organisation du transfert afin d’éviter l’accouchement ou la
dégradation de l’état maternel au cours du transport.

*
* *

Je vous remercie de bien vouloir assurer la plus large diffusion
possible de cette circulaire et de ses annexes aux établissements de
santé.

Je vous saurais gré de bien vouloir me tenir informé de toute dif-
ficulté rencontrée dans l’application de ces recommandations, en
prenant contact avec la direction de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins, bureau O1 (01-40-56-62-84).

Une évaluation des dispositifs mis en place devra être fournie, à
l’échéance du SROS III.

Nos services sont, en outre, à votre disposition pour toute infor-
mation et concours qui pourraient vous être utiles.

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

DÉFINITION RÉGLEMENTAIRE DES TRANSPORTS SANITAIRES
1. Les transports sanitaires interhospitaliers médicalisés sont

assurés par des SMUR comme prévu à l’article R. 6123-10 du code
de la santé publique, 

2. Le transport sanitaire interhospitalier accompagné par un per-
sonnel infirmier est prévu à l’article 6 du décret no 2002-194 du
11 février 2002, relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la
profession d’infirmier, qui précise que « l’infirmier est habilité à
pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription
médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative,
datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et
quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin, [...]
les soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires
programmés entre établissements de soins ».

Ils sont réalisés par les établissements de santé soit par des
moyens propres agréés soit par convention avec des entreprises de
transport sanitaire. Cette convention, en conformité avec le code des
marchés publics, prévoit la structure de facturation avec l’établisse-
ment de santé.

3. Le transport sanitaire ambulancier concerne tout transport de
personne dont l’état est jugé stabilisé par le médecin et n’encourant
a priori pas de risques de complications pendant le transport.

A N N E X E I I

LISTE INDICATIVE DE CAS RELEVANT PLUS PARTICULIÈREMENT
D’UN TRANSPORT AMBULANCIER SANS ACCOMPAGNEMENT
PARAMÉDICAL OU MÉDICAL
Rupture prématurée des membranes isolée.
Placenta praevia sans métrorragie ou métrorragie > 12 heures si

transfert nécessaire.
Etat hypertensif, retard de croissance intra-utérin (RCIU) et

Rythme cardiaque fœtal (RCF) normal.

Diabète maternel sans pousse-seringue d’insuline.
Cholestase.
Menace d’accouchement prématuré (MAP), y compris les gémel-

laires sans tocolyse IV.
MAP, grossesse simple sous tocolyse IV par antagoniste de l’ocy-

tocine.
Pré-éclampsie avec pression artérielle équilibrée sans signes fonc-

tionnels : TA � 160/100 et protéinurie > 0,3 g/24 heures, si transfert
nécessaire.

A N N E X E I I I

LISTE INDICATIVE DE CAS RELEVANT PLUS PARTICULIÈREMENT
D’UN TRANSPORT INFIRMIER INTERHOSPITALIER

Placenta praevia avec métrorragies < 12 heures, sans saignement
actif et durée de transport < 30 minutes.

Diabète maternel avec insuline au pousse-seringue électrique.
MAP, grossesse simple sous tocolyse IV.
(médicalisation à discuter au cas par cas si nécessaire en fonction

du tocolytique choisi).
MAP gémellaire avec tocolyse IV par antagoniste de l’ocytocine

(à défaut classe 1, si vecteur 2 indisponible).

A N N E X E I V

LISTE INDICATIVE DE CAS RELEVANT
PLUS PARTICULIÈREMENT D’UN TRANSPORT MÉDICALISÉ

Placenta praevia avec métrorragies < 12 heures, sans saignement
actif, et durée de transport > 30 minutes.

MAP sous tocolyse IV : médicalisation à discuter au cas par cas
en fonction du tocolytique utilisé.

MAP avec un col � 4 cm dilatation et terme < 30 semaines
d’aménorrhée : à discuter avec le SAMU en conférence téléphonique
demandeur / receveur.

Pré-éclampsie avec traitement anti-hypertenseur IV : ex-nicardi-
pine et PA équilibrée.

Pré-éclampsie avec PA systolique > 160 ou diastolique > 100, ou
toxémie avec céphalées ou barre épigastrique ou acouphènes ou
HELLP syndrome : à voir au cas par cas.

Hémorragie de la délivrance, transport pour embolisation, après
stabilisation de l’état hémodynamique. La décision et l’organisation
du transport médicalisé sont consensuelles entre les différents prati-
ciens (service demandeur, SAMU SMUR, service d’accueil). Le
choix de la structure d’accueil tient compte du plateau technique,
des possibilités d’hospitalisation sur place et du facteur temps.

A N N E X E V

LISTE INDICATIVE DES CONTRE-INDICATIONS
AU TRANSPORT MATERNEL

Placenta praevia avec métrorragies significatives en cours.
Etat hypertensif, RCIU avec anomalie grave du RCF.
Menace d’accouchement prématuré (MAP) avec dilatation du

col � 4 cm et terme > 30 semaines d’aménorrhée.
Risque d’accouchement pendant le transport.
Hémorragie de la délivrance avec état hémodynamique instable.

Un état hémodynamique instable contre-indique le transport vers une
autre structure et conduit à une chirurgie d’hémostase sur place
(recommandations du CNGOF et de l’ANAES 1/12/2004).
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A N N E X E V I

MODALITÉS PROPOSÉES D’ÉVALUATION DES SCHÉMAS
MIS EN PLACE ET DES TRANSFERTS

1. Evaluation du fonctionnement
du schéma ou de la structure mis en place

Nombre d’appels traités.
Délai entre appel à la cellule et place trouvée.
Taux de conférence téléphonique (pour 100 appels).

2. Evaluation des transferts et des pratiques cliniques

Taux de transfert sur la zone définie, éventuellement en intra-
réseau et hors des réseaux.

Nombre de femmes transférées (et évolution du nombre d’une
année sur l’autre).

Nombre de nouveau-nés transférés (et évolution du nombre d’une
année sur l’autre).

Taux de transfert des niveaux 1 vers les niveaux 2 (femmes et
nouveau-nés).

Types de vecteurs utilisés pour les transferts.
Motifs des transferts (femmes et nouveau-nés).
* Critères d’évaluation utilisés et exploités par la cellule des

transferts périnataux en Rhône-Alpes, transmis par le Dr Dupuis
(Olivier), chirurgien gynécologue-obstétricien, hôpital Edouard-Her-
riot, hôpital de la Croix-Rousse.

Circulaire interministérielle DDSC/DGS/DGAS no 2006-282
du 27 juin 2006 définissant les nouvelles dispositions
contenues dans la version 2006 du plan canicule et pré-
cisant les actions à mettre en œuvre au niveau local
pour détecter, prévenir et lutter contre les consé-
quences sanitaires d’une canicule

NOR : SANP0630298C

Références :

Code de l’action sociale et des familles, articles L. 116-3 et
L. 121-6-1, R. 121-2 à R. 121-12 ;

Code général des collectivités territoriales, articles L. 2212-2 et
L. 2215-1 ;

Décret no 2004-926 du 1er septembre 2004 pris en application
de l’article L. 121-6-1 du code de l’action sociale et des
familles et fixant les modalités de recueil, de transmission et
d’utilisation des données nominatives relatives aux personnes
âgées et aux personnes handicapées bénéficiaires du plan
d’alerte et d’urgence départemental en cas de risques excep-
tionnels ;

Décret no 2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions
techniques minimales de fonctionnement des établissements
mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles ;

Décret no 2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions
techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire
les établissements de santé pour le rafraîchissement de l’air
des locaux ;

Décret no 2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l’organisa-
tion du système de santé en cas de menace sanitaire grave et
modifiant le code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) ;

Circulaire interministérielle DGS/DESUS no 2005-267 du
30 mai 2005 définissant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour détecter, prévenir et lutter contre les consé-
quences sanitaires d’une canicule ;

Circulaire interministérielle, NOR : INTE0400070C du
1er juin 2004 relative aux procédures de mise en vigilance et
d’alerte météorologiques sur le territoire métropolitain ;

Courriers interministériels du 13 juin 2005 et du 1er août 2005 ;

Note DHOS du 2 novembre 2004 aux directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation relative à la mise en place de
serveurs régionaux de veille et d’alerte.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’amé-
nagement du territoire ; le ministre de la santé et
des solidarités ; la ministre déléguée à la cohésion
sociale et à la parité à Madame et Messieurs les
préfets de zone de défense ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département ; Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux et départementaux des affaires
sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des agences régionales de l’hospitalisa-
tion.

Les niveaux d’actions du plan canicule ont été atteints dans
29 départements à l’été 2005. Il convient de se tenir prêt à
l’approche de l’été en remobilisant dans chaque département tous les
acteurs concernés de l’Etat, du conseil général, des mairies, des
associations et des structures professionnelles, notamment au travers
des réunions des comités départementaux canicule.

Lors de l’été 2005, un effort particulier avait été fait sur les
mesures structurelles du plan canicule : des décrets du 7 et du
11 juillet 2005 avaient rendu obligatoire l’installation de pièces
rafraîchies dans tous les établissements de santé et d’hébergement de
personnes âgées ainsi que la rédaction de plans d’urgence, dits plans
bleus. De même, un décret du 30 décembre 2005 a rendu obliga-
toires les plans blancs dans les établissements de santé. Ces mesures
sont désormais largement mises en œuvre. Il s’agit maintenant
d’achever sans délai les opérations de mise en conformité avec la
réglementation.

Par ailleurs, l’isolement est un facteur de risque supplémentaire
pour les personnes vulnérables. Un effort très particulier doit être
fait à l’égard des personnes isolées, qu’elles soient âgées, malades,
handicapées ou sans-abri, et doit constituer une priorité de l’action
en 2006. Pour cela, les préfets mobiliseront tous les relais pertinents
possibles, en particulier les communes, mais également les associa-
tions et tous les acteurs de la vie de quartier.

1. Nouveautés du plan canicule (version 2006)

Le retour d’expérience de l’été 2005 (vagues de chaleur et exer-
cice « canicule ») a conduit à quelques aménagements du plan
national canicule que les préfets intégreront dans la révision du plan
départemental de gestion d’une canicule. Le plan national est dispo-
nible sur www.sante.gouv.fr/canicule.

A. – RÉVISION DES NIVEAUX DU PLAN NATIONAL CANICULE

La nouvelle version du plan retient un dispositif simplifié à
3 niveaux :

DÉNOMINATION CARACTÉRISTIQUES

Veille saisonnière 1er juin – 31 août : vérification des dispositifs opéra-
tionnels ; veille quotidienne de l’activité sanitaire
(inchangé).

M i s e  e n  g a r d e  e t
actions

Risque de canicule prévue ou canicule en cours ;
mise en œuvre des actions adaptées au phéno-
mène et aux informations d’activité sanitaire
(fusion des anciens niveau 3 d’alerte et 2 de pré-
alerte) Ce niveau peut donc inclure une phase
d’anticipation d’un risque de canicule et une
phase de canicule elle-même.

Mobilisation maximale Canicule avec impact sanitaire important, étendue
sur une grande partie du territoire et compliquée
d’effets collatéraux (délestages ou pannes élec-
triques, sécheresse,...).

Le plan 2006, intègre ainsi :
– la nécessité – pour la compréhension par le public – d’une

meilleure articulation entre niveaux du plan canicule et de la
carte de vigilance météorologique ;

– la fusion des niveaux de pré-alerte et d’alerte du plan national
canicule 2005 en un niveau unique « mise en garde et
actions », s’agissant d’un seul et même phénomène ;

– la simplification de l’aide à la décision des préfets de départe-
ments par le remplacement du tableau quotidien des indices
bio-météorologiques par un message « canicule et santé », qua-
litatif et complet.
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B. – PROCÉDURE DE DÉCLENCHEMENT DES NIVEAUX

DU PLAN CANICULE

L’Institut de veille sanitaire réalise une évaluation du risque
météorologique et sanitaire en concertation avec Météo-France. Elle
tient compte des indices biométéorologiques et de critères qualitatifs
associés (intensité, durée et extension géographique attendues du
phénomène, facteurs météorologiques aggravants, pollution atmos-
phérique, critères sociaux, etc.).

L’Institut de veille sanitaire rédige un message d’alerte « canicule
et santé » qui synthétise les éléments d’analyse et fait une
recommandation de déclenchement de niveaux du plan national
canicule.

Il l’adresse au COGIC et au ministère de la santé et des solida-
rités (PC santé), pour 15 heures. Ceux-ci font suivre le message,
pour les départements concernés, aux préfets de département et de
zone ainsi qu’aux directeurs départementaux et régionaux des
affaires sanitaires et sociales et aux directeurs d’agences régionales
de l’hospitalisation.

Ce message « canicule et santé » remplace le dispositif antérieur
fondé sur les seuls indicateurs chiffrés (indices biométéorologiques).
Il est le résultat d’une expertise globale et conjointe de l’Institut de
veille sanitaire et de Météo-France.

Le PC santé informe alors les préfectures concernées de la tenue
d’une conférence téléphonique destinée à faire le point de la situa-
tion. Cette conférence téléphonique « canicule et santé » a lieu
chaque jour à 15 heures.

A l’issue de celle-ci, le préfet de département décide, si néces-
saire, du classement de son département au niveau de « mise en
garde et d’actions ». Il en informe, avant 17 heures, le préfet de
zone de défense, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisa-
tion, les directeurs régionaux et départementaux des affaires sani-
taires et sociales, l’Institut de veille sanitaire, la cellule inter-
régionale d’épidémiologie, le COGIC et le PC santé.

Le classement au niveau de « mobilisation maximale » relève de
la décision du Premier ministre.

C. – ARTICULATION DU PLAN CANICULE

ET DU DISPOSITIF DE VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE

L’évaluation du risque sanitaire et météorologique est réalisé
chaque jour par l’Institut de veille sanitaire, en concertation avec
Météo-France. A l’issue de cette concertation, Météo-France publie
la carte de vigilance météorologique. Elle informe le public de ce
risque « canicule » à 24 heures. Les départements concernés appa-
raissent en vigilance jaune, orange ou rouge « canicule » selon l’in-
tensité du phénomène prévu et l’évaluation du risque sanitaire
associé. Le pictogramme canicule n’apparaît qu’à partir du niveau
orange. La vigilance orange caractérise un niveau de risque sanitaire
et météorologique qui correspond à une canicule au sens du plan
national canicule (niveau de « mise en garde et d’actions »).

Le message « canicule et santé », adressé par l’Institut de veille
sanitaire, constitue la référence fondant les décisions du préfet de
département.

Le niveau jaune de la carte de vigilance correspond à un risque
météorologique et sanitaire d’un niveau inférieur à celui du niveau
de « mise en garde et actions » du plan canicule. Il ne justifie pas, a
priori et par lui-même, un déclenchement du « niveau de mise en
garde et d’action ». Les actions à engager relèvent de l’appréciation
du préfet de département.

Ce message « canicule et santé », basé sur une analyse à plusieurs
jours des phénomènes de vagues de chaleur, permet d’avoir un pre-
mier signalement jusqu’à 72 heures avant le début d’une canicule.
Ce signalement peut justifier une recommandation de déclenchement
du niveau de « mise en garde et d’actions », en avance sur l’arrivée
d’une canicule. Ces informations, anticipant à plus de 24 heures un
phénomène lié à la météorologie, ne sont pas reprises par la carte de
vigilance. Météo-France se réserve la possibilité de publier un
communiqué météorologique de presse faisant état de la situation
prévue.

D. – ACTIONS DES PRÉFETS DE DÉPARTEMENT

ET DES AGENCES RÉGIONALES DE L’HOSPITALISATION

Mobilisation des services et des moyens

Dès le déclenchement du niveau de « mise en garde et
d’actions », le préfet de département met en œuvre tout ou partie
des actions du plan départemental de gestion d’une canicule, de
façon adaptée à la situation. Il informe les collectivités locales et
leur demande de mettre en œuvre, le moment venu, les actions rele-
vant de leur initiative, notamment en faveur des personnes isolées
ou handicapées.

Il prend en compte les données météorologiques et les informa-
tions sanitaires (appels au SAMU – centre 15, passages aux
urgences, interventions de secours du Service départemental d’in-
cendie et de secours (SDIS), mortalité toutes causes) relevées quoti-
diennement par les Cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE).

Cependant ces actions doivent être engagées en anticipation, car
les indicateurs sanitaires réagissent avec un retard qui peut atteindre
2 à 3 jours.

Gestion de la communication

Un guide de communication actualisé a été élaboré par le minis-
tère de la santé (SICOM) et transmis aux préfectures et aux services
déconcentrés.

Les préfets feront diffuser dès le déclenchement du niveau de
« mise en garde et d’actions » les spots télévisés et radiophoniques
préparés par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé (INPES). Ces spots contiennent les messages sanitaires géné-
raux et doivent être diffusés tant en anticipation que pendant la cani-
cule. Nous invitons les préfets de département à revoir avec les
médias locaux le schéma de diffusion de ces messages, notamment
dans le cadre des conventions conclues entre le ministère de l’inté-
rieur (DDSC) et Radio-France

Par ailleurs, nous invitons les préfets de département à rechercher
les occasions d’intervenir eux-mêmes sur les radios et télévisions
locales dès le niveau de « mise en garde et d’actions » pour appeler
à la mobilisation, à la solidarité et pour relayer les messages de pré-
vention.

La plate-forme téléphonique départementale devra être activée dès
le déclenchement du niveau de « mise en garde et d’actions ». Ce
numéro vient en complément du numéro national « canicule info
service », activé du 1er juin au 31 août (0821-22-23-00 ; 0,12 €/mn).

Les sites Internet des préfectures, DDASS, DRASS et ARH crée-
ront également un lien vers le site http ://www.sante.gouv.fr/cani-
cule/ et son dossier « canicule et chaleurs extrêmes ».

Transmission des informations à caractère sanitaire
et opérationnel

Les informations sanitaires – qui sont recueillies régulièrement
dès la phase de veille saisonnière – sont analysées dans chaque
département à partir du déclenchement du niveau de « mise en garde
et d’actions », ou sur demande de l’Institut de veille sanitaire si la
situation le nécessite. Les CIRE assurent le recueil d’informations
auprès des fournisseurs de données et en lien avec les serveurs
régionaux de veille et d’alerte prescrits par la note DHOS du
2 novembre 2004.

Les préfets de département et les directeurs des agences régio-
nales de l’hospitalisation veillent à la bonne collaboration des diffé-
rents services fournisseurs de données aux CIRE, notamment les
SDIS et les établissements de santé dotés d’un service d’urgence ou
d’un SAMU.

Les agences régionales de l’hospitalisation veillent également à la
gestion territoriale des lits en établissements de santé, conformément
à l’instruction de la DHOS du 24 mai 2006, relative au dispositif de
veille et d’alerte et à l’organisation de l’offre de soins dans les éta-
blissements de santé publics et privés pour la période estivale 2006.

Les informations opérationnelles sont transmises, à partir du
niveau de « mise en garde et d’actions », par SYNERGI grâce au
module « canicule ». Les préfets veillent à ce que les DDASS,
DRASS et CIRE disposent d’un droit d’accès à SYNERGI.

2. Mise en œuvre des mesures destinées aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et aux personnes sans abri

Cinq actions sont prioritaires :

A. – LE REPÉRAGE DES PERSONNES ÂGÉES

ET HANDICAPÉES ISOLÉES À DOMICILE

Registres communaux

La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et le
décret no 2004-926 du 1er septembre 2004 ont donné un cadre légal
et réglementaire aux opérations de recueil par les maires des élé-
ments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées
et des personnes handicapées qui en font la demande. Le registre
nominatif ainsi mis en place a pour but de favoriser l’intervention
ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des personnes fra-
giles isolées à domicile en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence.
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Si, d’après les indications fournies, la totalité des villes chefs
lieux de département et la très grande majorité des communes de
plus de 10.000 habitants ont engagé ces opérations de recensement,
il apparaît que la totalité du territoire n’est pas couverte comme elle
devrait l’être.

Les préfets de département devront donc poursuivre la sensibilisa-
tion des maires, afin que l’ensemble des registres soient ouverts sans
délai dans toutes les communes. Ils rappelleront aux maires qu’il
leur appartient de recourir à tous les moyens utiles pour donner la
publicité nécessaire à cette opération dans le but d’atteindre les per-
sonnes que leur situation d’isolement rend les plus vulnérables et
qu’ils trouveront, le cas échéant, des conseils et une assistance juri-
dique complémentaires à l’adresse E-mail suivante : dgas-cellu-
leappui@sante.gouv.fr qui leur est spécialement réservée.

En 2006, les préfets vérifieront la mise en place opérationnelle
des registres de recensement dans l’ensemble des villes de plus de
5 000 habitants et feront retour, d’ici la mi-juillet 2006, d’un état
des lieux renseigné concernant ces communes auprès de la Direction
générale de l’action sociale (DGAS/2C à l’attention de M. Domi-
nique TELLE dominique.telle@sante.gouv.fr).

Mobilisation des communes

En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, il est
indispensable que les interventions soient conduites aux niveaux
communal et intercommunal, les plus directement opérationnels. Les
préfets inviteront les maires à leur faire connaître les renforts dont
ils auraient besoin, au-delà de leurs moyens propres, pour mener à
bien l’ensemble de ces actions avec toutes les garanties et l’effica-
cité nécessaires.

Les préfets inviteront donc, dans le cadre du plan départemental
de gestion d’une canicule, les maires des communes concernées par
un épisode caniculaire, sur le fondement des articles L. 116-3,
L. 121-6-1, R. 121-2 à R. 121-12 du code de l’action sociale et des
familles et L. 2212-2, L. 2215-1 du code général des collectivités ter-
ritoriales, à mettre en œuvre le dispositif d’assistance aux personnes.
A ce titre, ils pourront les autoriser à communiquer directement aux
services opérationnels de proximité, les données relatives aux per-
sonnes inscrites sur le registre, mais en demandant que cette trans-
mission soit limitée aux éléments strictement nécessaires au regard
du champ de compétence technique et géographique des inter-
venants. Il convient en effet, quel que soit le contexte, de veiller au
respect de la confidentialité des données et de leur utilisation dans le
seul cadre des actions de soutien et d’assistance telles que prévues
par l’article L. 116-3 du code de l’action sociale et des familles.

Services de soins infirmiers à domicile

Dans le cadre de leur responsabilité générale de mise en œuvre du
plan canicule, les préfets veilleront à ce que les services de soins
infirmiers à domicile assurent auprès de leur personnel une forma-
tion adaptée à la prévention du risque d’hyperthermie, les mettant
notamment en situation de relayer l’information, les conseils pra-
tiques et les recommandations destinés à prévenir et combattre les
conséquences d’une vague de chaleur.

B. – LA MISE EN PLACE D’UN PLAN BLEU

DANS TOUT ÉTABLISSEMENT ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGÉES

Les préfets rappelleront à tous les établissements d’hébergement
de personnes âgées qui ne l’auraient pas encore établi, l’obligation
de réaliser un plan détaillant les modalités d’organisation à mettre
en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique, en application du
décret no 2005-768 du 7 juillet 2005.

L’un des éléments essentiels de ce plan est la convention conclue
avec un établissement de santé proche, fixant les modalités de coo-
pération et d’échanges sur les bonnes pratiques susceptibles de pré-
venir les effets d’une vague de chaleur et d’éviter des hospitalisa-
tions. Par ailleurs, dans le cadre des bonnes pratiques
professionnelles, le médecin coordonnateur de l’établissement sera
chargé d’élaborer des protocoles de conduite à tenir en cas de
risque, et dans le cas présent, d’exposition prolongée à la chaleur.
Avant l’été, il convient que les personnels soient sensibilisés aux
pratiques préventives sur la base de ces protocoles et des recomman-
dations contenues dans le chapitre 4 (fiche 5-1) du plan national
canicule.

C. – L’INSTALLATION DE PIÈCES RAFRAÎCHIES

Le décret du 7 juillet 2005 prévoit l’installation d’au moins une
pièce rafraîchie dans tous les établissements accueillant des per-
sonnes âgées. La très grande majorité des établissements concernés
a satisfait à cette obligation. Il appartient aux préfets d’intervenir à
nouveau fermement auprès des structures retardataires pour qu’elles
se conforment à cette obligation.

D. – LES MESURES POUR LES PERSONNES SANS ABRI

ET EN SITUATION PRÉCAIRE

En cas d’épisode caniculaire, la vulnérabilité des publics sans abri
et en habitat précaire est aggravée et nécessite une vigilance parti-
culière.

Pour les personnes vivant habituellement en habitat précaire, il
conviendra de renforcer ou initier les visites afin de rappeler les
mesures de prévention essentielles figurant dans les fiches corres-
pondantes du plan national canicule.

Pour les personnes à la rue, les équipes mobiles de type « SAMU
social », associées au comité départemental canicule devront contri-
buer à leur repérage et à leur soutien pour les aider à faire face aux
difficultés résultant de leur mode de vie et de leur état de santé.
Elles assureront leur orientation, pour celles qui l’acceptent, vers un
lieu d’accueil adapté (accueil de jour, centre d’hébergement) et en
cas de situation d’urgence, feront appel au centre 15.

Les centres d’hébergement et les accueils de jour veilleront à
mettre en place des protocoles de prévention et de surveillance pour
prévenir les risques que fait courir la canicule à une population fra-
gilisée.

E. – L’INTERVENTION DES ASSOCIATIONS

Au titre des actions concernant les personnes âgées, les personnes
handicapées, les personnes sans abri ou en situation de précarité, les
associations nationales ont été à nouveau sensibilisées à la nécessité
de mobiliser leurs réseaux. Un certain nombre d’entre elles se sont
engagées, au titre d’un accord cadre, à renforcer leur collaboration
avec l’Etat grâce au concours des bénévoles dont l’apport est essen-
tiel pour relayer les actions d’information et de protection des per-
sonnes fragiles. Les préfets sont invités, au niveau local, à réunir les
associations pouvant s’impliquer dans le cadre des actions relatives
à la canicule et à rechercher et poursuivre la conclusion de conven-
tions permettant de rendre encore plus efficace et plus concrète leur
collaboration.

3. Etablissements de santé et plans blancs élargis

Les directeurs des agences régionales d’hospitalisation inter-
viendront à nouveau auprès des établissements de santé qui n’au-
raient pas encore installé au moins une pièce rafraîchie, conformé-
ment aux dispositions du décret du 11 juillet 2005 pour qu’elles se
conforment à cette obligation.

Ils mobiliseront les établissements de santé, privés comme
publics, pour que tous disposent d’un plan blanc dans les meilleurs
délais, conformément au décret du 30 décembre 2005.

Les préfets de départements qui ne disposeraient pas à ce jour de
plans blancs élargis devront finaliser celui-ci dans les meilleurs
délais conformément au décret du 30 décembre 2005.

*
* *

Les préfets de département sensibiliseront les maires à l’impor-
tance de conduire une action commune pour prévenir les consé-
quences sanitaires des canicules et les engageront à mettre en œuvre
tous les moyens dont ils peuvent disposer. Ils pourront à cette fin
les réunir, par exemple par arrondissement, pour les informer, se
coordonner avec eux et échanger sur les bonnes pratiques.

Les attributions dévolues par la présente circulaire aux préfets de
départements sont exercées à Paris par le préfet de police.

Les préfets de zone de défense confirmeront avant le 1er juillet 2006
au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire (DDSC –
COGIC) et au ministre de la santé et des solidarités (dgs-
alerte@sante.gouv.fr) que tous les plans départementaux de gestion
d’une canicule de leur zone ont été effectivement remis à jour.

Les préfets de département et les directeurs des agences régio-
nales de l’hospitalisation nous adresseront, chacun pour ce qui les
concerne, un bilan de la mise en œuvre des dispositions de la pré-
sente circulaire au 30 juin, 31 juillet et 31 août.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND

La ministre déléguée
à la cohésion sociale et à la parité,

CATHERINE VAUTRIN
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(1) Numéro spécial du Bulletin d’alerte et de surveillance Antilles - Guyane
(BASAG), no 2, du 21 février 2006.

(2) Circulaire DGS/SD 5C/DESUS/2006/255 du 13 juin 2006, relative aux
modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la
dengue en métropole.

Circulaire DGS/SD. 5C no 2006-310 du 10 juillet 2006 rela-
tive à la transmission obligatoire de données indivi-
duelles à l’autorité sanitaire en cas de diagnostic de chi-
kungunya sur le territoire métropolitain et dans les
départements français d’Amérique (DFA)

NOR : SANP0630313C

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 3113-1, R. 3113-1 à R. 3113-5, D. 3113-6 et D. 3113-7

du code de la santé publique.
Décret no 2006-473 du 24 avril 2006 modifiant la liste des

maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de
données individuelles à l’autorité sanitaire et arrêté du
24 avril 2006 fixant la liste des départements mentionnés à
l’article D. 3113-6 du code de la santé publique.

Arrêté du 7 juillet 2006 fixant les données portées sur la fiche
de notification.

Circulaire DGS/SD5C/DESUS no 2006-255 du 13 juin 2006
relative aux modalités de mise en œuvre du plan anti-
dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole.

Circulaire DGS/SD5C/SD. 6A no 2003-60 du 10 février 2003
relative à la mise en œuvre du nouveau dispositif de notifica-
tion anonymisée des maladies infectieuses à déclaration obli-
gatoire.

Texte abrogé ou modifié : article D. 3113-6 modifié par le décret
no 2006-473 du 24 avril 2006 modifiant la liste des maladies fai-
sant l’objet d’une transmission obligatoire de données indivi-
duelles à l’autorité sanitaire et arrêté du 24 avril 2006 fixant la
liste des départements mentionnés à l’article D. 3113-6 du code de
la santé publique.

Annexes :
Annexe I. – Diagnostic : conduite à tenir.
Annexe II. – Modèle de fiche de notification.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]).

L’infection à virus chikungunya est une maladie soumise à signa-
lement et notification conformément aux dispositions du décret
no 2006-473 du 24 avril 2006 modifiant la liste des maladies faisant
l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles à
l’autorité sanitaire et de l’arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des
départements mentionnés à l’article D. 3113-6 du code de la santé
publique. Cette déclaration concerne l’ensemble des départements
métropolitains et les départements français d’Amérique. La Réunion
et Mayotte ne sont pas concernés par cette surveillance. Le nombre
de cas rendrait en effet cette surveillance inopérante. De plus,
s’agissant de Mayotte, les textes (art. R. 3113-1 à R. 3113-5) relatifs
à la transmission obligatoire des données individuelles n’ayant pas
été au préalable étendus, cette procédure n’est pas obligatoire dans
cette collectivité. Le système de surveillance actuellement en place
dans ces deux zones géographiques reste inchangé.

La présente circulaire, après un rappel sur le contexte, les objec-
tifs de la surveillance et les critères de notification, décrit les procé-
dures de signalement et de notification des cas.

1. Contexte

Le virus chikungunya est un arbovirus (Alphavirus de la famille
des Togaviridae) isolé pour la première fois en Tanzanie et en
Ouganda, en 1953. En zone urbaine, où sont décrites la majorité des
épidémies, la transmission se fait d’homme à homme par l’intermé-
diaire de moustiques du genre Aedes notamment (Aedes aegypti,
albopictus, polynesiensis).

Une importante épidémie de chikungunya sévit dans l’Océan
Indien. Le virus qui circule à La Réunion et à Mayotte n’a pas été
observé, hormis les cas importés, dans les autres départements et
territoires d’outre-mer et en métropole.

Les moustiques du genre Aedes (albopictus ou aegypti) sont
implantés depuis de nombreuses années dans les départements
d’Outre-Mer où ils véhiculent régulièrement les différents virus de
la dengue.

En métropole, il existe un risque d’introduction du virus chikun-
gunya, en raison de la présence de personnes potentiellement viré-
miques en provenance de zones épidémiques. Par ailleurs, l’implan-
tation récente et limitée du moustique Aedes albopictus sur le
territoire métropolitain, rend théoriquement possible une dissémina-
tion secondaire. Une surveillance des sites à risque pour Aedes albo-
pictus, mise en place depuis 1999, a mis en évidence la présence de
ce moustique dans quelques sites, qui ont fait l’objet de mesures de
contrôle du moustique. Le moustique, détecté une première fois en
2004 à Menton, a de nouveau été retrouvé en 2005 dans sept
communes du département du littoral méditerranéen, de Nice à
Menton où il est s’est implanté.

2. Objectifs de la notification et du signalement
La notification et la surveillance du virus chikungunya doit per-

mettre la surveillance épidémiologique et a pour objectifs :
– la détection des cas importés afin de mettre en place les

mesures visant à prévenir la transmission de la maladie autour
de ces cas en fonction du risque vectoriel ;

– la détection rapide des cas autochtones de façon à identifier une
transmission autochtone de virus et orienter les mesures de lutte
anti-vectorielle ;

– le suivi des tendances (échelon départemental, régional,
national par sexe et classe d’âge)

La surveillance épidémiologique ne doit pas être dissociée de la
surveillance entomologique. En effet, la détection concomitante,
dans un même secteur, du vecteur et de cas de chikungunya,
importés, ou l’identification de cas autochtones, doit déclencher une
enquête entomologique autour du ou des cas (cf. Circulaire DGS du
13 juin 2006 relative aux modalités de mise en œuvre du plan anti-
dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole annoncé
le 17 mars 2006).

De cette enquête découlent des mesures de lutte anti-vectorielle
adaptées et proportionnées afin de contrôler le risque de dissémina-
tion du virus (ex : mesures de démoustication, élimination méca-
nique des gîtes larvaires, conseils de protection individuelle des cas
afin d’éviter qu’ils ne se fassent piquer pendant la période de
virémie...).

3. Critères de notification d’un cas de chikungunya
Est notifié tout cas de chikungunya défini par la mise en évidence

d’une fièvre supérieure à 38,5o d’apparition brutale et de douleurs
articulaires invalidantes et un des critères biologiques suivants :
RT-PCR positive ou isolement viral ou IgM positives.

4. Double procédure : signalement et notification
La maladie de chikungunya justifiant localement une intervention

urgente et un suivi du nombre de cas humains, la double procédure
de signalement et de notification est mise en place conformément à
la procédure décrite dans la circulaire DGS/SD. 5C/SD. 6A
no 2003-60 du 10 février 2003 relative à la mise en œuvre du nou-
veau dispositif de notification anonymisée des maladies infectieuses
à déclaration obligatoire.

4.1. Le signalement (art. R. 3113-4 du code de la santé publique)

Les cliniciens et les biologistes qui diagnostiquent un cas de chi-
kungunya doivent le signaler sans délai et par tout moyen approprié
(téléphone, télécopie) au Médecin Inspecteur de santé publique
(MISP) de la DDASS de leur lieu d’exercice. Le signalement
permet à la DDASS de réaliser une enquête et de prendre les
mesures appropriées.

Ce signalement peut s’effectuer à l’aide de la fiche de notification
obligatoire. Cette fiche est alors télécopiée à la DDASS même si
tous les items ne sont pas renseignés. Il appartient ensuite au MISP
de rappeler le déclarant afin de compléter la fiche notamment en ce
qui concerne les résultats des examens biologiques.

Dans les zones où les vecteurs Aedes albopictus ou aegypti sont
implantés, les mesures spécifiques sont mises en place (1) (2).

4.2. La notification (art. R. 3113-1 à 3
du code de la santé publique)

Le signalement est suivi par l’envoi par le médecin ou le biolo-
giste d’une fiche spécifique de notification obligatoire à moins que
cette fiche n’ait déjà été adressée à la DDASS au moment du signa-
lement.
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La DDASS transmet les fiches validées à l’InVS.

4.3. Missions des MISP

Les MISP des Ddass sont chargés de :
– valider les critères de notification ;
– compléter l’une des fiches si double notification (médecin et

biologiste) ;
– vérifier la cohérence des informations ;
– éliminer les doublons ;
– échanger les données disponibles avec les équipes en charge de

la surveillance entomologique et de la lutte anti-vectorielle
(LAV).

5. Coordonnées et documents utiles

Direction générale de la santé, département des situations d’ur-
gence sanitaire, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP. Ligne
a l e r t e :  01- 4 0 - 5 6 - 5 7 - 8 4 ,  f a x :  01- 4 0 - 5 6 - 5 6 - 5 4 ,  d g s -
alerte@sante.gouv.fr.

EID-Méditerranée, 165, avenue Paul-Rimbaud, 34184 Montpellier
Cedex, tél. : 04-67-63-67-63, fax : 04-67-63-54-05, eid.med@eid-
med.fr.

CNR Arbovirus, Dr Zeller (Hervé), institut Pasteur, unité de bio-
logie des infections virales émergentes, 21, avenue Tony-Garnier,
69365 Lyon Cedex 7, tél. : 04-37-28-24-21, fax : 04-37-28-24-51,
zeller@cervi-lyon.inserm.fr.

CNR Arbovirus – Laboratoire associé, Pr Tolou (H.), service de
santé des armées, laboratoire de diagnostic des arbovirus, IMTSSA
– Le Pharo, B.P. 46, 13998 Marseille Armées, tél. : 04-91-15-01-18,
fax : 04-91-15-01-72, imtssa.vro@wanadoo.fr.

CNR Arbovirus et virus influenzae dans la région Antilles -
Guyane, J. Morvan, institut Pasteur de la Guyane, laboratoire de
virologie, 23, avenue Louis-Pasteur, B.P. 6010, 97306 Cayenne
Cedex, tél. : 05-94-29-26-01, fax : 05-94-30-94-16, Jmorvan@pas-
teur-cayenne.fr.

BEH : numéro spécial hors série : infection par le virus chikun-
gunya à l’île de la Réunion – 31 janvier 2006.

BEH no 23-24/2006. Recommandations sanitaires pour les voya-
geurs 2006 (à l’attention des professionnels de santé)
http ://www.invs.sante.fr/beh/2006/23_24/beh_23_24_2006.pdf.

Numéro spécial du bulletin d’alerte et de surveillance Antilles
Guyane (BASAG) : « Surveillance et gestion du risque d’émergence
du virus chikungunya aux Antilles et en Guyane française ». No 2 du
21 février 2006, http://www.martinique.sante.gouv.fr/docu-
ments/accueil/cire/ basag2006-2.pdf.

H. Cordel, I. Quatresous, C. Paquet, E. Couturier. « Imported
cases of chikungunya in metropolitan France, april 2005 – february
2006 ». Eurosurveillance, vol. 11, issue 4. 20 april 2006,
http://www.eurosurveillance.org/ew/2006/060420.asp#3.

Sites :

– www.invs.sante.fr ;
– www.sante.gouv.fr (dossier zoonoses) ;
– http ://www.eid-med.org/.

Vous voudrez bien diffuser cette circulaire dans les plus brefs
délais :

– aux établissements de santé publics et privés ;
– au conseil départemental de l’ordre des médecins ;
– au conseil régional de l’ordre des pharmaciens ;
– au président du conseil général, notamment aux services

d’hygiène ;
– à l’union régionale des médecins libéraux ;
– aux instances départementales représentant les biologistes ;
– aux laboratoires d’analyses biomédicales.

Les DDASS étant le relais essentiel de l’information relative à la
mise en place de la DO du chikungunya auprès des professionnels
concernés, je vous remercie de bien vouloir être très vigilant quant à
la diffusion de cette information et de me tenir informé des éven-
tuelles difficultés rencontrées dans l’application de la présente cir-
culaire.

Le directeur général de la santé,
D. H OUSSIN

A N N E X E I

DIAGNOSTIC CONDUITE À TENIR

Après une incubation de 4 à 7 jours en moyenne (parfois
comprise entre 1 et 12 jours), une fièvre élevée apparaît brutalement
accompagnée d’arthralgies pouvant être intenses, touchant princi-
palement les extrémités (poignets, chevilles, phalanges). Surviennent
également des myalgies, des céphalées et une éruption maculo-
papuleuse. Des hémorragies bénignes à type de gingivorragies sont
aussi possibles, surtout chez les enfants. Les infections asymptoma-
tiques semblent peu fréquentes à la Réunion. L’immunité acquise
paraît durable. La maladie est le plus souvent favorable, sans
séquelle, mais elle peut aussi évoluer vers une phase chronique mar-
quée par des arthralgies persistantes, provoquant une incapacité pen-
dant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pendant la convales-
cence, qui peut durer plusieurs semaines, le malade est en proie à
une asthénie importante.

Vous suspectez un cas de chikungunya. Que faire ?

Ce diagnostic doit être évoqué devant toute personne revenant de
La Réunion (ou d’une autre zone épidémique) et présentant les
symptômes décrits ci-dessus. Cependant, il faut aussi y penser en
l’absence de séjour en zone épidémique devant un patient présentant
de la fièvre et des douleurs articulaires invalidantes qui ne sont évo-
catrices d’aucune autre étiologie (cas autochtone).

Un diagnostic biologique est indispensable pour confirmer toute
suspicion de chikungunya. Ce diagnostic peut être confirmé par
sérodiagnostic, amplification génique (RT-PCR) ou plus rarement
par isolement viral. Les IgM sont identifiées en moyenne à partir du
cinquième jour après l’apparition des signes cliniques. Un diagnostic
plus précoce peut aussi être obtenu par RT-PCR.

En pratique :

– si le patient consulte 5 jours ou plus après la date de début des
premiers signes, demander une sérologie ;

– si le patient consulte moins de 5 jours après la date de début
des premiers signes, demander une RT-PCR.

Les analyses sérologiques peuvent être faites par les laboratoires
commerciaux.

Les demandes de RT-PCR peuvent être :

– en métropole adressées par le laboratoire préleveur à l’un des
2 centres nationaux de référence pour confirmation du dia-
gnostic ;

– dans les DFA adressées au CNR arbovirus de la région Antilles
Guyane.

Chaque échantillon devra être accompagné d’une fiche de ren-
seignements cliniques.

NB : pour les patients de retour d’une zone de cocirculation des
virus chikungunya et dengue, ces deux sérologies peuvent être pres-
crites en raison de la similarité de leur symptomatologie clinique.



− 64 −

� SANTE 2006/7. – 15 AOÛT 2006

. .

A N N E X E I I

MODÈLE DE FICHE DE NOTIFICATION



− 65 −

15 AOÛT 2006. – SANTE 2006/7 �

. .

Circulaire DGS/SD. 5C no 2006-311 du 10 juillet 2006 rela-
tive à la transmission obligatoire de données indivi-
duelles à l’autorité sanitaire en cas de diagnostic de
dengue sur le territoire métropolitain et à la Réunion

NOR : SANP0630312C

Date d’application : immédiate.

Références :

Articles L. 3113-1, R. 3113-1 à R. 3113-5, D. 3113-6 et D. 3113-7
du code de la santé publique ;

Décret no 2006-473 du 24 avril 2006 modifiant la liste des
maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de
données individuelles à l’autorité sanitaire et arrêté du
24 avril 2006 fixant la liste des départements mentionnés à
l’article D. 3113-6 du code de la santé publique ;

Arrêté du 7 juillet 2006 fixant les données portées sur la fiche
de notification ;

Circulaire no DGS/SD. 5C/DESUS no 2006-255 du 13 juin 2006
relative aux modalités de mise en œuvre du plan anti-
dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole.

Circulaire DGS/SD. 5C/SD. 6A no 2003-60 du 10 février 2003
relative à la mise en œuvre du nouveau dispositif de notifica-
tion anonymisée des maladies infectieuses à déclaration obli-
gatoire.

Texte abrogé ou modifié : article D. 3113-6 modifié par le décret
no 2006-473 du 24 avril 2006 modifiant la liste des maladies fai-
sant l’objet d’une transmission obligatoire de données indivi-
duelles à l’autorité sanitaire et arrêté du 24 avril 2006 fixant la
liste des départements mentionnés à l’article D. 3113-6 du code de
la santé publique.

Annexes :

Annexe I. – Diagnostic, conduite à tenir.

Annexe II. – Modèle de fiche de notification obligatoire.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]).

La dengue est une maladie soumise à signalement et notification
conformément aux dispositions du décret no 2006-473 du
24 avril 2006 modifiant la liste des maladies faisant l’objet d’une
transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sani-
taire et de l’arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des départements
mentionnés à l’article D. 3113-6 du code de la santé publique). Cette
déclaration concerne l’ensemble des départements métropolitains
ainsi que la Réunion. Ne sont actuellement pas concernés par ce
type de surveillance la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Le
nombre de cas dans ces zones rendrait en effet cette surveillance
inopérante. Le système de surveillance actuellement en place à en
Martinique, Guadeloupe et Guyane reste inchangé.

S’agissant de Mayotte, les textes (art. R. 3113-1 à R. 3113-5) rela-
tifs à la transmission obligatoire des données individuelles n’ayant
pas été au préalable étendus à Mayotte, cette procédure n’est pas
obligatoire dans cette collectivité.

La présente circulaire, après un rappel sur le contexte, les objec-
tifs de la surveillance et les critères de notification, décrit les procé-
dures de signalement et de notification des cas pour le territoire
métropolitain et la Réunion.

1. Contexte

Le virus de la dengue circule sur un mode endémo-épidémique
dans les départements français d’Amérique (DFA), en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie. Le virus circule aussi de
manière sporadique à la Réunion et à Mayotte, quelques épidémies
ayant été identifiées ces dernières années.

A la Réunion, les moustiques du genre Aedes albopictus sont
implantés depuis de nombreuses années et ils véhiculent régulière-
ment les différents virus de la dengue sur ce territoire. La dernière
épidémie de dengue a été identifiée en 2004, liée au sérotype 1.

En métropole, il existe un risque d’introduction du virus de la
dengue, en raison de la présence de personnes potentiellement viré-
miques en provenance de zones de circulation du virus. Par ailleurs,
l’implantation récente et limitée du moustique Aedes albopictus sur
le territoire métropolitain, rend théoriquement possible une dissémi-
nation secondaire. Une surveillance des sites à risque pour Aedes
albopictus, mise en place depuis 1999, a mis en évidence ce mous-
tique dans quelques sites, qui ont fait l’objet de mesures de contrôle
du moustique. Le moustique détecté une première fois en 2004 à
Menton a de nouveau été retrouvé en 2005 dans sept communes du
département du littoral méditerranéen de Nice à Menton où il s’est
implanté.

2. Objectifs de notification et du signalement

La notification et la surveillance du virus de la dengue doit per-
mettre la surveillance épidémiologique et a pour objectifs :

– la surveillance des cas importés afin de mettre en place les
mesures visant à prévenir la transmission de la maladie autour
de ces cas en fonction du risque vectoriel ;

– la détection rapide des cas autochtones de façon à identifier une
transmission autochtone de virus et orienter les mesures de lutte
anti-vectorielle ;

– le suivi des tendances (échelon départemental, régional,
national par sexe et classe d’âge).

La surveillance épidémiologique ne doit pas être dissociée de la
surveillance entomologique. En effet, la détection concomitante,
dans un même secteur, du vecteur et de cas de dengue, importés, ou
l’identification de cas autochtones, doit déclencher une enquête
entomologique autour du ou des cas (cf. circulaire DGS du
13 juin 2006 relative aux modalités de mise en œuvre du plan anti-
dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole annoncé
le 17 mars 2006).

De cette enquête découlent des mesures de lutte anti-vectorielle
adaptées et proportionnées afin de contrôler le risque de dissémina-
tion du virus (ex : mesures de démoustication, élimination méca-
nique des gîtes larvaires, conseils de protection individuelle des cas
afin d’éviter qu’ils ne se fassent piquer pendant la période de
virémie...). Ces procédures sont déjà en vigueur à la Réunion depuis
plusieurs années.

3. Critère de notification d’un cas de dengue

Est notifié tout cas de dengue défini par la mise en évidence
d’une fièvre supérieure à 38,5 oC d’apparition brutale évoluant
depuis moins de 7 jours, en l’absence de tout point d’appel infec-
tieux, et au moins un signe algique (céphalées, arthralgies, myalgies,
lombalgies, douleur rétro-orbitaire) et un des critères biologiques
suivants : RT-PCR positive ou isolement viral ou IgM positives.

4. Double procédure : signalement et notification

La maladie de la dengue justifiant localement une intervention
urgente et un suivi du nombre de cas humains, la double procédure
de signalement et de notification est mise en place conformément à
la procédure décrite dans la circulaire DGS/SD. 5C/SD. 6A
no 2003/60 du 10 février 2003 relative à la mise en œuvre du nou-
veau dispositif de notification anonymisée des maladies infectieuses
à déclaration obligatoire.

4.1. Le signalement
(article R. 3113-4 du code de la santé publique)

Les cliniciens et les biologistes qui diagnostiquent un cas de
dengue doivent le signaler sans délai et par tout moyen approprié
(téléphone, télécopie) au médecin inspecteur de santé publique
(MISP) de la DDASS de leur lieu d’exercice. Le signalement
permet à la DDASS de réaliser une enquête et de prendre les
mesures appropriées.

Ce signalement peut s’effectuer à l’aide de la fiche de notification
obligatoire. Cette fiche est alors faxée à la DDASS même si tous les
items ne sont pas renseignés. Le MISP rappelle ensuite le déclarant
afin de compléter la fiche notamment en ce qui concerne les résul-
tats des examens biologiques.

Dans les zones où les vecteurs Aedes albopictus sont implantés
les mesures spécifiques déjà mises en place restent inchangées.
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4.2. La notification
(articles R. 3113-1 à 3 du code de la santé publique)

Le signalement est suivi par l’envoi par le médecin ou le biolo-
giste de la fiche de notification obligatoire à moins que cette fiche
n’ait déjà été adressée à la DDASS au moment du signalement.

La DDASS transmet les fiches validées à l’InVS.

4.3. Missions des MISP

Les MISP des DDASS sont chargés de :
– valider les critères de notification ;
– compléter l’une des fiches si double notification (médecin et

biologiste) ;
– vérifier la cohérence des informations ;
– éliminer les doublons ;
– échanger les données disponibles avec les équipes en charge de

la surveillance entomologique et de la lutte anti-vectorielle
(LAV).

5. Coordonnées et documents utiles

Direction générale de la santé, département des situations d’ur-
gence sanitaire : 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP. Ligne
a l e r t e :  01- 4 0 - 5 6 - 5 7 - 8 4 ,  f a x :  01- 4 0 - 5 6 - 5 6 - 5 4 ,  d g s -
alerte@sante.gouv.fr.

EID-Méditerrannée : 165, avenue Paul-Rimbaud, 34184 Mont-
pellier Cedex, tél. : 04-67-63-67-63, fax : 04-67-63-54-05,
eid.med@eid-med.fr.

CNR Arbovirus, Dr Zeller (Hervé), centre de recherche Pasteur
Mérieux, unité de biologie des infections virales émergentes :
21, avenue Tony-Garnier, 69365 Lyon Cedex 7, tél. : 04-37-28-
24-21, fax : 04-37-28-24-40, zeller@cervi-lyon.inserm.fr.

CNR Arbovirus, laboratoire associé, Pr H. Tolou, service de santé
des armées, laboratoire de diagnostic des arbovirus, IMTSSA – Le
Pharo, BP 46, 13998 Marseille Armées, tél. : 04-91-15-01-18, fax :
04-91-15-01-72, imtssa.vro@wanadoo.fr.

Groupe hospitalier Sud Réunion, Saint-Pierre A. Michault, labora-
toire de virologie, BP 350, 97448 Saint-Pierre, Cedex la Réunion,
a.michault@ch-sudreunion.fr.

Centre hospitalier départemental Félix-Guyon, MC. Jaffar, labora-
toire de biologie, Bellepierre, 97405 Saint-Denis, Cedex la Réunion,
mcjaffar@chd-fguyon.fr.

– A. Blateau et Al. Guide de la surveillance de la dengue dans
les départements français d’Amérique. InVS. Juin 1999.
http ://www.invs.sante.fr/publications/guide_dengue/guid_
dengue.pdf ;

– K. Barrau et Al. Dengue d’importation observée dans les
centres hospitaliers universitaires du sud de la France. BEH
no 03-2001 ;

– T. Jelinek et Al. Epidemiology and clinical features of imported
dengue fever in Europe : sentinel surveillance data from
TroNetEurop. Clinical Infectious Diseases 2002 ; 35 :1047-52 ;

– S. Badiaga et Al. Imported dengue in french university hospi-
tals : a 6-year survey. J Travel Med 2003 ; 10 : 286-289 ;

– B. Philippon, R. Corriveau, A. Yebakima. La dengue dans les
départements français d’Amérique, Paris, IRD Editions, 2003
http ://www.canal.ird.fr/programmes/recherches/dengue/
dengue_tm.htm ;

– V. Pierre, J. Thiria, E. Rachou, D. Sissoko, C. Lassalle,
P. Renault. Epidémie de dengue 1 à la Réunion en 2004. Poster
p r é s e n t é  a u x  j o u r n é e s  d e  l ’ I n V S  2 0 0 5 ,
http :/ /www.invs.sante.fr /publications/2005/jvs_2005/
poster_13.pdf ;

– BEH no 23-24/2006. Recommandations sanitaires pour les
voyageurs 2006 (à l’attention des professionnels de santé)
http ://www.invs.sante.fr/beh/2006/23_24/beh_23_24_2006.pdf.

Sites :
– www.invs.sante.fr ;
– www.sante.gouv.fr (dossier zoonoses) ;
– http ://www.eid-med.org/.
Vous voudrez bien diffuser cette circulaire dans les plus brefs

délais :
– aux établissements de santé publics et privés ;
– au conseil départemental de l’ordre des médecins ;
– au conseil régional de l’ordre des pharmaciens ;
– au président du conseil général, notamment aux services

d’hygiène ;
– à l’Union régionale des médecins libéraux ;
– aux instances départementales représentant les biologistes ;
– aux laboratoires d’analyses biomédicales.
Les DDASS étant le relais essentiel de l’information relative à la

mise en place de la DO de dengue auprès des professionnels
concernés, je vous remercie de bien vouloir être très vigilant quant à
la diffusion de cette information et de me tenir informé des éven-
tuelles difficultés rencontrées dans l’application de la présente cir-
culaire.

Le directeur général de la santé
D. HOUSSIN

A N N E X E I

CONDUITE À TENIR : DIAGNOSTIC

Un diagnostic biologique est indispensable pour confirmer toute
suspicion de dengue. Ce diagnostic peut être confirmé par séro-
diagnostic, amplification génique (RT-PCR) ou plus rarement par
isolement viral. Les IgM sont identifiées en moyenne à partir du
cinquième jour après l’apparition des signes cliniques et persistent 
2 à 3 mois. Les IgG apparaissent en même temps ou peu après les
IgM mais persistent toute la vie. C’est pourquoi le diagnostic de
dengue ne peut être établi à partir des IgG qu’en cas d’augmentation
du titre d’anticorps sur des prélèvements successifs. Un diagnostic
plus précoce (dans les 5 premiers jours de la maladie) peut aussi
être obtenu par RT-PCR.

En pratique :
– si le patient consulte 5 jours ou plus après la date de début des

premiers signes, demander une sérologie ;
– si le patient consulte moins de 5 jours après la date de début

des premiers signes, demander une RT-PCR.
Les analyses sérologiques peuvent être faites par les laboratoires

commerciaux.

Les demandes de RT-PCR peuvent être :
– en métropole, adressées par le laboratoire préleveur à l’un des

2 centres nationaux de référence pour confirmation du dia-
gnostic ;

– à la Réunion, adressées aux laboratoires hospitaliers pratiquant
cette analyse, ou à défaut à l’un des 2 centres nationaux de
référence pour confirmation du diagnostic.

Chaque échantillon devra être accompagné d’une fiche de ren-
seignements cliniques.

Succession de l’apparition des marqueurs biologiques
d’infection par le virus de la dengue

NB : pour les patients de retour d’une zone de co-circulation des
virus chikungunya et dengue, ces deux sérologies peuvent être pres-
crites en raison de la similarité de leur symptomatologie clinique.
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Circulaire interministérielle DGS no 2006-271 du 14 juin 2006
relative à la protection de la population contre les
risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans
les immeubles bâtis

NOR : SANP0630286C

Références :
Articles L. 1334-13, R. 1334-14 à R. 1334-29, R. 1336-2 à

R. 1336-5 et annexe 13-9 du code de la santé publique ;
Circulaires du 25 septembre 1998 et du 10 décembre 2003.

Annexes :
Annexe I. – Rappel réglementaire ;
Annexe II. – Grille d’aide à la lecture des DTA pour en

déterminer la conformité ;
Annexe III. – Rappel des différentes enquêtes ;
Annexe IV. – Nature des informations à faire figurer dans la

synthèse à transmettre pour le 30 janvier 2007.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’amé-
nagement du territoire ; le ministre de l’emploi, de
la cohésion sociale et du logement ; le ministre de
l’Education nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche ; le ministre des transports, de
l’équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre
de la santé et des solidarités ; le ministre de l’agri-
culture et de la pêche ; le ministre de l’écologie et
du développement durable ; le ministre de la jeu-
nesse, des sports et de la vie associative, à Mes-
dames et Messieurs les préfets de région ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département ;
Mesdames et Messieurs les recteurs (pour informa-
tion).

Le dispositif réglementaire actuel relatif à l’amiante dans les
immeubles bâtis s’est mis en place progressivement à partir de 1996.
Il visait à faire cesser puis à prévenir toute situation d’exposition
des personnes à des risques sanitaires dus à l’amiante. Cet objectif
nécessite une extrême vigilance de la part des propriétaires pour
mettre en œuvre cette réglementation et de la part de l’Etat pour
s’assurer de son application effective.

Les circulaires du 25 septembre 1998 et du 10 décembre 2003
vous ont précisé les modalités d’application de la réglementation
s’appliquant à l’amiante dans les immeubles bâtis. Ces missions
vous sont confirmées et doivent être mises en œuvre de façon priori-
taire.

La présente circulaire vise également à compléter les missions
relatives au suivi et au contrôle de cette réglementation, l’objectif
principal étant de s’assurer que les propriétaires ont mis en œuvre
les dispositions rappelées ci-dessus, c’est-à-dire la réalisation des
repérages et de travaux le cas échéant, la constitution du dossier
technique amiante (DTA). La présente circulaire ne concerne pas les
installations du ministère de la Défense qui seront visées par une
circulaire spécifique.

Je vous informe que les ministres chargés de l’intérieur, du loge-
ment et de la santé ont mandaté l’IGA, le CGPC et l’IGAS pour
réaliser une mission de bilan de l’application de la réglementation
amiante applicable aux immeubles bâtis à l’approche de ses dix ans.
Elle devra notamment réévaluer le dispositif de contrôles tant en
termes d’outils juridiques, de méthodologie et de moyens afin
d’améliorer la vérification de l’application de cette réglementation.
Ses conclusions sont attendues au printemps 2006.

Je vous informe également que des enquêtes ont été réalisées dans
les trois fonctions publiques et tous les établissements de santé,
sociaux et médico-sociaux pour établir, d’une part, un bilan des
repérages d’amiante dans les bâtiments, et d’autre part, des mesures
de protection et de suivi des agents exposés à l’amiante. Elles ont
été conduites par la Direction générale de l’administration et de la
fonction publique (DGAFP), la Direction générale des collectivités
locales (DGCL) et la Direction de l’hospitalisation et de l’organisa-
tion des soins (DHOS) en lien avec la Direction générale de l’action
sociale (DGAS).

Organisation des compétences

Conformément aux dispositions de la circulaire du 25 sep-
tembre 1998, vous organisez le pilotage par l’Etat de l’ensemble des
opérations de suivi et de contrôle de la mise en œuvre de la régle-
mentation relative à l’amiante dans les immeubles bâtis. Vous

pourrez vous appuyer, quand il existe, sur le pôle de compétence
« bâtiment et santé » qui implique de manière privilégiée la DDASS
et la DDE.

Vous associerez tous les services de l’Etat compétents (DDASS,
DDE, DDAF, DRIRE, DDJS...) aux opérations de suivi et de
contrôle de la réglementation.

Je vous informe que deux projets de décret modifiant le code de
la santé publique et le décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité
prévoient d’étendre le droit d’obtenir communication du dossier
technique amiante (DTA) à un certain nombre de services, et notam-
ment, dans le cadre de cette commission, pour les immeubles de
grande hauteur et les établissements recevant du public de 1re et de
2e catégorie, à tous les services qui la composent.

Pour chaque catégorie de bâtiments, vous désignerez un référent
par service impliqué qui assurera notamment la liaison avec les réfé-
rents des autres services.

Modalités de contrôle de la mise en œuvre
de la réglementation

Nous vous demandons de mettre en place, dès le second
semestre 2006, des contrôles ciblés de la mise en œuvre de la régle-
mentation concernant l’amiante dans les immeubles bâtis. Vous éta-
blirez avec les services de l’Etat concernés un programme de
contrôles. Vous informerez la direction générale de l’urbanisme, de
l’habitat et de la construction et la direction générale de la santé de
ses lignes directrices dès sa finalisation, et au plus tard le
1er juillet 2006.

Ces contrôles sur pièces visent à vérifier l’existence des dossiers
techniques amiante et leur conformité aux dispositions régle-
mentaires essentielles. Ils s’assureront que les conclusions des repé-
rages des matériaux amiantés contenues dans les DTA sont respec-
tées. Vous trouverez une grille d’aide à la lecture en annexe 2 pour
évaluer la conformité des DTA.

L’ensemble des bâtiments concernés par les dispositions régle-
mentaires ne pourront bien évidemment pas faire l’objet d’une véri-
fication individuelle par les services de l’Etat. Nous vous deman-
dons donc de centrer votre action prioritairement sur les
établissements détaillés ci-après.

1. Etablissements de santé, médico-sociaux et sociaux
Les DDASS conduiront des contrôles sur ces établissements en

ciblant en priorité ceux qui présentent des matériaux de type flo-
cages, calorifugeages et faux plafonds amiantés dégradés et les éta-
blissements n’ayant pas réalisé le diagnostic des flocages, calorifu-
geages et faux plafonds. Elles identifieront ces établissements à
partir des tableaux de bord du suivi de la réglementation relative à
l’amiante tenus par les DRASS.

2. Bâtiments accueillant des enfants
Vous établirez un plan de contrôles, en collaboration avec les rec-

teurs pour ce qui concerne les établissements scolaires. Vous vous
appuierez également sur la DDJS. Vous pourrez identifier les éta-
blissements prioritaires à partir de l’enquête que la DGCL a
conduite sur les bâtiments des collectivités territoriales et notamment
les bâtiments scolaires.

3. Autres immeubles de grande hauteur ou établissements rece-
vant du public de 1re et la 2e catégorie

Vous vérifierez avant fin 2006, en vous appuyant sur la commis-
sion consultative départementale de sécurité et d’accessibilité que
tous les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant
du public de la 1re catégorie disposent d’un DTA conforme à la
réglementation en vigueur (environ 9 500 bâtiments) et avant fin
2007 que ceux de la 2e catégorie en disposent également (environ
15 000 bâtiments).

4. Autres immeubles
Un contrôle exhaustif n’est pas envisageable. A l’occasion de

contrôles sur d’autres aspects de la réglementation, vous vérifierez
que les bâtiments considérés ont bien fait l’objet d’un DTA.

En particulier, vous viserez en priorité les établissements recevant
du public de l’Etat en mobilisant l’ensemble des services déconcen-
trés. Les DDAF établiront un plan de contrôle des bâtiments agri-
coles et les DRIRE des bâtiments industriels.

La mission interministérielle d’inspection du logement social s’as-
surera de la réalisation des dossiers techniques amiante dans ses
opérations de contrôle des organismes HLM.

Modalités de suivi de l’application de la réglementation

Le suivi de la réglementation est effectué aujourd’hui, à un
niveau global, par l’analyse des rapports d’activité annuels des orga-
nismes de diagnostic et des instructions de demandes de prorogation
du délai d’achèvement des travaux de retrait et de confinement de
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l’amiante. Aussi, nous vous rappelons l’importance de vous faire
transmettre par les organismes ayant une activité dans le domaine du
repérage et du diagnostic de l’amiante leur rapport annuel d’activité,
que vous devez ensuite communiquer à la direction générale de la
santé.

Nous vous demandons d’établir avant fin 2006 des tableaux de
bord d’application de la réglementation relative à l’amiante dans les
bâtiments à partir des résultats des contrôles qui auront été réalisés
en application de cette circulaire. Vous pourrez également vous
appuyer sur les résultats des enquêtes qui ont été engagées lorsqu’ils
concernent des établissements individuels. (Voir annexe 3.)

Synthèse du suivi mis en place

Vous établirez une synthèse au 31 décembre 2006 de l’application
de la réglementation concernant l’amiante dans les immeubles bâtis
de votre département.

Cette synthèse comprendra une note sur la réalisation des
contrôles, un bilan des enquêtes, les tableaux figurant en annexe 4
ainsi que toute autre information utile à l’interprétation de ces don-
nées. Elle sera transmise à la direction générale de l’urbanisme, de
l’habitat et de la construction et à la direction générale de la santé
pour le 30 janvier 2007.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale

et du logement,
JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur

et de la recherche,
GILLES DE ROBIEN

Le ministre des transports,
de l’équipement, du tourisme

et de la mer,
DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de la santé
et des solidarités,

XAVIER BERTRAND

Le ministre de l’agriculture
et de la pêche,

DOMINIQUE BUSSEREAU

Le ministre de l’écologie
et du développement durable,

NELLY OLIN

Le ministre de la jeunesse,
des sports et de

la vie associative,
JEAN-FRANÇOIS LAMOUR

A N N E X E I

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

La politique de protection des populations contre les risques liés à
l’exposition à l’amiante dans les bâtiments s’est traduite en 1996 par
des mesures réglementaires complétées en 1997, 2001 et 2002. Ces
dispositions sont aujourd’hui codifiées dans le code de la santé
publique.

5. Flocages, calorifugeages et faux plafonds

Le décret 96-97 modifié imposait la réalisation du repérage et de
l’évaluation de l’état de conservation des flocages, calorifugeages et
faux-plafonds contenant de l’amiante avant le 31/12/1999.

En cas de dégradation des matériaux contenant de l’amiante, ou si
le taux d’empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litres, des tra-
vaux de confinement ou de retrait doivent être réalisés. Dans le cas
contraire, une surveillance périodique de l’état de dégradation des
matériaux contenant de l’amiante doit être réalisée.

6. Dossier technique amiante (DTA)

Les articles R. 1334-25 et 26 du code de la santé publique relatifs
au dossier technique Amiante, à son contenu et à ses modalités de
constitution, imposent :

– aux propriétaires des immeubles de grande hauteur et des éta-
blissements recevant du public classés de la 1re à la 4e catégorie
à l’exception des parties privatives des immeubles collectifs
d’habitation de réaliser le DTA avant le 31 décembre 2003 ;

– aux propriétaires des immeubles de bureaux, des établissements
recevant du public et classés dans la 5e catégorie, des
immeubles destinés à l’exercice d’une activité industrielle ou
agricole, des locaux de travail et des parties à usage commun
d e s  i m m e u b l e s  c o l l e c t i f s  d ’ h a b i t a t i o n  a v a n t  l e
31 décembre 2005.

A N N E X E I I

GRILLE D’AIDE À LA LECTURE DES DTA POUR EN DÉTERMINER LA CONFORMITÉ

Site : ..........................................................................................................................................................................................................................

OUI NON COMMENTAIRES

Existence du DTA et des rapports de repérage

Existence d’un DTA

Date de création

Date de dernière mise à jour

Existence d’une fiche récapitulative

Rapport de repérage flocages, calorifugeages

Date

Rapport de repérage faux plafonds

Date
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OUI NON COMMENTAIRES

Rapport de repérage étendu

Date

Respect des obligations réglementaires issues des résultats du repérage

Y a t-il eu des mesures d’empoussièrement si des matériaux friables en état de conser-
vation 2 sont présents ?

Y a t-il eu des travaux de retrait en cas de matériaux dégradés de niveau 3 ou niveau 2 + E
> 5f/L

Ces travaux ont-ils été achevés dans un délai de trois ans ?

Une surveillance périodique de l’état de conservation des matériaux est-elle effectuée ?

A N N E X E I I I

RAPPEL DES DIFFÉRENTES ENQUÊTES

Enquête réalisée par la DGAFP :
La direction générale de l’administration et de la fonction

publique a lancé fin 2004 une enquête concernant les bâtiments et
les personnels de l’Etat. Cette enquête composée de deux volets,
l’un portant sur les bâtiments occupés par les services de l’Etat,
l’autre sur les agents (identification des agents exposés, suivi
médical...) est en cours d’exploitation.

Enquête réalisée par la DGCL :

La direction générale des collectivités locales au ministère de l’in-
térieur vous a sollicité par circulaire du 22 juin 2005 pour réaliser
un état des lieux relatif à la présence d’amiante dans les bâtiments
appartenant aux collectivités territoriales (et à leurs établissements
publics) ainsi qu’aux personnels de ces collectivités en contact avec
des matériaux amiantés. Les résultats de cette enquête sont égale-
ment en cours d’exploitation.

Enquête réalisée par la DHOS et la DGAS :

La direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et
la direction générale de l’action sociale, ont lancé une enquête en
août 2005 auprès des 18 000 établissements de santé, sociaux et
médico-sociaux portant sur le bâti et sur le personnel.
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Immeubles de grande hauteur (IGH)
Nombre d’IGH dans le département ...............................................
Nombre d’IGH ayant fait l’objet d’une vérification .....................
Nombre d’IGH pour lesquels le DTA a été réalisé et est conforme

à la réglementation ................................................................................
Nombre d’IGH pour lesquels le DTA est en cours de réalisa-

tion ..........................................................................................................

Autres bâtiments (pour lesquels le DTA devait être réalisé
avant le 31/12/2005)

Nombre de bâtiments ayant fait l’objet d’une vérification ...........
Nombre de bâtiments pour lesquels le DTA a été réalisé ...........

SOLIDARITÉS

Professions sociales
Circulaire interministérielle DGAS/SD4A no 2006-265 du

19 juin 2006 relative aux modalités de la formation pré-
paratoire au diplôme d’Etat d’éducateur technique spé-
cialisé (DEETS) et de l’organisation des épreuves de cer-
tification

NOR : SANA0630294C

Date d’application : immédiate.

Références :
Décret no 2005-1376 du 5 novembre 2005 instituant un diplôme

d’Etat d’éducateur technique spécialisé ;
Arrêté du 26 janvier 2006 fixant les modalités de formation des

éducateurs techniques spécialisés et les modalités d’organisa-
tion des examens pour l’obtention du diplôme d’Etat d’édu-
cateur technique spécialisé.

Textes abrogés ou modifiés :
Code l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 6 février 1976 modifié fixant les modalités de forma-

tion aux fonctions d’éducateur technique spécialisé appelé à
exercer auprès des inadaptés ou handicapés, les modalités
d’organisation des examens pour l’obtention du certificat
d’aptitude aux fonctions d’éducateur technique spécialisé
ainsi que les conditions d’agrément des centres de forma-
tion ;

Arrêté du 13 février 1985 modifié instituant des dispenses de
scolarité en faveur de certains candidats au certificat d’apti-
tude aux fonctions d’éducateur technique spécialisé.

Annexes :
Annexe I. – Livret 1 de demande de validation des acquis de

l’expérience ; 
Annexe II. – Livret de demande de validation des acquis de

l’expérience ;
Annexe III. – Notice d’accompagnement de la demande de vali-

dation des acquis de l’expérience ;
Annexe IV. – Relevé de décisions ;
Annexe V. – Livret de formation.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement ; le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche à
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour attribution]) ; Mesdames les rectrices et Mes-
sieurs les recteurs d’académie (pour attribution).

La création du diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé
(DEETS), organisée par le décret no 2005-1376 du 3 novembre 2005
et l’arrête du 26 janvier 2006 a pour objectif de réaffirmer une iden-
tité professionnelle par une exigence accrue de professionnalité.

Cette exigence vise à mieux appréhender les repères fonda-
mentaux d’une identité professionnelle qui a évolué pour répondre
aux nouvelles exigences du métier.

Antérieurement, le champ d’action des ETS recouvrait principale-
ment les établissements et les services du secteur médico-social et
hospitalier (secteur psychiatrique). Depuis quelques années, il s’est
élargi aux actions et interventions à conduire en milieu « ordinaire »
ou « ouvert » auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes, ainsi qu’à
la prévention, au développement social urbain et au champ de la
politique de la ville. En visant à promouvoir des actions écono-
miques et des actions d’insertion, ces nouveaux emplois ouvrent à la
profession des capacités d’expansion.

Sans négliger l’accompagnement et l’insertion par l’apprentissage
pré-professionnel ou professionnel des adolescents ou adultes pré-
sentant un handicap ou une inadaptation, l’activité des ETS s’est
déployée dans des domaines nouveaux en lien avec la création de
projets qui imposent une progression des apprentissages en rapport
avec les exigences d’une production et l’acquisition des rythmes de
vie liés aux situations de travail.

L’extension des domaines d’intervention des ETS a conduit le
ministère et ses partenaires à revoir le référentiel professionnel, le
référentiel de certification et le référentiel de formation des ETS.

Le certificat d’aptitude aux fonctions d’éducateur technique spé-
cialisé (CAFETS), dans un souci d’homogénéisation des diplômes
de travail social, s’intitule désormais diplôme d’Etat d’éducateur
technique spécialisé. Cette modification de nom le place dans une
position comparable aux autres diplômes de niveau III du secteur
(DEES, DEEJE, DEASS).

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités
d’accès à la formation (1), de formation (2) ainsi que de certifica-
tion (3) pour le DEETS.

1. Accès à la formation

1.1. Principes présidant à l’admission en formation
des candidats

L’arrêté du 26 janvier 2006 fixant les modalités de formation des
éducateurs techniques spécialisés et les modalités d’organisation des
examens pour l’obtention du diplôme d’Etat d’éducateur technique
spécialisé dispose, dans son article 2, que l’admission en formation
préparant le DEETS est subordonnée à une sélection opérée par
l’établissement de formation.

Les épreuves d’admission, outre leur caractère obligatoire pour
accéder aux formations sociales, ont pour but de vérifier que le
projet de formation du candidat est en cohérence avec l’exercice de
la profession vers laquelle il s’engage et également de s’assurer que
le candidat adhère au projet pédagogique de l’établissement de for-
mation.
Le choix et la constitution des épreuves doivent permettre de véri-
fier les prédispositions à l’exercice futur des fonctions de travailleur
social. Le principe affirmé est que ces épreuves doivent permettre
de s’assurer que les candidats reçus ont l’aptitude et l’appétence
pour cette profession. Elles doivent donc permettre de repérer
d’éventuelles incompatibilités du candidat avec l’exercice profes-
sionnel compte tenu du contexte de l’intervention et de la nécessité
d’offrir les garanties indispensables pour apporter aux usagers handi-
capés ou fragiles l’aide et le soutien auxquels ils peuvent prétendre.

L’admission en formation est organisée par l’établissement sur la
base d’un règlement qui lui est propre. Ce règlement d’admission
est l’une des composantes du volet pédagogique de la déclaration
préalable de l’établissement dont les modalités de mise en œuvre
sont précisées aux articles R. 451-2 à R. 451-4 du code de l’action
sociale et des familles. Ce règlement détermine les modalités de
l’épreuve écrite d’admissibilité et de l’épreuve orale d’admission et
notamment leur découpage éventuel en sous épreuves. Les notes des
deux épreuves précitées ne doivent pas être compensables entre elles
afin de ne pas pénaliser les candidats dispensés de l’épreuve écrite
(voir infra). Le règlement d’admission détermine les critères permet-
tant 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.

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 12 de l’arrêté
du 26 janvier 2006, les candidats dispensés, par le jury statuant sur
la demande de VAE, des conditions prévues à l’article premier du
même arrêté n’ont pas à subir les épreuves d’admission. Toutefois,
pour ces candidats un entretien avec un responsable pédagogique de



− 74 −

� SANTE 2006/7. – 15 AOÛT 2006

. .

l’établissement sera organisé afin de déterminer un programme indi-
vidualisé de formation 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 3 de l’arrêté du 26 janvier 2006 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 d’admission
des candidats pour chacune des voies de formation ainsi que des
candidats dispensés d’une ou plusieurs unités 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 professionnel. Elle arrête la liste des
candidats admis à suivre la formation. Le directeur de l’établisse-
ment notifie à chaque candidat la décision de la commission.

Il appartient au directeur de l’établissement de formation de trans-
mettre au préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires
et sociales) 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. Une
copie de cette liste doit être transmise au Président du conseil
régional.

1.3. Conditions d’accès aux épreuves d’admission

Les conditions d’accès à la formation préparant au DEETS ont été
élargies par rapport à l’ancien dispositif.

Elles sont fixées au regard du niveau académique et de l’expé-
rience professionnelle des candidats (article premier de l’arrêté du
26 janvier 2006).

Par diplôme du secteur paramédical, il convient d’entendre les
diplômes permettant d’exercer les professions paramédicales telles
que définies par le code de la santé publique.

Par diplôme du secteur social, il convient d’entendre les diplômes
ou certificats mentionnés au code de l’action sociale et des familles.

Les années d’expérience sont des années post-diplôme. Les pé-
riodes de stage effectuées pour l’acquisition d’un titre, certificat ou
diplôme ou dans le cadre de la formation continue n’entrent pas
dans le décompte des années d’expérience exigées.

2. La formation des candidats

La réforme de la formation vise notamment à valoriser la fonction
de l’ETS qui participe au traitement du problème de l’exclusion par
l’accompagnement et l’insertion des populations fragilisées grâce à
un support relationnel basé sur des apprentissages professionnels
adaptés qui conduisent généralement à une mise au travail.

2.1. Architecture

L’architecture proposée est organisée en unités de formation per-
mettant la mise en œuvre de transversalités.

Les transversalités visent au décloisonnement des formations et
ont pour objectif de faciliter la mobilité des professionnels. Elles
supposent des temps de formation communs à divers cursus qui
doivent, toutefois, permettre de prendre en compte les spécificités de
chacune des professions par des compléments de formation, en fonc-
tion du métier visé, en lien avec le référentiel professionnel ; elles se
distinguent donc du « tronc commun ». Ces éléments communs ou
spécifiques à chacun des métiers doivent être lisibles et contrôlables.

2.2. Contenu de la formation théorique

La qualification des ETS a été renforcée par l’approfondissement
des connaissances théoriques et l’acquisition de méthodologies pro-
fessionnelles avec des approches ergonomiques, de gestion et d’or-
ganisation de la production, d’apports juridiques et de techniques de
communication. Le volume horaire de la formation théorique passe
ainsi de 1 030 heures à 1 200 heures réparties sur sept unités de for-
mation au lieu de six.

Les nouveaux objectifs de la formation et les modalités pédago-
giques retenues par les établissements de formation devront tenir
compte des nouveaux profils de personnes entrant en formation par
différentes voies d’accès (voie directe, situation d’emploi ou encore
complément de formation après attribution partielle du diplôme par
la VAE).

Les contenus de formation ont été renforcés par des savoirs de
référence dispensés à la fois sur le site de stage et dans l’établisse-
ment de formation. Ils ont pour but de doter les étudiants de
connaissances théoriques et pratiques requises pour la mise en
œuvre d’un savoir-faire et acquérir les compétences professionnelles
d’un ETS.

La place des connaissances disciplinaires ou pluridisciplinaires
techniques et méthodologiques témoignent des deux types de savoir
(« théorique et pratique ») à replacer dans un contexte professionnel
pour mieux les mobiliser.

La méthodologie professionnelle ne doit pas être séparée des
connaissances. Elle doit être présente dans les modalités pédago-
giques retenues par les établissements de formation dans la mesure
où les enseignements sont finalisés sur des objectifs professionnels.
La démarche méthodologique professionnelle accompagnera les pro-
jets, les travaux et les évolutions de stages en lien avec les apports
théoriques.

2.3. Livret de formation

Un modèle de livret de formation identique pour tous les éta-
blissements de formation figure en annexe V de la présente cir-
culaire. Il pourra être reproduit par tout moyen à leur convenance.

Ce livret devra être rempli de façon précise. Ce document est
indispensable pour pouvoir présenter les candidats au diplôme. Il
devra rendre compte des choix des modes d’évaluation pour la for-
mation théorique et la formation pratique et rendre transparent le
dispositif pédagogique.

Ce livret de formation doit aussi permettre à des candidats qui, au
cours de leur formation, doivent changer de région, de se présenter
aux épreuves du diplôme avec une évaluation complète et reconnue
de leur formation.

J’appelle donc votre attention sur l’impossibilité de modifier les
différentes rubriques du livret afin de garantir l’égalité des chances à
laquelle tous les candidats peuvent prétendre.

2.4. Contrôle continu

Les modalités de contrôle continu sont intégrées dans l’annexe
pédagogique de l’arrêté du 26 janvier 2006.

L’arrêté fixe un cadre précis pour garantir le respect d’un certain
nombre de points de passage obligés dans la formation.

Les unités de formation (UF) devront être validées. Leur notation
chiffrée s’établira selon un principe de notation en points entiers de
1 à 5 assorti des appréciations portées par les responsables d’UF sur
les travaux exigés tant pour la formation théorique que pratique. Ces
résultats doivent être reportés sur le livret de formation du candidat.

2.5. Dispenses et allègements d’unités de formation

Les articles 4 et 5 de l’arrêté du 26 janvier 2006 précisent les
modalités de dispenses d’unités de formation et d’allègements de
formation pour les titulaires de certains diplômes. A ce titre, trois
types de situation sont envisagés :

a) Dispenses d’unités de formation pour les titulaires de diplômes
du travail social (article 4 de l’arrêté du 26 janvier 2006)

Dans ce cas, conformément à l’annexe 3 de l’arrêté précité, les
candidats peuvent, selon le diplôme déjà possédé, prétendre à la dis-
pense de certaines unités de formation. De plus, les titulaires du
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diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé qui sont dispensés des unités
de formation correspondant, conformément à l’annexe 4, à l’épreuve
de certification no 1 de psychopédagogie, sont dispensés de cette
dernière.

b) Allègements de formation pour les titulaires de diplômes de
niveau III du travail social (article 4 de l’arrêté du 26 janvier 2006)

L’annexe 3 de l’arrêté du 26 janvier 2006 indique les unités de
formation pouvant faire l’objet d’allègements en fonction du
diplôme détenu. L’article 6 de l’arrêté précité dispose que les allège-
ments 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’allègements, les éléments
de formation qu’il estime déjà acquis en fonction du diplôme
détenu.

c) Allègements de formation pour les titulaires d’autres diplômes
(article 5 de l’arrêté du 26 janvier 2006)

L’établissement de formation devra envisager, dans son protocole
d’allègements, la répartition et le volume des allègements de forma-
tion dans les différentes unités de formation en fonction des grandes
catégories de diplômes détenus et de leur spécialité (universitaires :
niveau bac+2, bac+3 etc., CAFME, DETISF, DEAMP, 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.

2.6. Organisation de l’alternance
La formation est organisée conformément aux principes de l’alter-

nance et comprend quinze mois de stage pratique.
Pour les candidats en formation initiale, la formation pratique

comprend un stage long de neuf mois et deux stages de découverte
d’au moins deux mois chacun. Conformément à l’article 3 de
l’arrêté du 26 janvier 2006 précité, les stages doivent être effectués
dans au moins deux établissements distincts accueillant des publics
présentant un handicap ou des difficultés d’ordre social ou écono-
mique de nature différente.

Pour les candidats en « cours d’emploi », un stage d’une durée de
deux mois non fractionnable dans un établissement autre que l’éta-
blissement employeur et accueillant des publics présentant un han-
dicap ou des difficultés d’ordre social ou économique de nature dif-
férente est imposé. L’accent est donc mis sur le caractère généraliste
du diplôme et sur la capacité à transférer des pratiques profes-
sionnelles vers des institutions ou des publics divers.

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 site de stage soit un site « quali-
fiant » d’acquisition de compétences. Cette exigence est concrétisée
par une convention de partenariat entre l’établissement de formation
et le site de stage.

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.

Les modalités pédagogiques retenues par les établissements de
formation doivent donc s’appuyer sur une pédagogie d’alternance,
dans laquelle la formation sur le site de stage sera encadrée par le
référent professionnel et par des équipes pluriprofessionnelles qui
seront parties prenantes dans l’accompagnement des stagiaires.

2.7. Les stages
Le choix, le découpage, l’organisation des stages et le suivi des

travaux de stage se feront sous la responsabilité de l’établissement
de formation.

Une seconde convention de stage tripartite sera élaborée pour tous
les stages (entre l’établissement de formation, le site de stage et
l’étudiant), ce qui devrait permettre à chaque partenaire de connaître
le niveau de son engagement et de sa responsabilité.

Souvent élaboré comme un projet pré-professionnel, le projet de
stage sera validé par l’établissement de formation et par le site de
stage.

Il est attendu du site de stage qu’il soit en mesure de placer l’étu-
diant dans une mise en situation professionnelle pour suivre et éva-
luer la progression de ses acquisitions, dès la mise en œuvre de ses
activités et de ses interventions. L’équipe professionnelle apportera
l’aide et l’encadrement nécessaires à l’étudiant afin qu’il puisse
mettre en œuvre des activités éducatives ou des apprentissages au
sein du service ou de l’établissement mais aussi pour qu’il puisse
analyser et réajuster son projet de stage au regard de celui de l’insti-
tution et de son projet personnel de formation.

Il est attendu de l’étudiant qu’il réponde à la fois aux demandes
institutionnelles et aux attentes des usagers.

Les bilans doivent être des temps importants permettant de poser
les repères indispensables qui auront pour but d’aider l’étudiant à
mesurer la progression de ses pratiques et l’aider dans l’acquisition
de sa professionnalisation.

C’est par la prise en compte de ces exigences et par l’implication
de tous les acteurs institutionnels que le site de stage pourra être
réellement reconnu.

Le projet pédagogique de l’établissement de formation sera pré-
senté et partagé à l’occasion de réunions regroupant des employeurs
et des professionnels dont les établissements ou services font l’objet
de convention de partenariat avec l’établissement de formation.

Le stagiaire sera accompagné dans sa démarche afin de veiller à
l’articulation entre les enseignements théoriques, techniques et
méthodologiques.

Les stages courts, dits « de découverte », doivent permettre aux
stagiaires de connaître des structures ou services, des populations
spécifiques, des projets d’établissements, des modes d’organisation
du travail, des prises en charge, des accompagnements, des inter-
ventions et/ou activités particulières en lien avec les populations
concernées.

Les stages longs doivent permettre à l’étudiant de mettre en
œuvre un projet pré-professionnel sur un temps suffisamment long
pour qu’à partir des enseignements reçus il puisse conduire des acti-
vités en utilisant les pédagogies spécialisées requises ou accompa-
gner des productions en sachant doser les demandes, dans le respect
des personnes, et s’impliquer dans des mises en situation dont on
attend des résultats.

Il devra également analyser son comportement personnel au
regard de la profession visée et engager un processus de théorisation
avec production de sens, évaluer la pertinence de son projet au
regard du projet institutionnel, ajuster ses actions à celles de
l’équipe, accepter d’être évalué par des professionnels et apprendre
à s’auto-évaluer.

Les stages effectués hors de France

a) Les stages courts peuvent s’effectuer dans les pays de l’Union
européenne.

Ces lieux de stage concerneront des établissements ou services
qui devront s’impliquer dans l’accompagnement des stagiaires dans
le respect des conditions réglementaires. Une convention de partena-
riat devra être élaborée entre l’établissement de formation et le site
de stage ; les conditions d’accueil devront être prévues (responsabi-
lité des stagiaires en cas de litiges, rapatriement sanitaire, frais
divers dont le financement des repas et les frais d’hébergement).

Les référents professionnels seront connus de l’établissement de
formation.

b) Les stages courts ne pourront s’effectuer hors Union euro-
péenne (Canada, Afrique ou autres) que dans la mesure où ils per-
mettent un questionnement de réalités sociales et culturelles dif-
férentes autorisant également en retour des questionnements sur les
réalités françaises. En aucun cas ils n’auront pour but que l’aspect
touristique ou l’apprentissage d’une langue.

Les projets de stage se dérouleront selon les mêmes modalités que
celles prévues au a) supra.

3. Modalités de certification

Le titre III de l’arrêté du 26 janvier 2006 fixe les modalités de
certification du diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé.

3.1. Présentation des candidats au diplôme d’Etat

L’établissement de formation présente au diplôme d’Etat d’éduca-
teur technique spécialisé les candidats ayant suivi la totalité de leur
programme de formation que celui-ci soit complet ou individualisé.
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Dans le respect du calendrier fixé par le recteur, le directeur de
l’établissement de formation lui transmet la liste des candidats ac-
compagnée du dossier de chaque candidat présenté. Le dossier du
candidat comprend les pièces mentionnées à l’article 8 de l’arrêté du
26 janvier 2006.

3.2. Composition du jury

La composition du jury est fixée par l’article D. 451-54 du code
de l’action sociale et des familles.

3.3. Epreuves du diplôme

Le DEETS comporte trois épreuves :
a) Une épreuve de psychopédagogie qui doit permettre d’identi-

fier et d’analyser à la lumière des connaissances théoriques une (ou
des) problématique(s) individuelle(s)ou de groupe d’une durée de
trois heures.

b) La soutenance d’un mémoire traitant une question profes-
sionnelle replacée dans un cadre institutionnel et dans un contexte,
social et économique avec des publics spécifiques, en difficulté ou
en voie de réinsertion par le travail. (durée trente à quarante-cinq
minutes).

Il s’agira de développer une réflexion théorique à partir de la
fonction d’ETS, d’observer et d’analyser les situations de travail,
d’en tirer un diagnostic pour élaborer une pédagogie spécialisée et
soutenir une démarche anticipative.

c) Un entretien d’une durée de trente minutes avec le jury à partir
du dossier du candidat, comprenant notamment le livret de forma-
tion, qui permet de l’évaluer sur l’analyse de son parcours pré-
professionnel ou professionnel.

Le jury pourra inviter le candidat à évoquer la mise en œuvre
d’activités professionnelles, la conception d’un dispositif de forma-
tion professionnelle pour des jeunes, l’évaluation d’une séquence
d’apprentissage adaptée aux personnes accueillies, leur suivi indivi-
duel et l’inscription de ses actions ou interventions dans un réseau
qu’il aura constitué ou animé.

Ces trois épreuves tendent à vérifier les trois fonctions qui consti-
tuent le métier d’ETS et qui sont :

a) L’accompagnement éducatif ;
b) La formation professionnelle ;
c) L’encadrement de la production.
Les compétences attendues sont traduites en objectifs et classées

par unité de formation par rapport aux 3 fonctions :
a) La mise en œuvre d’activités techniques et professionnelles

dans l’accompagnement éducatif, la formation professionnelle ou
l’encadrement d’une production ;

b) Le rapport d’une situation professionnelle relative à
l’accompagnement éducatif, la formation professionnelle ou l’enca-
drement d’une production ;

c) Le développement d’une question professionnelle resituée dans
son contexte institutionnel, social et économique.

3.4. Modalités de mise en œuvre de la validation
des acquis de l’expérience

En ce qui concerne la validation des acquis de l’expérience pour
le diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé, il y a lieu de se
reporter à la circulaire interministérielle DGAS/DES/4A/2004/333
du 7 juillet 2004 relative à la mise en œuvre de la validation des
acquis de l’expérience pour le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.
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 I)
et le livret 2 permettant au candidat de présenter son expérience
dont il souhaite faire valider les acquis (cf. annexe II).

La notice d’accompagnement à l’attention du candidat (cf.
annexe III) est également comprise dans ce dossier.
Examen de la demande de VAE pour le diplôme d’Etat d’éducateur
technique spécialisé

L’article 12 de l’arrêté du 26 janvier 2006 précise les modalités
d’organisation de la validation des acquis de l’expérience.
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 trois fonctions identifiées dans le référentiel professionnel :

– accompagnement éducatif ;
– formation professionnelle ;
– encadrement technique de la production.

Sa décision porte sur la validation totale ou, à défaut, sur la vali-
dation partielle du diplôme. Elle peut également consister en
l’absence de validation de fonction.

Un modèle de relevé de décisions est joint en annexe IV de la
présente 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 le recteur, doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire
nécessaire à l’obtention du diplôme.

En vue de cette évaluation complémentaire, le candidat peut
choisir de suivre un parcours de formation correspondant aux fonc-
tions non validées ou de prolonger ou diversifier son expérience
professionnelle.

Si le candidat choisit de prolonger ou diversifier son expérience
professionnelle, l’évaluation complémentaire consistera en une nou-
velle demande de validation des acquis de l’expérience portant sur
les fonctions non validées.

Si le candidat choisit de suivre un parcours de formation, il devra
subir la ou les épreuves du diplôme correspondant aux fonctions non
validées :

En cas de non-validation de la fonction 1, le candidat devra se
présenter à l’épreuve écrite de psychopédagogie.

En cas de non-validation de la fonction 2 ou de la fonction 3, le
candidat devra rédiger et soutenir le mémoire.

Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d’Etat
d’éducateur technique spécialisé attachées aux fonctions déjà vali-
dées et des unités de formation correspondantes.

Il appartiendra, donc, à l’établissement de formation de déter-
miner 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 4 et 5 de l’arrêté du
26 janvier 2006.

4. Dispositions transitoires

Les candidats ayant commencé leur formation avant la date
d’entrée en vigueur du décret no 2005-1376 du 3 novembre 2005
instituant le diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé sont et
demeurent régis jusqu’à l’obtention de leur diplôme par les disposi-
tions antérieures.

Compte tenu d’une part des modifications apportées par la créa-
tion du diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé et, en consé-
quence de l’importance des déclarations rectificatives que les éta-
blissements de formation précédemment agréés pour le certificat
d’aptitude aux fonctions d’éducateur technique spécialisé par les ser-
vices 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 dos-
sier de déclaration avant le 1er juillet 2007, les établissements de for-
mation sont invités à déposer le plus rapidement possible un dossier
de déclaration préalable dans la composition fixée par l’arrêté du
10 mars 2005.

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TREGOAT

Le directeur général
de l’enseignement supérieur, 

J.-M. MONTEIL

A N N E X E I

LIVRET 1. – DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé

Livret de recevabilité de la demande

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 : ................................

Téléphone domicile : ...................

Commune : ...............................

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 du 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’expé-
rience en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’éducateur tech-
nique spécialisé constitue l’unique demande pour ce diplôme pour la
même année civile.

Je m’engage également à ne pas présenter plus de trois candida-
tures 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 d’Etat d’éducateur technique spécialisé

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

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

(depuis le) (jusqu’au)
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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 vos activités salariées, non salariées ou béné-

voles :
1. Pour vos activités salariées : une attestation signée de votre

employeur est en principe sufficante. 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 2005 et son annexe ou la déclaration 2342

pour chaque année considérée ;
– la déclaration d’existence URSSAF ;
– un extrait du K bis ;
– un extrait D1.
Attention : vous engagez votre responsabilité pour toutes les infor-

mations communiquées dans cette attestation. Le faux et usage de
faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende. « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la
vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie de quelque
manière que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression
de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir
la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juri-
diques » (code pénal article 441-1).

Attestation d’activités salariées (à remplir par l’employeur)

Je soussignée(e) Mme ou M.................................................................

Agissant en qualité de ...........................................................................

Nom de la structure :.............................................................................

Type de la structure (IME, CAT...) .....................................................

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 :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Auprès de (public visé) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
A ................................................... le ...................................................

Signature et cachet de l’employeur

Attention : vous engagez votre responsabilité pour toutes les infor-
mations communiquées dans cette attestation. Le faux et usage de
faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende. « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la
vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie de quelque
manière que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression
de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir
la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juri-
diques » (code pénal, art. 441-1).

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 (IME, CAT...) : .............................................

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 ....................................................................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................

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) :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Auprès de (public visé) :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

A, ................................................ le ................................................

Signatures 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 académiques)

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 : diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé.
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Partie à remplir par les services académiques

Madame, Monsieur, 

J’accuse réception de votre demande de validation des acquis de
l’expérience (livret 1), déposée auprès des services académiques 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.

Académie de ....................................................... Service (cachet) :

Date :..... /..... /..........

Nom du signataire et signature : ....................................................

No de la demande : ..........................................................................

(s’il y a lieu)
Attention : vous engagez votre responsabilité pour toutes les infor-

mations communiquées dans cette attestation. Le faux et usage de
faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende. « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la
vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie de quelque
manière que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression
de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir
la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juri-
diques » (code pénal art. 441-1).

A N N E X E I I

LIVRET 2 DE DEMANDE DE VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Livret de présentation des acquis de l’expérience

Diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé

Construit pour plusieurs diplômes en travail social, ce Livret 2
doit permettre à un jury, qui en fera lecture et analyse, d’identifier
les connaissances, aptitudes et compétences que vous avez acquises
dans votre expérience professionnelle salariée, non salariée ou béné-
vole.

Pour vous aider dans la constitution de ce Livret 2, il est néces-
saire :

– de lire attentivement la notice d’accompagnement spécifique au
diplôme que vous visez ;

– de consulter attentivement le référentiel professionnel corres-
pondant au diplôme que vous visez.

Ils constituent pour vous 2 documents de travail indispensables
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 : ..............................................

No 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 professionnel

4.2.1. Première situation de travail
4.2.2. Deuxième situation de travail
4.2.3. Troisième 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 professionnel

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 professionnel

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.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................



− 80 −

� SANTE 2006/7. – 15 AOÛT 2006

. .

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
(nb. 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 HEURE

NOM ET ADRESSE
de l’organisme/établissement

de formation

ATTESTATION, CERTIFICAT,
diplôme obtenu(s)

et année d’obtention

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au
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PÉRIODE
de formation

INTITULÉ
de la formation DURÉE TOTALE EN HEURE

NOM ET ADRESSE
de l’organisme/établissement

de formation

ATTESTATION, CERTIFICAT,
diplôme obtenu(s)

et année d’obtention

Du
Au

Du
Au

4. Expérience no 1

4.1. Présentation du cadre de votre intervention

4.2. Description de situations de travail significatives en lien avec
les fonctions du référentiel professionnel

4.3. Analyse globale de cette 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 auprès duquel vous intervenez

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 ou 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 o A temps partiel o (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 %)
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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 du référentiel professionnel

4.2.1. Première situation de travail

4.2.2. Deuxième situation de travail

4.2.3. Troisième situation de travail

4.2.1. Première situation de travail

Fonction(s) concernée(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 :

q Les objectifs poursuivis

q Les activités ou tâches réalisées

q Les résultats obtenus

q Les écrits professionnels produits

q Les ressources et méthodes mobilisées

q Les contraintes (réglementaires,...) prises en compte

q Les problèmes éventuellement rencontrés

q 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) concernée(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 :

q Les objectifs poursuivis

q Les activités ou tâches réalisées

q Les résultats obtenus

q Les écrits professionnels produits

q Les ressources et méthodes mobilisées

q Les contraintes (réglementaires,...) prises en compte

q Les problèmes éventuellement rencontrés

q 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) concernée(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 :

q Les objectifs poursuivis

q Les activités ou tâches réalisées

q Les résultats obtenus

q Les écrits professionnels produits

q Les ressources et méthodes mobilisées

q Les contraintes (réglementaires,...) prises en compte

q Les problèmes éventuellement rencontrés

q 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 no1 (mobilisation,
acquisition, et/ou actualisation de vos compétences professionnelles)

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

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.

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
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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, a 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. Evalusation 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 dites, éventuellement, pourquoi ils vous
apparaissent comme tels.

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

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 les
fonctions du référentiel professionnel

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 : .............................................................................................
................................................................................................................

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 ou l’expérience décrite dans le présent dossier n’est

plus exercée)

S’agit-il d’un emploi :
A temps plein q A temps partiel q (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 :

q L’environnement institutionnel dans lequel vous intervenez ou
êtes intervenu(e)

q La structure (association, établissement, collectivité, service,...)
dans laquelle vous exercez ou avez exercé

q Votre position dans cette structure (fonctions et responsabi-
lités)

q Les activités mises en œuvre dans cette structure

q 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 du référentiel professionnel

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement,
vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items
suivants :

q Les objectifs poursuivis

q Les activités ou tâches réalisées

q Les résultats obtenus

q Les écrits professionnels produits

q Les ressources et méthodes mobilisées

q Les contraintes (réglementaires...) prises en compte

q Les problèmes éventuellement rencontrés

q 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) concernée(s) : .................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous

visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
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Deuxième situation de travail

Fonction(s) concernée(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

6.2. Présentation du cadre de votre intervention

6.3. Description de situations de travail significatives en lien avec
les fonctions du référentiel professionnel

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 ou l’expérience décrite dans le présent dossier n’est

plus exercée)

S’agit-il d’un emploi :
A temps plein q A temps partiel q (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 :

q L’environnement institutionnel dans lequel vous intervenez ou
êtes intervenu(e).

q La structure (association, établissement, collectivité, service,...)
dans laquelle vous exercez ou avez exercé.

q Votre position dans cette structure (fonctions et responsabi-
lités).

q Les activités mises en œuvre dans cette structure.

q 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 du référentiel professionnel

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement,
vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items
suivants :

q Les objectifs poursuivis.

q Les activités ou tâches réalisées.

q Les résultats obtenus.

q Les écrits professionnels produits.

q Les ressources et méthodes mobilisées.

q Les contraintes (réglementaires,...) prises en compte.

q Les problèmes éventuellement rencontrés.

q 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) concernée(s) : .................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous

visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement.)

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Deuxième situation de travail

Fonction(s) concernée(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
du reférentiel
professionnel

No Page de
référence (1) Nature du document 1 2 3 4

1

2

3

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 I I

NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA DEMANDE
DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé

Cette notice a pour objectif principal de vous aider à remplir
votre demande de validation des acquis de l’expérience pour la
diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé et plus particulière-
ment le livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2).
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Elle est constituée de deux principales parties :
1. Un ensemble d’informations générales relatives au métier

d’éducateur technique spécialisé et à la validation des acquis de
l’expérience.

2. Un guide pratique pour renseigner voter 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.

SOMMAIRE

1. Informations générales
1.1. Le métier d’éducateur technique spécialisé
1.2. L’accès au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé

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 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 technique spécialisé

L’éducateur technique spécialisé (ETS) intervient en matière d’in-
tégration sociale et d’insertion professionnelle auprès des personnes
présentant un handicap ou des difficultés d’ordre social ou écono-
mique.

Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éduca-
tive de ces personnes par l’encadrement d’activités techniques.

Le champ d’action des ETS recouvre principalement les établisse-
ments et les services du secteur médico-social et hospitalier (secteur
psychiatrique). Depuis quelques années, il s’est élargi aux actions et
interventions à conduire en milieu « ordinaire » ou « ouvert » auprès
d’enfants, d’adolescents et d’adultes, et à la prévention, au déve-
loppement social urbain et tout ce qui concerne la politique de la
ville.

Sans négliger l’accompagnement et l’insertion par l’apprentissage
pré-professionnel ou professionnel des adolescents ou adultes pré-
sentant un handicap ou une inadaptation, l’activité des ETS s’est
redéployée sur des domaines nouveaux particulièrement par la créa-
tion de projets qui passent obligatoirement par le biais de négocia-
tions visant la mise au travail par la progression des apprentissages
et par l’acquisition des rythmes de vie liés aux situations de travail
et aux exigences d’une production.

L’exercice du métier d’éducateur technique spécialisé :
– contribue à assurer une mission de service public définie par

l’Etat et précisée par un ensemble de textes législatifs et régle-
mentaires qui visent à prendre en compte l’évolution des pro-
blématiques socio-éducatives ;

– répond à une commande sociale éducative exprimée par diffé-
rents donneurs d’ordre et financeurs, en fonction des champs de
compétences qui sont les leurs dans le cadre de la décentralisa-
tion : mesure individuelle, collective ou territorialisée ;

– se fait dans un cadre institutionnel : établissements ou services
relevant du secteur public ou associatif.

1.2. L’accès au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé
par la validation des acquis de l’expérience

Le diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé est accessible
par la validation des acquis de l’expérience (cf. décret no 2005-1376
du 3 novembre 2005 et arrêté du 26 janvier 2006).

Un référentiel professionnel de l’éducateur technique spécialisé
est annexé à la réglementation générale du diplôme (cf. Bulletin offi-
ciel santé social).

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 technique
spécialisé :

Fonction 1. – Accompagnement éducatif ;
Fonction 2. – Formation professionnelle ;
Fonction 3. – Encadrement technique de la production.
Chaque fonction est déclinée en un ensemble de compétences.

Pour chacune de ces compétences sont notamment précisés les
savoir-faire et savoirs de référence dont la maîtrise est exigée pour
une pratique efficace du métier d’éducateur technique spécialisé.

Il s’agira pour vous de rendre compte de votre expérience en pre-
nant appui, régulièrement, sur ce référentiel et ses exigences.

Référentiel fonctions / activités du diplôme d’Etat
d’éducateur technique spécialisé

Fonction 1. – Accompagnement éducatif

1.1. Contribuer à la mission institutionnelle par la
mise en œuvre d’activités techniques et profes-
sionnelles.

1.2. Développer une relation éducative personnalisée
en s’appuyant sur une activité technique et pro-
fessionnelle qui permette la (re)construction
identitaire.

1.3. Accompagner et aider une personne à s’insérer
dans un univers professionnel, technique et
social.

1.4. Créer une dynamique de groupes favorisant
l’épanouissement.

Fonction 2. – Formation professionnelle

2.1. Développer une démarche d’initiation et de for-
mation professionnelle qui soit adaptée à la
spécificité du handicap ou des difficultés ren-
contrées par les personnes.

2.2. Structurer un cadre qui contribue à la construc-
tion d’une identité professionnelle des per-
sonnes.

2.3. Inscrire le projet de formation dans une
démarche partenariale avec les milieux socio-
professionnels de manière à ce qu’il soit adapté
au contexte.

Fonction 3. – Encadrement technique de la production

3.1. Structurer l’environnement technique en fonc-
tion de la spécificité du handicap ou des diffi-
cultés rencontrées par les personnes.

3.2. Gérer, organiser la production en garantissant
une approche éducative ;sociale et technique.

3.3. Encadrer, organiser et animer une équipe de
travail.

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 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 salariée 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 (...). »
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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 au regard des exigences réglementaires.
En effet, pour que votre demande de VAE en vue de l’obtention

du diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé soit déclarée
recevable par les services du Rectorat, vous devez justifier de
l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rap-
port direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d’activité
cumulée exigée est de trois ans.

Le livret 2, qui a pour objectif d’analyser votre expérience au
regard des exigences du diplôme d’Etat d’éducateur technique spé-
cialisé.

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. – Appropriation du livret 2
et du référentiel professionnel

Lisez attentivement ce livret 2, afin d’en maîtriser la structure.
Lisez attentivement le référentiel professionnel du diplôme d’Etat

d’éducateur technique spécialisé, afin :
– de vous faire une représentation complète des fonctions et acti-

vités susceptibles d’être mises en œuvre par un éducateur tech-
nique spécialisé diplômé ;

– d’identifier les exigences du métier, s’agissant notamment des
savoir-faire et savoirs de référence.

2.2. Deuxième étape. – Première analyse de votre expérience
Procédez à une première analyse de votre expérience (votre par-

cours dans sa globalité), afin de repérer les expériences significa-
tives dont vous rendrez 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 rela-
tions directes avec le diplôme d’Etat d’éducateur technique
spécialisé ;

– identifier vos expériences ayant un lien direct avec le diplôme
d’Etat d’éducateur technique spécialisé ;
– ce premier travail de mise à plat doit vous permettre d’iden-

tifier, par comparaison avec le référentiel professionnel, une
ou des expériences (emploi ou fonction bénévole) per-
tinente(s) au regard du diplôme d’Etat d’éducateur technique
spécialisé ;

– 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 27. 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 28 à 33 ;

– une troisième expérience pourra éventuellement être relatée
de la page 34 à 39 ;

– 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 technique spécia-
lisé diplômé, que votre expérience principale n’aurait pas mises
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.
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2.3. Troisième étape. – Constitution de votre livret 2
Ce livret 2 comporte sept chapitres.
1. Vos motivations (page 5).
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 (pages 6 et 7).
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 (page 8).
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 joindrez les justificatifs nécessaires
à votre livret 2.

4. Expérience no 1 (page 9).
La description se fera sous trois 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 trois fonc-
tions qui structurent le référentiel professionnel du diplôme
d’Etat d’éducateur technique spécialisé.

– 4.3. Analyse globale de cette expérience.
– 4.4. Présentation du cadre de votre intervention (pages 10 à

16).
Cette première partie (présentation du cadre de votre intervention)

permettra au jury de comprendre le contexte dans lequel s’inscrit
l’expérience que vous avez choisie 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’organisation 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 trois fonctions du référentiel professionnel (pages 17 à 23).

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 d’éducateur technique spécialisé. A titre indicatif, il vous est
proposé dans ce livret 2 de décrire trois situations de travail.

Un principe simple et efficace peut vous être suggéré :
– la première situation de travail (pages 18 et 19) pourra corres-

pondre à la fonction 1 du référentiel professionnel (accompa-
gnement éducatif) ;

– la deuxième situation de travail (pages 20 et 21) pourra corres-
pondre à la fonction 2 du référentiel professionnel (formation
professionnelle) ;

– la troisième situation de travail (pages 22 et 23) pourra corres-
pondre à la fonction 3 du référentiel professionnel (encadre-
ment technique de la production).

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 trois 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 à la page 40 de votre
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 importe.

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 (pages 24 à 27).
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 choisie de décrire, en apportant au jury une informa-
tion complémentaire à celle déjà fournie dans les pages précédentes
(pages 9 à 23).

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 (page 28 à 31)...
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 d’éducateur technique spécialisé.

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 23 du livret 2, ou être exercée parallèlement.

Si vous n’exercez plus l’emploi (ou la fonction bénévole) évoqué
dans les pages 9 à 23, 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 trois fonctions
du référentiel professionnel, celles auxquelles ces situations ren-
voient.

Votre récit pourra s’appuyer sur les conseils proposés précédem-
ment pour l’expérience principale.

6. Et, éventuellement, une expérience no 3 (page 34 à 39).
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 docu-

ments annexés à votre livret 2 (page 41).

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 ;
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– 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 ;

– enfin, il est indispensable de préserver l’anonymat des usagers
ainsi que des personnes avec lesquelles vous travaillez ou avez
travaillé.

A N N E X E

FORME QUE PEUT PRENDRE VOTRE RÉCIT ET LISTE NON
EXHAUSTIVE DE DOCUMENTS ASSOCIÉS, POUR CHAQUE
FONCTION

Fonction 1 : accompagnement éducatif.
Forme possible de votre récit :
– vous décrirez et analyserez vos pratiques en matière d’ac-

compagnement éducatif d’une personne ou d’un groupe ;
– pour cela, vous pourrez prendre appui sur une situation, ou un

cas, qui vous paraît rendre compte de la façon dont vous avez
assuré la mobilisation des ressources d’une personne ou d’un
groupe ;

– vous pourrez, sur cette base et de manière synthétique :
– 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 éventuelle-
ment transformées en ressources ; 

– décrire éventuellement un mode de mobilisation et de coopé-
ration bénéfiques à l’accompagnement de la personne (ou du
groupe) dont vous vous êtes occupé ;

– vous pourrez décrire votre intervention sous les angles éthique,
déontologique et psychologique ;

– vous pourrez situer les différents plans (affectif, intellectuel,
relationnel...) sur lesquels vous effectuez votre accompagne-
ment et la façon dont vous faites varier, ou exploitez, les types
de situation dans lesquelles se situe la personne ou le groupe ;

– 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 ;

– vous pourrez montrer comment, en fonction des contextes, vous
adaptez le sens de votre message et les repères que vous cher-
chez à acquérir, ainsi que votre mode de communication.

Proposition de documents susceptibles d’être annexés à votre
livret 2 :

– comptes rendus d’activités et d’entretien ;
– documents indiquant des résultats obtenus auprès de personnes

ou de groupes ;
– études de terrain ;
– extraits du « journal de bord » utilisé dans une institution ;
– rapports rédigés par vos soins ;
– descriptif de situations problèmes ;
– notes de lecture ;
– relevés d’observations ou prises de notes en réunion sur ce

thème ;
– rapports effectués à partir des outils (histoire de vie...) utilisés.

Fonction 2 : formation professionnelle.
Forme possible de votre récit :
– vous décrirez et analyserez vos pratiques en matière de forma-

tion professionnelle ;
– pour cela, vous pourrez prendre appui sur un (ou des) cas, qui

vous paraît rendre compte de la façon dont vous avez conçu et
mis en œuvre un dispositif de formation professionnelle ;

– vous pourrez, sur cette base et de manière synthétique :
– expliquer comment vous avez développé une démarche d’ini-

tiation professionnelle adaptée aux difficultés rencontrées par
la (ou les personnes) ;

– exposer comment vous êtes parvenu à transmettre une culture
professionnelle et technique ; 

– montrer comment votre démarche de formation profes-
sionnelle est adaptée aux évolutions de la profession et au
contexte socio-économique ;

– vous pourrez montrer comment la situation de la personne est
prise en compte dans les activités qui lui sont proposées. 

– vous pourrez montrer comment vous instaurez des méthodes de
travail conformes au monde du travail ordinaire ;

– vous pourrez montrer comment vous adaptez votre formation à
l’évolution du contexte socioprofessionnel.

Proposition de documents susceptibles d’être annexés à votre
livret 2 :

– comptes rendus d’activités ;
– bilan retraçant la progression de la personne ;
– documents indiquant des résultats obtenus auprès de personnes

ou de groupes ;
– documents attestant de l’insertion professionnelle de la per-

sonne ;
– documents évaluatifs de stages de la personne ;
– rapports rédigés par vos soins ;
– descriptif de situations problèmes ;
– relevés d’observations ou prises de notes en réunion sur ce

thème.
Fonction 3 : encadrement technique de la production.

Forme possible de votre récit :
– vous décrirez et analyserez vos pratiques en matière d’encadre-

ment de la production ;
– dans la mesure du possible, vous pourrez :

– faire ressortir votre prise en compte des difficultés ren-
contrées par les personnes dans la gestion de l’environne-
ment de production ;

– montrer comment vous conciliez la gestion de la production
avec une approche éducative et sociale ;

– illustrer vos compétences en matière d’animation et d’enca-
drement d’une équipe.

Proposition de documents susceptibles d’être annexés à votre
livret 2 :

– dossier descriptif d’un atelier et de ses participants ;
– documents présentant des résultats d’exploitation ;
– dossier de suivi de projet ;
– comptes rendus de réunion ;
– rapports rédigés par vos soins.

A N N E X E I V

RELEVÉ DE DÉCISIONS

Diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé.
Validation des acquis de l’expérience :
Rectorat : ............................................................................................
Nom du candidat : .............................................................................
Date de l’entretien : ..........................................................................

Relevé de décisions
Attribution du diplôme : Oui q Non q

Si non :
Fonction 1. – Accompagnement éducatif.
Validation : Oui q Non q

Fonction 2. – Formation professionnelle.
Validation : Oui q Non q

Fonction 3. – Encadrement technique de la production.
Validation : Oui q Non q

Dispense des dispositions prévues
à l’article 1er de l’arrêté du
26 janvier 2006 : Oui q Non q

A ................................................, le ................................................ :

A N N E X E V

LIVRET DE FORMATION

Etablissement de formation : .............................................................
Nom du candidat :..............................................................................
Prénoms du candidat :........................................................................
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Livret de formation

Diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé

Le présent livret comprend :
1. Une fiche présentant l’identité du candidat.
2. Une fiche présentant les informations complémentaires relatives

au parcours du candidat.
3. Présentation de la formation.
4. Les fiches d’évaluation portant sur les unités de formation.
5. La présentation de l’organisation des stages.
6. L’évaluation du stage long en situation d’exercice profes-

sionnel.
7. L’évaluation des deux stages de découverte.
Ce document est destiné au président du jury d’examen sous cou-

vert du directeur de l’établissement de formation.
La formation au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé

est prévue par les textes suivants :
– décret no 2005-1376 du 3 novembre 2005 instituant le diplôme

d’Etat d’éducateur technique spécialisé ;
– arrêté du 26 janvier 2006 fixant les modalités de formation des

éducateurs techniques spécialisés et les modalités d’organisation
des examens pour l’obtention du diplôme d’Etat d’éducateur
technique spécialisé.

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) ...............................................................................................

Diplômes ou niveau scolaire :...........................................................

Diplômes universitaires ou professionnels : .....................................

Situation du candidat à l’entrée en formation :

� Etudiant (formation initiale) ......................................................

� En cours d’emploi (formation continue)..................................

Adresse professionnelle (le cas échéant) .....................................

Code postal ................................. Ville : .................................

Activités antérieures et leur durée :..................................................

Le candidat est présenté au diplôme d’Etat d’éducateur technique
spécialisé par l’école ou le centre de formation de :.........................

Modalités de préparation à l’examen du diplôme d’Etat d’éduca-
teur technique spécialisé :

� Formation initiale – voie directe.

� Situation d’emploi – formation professionnelle.

� Apprentissage.

Date d’entrée en formation :

Cachet de l’établissement
de formation responsable

Signature du responsable
de l’encadrement pédagogique

II. − INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES
AU PARCOURS DU CANDIDAT

Etablissement de formation :
Nom et prénom de l’étudiant :

Validation des acquis antérieurs et de l’expérience

Validation sur titre :
Titre : ..................................................................................................
Date d’obtention du titre : ................................................................
Date de la validation sur titre : .......................................................
Nature de l’allégement de formation : ............................................
Nature de l’allégement de sélection : ..............................................
Nature de l’allégement de certification : .........................................

Conditions de l’obtention du titre : .................................................
Validation de l’expérience :
Nature de l’expérience : ....................................................................
Date d’obtention : ..............................................................................
Date de validation : ...........................................................................
Nature de l’allégement : ...................................................................
Nature de l’allégement de sélection : ..............................................
Nature de l’allégement 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 responsable
de l’encadrement pédagogique

III. – PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Etablissement de formation : ............................................................
Nom et prénom de l’étudiant : ........................................................
L’éducateur technique spécialisé est un travailleur social : il

contribue à l’intégration sociale et à l’insertion professionnelles de
personnes présentant un handicap ou des difficultés d’ordre sociale,
par l’encadrement d’activités techniques au cours d’une prise en
charge éducative et sociale.

L’ETS travaille au sein d’une équipe pluri-professionnelle en lien
avec d’autres acteurs : sociaux, médico-sociaux, économiques...

L’ETS exerce ses fonctions dans des établissements et services
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans les entreprises de travail
ordinaire et protégé ou dans des dispositifs d’insertion, des secteurs
publics et privés.

L’ETS intervient auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes,
d’adultes vieillissants :

– handicapés en situation de dépendance ;
– en souffrance physique ou psychique ;
– en difficultés sociale et familiale ;
– en voie d’exclusion ;
– inscrits dans un processus d’insertion ou de réinsertion.
Les fonctions de l’ETS se déclinent en 3 axes interdépendants :
– l’accompagnement éducatif ;
– la formation professionnelle ;
– l’encadrement de la production.

Formation théorique et pratique

La formation à une pratique professionnelle d’éducateur technique
spécialisée est dispensée en 1 200 heures de formation et quinze mois
de stage.

Elle repose sur un programme structuré à partir d’objectifs profes-
sionnels en UF qui constituent des points de passage obligés, garan-
tissant l’approche de l’ensemble des champs professionnels et qui
permettent à cet effet l’acquisition de connaissances et de démarches
méthodologiques, une articulation poussée entre des enseignements
théoriques et des stages, dans le cadre d’une pédagogie d’alternance
indispensable dans une formation à visée professionnelle.

Formation par voie d’apprentissage

Etablissement de formation : ............................................................
Employeur : ........................................................................................
Maître d’apprentissage : ....................................................................

Signature du directeur
de l’établissement de formation

Signature de l’employeur

IV. − ORGANISATION DE LA FORMATION

Etablissement de formation : ............................................................
Nom et prénom de l’étudiant : ........................................................
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 créditations réciproques entre les différentes filières.

Elle articule des unités 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 la confrontation aux réalités du terrain.
C’est à partir des situations pratiques que l’éducateur technique est
amené à faire le lien entre les connaissances acquises et l’exercice
du métier.
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(1) Pour les personnes en en situation d’emploi ETS, le lieu d’exercice pro-
fessionnel constitue le terrain de stage long. Elles devront effectuer au moins 3
mois de stage dont une durée de 2 mois non fractionnable dans un établissement
autre que l’établissement employeur.

(2) Lorsque l’intérêt particulier d’un terrain de stage le justifie et que les
conditions d’accompagnement du stagiaire ont été vérifiées, le stage peut être
effectué sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne.

L’éducateur technique en formation doit être mis en situation pro-
fessionnelle, en particulier pendant le stage long et non uniquement
en situation d’observateur.

FORMATION THÉORIQUE

1 200 heures
Unité de formation 1 :
Pédagogie générale et relations humaines : 160 heures.
Unité de formation 2 :
Approche des handicaps et des inadaptations : 160 heures.
Unité de formation 3 :
Education technique, pédagorie adaptée et formation profes-

sionnelle : 240 heures.
Unité de formation 4 :
Vie collective, partenariat : 120 heures.
Unité de formation 5 :
Organisation de l’atelier ou du lieu de travail et gestion de la pro-

duction : 160 heures.
Unité de formation 6 :
Droit, économie et société : 160 heures.
Unité de formation 7 :
Approfondissement : 120 heures.

FORMATION PRATIQUE (1) (2) : 15 mois
Stage long :
– 9 mois au moins en situation d’exercice professionnel.
2 stages de découverte d’au moins 2 mois.
Heures non affectées : 80.

IV. – ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Etablissement de formation : ...........................................................
Nom et prénoms de l’étudiant : .......................................................

Unité de formation 1

Pédagogie générale et relations humaines – 160 heures

Compétences attendues :
Etre capable de :
– observer et analyser les relations interindividuelles et les rela-

tions de groupe ;
– intégrer les processus de constitution de la personnalité pour

adapter la prise en charge des publics auquel il s’adresse ;
– avoir assimilé les éléments généraux constitutifs d’une

démarche pédagogique ;
– montrer une aptitude à la responsabilité assumée ;
– développer les capacités de communication et d’expression des

personnes dans la perspective de construction d’outils profes-
sionnels.

Epreuve organisée par l’établissement de formation
Contrôle continu des connaissances. – Fiche de lecture

Contrôle continu Note attribuée le ....../5

Cachet et signature

Fiche de lecture Note attribuée le ....../5
Cachet et signature

Validation automatique : � oui � non
Diplôme obtenu le ............................................................................
Dénomination du diplôme : ..............................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant la validation

Validation des acquis de l’expérience : � oui � non
Obtenue le ..........................................................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant la validation

Allègement de formation : � oui � non
Motif de l’allégement : .....................................................................

Nature et durée de l’allégement : ...................................................
Date, cachet et signature de l’établissement

de formation attestant l’allégement de formation

IV. – ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Etablissement de formation : ............................................................
Nom et prénoms de l’étudiant : .......................................................

Unité de formation 2

Approche des handicaps et des inadaptations – 160 heures

Compétences attendues :
– être capable de développer la connaissance des situations liées

aux handicaps et aux inadaptations ;
– être capable d’identifier, comprendre les conduites et de repérer

les potentialités des individus ;
– être capable de proposer les différentes modalités de prise en

charge éducative, rééducative et thérapeutique des individus.

Epreuve organisée par l’établissement de formation

Une dissertation de psychopédagogie sur table
Un travail écrit d’ordre clinique

Dissertation Note attribuée le ....../5
Cachet et signature de l’établissement de formation

Travail écrit d’ordre clinique Note attribuée le ....../5
Cachet et signature de l’établissement de formation

Validation automatique : � oui � non
Diplôme obtenu le ............................................................................
Dénomination du diplôme : ..............................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant la validation

Validation des acquis de l’expérience : � oui � non
Obtenue le ..........................................................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant la validation

Allègement de formation : � oui � non
Motif de l’allègement : .....................................................................
Nature et durée de l’allègement : ....................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant l’allégement de formation

IV. – ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Etablissement de formation : ............................................................
Nom et prénoms de l’étudiant : .......................................................

Unité de formation 3

Education technique, pédagogie adaptée
et formation professionnelle – 240 heures

Compétences attendues :
Etre capable de :
– concevoir un dispositif de formation professionnelle : construc-

tion, mise en œuvre et évaluation d’une progression d’appren-
tissages professionnels adaptée à la population accueillie ;

– organiser des parcours de formation professionnellede mettre en
œuvre et évaluer les apprentissages réalisés par la personne ;

– élaborer une pédagogie spécialisée ;
– analyser son action pour adapter ses interventions ;
– développer ses capacités pédagogiques pour favoriser les modes

d’expression et d’action des personnes prises en charge ;
– assumer ses responsabilités éducatives avec leurs ambiguïtés et

contradictions dans le cadre d’une relation le plus souvent iné-
gale en termes de pouvoirs.

Epreuve organisée par l’établissement de formation

Contrôle continu : un document pédagogique présentant un dispo-
sitif de formation professionnelle. La mise en œuvre d’une séquence
d’apprentissage adaptée aux personnes accueillies, sur le terrain de
stage long.
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Document pédagogique Note attribuée le ....../5
Cachet et signature

Séquence d’apprentissage Note attribuée le ....../5
Cachet et signature

Validation automatique : � oui � non
Diplôme obtenue le ...........................................................................
Dénomination du diplôme ................................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant la validation

Validation des acquis de l’expérience : � oui � non
Obtenue le ..........................................................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant la validation

Allègement de formation : � oui � non
Motif de l’allègement : .....................................................................
Nature et durée de l’allègement : ....................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant l’allégement de formation

IV. – ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Etablissement de formation : ............................................................
Nom et prénoms de l’étudiant : .......................................................

Unité de formation 4
Vie collective – Partenariat – 120 heures

Compétences attendues :
Etre capable de :
– situer l’action éducative et technique dans son environnement

collectif : l’institution, le groupe et l’équipe pluriprofession-
nelle ;

– développer une démarche de partenariat ;
– repérer un réseau, de s’y inscrire ou de le constituer ;
– animer et gérer la vie collective dans le cadre de sa fonction.

Epreuve organisée par l’établissement de formation

Contrôle continu : présenter et analyser une action éducative et
technique en la situant dans son environnement collectif : groupe,
équipe, institution et partenaires.

Contrôle continu Note attribuée le ....../5
Cachet et signature

Validation automatique : � oui � non
Diplôme obtenu le ............................................................................
Dénomination du diplôme : ..............................................................

Validation des acquis de l’expérience : � oui � non
Obtenue le ..........................................................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant la validation

Allègement de formation : � oui � non
Motif de l’allègement : .....................................................................
Nature et durée de l’allègement : ....................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant l’allègement de formation

IV. – ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Etablissement de formation : ............................................................
Nom et prénoms de l’étudiant : .......................................................

Unité de formation 5

Organisation de l’atelier ou du lieu de travail
et gestion de la production – 160 heures

Compétences attendues

Etre capable :
– de structurer l’environnement technique en fonction de la spéci-

ficité du handicap ou des difficultés rencontrées par les per-
sonnes ;

– d’organiser l’atelier et de gérer la production ou l’activité d’ap-
prentissage, en garantissant une approche éducative, sociale et
technique ;

– d’encadrer, d’organiser et d’animer une équipe de travail.

Epreuve organisée par l’établissement de formation

Contrôle continu : élaboration d’un document de 10 pages
maximum portant sur l’organisation d’un atelier intégrant différentes
notions abordées dans cette unité de formation et mener une étude
ergonomique d’un poste de travail.

Organisation d’un atelier Note attribuée le ......
Cachet et signature

Etude ergonomique Note attribuée le ......
Cachet et signature

Validation automatique : � oui � non
Diplôme obtenu le ............................................................................
Dénomination du diplôme : ..............................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant la validation

Validation des acquis de l’expérience : � oui � non
Obtenue le ..........................................................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant la validation

Allégement de formation : � oui � non
Motif de l’allégement : .....................................................................
Nature et durée de l’allégement : ...................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant l’allégement de formation

IV. – ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Etablissement de formation : ............................................................
Nom et prénom de l’étudiant : ........................................................

Unité de formation 6

Droit, économie et société – 160 heures

Compétences attendues :
Etre capable :
– d’intégrer dans son action les éléments fondamentaux du droit,

des institutions et dispositifs sociaux ;
– de situer l’intervention professionnelle dans son environnement

social, économique et culturel.

Epreuve organisée par l’établissement de formation

Contrôle continu : contrôle de connaissances portant sur
l’approche du cadre juridique et institutionnel ; une note de lecture
sur un article ou un ouvrage relatif à l’approche de l’environnement
social, économique ou culturel (5 pages maximum).

Contrôle de connaissances Note attribuée le ......
Cachet et signature

Note de lecture Note attribuée le ......
Cachet et signature

Validation automatique : � oui � non
Diplôme obtenu le ............................................................................
Dénomination du diplôme : ..............................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant la validation

Validation des acquis de l’expérience : � oui � non
Obtenue le ..........................................................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant la validation

Allégement de formation : � oui � non
Motif de l’allégement : .....................................................................
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Nature et durée de l’allégement : ...................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant l’allégement de formation

IV. – ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Etablissement de formation : ............................................................
Nom et prénoms de l’étudiant : .......................................................

Unité de formation 7

Approfondissement – 160 heures

Cette unité de formation a pour objet de permettre à l’éducateur
technique spécialisé d’approfondir, sur le plan théorique et pratique,
la connaissance d’un secteur d’intervention et de méthodes d’inter-
vention. Elle s’appuie sur les connaissances et compétences acquises
dans le cadre d’un dispositif de formation en alternance.

Dans sa mise en œuvre, cet approfondissement s’inscrira dans une
démarche personnelle de professionnalisation en lien avec les axes
définissant la fonction d’éducateur technique spécialisé.

Epreuve organisée par l’établissement de formation

Contrôle continu : une note de synthèse de 5 pages maximum sur
le projet développé par l’étudiant dans le cadre de cette unité de for-
mation.

Note de synthèse Note attribuée le ......

Cachet et signature

Validation automatique : � oui � non
Diplôme obtenu le ............................................................................
Dénomination du diplôme : ..............................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant la validation

Validation des acquis de l’expérience : � oui � non

Obtenue le ..........................................................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant la validation

Allégement de formation : � oui � non
Motif de l’allégement : .....................................................................
Nature et durée de l’allégement : ...................................................

Date, cachet et signature de l’établissement
de formation attestant l’allégement de formation

V. – ORGANISATION DES STAGES

Orientations générales des stages :
Les stages réaffirment de façon concrète la dimension profes-

sionnelle du dispositif de formation.
Ils contribuent à la professionnalisation des étudiants par la

confrontation aux réalités du terrain. C’est à partir des situations
pratiques que l’éducateur technique est amené à faire le lien entre
les connaissances acquises et l’exercice du métier.

L’éducateur technique en formation doit être mis en situation pro-
fessionnelle réelle, en particulier pendant le stage long, et non uni-
quement en situation d’observateur.

Organisation des stages :
Stage de découverte no 1 ; durée : au moins 2 mois.
Stage de découverte no 2 ; durée : au moins 2 mois.
Stage long en situation d’exercice professionnel ; durée : au moins

9 mois.
Emploi dans le cadre de l’apprentissage.

Pour les personnes en situation d’emploi d’ETS, le lieu d’exercice
professionnel constitue le terrain de stage long. Elles devront effec-
tuer au moins trois mois de stage dont un d’une durée de deux mois
non fractionnable, dans un établissement autre que l’établissement
employeur.

Le stage long et les deux stages courts doivent permettre de
connaître une réelle pluralité d’institutions et de populations.

Lorsque l’intérêt particulier d’un terrain de stage le justifie et que
les conditions d’accompagnement de stagiaire ont été vérifiées, le
stage peut être effectué sur le territoire d’un Etat membre de la
communauté européenne.

DRASS de : .......................................................................................

............................................................................................................

Cachet de l’établissement de formation :

Formation au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé

Evaluation du stage long en situation professionnelle

Nom et prénom du stagiaire : ..........................................................
................................................................................................................

Lieu de stage : ...................................................................................

Discipline du lieu de stage : ............................................................

Date du ............................................ au ............................................

Durée théorique : ...............................................................................

Durée effective : ................................................................................

VI. – GRILLE D’ÉVALUATION DU STAGE LONG
EN SITUATION D’EXERCICE PROFESSIONNEL

Etablissement de formation : ............................................................
Nom et prénom de l’étudiant : ........................................................
Dates du stage : du .................................. au ..................................
Durée en heures : ................................. heures
Nom du service : ...............................................................................
Activités du service : ........................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
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VI. − ÉVALUATION DU STAGE LONG EN SITUATION D’EXERCICE PROFESSIONNEL

Etablissement de formation .......................................................................................................................................................................................
Nom et prénom de l’étudiant ...................................................................................................................................................................................

Evaluation par le(s) responsable(s) du stage

A. - APTITUDES GÉNÉRALES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES

INSUFFISAMMENT MAÎTRISÉE CORRECTEMENT MAÎTRISÉE PARFAITEMENT MAÎTRISÉE

Capacité d’initiative et prise de responsabilités

Connaissances professionnelles

Disponibilité

Aisance relationnelle

B. - RELATIONS AVEC LES USAGERS

INSUFFISAMMENT MAÎTRISÉE CORRECTEMENT MAÎTRISÉE PARFAITEMENT MAÎTRISÉE

Connaissance des problèmes des usagers

Capacité à mener une action d’accompagnement
éducatif, de formation professionnelle, d’enca-
drement de la production, en repérant et
utilisant les ressources de l’environnement

Capacité à réfléchir son action, à en mesurer les
effets et à en rendre compte

C. - INSERTION DANS UNE ÉQUIPE ET DANS UN MILIEU PROFESSIONNEL

INSUFFISAMMENT MAÎTRISÉE CORRECTEMENT MAÎTRISÉE PARFAITEMENT MAÎTRISÉE

Aptitude à travailler avec les membres d’une
équipe

Aptitude à analyser le rôle de l’éducateur dans le
fonctionnement de l’équipe, de l’institution et
avec d’autres intervenants
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Majorité de « Insuffisamment maîtrisée » : 0 – 9 points
Majorité de « Correctement maîtrisée » : 10 – 15 points
Majorité de « Parfaitement maîtrisée » : 16 à 20 points
Note attribuée : /20
Argumentation de la note attribuée en fonction de l’évaluation

réalisée.....................................................................................................
Sur quels points le stagiaire devrait-il faire un effort particulier ?
.............................................................................................................
Date de l’évaluation...........................................................................

Nom, qualité et signature du responsable de l’évaluation .............
.............................................................................................................

Nom et signature du stagiaire...........................................................

Cachet du lieu de stage

Compte rendu de la visite de stage
effectuée par le formateur

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Evaluation par les responsables
de l’établissement de formation

L’évaluation par les responsables de l’établissement de formation
portera de manière synthétique sur l’ensemble des travaux écrits
produits par le stagiaire et sa capacité à faire le lien entre ses acquis
de connaissances et son expérience de stage.

Travail écrit exigé du stagiaire :
Un rapport relatif au stage long de 15 pages maximum : après une

brève présentation du terrain et de son projet pédagogique, l’étudiant
devra rendre compte de l’action à laquelle il a participé et analyser
les moyens mis en œuvre.

Rapport de stage ................................................................................
.............................................................................................................

Note attribuée le /5

Cachet et signature

Validation automatique : � oui � non
Diplôme obtenu le ......................................
Dénomination du diplôme .................................................................
Date, cachet et signature de l’établissement de formation attestant

la validation

Validation des acquis de l’expérience : � oui � non

Obtenue le...........................................................................................
Date, cachet et signature de l’établissement de formation attestant

la validation

Allégement de formation : � oui � non
Motif de l’allégement ........................................................................
Nature et durée de l’allégement .......................................................
Date, cachet et signature de l’établissement de formation attestant

l’allégement de formation

DRASS de ..........................................................................................
.............................................................................................................

Cachet de l’établissement de formation

Formation au diplôme d’Etat
d’éducateur technique spécialisé

Evaluation du stage de découverte 1

Nom et prénom du stagiaire .............................................................
.............................................................................................................

Lieu de stage......................................................................................
Discipline du lieu de stage ...............................................................
Date : du ........... au ........... Durée théorique ...........
Durée effective ...................................................................................

VII. – GRILLE D’ÉVALUATION DU STAGE
DE DÉCOUVERTE 1

Etablissement de formation : ...........................................................
Nom et prénom de l’étudiant : .......................................................
Dates du stage : du ................................. au .................................
Durée en heures : .......... heures Nom du service : ..........
.............................................................................................................
Activités du service : .......................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Evaluation par le(s) responsable(s) du stage

A. - APTITUDES GÉNÉRALES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES

INSUFFISAMMENT MAÎTRISÉE CORRECTEMENT MAÎTRISÉE PARFAITEMENT MAÎTRISÉE

Capacité d’initiative et prise de respon-
sabilités

Connaissances professionnelles

Disponibilité

Aisance relationnelle



− 95 −

15 AOÛT 2006. – SANTE 2006/7 �

. .

B. - RELATIONS AVEC LES USAGERS

INSUFFISAMMENT MAÎTRISÉE CORRECTEMENT MAÎTRISÉE PARFAITEMENT MAÎTRISÉE

Connaissance des problèmes des
usagers

C a p a c i t é  à  m e n e r  u n e  a c t i o n
d’accompagnement éducatif, de
formation professionnelle, d’enca-
drement de la production, en
repérant et utilisant les ressources
de l’environnement

Capacité à réfléchir son action, à en
mesurer les effets et à en rendre
compte

C. - INSERTION DANS UNE ÉQUIPE ET DANS UN MILIEU PROFESSIONNEL

INSUFFISAMMENT MAÎTRISÉE CORRECTEMENT MAÎTRISÉE PARFAITEMENT MAÎTRISÉE

Aptitude à travailler avec les membres
d’une équipe

Aptitude à analyser le rôle de l’édu-
cateur dans le fonctionnement de
l’équipe, de l’institution et avec
d’autres intervenants

Majorité de « Insuffisamment maîtrisée » : 0 – 9 points
Majorité de « Correctement maîtrisée » : 10 – 15 points
Majorité de « Parfaitement maîtrisée » : 16 à 20 points
Note attribuée : /20
Argumentation de la note attribuée en fonction de l’évaluation

réalisée : .................................................................................................

Sur quels points le stagiaire devrait-il faire un effort particulier ?
.............................................................................................................

Date de l’évaluation : .......................................................................

Nom, qualité et signature du responsable de l’évaluation : .........
.............................................................................................................

Nom et signature du stagiaire : ......................................................

Cachet du lieu de stage

L’évaluation par les responsables de l’établissement de formation
portera de manière synthétique sur l’ensemble des travaux écrits
produits par le stagiaire et sa capacité à faire le lien entre ses acquis
de connaissances et son expérience de stage.

Travail écrit exigé du stagiaire :
Une note (4 à 5 pages) portant sur le stage : ..............................
.............................................................................................................

Note de stage :
Note attribuée : ....................... /5 le : .......................
Cachet et signature :

Validation automatique : � oui � non
Diplôme obtenu le : .........................................................................
Dénomination du diplôme : .............................................................
Date, cachet et signature de l’établissement de formation attestant

la validation

Validation des acquis de l’expérience : � oui � non
Obtenue le : ......................................................................................

Date, cachet et signature de l’établissement de formation attestant
la validation

Allégement de formation : � oui � non
Date, cachet et signature de l’établissement de formation
Motif de l’allégement attestant l’allégement de formation
Nature et durée de l’allégement

DRASS de : ......................................................................................
.............................................................................................................

Cachet de l’établissement de formation

Formation au diplôme d’Etat
d’éducateur technique spécialisé

Evaluation du stage de découverte 1

Nom et prénom du stagiaire : .........................................................
.............................................................................................................

Lieu de stage : ..................................................................................
Discipline du lieu de stage : ...........................................................
Date : du : ......... au : ......... Durée théorique : .........
Durée effective : ...............................................................................

VII. − GRILLE D’ÉVALUATION DU STAGE
DE DÉCOUVERTE 2

Etablissement de formation ...............................................................
Nom et prénom de l’étudiant ...........................................................

Dates du stage : du................................... au...................................
Durée en heures .................................. heures

Nom du service ..................................................................................
.............................................................................................................
Activités du service ...........................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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Evaluation par le(s) responsable(s) du stage

A. - APTITUDES GÉNÉRALES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES

INSUFFISAMMENT MAÎTRISÉE CORRECTEMENT MAÎTRISÉE PARFAITEMENT MAÎTRISÉE

Capacité d’initiative et prise de responsabilités

Connaissances professionnelles

Disponibilité

Aisance relationnelle

B. - RELATIONS AVEC LES USAGERS

INSUFFISAMMENT MAÎTRISÉE CORRECTEMENT MAÎTRISÉE PARFAITEMENT MAÎTRISÉE

Connaissance des problèmes des usagers

Capacité à mener une action d’accompagnement
éducatif, de formation professionnelle, d’enca-
drement de la production, en repérant et
utilisant les ressources de l’environnement

Capacité à réfléchir son action, à en mesurer les
effets et à en rendre compte

C. - INSERTION DANS UNE ÉQUIPE ET DANS UN MILIEU PROFESSIONNEL

INSUFFISAMMENT MAÎTRISÉE CORRECTEMENT MAÎTRISÉE PARFAITEMENT MAÎTRISÉE

Aptitude à travailler avec les membres d’une
équipe

Aptitude à analyser le rôle de l’éducateur dans le
fonctionnement de l’équipe, de l’institution et
avec d’autres intervenants

Majorité de « Insuffisamment maîtrisée » : 0 – 9 points
Majorité de « Correctement maîtrisée » : 10 – 15 points
Majorité de « Parfaitement maîtrisée » : 16 à 20 points
Note attribuée : /20
Argumentation de la note attribuée en fonction de l’évaluation

réalisée.....................................................................................................

Sur quels points le stagiaire devrait-il faire un effort particulier ?
.............................................................................................................

Date de l’évaluation...........................................................................

Nom, qualité et signature du responsable de l’évaluation .............
.............................................................................................................

Nom et signature du stagiaire...........................................................

Cachet du lieu de stage

Evaluation par les responsables
de l’établissement de formation

L’évaluation par les responsables de l’établissement de formation
portera de manière synthétique sur l’ensemble des travaux écrits
produits par le stagiaire et sa capacité à faire le lien entre ses acquis
de connaissances et son expérience de stage.

Travail écrit exigé du stagiaire :
Une note (4 à 5 pages) portant sur le stage.

Rapport de stage ................................................................................
.............................................................................................................

Note attribuée le /5

Cachet et signature

Validation automatique : � oui � non
Diplôme obtenu le ......................................
Dénomination du diplôme .................................................................
Date, cachet et signature de l’établissement de formation attestant

la validation

Validation des acquis de l’expérience : � oui � non
Obtenue le...........................................................................................
Date, cachet et signature de l’établissement de formation attestant

la validation

Allégement de formation : � oui � non
Motif de l’allégement ........................................................................
Nature et durée de l’allégement .......................................................
Date, cachet et signature de l’établissement de formation attestant

l’allégement de formation
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Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Arrêté du 23 juin 2006 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
du secteur social ou sanitaire à but non lucratif

NOR : SANA0622662A

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément prévue à
l’article R. 314-198 susvisé, dans sa séance du 8 juin 2006,

Arrêtent :
Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des disposi-

tions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date
prévue dans le texte ou à défaut de la date de notification de la
décision ministérielle aux signataires, les accords collectifs de travail
suivants :

I. – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 26 AOÛT 1965 UNISSS (75629 PARIS)

a) Avenant no 02-2006 du 31 mars 2006 ayant pour objet la
reconnaissance de l’emploi d’auxiliaire de vie sociale.

b) Avenant no 03-2006 du 31 mars 2006 ayant pour objet la
valeur du point.

c) Avenant no 04-2006 du 31 mars 2006 ayant pour objet les maî-
tresses de maisons diplômées.

I I . – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU
15 MARS 1966 ADAPEI ANTILLES - GUYANE - FAAG
(97200 FORT-DE-FRANCE)

Accord du 29 juillet 2005 et avenant du 13 mars 2006 ayant pour
objet la prime de vie chère à la Martinique.

III . – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU
15 MARS 1966 ADAPEI ANTILLES - GUYANE - FAAG
(97300 CAYENNE)

Accord du 22 décembre 2005 et avenant du 24 février 2006 ayant
pour objet la prime de vie chère à la Guyane.

IV. – ASSOCIATION OFFICE MÉDITERRANÉEN D’INFOR-
MATION ANIMATION LOISIRS (OMIAL) (13011 MAR-
SEILLE)

a) Avenant no 1 du 7 janvier 2006 ayant pour objet le compte
épargne-temps dans le SSIAD.

b) Avenant no 2 du 7 janvier 2006 ayant pour objet le compte
épargne-temps dans le service d’aides ménagères.

V. – ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE AUX PERSONNES
ÂGÉES ET ADULTES DU CHER (18020 BOURGES)

Accord du 31 janvier 2006 ayant pour objet la modulation du
temps de travail.

VI. – MUTUALITÉ FRANÇAISE CÔTE-D’OR-YONNE
(21017 DIJON)

Avenant no 96 du 20 mars 2006 ayant pour objet la revalorisation
de la valeur du point de 0,5 % au 1er juillet 2006.

VII. – ADAPEI DE LA LOIRE (42002 SAINT-ETIENNE)

Accord no 25 du 30 janvier 2006 ayant pour objet l’application de
l’avenant no 300 à la convention collective nationale du 15 mars 1966
(prévoyance).

VIII. – ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR LA SAU-
VEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DU
PUY-DE-DÔME (63000 CLERMONT-FERRAND)

Accord d’entreprise du 9 janvier 2006 ayant pour objet l’assu-
rance des véhicules personnels utilisés à titre professionnel.

IX. – ASSOCIATION CAPPA - CENTRES D’ADAPTATION
PROFESSIONNELLE PAR L’ARTISANAT (63450 SAINT-
AMANT-TALLENDE)

Accord du 15 décembre 2005 ayant pour objet la durée des man-
dats des représentants élus du personnel au comité d’entreprise et
des délégués du personnel.

X. – ASSOCIATION SUERTE (64270 SALIES-DE-BÉARN)

Accord du 6 janvier 2006 ayant pour objet le passage à la
convention collective nationale du 15 mars 1966.

XI. – ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET
DE L’ADOLESCENCE DES YVELINES (78000 VERSAILLES)

Accord du 26 janvier 2006 ayant pour objet l’exercice du droit
syndical et des institutions représentatives du personnel.

XII. – ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET
PARENTS D’ENFANTS INADAPTÉS, ADAPEI (79001 NIORT)

Accord du 14 février 2006 modifiant le régime de prévoyance
collective des salariés cadres et non cadres.

XIII. – ASSOCIATION SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE
(97476 SAINT-DENIS)

Accord du 14 février 2005 ayant pour objet le compte épargne-
temps.

Art. 2. − Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 26 AOÛT 1965 UNISSS (75629 PARIS)

Avenant no 05-2006 du 31 mars 2006 ayant pour objet le
prolongement des carrières.

II. – INSTITUT RÉGIONAL DES SOURDS ET AVEUGLES
(IRSA) (33000 BORDEAUX)

Accord du 12 décembre 2005 ayant pour objet le compte épargne-
temps.

III. – ASSOCIATION ADEF RÉSIDENCES
(94207 IVRY-SUR-SEINE)

Avenant no 1 du 1er février 2006 relatif à la revalorisation de la
valeur du point de 1,8 % et à diverses mesures catégorielles.

Art. 3. − Le directeur général de l’action sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

Nota. – Le texte des trois avenants cités au I de l’article 1er ci-
dessus sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des
solidarités no 2006/07, disponible à la Direction des Journaux offi-
ciels, 26, rue Desaix, 75727 Paris, au prix de 7,94 €.

Avenant 02-2006 à la convention collective nationale du
travail, secteurs sanitaire, social et médico-social du
26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires que :
– la liste des fonctions classées dans le groupe 1 est complétée

par la fonction d’auxiliaire de vie sociale.

Fait à Paris, le 31 mars 2006.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

CFE-CGC ;
UNISS ;
CFDT ;
SISME ;
SNAMIS.
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Avenant 03-2006 à la convention collective nationale du
travail, secteurs sanitaire, social et médico-social du
26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires de :
– porter la valeur du point à 5,083 € au 1er juillet 2006.

Fait à Paris, le 31 mars 2006.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

CFE-CGC ;
UNISS ;
SISMES ;
SNAMIS ;
CFTC.

Avenant 04-2006 à la convention collective nationale du
travail, secteurs sanitaire, social et médico-social du
26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires que :
– la liste des fonctions classées dans le groupe 3 est complétée

par la fonction de maître ou maîtresse de maison (titulaire d’un
diplôme d’auxiliaire de puériculture ou d’aide-soignante ou
d’aide médico-psychologique).

Fait à Paris, le 31 mars 2006.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

CFE-CGC ;
UNISS ;
SISMES ;
SNAMIS ;
CFTC.

Circulaire DGAS/5CDGS/6A/6B/DSS/1A no 2006-253 du
12 juin 2006 relative à la campagne budgétaire pour
l’année 2006 des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes confrontées à des dif-
ficultés spécifiques (LHSS, CAARUD, CT, CCAA, CSST et
ACT)

NOR : SANA0630275C

Références :
Loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la

sécurité sociale pour 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 ;

Instruction no DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/5C/434 du 26 sep-
tembre 2005 relative aux opérations de fongibilité prises en
compte pour la détermination des objectifs des lignes de
l’ONDAM 2006 sanitaires et médico-sociales ;

Circulaire DGAS/5C/DSS/1A no 2005-517 du 22 novembre 2005
relative à la campagne budgétaire pour l’année 2005 des éta-
blissements et services médico-sociaux accueillant des per-
sonnes handicapées et des personnes confrontées à des diffi-
cultés spécifiques (CCAA, CSST et ACT) ;

Circulaire DGS/S6B/DSS/1A/DGAS/5C no 2006-01 du 2 jan-
vier 2006 relative à la structuration du dispositif de réduction
des risques, à la mise en place des centres d’accueil et d’ac-
compagnement à la réduction des risques pour usagers de
drogues (CAARUD) et à leur financement par l’assurance
maladie ;

Circulaire DGAS/SD. 1A no 2006-47 du 7 février 2006 relative
à l’appel à projet national en vue de la création de structures
dénommées « lits halte soins santé ».

Annexes :
Annexe I. – Notification des enveloppes régionales des

dépenses autorisées médico-sociales des struc-
tures pour personnes confrontées à des diffi-
cultés spécifiques (LHSS, CAARUD, CCAA,
CSST et ACT) pour 2006.

Annexe II. – Appel à projet de places nouvelles d’ACT pour
2006.

Annexe III. – Appel à projet national : demande de création
ou extension de places d’ACT pour 2006.

Annexe V. – Bilan des créations ou extensions de places
d’ACT au titre de 2005.

Annexe V. – Bilan CCAA au titre de 2006.
Annexe VI. – Bilan CSST au titre de 2006.
Annexe VII. – Bilan consultations cannabis au titre de 2006.

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 (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 informa-
tion], direction de la solidarité et de la santé de la
Corse et de la Corse-du-Sud [pour exécution],
direction de la santé et du développement social de
la Guadeloupe [pour exécution], direction de la
santé et du développement social de la Martinique
[pour exécution], direction de la santé et du déve-
loppement social de la Guyane [pour exécution]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information).

L’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles
crée un nouvel objectif spécifique de dépenses d’assurance maladie
qui recouvre les structures d’addictologie [centres de soins spécia-
lisés aux toxicomanes (CSST), communautés thérapeutiques expéri-
mentales (CT), centres d’accueil et d’accompagnement à la réduc-
tion des risques pour les usagers de drogues (CAARUD) et centres
de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA), les appartements de
coordination thérapeutique (ACT) et les structures dénommées « lits
halte soins santé » (LHSS). Si la loi du 11 février 2005 confie désor-
mais à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) la
mission de mise en place d’une gestion prévisionnelle des besoins et
de répartition des enveloppes financières en direction des personnes
handicapées et des personnes âgées, les modalités de gestion de
l’objectif spécifique sont inchangées par rapport à 2005 et l’attribu-
tion et la répartition des crédits de l’année 2006 se fait dans le cadre
traditionnel.

Aussi, je vous rappelle que les moyens relatifs aux structures
d’addictologie (centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA),
les centres de soins spécialisés aux toxicomanes (CSST) et aux
appartements de coordination thérapeutiques (ACT), que vous avez
déterminé et indiqué en 2005, ont été exclus des bases de calcul de
l’ONDAM médico-social personnes handicapées délégué à la CNSA
depuis le 1er janvier 2006 et constituent votre base régionale de réfé-
rence pour 2006.

Néanmoins, il vous appartiendra, si vous souhaitez corriger votre
base régionale addictologie et ACT, de solliciter un transfert de
moyens dans le cadre des opérations de fongibilité entre les sous
enveloppes de l’ONDAM.

L’ONDAM pour les établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques,
CCAA, CSST, ACT, CAARUD, CT et LHSS, progresse, en 2006,
de 10,95 % après transferts entre les sous enveloppes de l’ONDAM.
Le montant de 282 millions d’euros en dépenses autorisées médico-
sociales correspondant à cet objectif est confirmé par l’arrêté fixant
l’ONDAM médico-social cité en référence.

La présente circulaire vous notifie, en annexe I, votre enveloppe
régionale. Elle vous fait connaître les principaux éléments devant
présider à l’organisation de la campagne budgétaire 2005, en ce qui
concerne les mesures nouvelles de création de places (I) et de
reconduction des moyens existants (II).

I. – LES MESURES NOUVELLES DE CRÉATION DE PLACES

A. – APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUE

Pour 2006, une enveloppe de 4,216 millions d’euros doit per-
mettre la création de 150 places nouvelles d’ACT.

Les objectifs de ces créations ou extensions sont les suivants :
– poursuivre l’équipement des régions prioritaires en fonction des

données épidémiologiques les plus récentes relatives au sida
établies par l’InVS et du taux d’équipement (nombre de place
par malade vivant au 31.12.2004) résultant des autorisations
précédentes ;

– améliorer la couverture de l’ensemble du territoire en tenant
compte de l’évolution des besoins.
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Pour permettre cette notification, les DRASS doivent faire
connaître à la direction générale de la santé, (sous direction Santé et
s o c i é t é ,  b u r e a u  S D . 6 A ,  à  l ’ a t t e n t i o n  d e  m a r i e -
pierre.joly@sante.gouv.fr les projets susceptibles de bénéficier de
cette enveloppe et qui répondent aux conditions du décret et aux
orientations définies par la circulaire du 30 octobre 2002 (modèles
de demandes en annexes II et III).

En tout état de cause, le bilan en annexe IV des places existantes
dans chaque région au 31 décembre 2005 (y compris les places
créées au titre des mesures nouvelles 2005) devra être transmis par
toutes les DRASS à la DGS, bureau SD. 6A (marie-
pierre.joly@sante.gouv.fr).

Ces documents devront être transmis à la DGS dans le délai d’un
mois à dater de la signature de la présente circulaire.

B. – LES STRUCTURES D’ADDICTOLOGIE

En 2006, 11,285 M€ de mesures nouvelles sont prévues pour ren-
forcer et/ou mettre en place les structures dites d’addictologie
(CSST, CCAA, CAARUD, Communautés thérapeutiques expéri-
mentales).

La création et le transfert de financement à l’assurance maladie
des CAARUD impliqueront à mi-année la nécessité de réexaminer
les enveloppes préaffectées dans la circulaire du 2 janvier 2006 rela-
tive à la structuration du dispositif de réduction des risques, à la
mise en place des centres d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) et à leur
financement par l’assurance maladie. Sur la base des informations
relatives aux besoins de réajustement des dotations et d’adaptation
des structures que vous avez transmis fin mars 2006, des crédits
complémentaires seront notifiés afin que ces structures retrouvent le
niveau des dotations qu’elles percevaient en 2005 sur le cha-
pitre 39-01.

S’agissant des communautés thérapeutiques expérimentales pré-
vues par le plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites,
le tabac et l’alcool 2004-2008, une circulaire vous sera transmise
prochainement.

La répartition des mesures nouvelles entre les régions vous sera
communiquée d’ici la fin juin 2006.

Il vous est demandé de bien vouloir nous faire parvenir le bilan
de l’utilisation des mesures nouvelles 2006 attribué pour les CCAA,
les CSST et les consultations jeunes consommateurs. A cette fin
vous trouverez ci-joint en annexes V, VI et VII trois tableaux à
compléter et à transmettre à la DGS (SD. 6B, chris-
telle.lemieux@sante.gouv.fr).

C. − LES STRUCTURES DÉNOMMÉES « LITS HALTE SOINS SANTÉ »

Cette nouvelle catégorie d’établissement médico-social a pour
objet de dispenser aux personnes sans domicile des soins médicaux
et paramédicaux, qui leur seraient dispensés à domicile si elles en
disposaient. Le petit nombre de lits créés chaque année nécessite
une centralisation des demandes, qui seront étudiées par une
Commission nationale qui se prononcera sur la création des struc-
tures LHSS. Les décisions favorables induiront la notification de ces
crédits spécifiques aux DRASS.

Aussi, 6,37 millions d’euros sont inscrits en mesures nouvelles
pour 2006 :

– 3,32 millions d’euros, pour la création de 100 nouveaux lits
dans les conditions indiquées dans la circulaire du 7 février 2006
citée en référence ;

– 3,05 millions d’euros pour financer la création à titre expéri-
mental de 170 lits halte soins santé pour le GIP Samu social de
Paris, complétés par les 2,62 millions d’euros correspondant au
financement des 170 ex-lits infirmiers du GIP.

II. − LES MESURES DE RECONDUCTION
ET DE PERSONNEL

Ces mesures sont constituées principalement de mesures salariales
générales.

2.1. Les opérations de fongibilité (transferts) entre enveloppes
médico-sociales et sanitaires intervenues en 2004

La gestion des crédits d’assurance maladie en direction des per-
sonnes âgées et des personnes handicapées par la CNSA à compter
du 1er janvier 2006 a conduit à de nouvelles règles applicables aux
opérations de fongibilité qui vous ont été précisées dans l’instruction
no 434 du 26 septembre 2005 relative à ces opérations. Le principe
de neutralité reste la règle intangible. Ainsi les montants des pro-
duits d’assurance maladie doivent être strictement égaux dans le
champ d’origine et dans le champ de destination de l’opération de
fongibilité. Le respect de ce principe conduit à calculer le montant
des dépenses autorisées médico-sociales selon la catégorie d’éta-
blissement ou de service concernés par l’opération de fongibilité sur
la base de la recette assurance maladie et des autres recettes éven-
tuelles.

Celui-ci est calculé sur la base d’un taux moyen d’abattement for-
faitaire entre le montant des dépenses encadrées du champ d’origine
sanitaire et celui des dépenses d’assurance maladie, lorsqu’il n’a pas
été possible de déterminer avec exactitude la structure de recettes de
l’établissement concerné.

Compte tenu de ces règles de conversion et du respect du principe
de neutralité pour l’assurance maladie, les dotations régionales pour
l’année 2006 ont été ajustées des moyens relatifs aux opérations de
transfert intervenues durant l’année 2005 et au plus tard le 1er janvier
2006. Le montant global de ces transferts se traduit par une diminu-
tion de l’enveloppe médico-sociale personnes confrontées à des dif-
ficultés spécifiques de 625 551 €. Un transfert de 836 124 € provient
du sanitaire et un montant à hauteur de 1 461 675 € est transféré
vers l’enveloppe personnes handicapées gérée par la CNSA.

2.2. Les mesures salariales générales

Le taux d’actualisation de vos enveloppes régionales est de 1,81 %
sachant que les dépenses de personnel représentent en moyenne
75 % des charges totales des structures et que l’extension en année
pleine de la mesure générale 2005 est de 0,72 %.

Compte tenu de l’augmentation de la valeur du point fonction
publique susceptible d’intervenir en 2006 (0,5 % au 1er juillet 2006),
il vous est alloué, à ce titre, une provision correspondant à une évo-
lution de la masse salariale de 0,25 % en année pleine soit en masse
budgétaire 0,19 %. Cette provision doit demeurer gelée et disponible
dans vos dotations régionales tant qu’aucune revalorisation des trai-
tements de la fonction publique et qu’aucun agrément dans le sec-
teur privé non lucratif ne sera décidé pour 2006.

L’autre mesure annoncée par le gouvernement (un point d’indice
fonction publique supplémentaire au 1er novembre 2006) fera l’objet
d’instructions ultérieures.

L’effet glissement-vieillissement-technicité est évalué à 0,7 % de
la masse salariale soit 0,525 % de la masse budgétaire.

2.3. La mesure effet prix

Les charges autres que les frais de personnel qui représentent en
moyenne 25 % du budget des structures sont revalorisées du taux
d’inflation prévisionnel pour 2006 de 1,5 % soit une évolution de la
masse budgétaire de 0,375 %.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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A N N E X E I I

APPEL À PROJETS PLACES NOUVELLES D’ACT POUR 2006

Région : .............................................................................................

Département : ....................................................................................

MESURES NOUVELLES 2006

FICHE RELATIVE À LA CRÉATION D’ACT

1. Données générales

Personne morale gestionnaire :
Avis CROSS et date :
Date de l’arrêté préfectoral :
Capacité autorisée :

Si non autorisé,
Date dépôt demande d’autorisation :
Date prévue d’ouverture :

2. Données financières

Coût total en année pleine :
Montant de la dotation prévisionnelle d’assurance maladie en

année pleine :
Montant demandé sur l’enveloppe nationale mesures nouvelles en

2006 :
Coût total des charges de personnels en année pleine :

3. Personnel

En ETP

Administratifs

Médicaux

Paramédicaux

Socio-éducatifs

Autres (préciser)

4. Projet de l’établissement

A. – Objectifs généraux.
B. – Caractéristiques de la population accueillie.
C. – Caractéristiques principales de la prise en charge.

– coordination médicale :
– coordination psychosociale :
– hébergement :

D. – Partenariat.

MESURES NOUVELLES 2006

FICHE RELATIVE À L’EXTENSION
DE CAPACITÉ D’ACT

1. Données générales

Pour le service existant :
Personne morale gestionnaire :
Avis CROSS et date :
Date de l’arrêté préfectoral :
Capacité autorisée :

Pour l’extension :
Avis CROSS et date :
Date de l’arrêté préfectoral :

Capacité autorisée :
Si non autorisé,

Date dépôt demande d’autorisation :

Date prévue d’ouverture :

2. Données financières

Pour le service existant :
Coût total en année pleine :
Montant de la dotation prévisionnelle d’assurance maladie en

année pleine :
Coût total des charges de personnels en année pleine

Pour l’extension :

Coût total en année pleine :
Montant de la dotation prévisionnelle d’assurance maladie en

année pleine :
Montant demandé sur l’enveloppe nationale mesures nouvelles en

2006 :

Coût total des charges de personnels en année pleine

3. Personnel

POUR LE SERVICE
existant POUR L’EXTENSION

Administratifs

Médicaux

Paramédicaux

Socio-éducatifs

Autres (préciser)

4. Projet de l’établissement

A. – Objectifs généraux.
B. – Caractéristiques de la population accueillie.

C. – Caractéristiques principales de la prise en charge.

– coordination médicale :
– coordination psychosociale :
– hébergement :

D. – Partenariat.
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A N N E X E I I I

APPEL À PROJET NATIONAL

Demande de création ou extension de places d’ACT pour 2006

Région : ......................................................................................................................................................................................................................

Nom et coordonnées de la personne responsable du dossier : .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

ORDRE
de priorité DÉPARTEMENT ASSOCIATIONS

NOMBRE
de places demandées PASSAGE

en cross, date AVIS CTRI OBSERVATIONS

Création extension

A retourner à : Mme Marie-Pierre Joly, direction générale de la santé, sous-direction santé et société, bureau SD6A, lutte contre le
VIH/Sida et les IST, 8, avenue de Ségur, 75 350 Paris 07 SP.

A N N E X E I V

BILAN DES CRÉATIONS OU D’EXTENSION DE PLACES ACT AU TITRE DE 2005

Région : ......................................................................................................................................................................................................................

Nom et coordonnées de la personne responsable du dossier : .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

DÉPARTEMENTS ASSOCIATIONS CAPACITÉ
initiale

NOMBRE DE PLACES
attribuées au titre

de 2005

CRÉDITS ALLOUÉS
aux ACT au titre

de 2005
DATE

d’ouverture

NOMBRE TOTAL
de places

au 31 décembre 2005
OBSERVATIONS
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DÉPARTEMENTS ASSOCIATIONS CAPACITÉ
initiale

NOMBRE DE PLACES
attribuées au titre

de 2005

CRÉDITS ALLOUÉS
aux ACT au titre

de 2005
DATE

d’ouverture

NOMBRE TOTAL
de places

au 31 décembre 2005
OBSERVATIONS

Total

A retourner à : Mme Marie-Pierre Joly, direction générale de la santé, sous-direction santé et société, bureau SD6A, lutte contre le
VIH/Sida et les IST, 14, avenue Duquesne, 75 350 Paris 07 SP.

A N N E X E V

BILAN 2006 CCAA

Région : ......................................................................................................................................................................................................................
Nom et coordonnées de la personne responsable du dossier : .............................................................................................................................

DÉPARTEMENTS NOMBRE DE
CCAA en 2006

DOTATION 2006
consacrée aux CCAA

(mesures nouvelles comprises)

DOTATION 2006 CONSACRÉE
aux vacations d’aide

à l’arrêt du tabac
(mesures nouvelles comprises)

UTILISATION DES MESURES
nouvelles 2006

Nombre de
CCAA créés

Nombre de
CCAA renforcés

Total 0 0 0 0 0

A retourner avant le 31 décembre 2006 à :
Mme  Lemieux (Christelle), direction générale de la santé, sous-direction santé et société, bureau des pratiques addictives, 8, avenue de

Ségur, 75350 Paris 07 SP.

A N N E X E V I

BILAN 2006 CSST

Région : ......................................................................................................................................................................................................................
Nom et coordonnées de la personne responsable du dossier : .............................................................................................................................

DÉPARTEMENTS NOMBRE DE CSST EN 2006
DOTATION 2006

consacrée aux CSST
(mesures nouvelles comprises)

UTILISATION DES MESURES NOUVELLES 2006

Nombre de CSST
renforcés hors temps

médical

Nombre de CSST
renforcés en temps

médical
(vacation ou personnel)
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DÉPARTEMENTS NOMBRE DE CSST EN 2006
DOTATION 2006

consacrée aux CSST
(mesures nouvelles comprises)

UTILISATION DES MESURES NOUVELLES 2006

Nombre de CSST
renforcés hors temps

médical

Nombre de CSST
renforcés en temps

médical
(vacation ou personnel)

Total 0 0 0 0

A retourner avant le 31 décembre 2006 à :
Mme  Lemieux (Christelle), direction générale de la santé, sous-direction santé et société, bureau des pratiques addictives, 8, avenue de

Ségur, 75350 Paris 07 SP.

A N N E X E V I I

BILAN 2006. – CONSULTATIONS CANNABIS

(Montants en euros)

CONSULTATIONS JEUNES
consommateurs de cannabis

ONDAM MÉDICO-SOCIAL
ONDAM SANITAIRE

Région Département CCAA CSST

A retourner avant le 31 décembre 2006 à :
Mme  Lemieux (Christelle), direction générale de la santé, sous-direction santé et société, bureau des pratiques addictives, 8, avenue de

Ségur, 75350 Paris 07 SP.

Action sociale
Circulaire DGAS/2A no 2006-241 du 1er juin 2006 

relative aux dérives sectaires
NOR : SANA0630280C

Référence : décret no 2002-1392 du 28 novembre 2002.

Texte modifié : circulaire DGAS no 2000-501 du 3 octobre 2000 sur
les dérives sectaires.

Annexe : les fonctions des correspondants en charge des dérives sec-
taires.

Résumé : La présente circulaire relative aux dérives sectaires rap-
pelle, d’une part, les règles qui s’imposent aux agents publics au
sein du service et, d’autre part, les règles qui encadrent l’action
de l’administration dans l’exécution de ses missions auprès du
public. Sur ce second point, elle reprend et clarifie le contenu de
la circulaire DGAS no 2000-501 du 3 octobre 2000 relative aux
dérives sectaires. Elle précise l’action de l’ensemble des agents de
l’administration sur ce champ. Elle définit par ailleurs les fonc-
tions exercées par les correspondants des directions régionales et
des directions de l’administration centrale en charge des dérives
sectaires.
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Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Monsieur le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales ; Madame le chef de
l’inspection générale des affaires sociales ; Mes-
dames et Messieurs les délégués généraux, délégués,
directeurs généraux, directeurs et chefs de service
de l’administration centrale ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de région (directeurs régionaux du
travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle, directeurs régionaux des affaires sani-
taires et sociales, déléguées régionales aux droits
des femmes) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
départements (directeurs départementaux du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle,
directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales, les chargés de mission départementaux aux
droits des femmes).

I. − COMPORTEMENT DES AGENTS PUBLICS
AU SEIN DES SERVICES

Les agents du service public bénéficient, comme tous les citoyens,
d’une totale liberté de conscience qui interdit toute discrimination
dans l’accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière
qui serait fondée sur la religion.

Cette affirmation se fonde sur l’article 10 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen selon lequel « Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur mani-
festation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » et sur le
préambule de la Constitution de 1946 : « Nul ne peut être lésé dans
son travail ou dans son emploi, en raison de ses origines, de ses opi-
nions ou de ses croyances. »

Toutefois, ils ne doivent à aucun moment de leur activité profes-
sionnelle faire état d’un éventuel engagement et leur comportement,
tant dans le service qu’à l’extérieur de celui-ci, doit respecter le
principe de neutralité.

Les principes de laïcité et de neutralité du service public font obs-
tacle à ce que les agents publics disposent dans le cadre du service
du droit de manifester leurs croyances.

La manifestation – sous quelque forme que ce soit – d’une
croyance pendant l’exercice des fonctions constitue une faute disci-
plinaire qui peut faire l’objet d’une sanction.

Par ailleurs, les agents publics sont tenus à une obligation de
réserve qui prolonge les obligations du service dans le but de pro-
téger la neutralité du service public.

Ainsi, ils ne peuvent pas démarcher leurs collègues ou les usagers
du service public, même en dehors des heures de service, en allé-
guant de leur appartenance au service public, pour les faire parti-
ciper à des activités privées de type religieux, confessionnel.

Ils ne peuvent pas utiliser les moyens du service pour une activité
strictement privée et en particulier une activité associative ou
cultuelle. Ils ne peuvent pas faire apparaître leur qualité d’agent
public et leurs coordonnées professionnelles sur des documents ou
des sites de ces associations. De tels comportements sont passibles
de sanctions disciplinaires. Il en est de même pour les transmissions
d’informations à des tiers ou les soustractions de documents.

(Cf. : avis 4/6 ssr 3 mai 2000, Mlle Marteaux, no 217017, publié
au recueil. 15 octobre 2003, M. Odent, no 244428, publié au recueil).

II. − L’ACTION DE L’ADMINISTRATION

1. Règles qui encadrent l’action de l’administration
dans ses relations avec les usagers

L’Etat doit à nos concitoyens la garantie de la sûreté considérée
par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
comme un droit naturel et imprescriptible de l’homme. Ce rôle de la
puissance publique est l’un des plus anciens et l’un de ceux qu’elle
ne peut pas déléguer. L’Etat ne peut donc pas rester indifférent aux
dérives sectaires et il est de son devoir d’intervenir pour les pré-
venir. L’intervention de nos services, qui ont en charge les per-
sonnes les plus vulnérables, est – à cet égard – essentielle.

L’engagement de l’Etat et des collectivités territoriales concernées
dans la lutte contre les dérives sectaires a été réaffirmé par le décret
du 28 novembre 2002 instituant la mission interministérielle de vigi-
lance et de lutte contre les dérives sectaires, placée auprès du Pre-

mier ministre. Celle-ci est notamment chargée : « De favoriser, dans
le respect des libertés publiques, la coordination de l’action préven-
tive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre de ces agisse-
ments. » Ces dispositions affirment donc très clairement le double
rôle de prévention et de répression que le Gouvernement entend
assumer.

Cette action doit être réalisée de manière coordonnée en liaison
avec les services de police administrative, les services de police
judiciaire et le ministère public ainsi qu’avec les magistrats spécia-
lisés, chargés des personnes vulnérables : juges des enfants, juges
des tutelles etc.

2. Une action fondée sur le respect des règles de droit commun

Les dérives sectaires peuvent être à l’origine de violation(s) de la
législation sociale. C’est donc à partir d’un constat classique, rele-
vant du droit commun, que les services de l’Etat vont se déterminer.
La « secte » n’est qu’un cadre particulier où se présentent un ou des
faits dont le traitement est et reste de la responsabilité des services
dans leurs champs de compétence habituels. En ce sens, les services
peuvent être conduits à exercer :

2.1. Une action préventive

Une action préventive doit en particulier reposer sur une vigilance
dans les procédures d’autorisation et d’agrément ou d’octroi de sub-
ventions qui pourraient bénéficier à des personnes physiques ou
morales dont le mode d’action s’avérerait contraire aux textes et
règlements en vigueur. Il vous appartient ainsi de veiller aux statuts
du ou des demandeurs, aux activités conduites et aux conditions
d’organisation.

Les champs de la santé, du médico-social (personnes handicapées,
personnes âgées), de l’emploi et de la formation professionnelle
feront l’objet d’une vigilance renforcée.

Une veille toute particulière sera organisée dans le champ des
structures et dispositifs destinés spécifiquement aux mineurs.

2.2. Une action de contrôle

Il s’agit d’exercer un contrôle, dans les conditions de droit
commun, face à certains modes de fonctionnement qui transgressent
le droit et apparaissent préjudiciables à l’ordre public. Les différents
corps d’inspection de nos ministères assurent à ce titre une fonction
primordiale.

La plupart des dossiers liés aux dérives sectaires présentent des
aspects relevant de différentes législations. Compte tenu de la trans-
versalité des problèmes rencontrés, les inspections seront de ce fait
souvent coordonnées, voire conjointes. En ce sens, le traitement de
ces dossiers nécessite, d’une part, un rapprochement entre les diffé-
rents corps d’inspection de nos ministères, d’autre part, un rap-
prochement avec les corps d’inspection des autres ministères (ser-
vices fiscaux, concurrence, consommation et répression des fraudes,
etc), les services de police, de gendarmerie et le ministère public.

2.3. Une action de prise en charge des victimes des sectes

Les dispositifs de droit commun seront utilisés au profit des
adeptes et de leurs familles, en particulier lors de leur sortie de
l’emprise de ces groupes. Les dispositifs relevant d’une logique de
réinsertion, en particulier ceux liés aux questions de logement, res-
sources et accompagnement social, devront être mobilisés par les
services déconcentrés, en liaison avec les autre partenaires, en parti-
culier la justice et l’ensemble des services sociaux locaux. Il en sera
de même en matière de soutien psychologique.

3. Un dispositif d’appui spécifique

Les difficultés liées au traitement des dérives sectaires ont conduit
à la mise en place d’un dispositif d’appui spécifique dont l’objet est
malgré celles-ci de continuer à appliquer le droit commun.

Le dispositif concourt donc au travail de l’ensemble des agents de
nos ministères qui pourraient être amenés à traiter un dossier lié à
des dérives sectaires.

Un chargé de mission, rattaché à la Direction générale de l’action
sociale, assure pour le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement et pour le ministère de la santé et des solidarités, la
responsabilité de l’animation et de la coordination de l’ensemble des
actions liées au traitement et à la prévention des dérives sectaires. Il
assure tout lien utile avec la mission interministérielle de vigilance
et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), les ministères
de la justice et de l’intérieur.

Se trouvent aussi désignés des correspondants tant au niveau des
directions déconcentrées que des directions de l’administration cen-
trale. Les fonctions exercées par ces correspondants sont précisées
en annexe de la présente circulaire.
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Un groupe de travail réunit chaque mois l’ensemble des corres-
pondants désignés sur ce domaine au sein de l’administration cen-
trale. Il permet d’évoquer les difficultés méthodologiques qui
seraient apparues et d’aider à les résoudre.

4. Un instrument de veille

Les situations liées à des dérives sectaires, ou supposées telles,
rencontrées par des agents du ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités
feront l’objet d’une information des correspondants régionaux ou de
l’administration centrale chargés des dérives sectaires. Ces situations
seront parallèlement signalées par : c.c.mail (DGAS-AVIE-
SECTES@sante.gouv.fr), au chargé de mission qui assure la respon-
sabilité de l’animation et de la coordination de l’ensemble des
actions liées au traitement et à la prévention des dérives sectaires.

Le directeur du cabinet,
J.-F. CARENCO

Le directeur de cabinet,
B. BONHERT

A N N E X E

LES FONCTIONS DES CORRESPONDANTS
EN CHARGE DES DÉRIVES SECTAIRES

Les correspondants assurent des fonctions de sensibilisation et de
formation de leurs propres directions ainsi que des organisations
professionnelles et réseaux associatifs avec lesquels ces directions
sont en lien. Ils assurent par ailleurs des fonctions de veille, de
recueil et de partage des informations liées aux dérives sectaires. Ils
apportent enfin leur concours aux services dans le traitement des
dossiers liés à ces dérives.

Les correspondants des directions régionales :
En cohérence avec le réseau des correspondants de la MIVI-

LUDES, les correspondants de nos ministères sont désignés au
niveau des directions régionales (DRASS, DRTEFP). Les correspon-
dants ainsi désignés sont invités à se constituer en « binôme ». Au
delà de l’information et de la sensibilisation de leurs propres direc-
tions, ils sont invités à proposer aux comités techniques régionaux et
interdépartementaux (CTRI) de définir les organisations les plus per-
tinentes pour développer ces mêmes actions.

Les liens de travail avec les administrations et collectivités territo-
riales concernées (conseil général, municipalité...), la participation
aux réunions organisées par les préfets de département et les par-
quets généraux permettent de recueillir et de partager toutes les
informations utiles au champ de compétence de nos administrations.
Il en est de même pour les liens de travail qui peuvent se déve-
lopper avec les antennes locales des associations intervenant dans le
champ des dérives « sectaires ». Les informations ainsi recueillies
font l’objet d’un examen par nos direction régionales ou départe-
mentales. Il appartient alors aux services de prendre les mesures
adéquates et mener toute action administrative nécessaire.

En cas de difficulté persistante dans le traitement d’un dossier lié
aux dérives « sectaires », les correspondants en avisent le chargé de
mission responsable de la coordination des actions liées au traite-
ment et à la prévention des dérives sectaires. Certains de ces dos-
siers peuvent alors faire l’objet d’un examen du groupe de travail
permanent sur les dérives sectaires. Enfin le chargé de mission est
destinataire début février de chaque année d’un bilan régional établi
par chaque « binôme », bilan portant sur l’évolution des dérives sec-
taires dans le champ de compétence de nos administrations et sur les
actions administratives conduites en ces domaines.

Les correspondants de l’administration centrale :
Les correspondants des directions de l’administration centrale ont

pour mission de sensibiliser celles-ci à la problématique des dérives
sectaires. Ils veillent également à assurer la sensibilisation des orga-
nisations professionnelles et des réseaux associatifs avec lesquels ces
directions sont en lien. Ils apportent un soutien technique et métho-
dologique aux bureaux de leurs directions qui peuvent avoir à traiter
un dossier lié aux dérives sectaires ainsi qu’aux services déconcen-
trés qui en font la demande. Le chargé de mission responsable de la
coordination du traitement des dérives sectaires leur transmet sur
leurs champs de compétence toute information émanant des corres-
pondants régionaux. Ils assistent aux réunions du groupe de travail
prévu par la circulaire du 3 octobre 2000. Ils informent le chargé de
mission de toute difficulté rencontrée dans l’application

de la présente circulaire. Ils établissent début février de chaque
année le bilan pour leurs directions, bilan portant sur l’évolution des
dérives sectaires et sur les actions administratives conduites en ces
domaines.

PERSONNES ÂGÉES

Circulaire DGAS/DGS/CNSA no 2006-278 du 23 juin 2006
relative à l’appel à projets régional 2006 dans le cadre
du programme national Bien vieillir

NOR : SANA0630296C

Date d’application : immédiate.

Références :

L’article 32 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique ;

La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handica-
pées prévoyant le financement des dépenses d’animation et
de prévention modifiée par la loi du 11 février 2005 ;

L’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 créant un comité de pilo-
tage pour la mise en œuvre du plan Bien vieillir ;

L’arrêté ministériel du 3 octobre 2005 modifiant l’arrêté du
29 juillet 2005 portant nomination au comité de pilotage
pour la mise en œuvre du plan Bien vieillir.

Annexe : appel à projets conjoint 2006 DGAS – DGS – CNSA. 

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 exécution]) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).

Le programme national Bien vieillir initié en 2003 vise à inciter
les seniors à adopter des attitudes positives pour un vieillissement en
bonne santé, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de la vie
en prévenant l’apparition ou l’aggravation des incapacités fonc-
tionnelles, la perte d’autonomie et le risque de désocialisation.

Le but de ce programme est de promouvoir :
Des stratégies de prévention des complications des maladies chro-

niques (hypertension, troubles sensoriels, de la marche, de l’équi-
libre...).

Des comportements favorables à la santé (activités physiques et
sportives, nutrition).

L’amélioration de l’environnement individuel et collectif et de la
qualité de vie de la personne : logement, aides techniques, aménage-
ment de la cité.

Le rôle social des seniors en favorisant leur participation à la vie
sociale, culturelle, artistique et en consolidant les liens entre généra-
tions et la solidarité intergénérationnelle.

L’ensemble de ces actions entre dans un programme de préven-
tion et de lutte contre la perte d’autonomie afin de faire évoluer de
façon positive les représentations de la vieillesse et du handicap.

Afin de décliner ce programme en objectifs et actions opération-
nels, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille a installé, en septembre
2005, un comité de pilotage dont la présidence a été confiée au doc-
teur Aquino (Jean-Pierre), représentant la Société française de géria-
trie et gérontologie.

En 2006, ce comité de pilotage a mis en place trois groupes de
travail sur les thèmes suivants :

Groupe 1 : prévention des pathologies liées au vieillissement ;
Groupe 2 : activités physiques et pratiques sportives ;
Groupe 3 : rôle social et environnement des seniors.
Un colloque national visant à présenter les travaux de ces groupes

et du comité de pilotage sera organisé à Paris le 17 octobre 2006.
En 2005, afin d’organiser et de promouvoir des actions inno-

vantes s’inscrivant dans les objectifs du programme Bien vieillir
axés sur la prévention de la perte d’autonomie, un premier appel à
projets avec un volet national et un volet régional a été lancé
conjointement par la DGS, la DGAS et la CNSA.
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Cet appel d’offre conjoint est renouvelé en 2006 pour un montant
de 3 millions d’euros dont :

– un volet régional d’un montant global de 2,5 millions d’euros,
réparti entre les régions en fonction du nombre de personnes
âgées de soixante ans et plus dans chacune d’entre elles
(cf. annexe II) ;

– un volet national, lancé dans un second temps, d’un montant de
0,5 million d’euros qui a pour objectif l’évaluation, l’analyse et
la valorisation des actions conduites dans le domaine du Bien
vieillir.

Nous attirons votre attention sur le rôle confié aux DRASS et aux
DDASS :

– relayer et diffuser l’appel à projets régional auprès des promo-
teurs susceptibles de répondre au cahier des charges, joint en
annexe 1 ;

– constituer un comité technique pluri-institutionnel en y inté-
grant les représentants des professionnels et usagers œuvrant
dans le domaine des personnes âgées ;

– associer utilement au comité technique pluri-institutionnel les
directions régionales de la jeunesse et des sports pour le volet
activité physique.

Ce comité sera chargé :
– de sélectionner les projets 2006 les plus innovants s’inscrivant

dans les objectifs du programme Bien vieillir, en s’assurant que
les actions retenues n’ont pas fait l’objet d’un financement
antérieur ;

– de réaliser le suivi des actions financées en 2005.
Nous insistons sur le fait que le financement affecté par la CNSA

à ce programme n’a pas à se substituer à celui d’autres financeurs,
mais bien à s’intégrer dans un objectif de cofinancements au sein de
programmes territorialisés, tels que notamment les schémas géronto-
logiques et les programmes régionaux de santé publique.

Les annexes ci-jointes définissent les critères de choix des projets,
leurs modalités d’instruction et de financement, les procédures et le
calendrier de dépôt des dossiers.

Nos services se tiennent à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,

D. PIVETEAU

A N N E X E I

APPEL À PROJETS CONJOINT 2006
DGAS – DGS – CNSA

I. − L’APPEL À PROJETS RÉGIONAL 2006
L’appel à projets régional 2006 a pour but d’identifier et soutenir

des programmes d’actions coordonnées, développés sur des terri-
toires ciblés (départements, communes, communautés de communes,
agglomérations...), visant à promouvoir chez les seniors la préven-
tion des maladies pouvant entraîner une perte d’autonomie ou son
aggravation, l’amélioration de la qualité de vie, ou à encourager des
comportements favorables à un vieillissement réussi.

Pour y répondre, ces programmes doivent comporter au moins
deux actions de promotion dans les thématiques suivantes :

1. La prévention des maladies et des situations pouvant induire ou
aggraver une perte d’autonomie et toutes actions pour en réduire les
incidences physiques et sociales ;

2. La promotion de la nutrition et de l’activité physique, selon les
repères du Programme national nutrition santé (ces repères seront
précisés sous la forme d’un guide senior PNNS, dont la sortie est
prévue en octobre 2006) ;

3. L’aménagement d’un environnement individuel (ex. : visites à
domicile pour l’adaptation du logement) et collectif adapté aux
besoins de cette population (ex. : conception de la cité, architecture,
transports...) ;

4. L’affirmation et la valorisation du rôle des seniors et leur par-
ticipation à la vie sociale au travers d’actions collectives.

II. − CRITÈRES DE CHOIX DES PROJETS
Les projets retenus doivent :
– s’adresser aux seniors (à titre indicatif, de 55 à 75 ans, tranche

d’âge des personnes en général non dépendantes) ;
– bénéficier obligatoirement de cofinancements ;
– prévoir des indicateurs de résultats simples et mesurables ainsi

qu’une méthodologie d’évaluation des actions entreprises.

A noter que : la priorité doit être donnée aux projets présentant
une démarche globale sur un maximum des thématiques :

– la durée de l’action (évaluation comprise) ne pourra dépasser
deux ans ;

– la reproductibilité du projet sera un élément à prendre en
compte pour son éligibilité à un cofinancement de la CNSA ;

– les interventions menées auprès de populations défavorisées
seront privilégiées (eu égard aux disparités constatées en termes
de morbidité et mortalité selon les catégories socioprofes-
sionnelles).

Cet appel à projets, dans une conception globale de la prévention
en gérontologie, ne concerne donc pas :

– les actions se déroulant dans une seule dimension (santé, social,
médico-social...) ou sur une seule thématique (nutrition-activité
physique...) ;

– les projets qui correspondent à une étude de faisabilité.

III. − ORGANISMES ET ÉQUIPES CONCERNÉS

Les promoteurs des projets peuvent être des collectivités locales
(départements, communes, communautés de communes et agglomé-
rations...) ou tout autre acteur (clic, réseaux de santé) fédérant sur
un territoire les actions qui ont pour cible les seniors.

Lien avec le Programme national nutrition santé (PNNS).
Les collectivités locales, dont le projet portera au moins sur la

thématique nutrition et activité physique s’inscrivant dans le cadre
du PNNS, pourront signer la charte et devenir « ville active
PNNS ».

Il est donc demandé aux DRASS de proposer systématiquement
aux maires de ces communes de devenir « villes actives PNNS » ; la
procédure est très simple : le maire adresse un courrier de demande
au directeur général de la santé en précisant les coordonnées
complètes de la personne référente du programme. La charte « ville
active du PNNS » est disponible sur le site du ministère de la santé
www.sante.gouv.fr, rubrique nutrition, PNNS, point 4.7.

IV. − DÉPÔT DES DOSSIERS ET PROCÉDURE DE SÉLEC-
TION, D’AGRÉMENT ET DE FINANCEMENT

APPEL A PROJETS REGIONAL :
Un droit de tirage est alloué à chaque DRASS sur les crédits de

la section V du budget de la CNSA (cf. répartition en annexe II). Le
directeur de la DRASS répartit les crédits entre les projets sélec-
tionnés.

Cinq exemplaires papier ainsi qu’une version informatique du
projet seront adressés avant le 30 septembre 2006 à la DRASS qui
assurera l’instruction et la sélection des dossiers en associant les
DDASS et les partenaires concernés.

La DRASS transmettra au plus tard le 1er décembre 2006 à la
CNSA et la DGAS la liste des projets retenus, le montant des finan-
cements alloués, les thèmes et synthèses des actions retenues.

Il est rappelé que toute action cofinancée au titre du programme
Bien vieillir doit faire l’objet de la justification de la bonne utilisa-
tion des fonds et d’un compte rendu d’exécution dans un délai de
trois mois qui suit sa fin. A ce titre, tout porteur de projet déjà sou-
tenu en 2005 et sollicitant un nouveau financement en 2006 doit
produire à l’appui de sa demande le compte rendu d’exécution et
d’évaluation de l’action 2005.

Le dossier comporte une demande d’agrément et de subvention
qui sera mise en ligne et téléchargeable sur le site Internet du minis-
tère www.sante.gouv.fr, ainsi qu’un modèle de décision (ou de
convention si le montant du cofinancement est supérieur à 23 000 €)
d’agrément et de subvention. (cf. annexe III)

V. − ÉVALUATION

L’application des mesures contenues dans la présente circulaire
fera l’objet d’un suivi et d’une analyse par le comité technique du
comité de pilotage Bien vieillir.

VI. − FINANCEMENT

Cet appel à projet régional est doté en 2006 d’un budget total de
2,5 millions d’euros.

Attention

La subvention obtenue dans le cadre de l’appel à projets régional
ne pourra contribuer qu’à hauteur maximum de 70 % du finance-
ment du projet. L’origine des 30 % (ou plus) restant sous forme de
financement complémentaire devra être précisée dans le dossier.
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Le coût salarial des personnels permanents salariés des orga-
nismes publics impliqués dans le projet n’est pas pris en compte
dans ces 30 %.

L’appel à projets ne peut pas prendre en charge des dépenses
d’investissement (ordinateur, magnétoscope...).

A N N E X E I I

RÉGION MONTANT
de l’enveloppe 2006

Alsace ................................................................................ 80 000
Aquitaine ........................................................................... 140 000
Auvergne .......................................................................... 80 000
Basse-Normandie ........................................................... 70 000
Bourgogne ........................................................................ 80 000
Bretagne ............................................................................ 130 000
Centre ................................................................................ 100 000
Champagne-Ardennes .................................................. 60 000
Corse .................................................................................. 15 000

RÉGION MONTANT
de l’enveloppe 2006

Franche-Comté ................................................................ 60 000
Guadeloupe ...................................................................... 15 000
Guyane .............................................................................. 10 000
Haute-Normandie ........................................................... 70 000
Ile-de-France .................................................................... 350 000
Languedoc-Roussillon ................................................... 100 000
Limousin ........................................................................... 60 000
Lorraine ............................................................................. 100 000
Martinique ........................................................................ 15 000
Midi-Pyrénées .................................................................. 100 000
Nord – Pas-de-Calais ...................................................... 150 000
Pays de la Loire ............................................................. 100 000
Picardie .............................................................................. 100 000
Poitou-Charentes ............................................................ 100 000
Provence-Alpes-Côte d’Azur ....................................... 200 000
Réunion ............................................................................. 15 000
Rhônes-Alpes ................................................................... 200 000

Total ............................................................................... 2 500 000
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Liste des pièces constitutives de la demande d’agrément et
de subvention (à joindre en deux exemplaires) – secteur privé

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
quel que soit le montant de la subvention sollicité) ;

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 (dans le cas où
l’organisme a un budget supérieur à 150 000 euros) ;
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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 quel que soit le
montant de la subvention sollicité) ;

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
quel que soit le montant de la subvention sollicité) ;

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 consttitutives de la demande d’agrément et
de subvention (à joindre en deux exemplaires) – secteur public

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.

HANDICAPÉS

Circulaire interministérielle DGAS/SD 4 no 2006-283 et
no 06-115 JS du 27 juin 2006 relative au développement
de la pratique physique et sportive au bénéfice des per-
sonnes handicapées accueillies dans les établissements
spécialisés

NOR : SANA0630308C

Date d’application : immédiate.
Annexes :

Annexe I : fiche technique du programme de développement
de la pratique physique et sportive.

Annexe II : profil de poste d’agent d’animation et de promo-
tion des activités physiques et sportives en faveur des per-
sonnes handicapées.

Annexe III : profil de poste de coordonnateur(trice) « déve-
loppement des activités physiques et sportives en faveur des
personnes handicapées ».

Annexe IV : tableau de prérépartition des emplois par région.

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie asso-
ciative, le ministre de la santé et des solidarités
à Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales et départementales de la jeunesse et
des sports ; directions régionales des affaires sani-
taires et sociales ; directions de la santé et du déve-
loppement social (pour attribution]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales de la jeunesse et des sports ; direc-
tions départementales des affaires sanitaires et
sociales [(pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs des établissements nationaux
du MJSVA (pour information) ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs techniques nationaux (pour
information) ; Monsieur le directeur de la CNSA
(pour attribution) ; Monsieur le directeur général
du CNASEA (pour attribution).

1. La promotion des activités physiques et sportives
constitue un précieux gisement d’emplois

L’article L. 100-1 du Code du sport (ex. art. 1 de la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promo-
tion des activités physiques et sportives) vise la promotion et le
développement des activités physiques et sportives pour tous, et
notamment celles proposées aux personnes handicapées.

Le secteur associatif sportif représente un important potentiel de
développement en activités et emplois nouveaux. Les associations
sportives contribuent au renforcement de la cohésion sociale et à
l’éducation des plus jeunes. Elles mettent en œuvre des projets
visant à rendre la pratique physique et sportive accessible au plus
grand nombre. De nombreuses associations sportives interviennent

également auprès de personnes âgées ou handicapées ; elles pro-
posent une aide de qualité à la personne. L’ensemble du secteur
contribue, ainsi, à assurer une plus grande égalité des chances,
notamment en faveur des personnes handicapées.

L’Etat s’appuie, en particulier, sur trois fédérations sportives dites
spécifiques qui interviennent auprès des personnes handicapées : la
fédération française handisport, la fédération française du sport
adapté et la fédération sportive des sourds de France.

Le développement des pratiques sportives en direction des publics
handicapés, qu’ils s’agisse d’handicaps moteurs, sensoriels ou men-
taux, connaît une croissance significative. Afin d’assurer un accueil
de qualité, l’encadrement des activités physiques et sportives néces-
site le recours à des cadres qualifiés.

Cette ambition s’inscrit dans le cadre de la bataille pour l’emploi
et de la lutte contre le chômage, priorités nationales du Gouverne-
ment.

2. Le recrutement de 300 emplois de promotion des activités
physiques et sportives au bénéfice des personnes handicapées
Le développement de la pratique physique et sportive des per-

sonnes handicapées accueillies (notamment) dans les établissements
spécialisés donnera lieu à un programme (cf. annexe I) de recrute-
ment de 300 emplois, au sein des fédérations sportives spécialisées
(fédération française handisport, fédération française du sport adapté,
fédération sportive des sourds de France) et des associations spor-
tives qui leurs sont affiliées. Les compétences nécessaires attestent
du besoin de recourir à de jeunes diplômés de l’enseignement supé-
rieur, et plus précisément de titulaires de la licence STAPS « activité
physique adaptée ».

Les 300 emplois se décomposeront en :
– 30 emplois de coordonnateurs du développement et de la pro-

motion des activités physiques et sportives en faveur des per-
sonnes handicapées (cf. annexe II) ;

– 270 emplois d’agents d’animation et de promotion des activités
physiques et sportives en faveur des personnes handicapées
accueillies dans les établissements spécialisés (centres de réédu-
cation fonctionnelle, ESAT, IME, MAS, FAM...) (cf.
annexe III).

Ce programme se déclinera de la manière suivante :
200 emplois répartis sur le territoire national devraient être pro-

gressivement créés du 1er juillet au 31 décembre 2006 par les 3 fédé-
rations concernées.

100 emplois supplémentaires viendront en appui, dans un
deuxième temps, à compter du 1er janvier 2007, après structuration
du réseau sport et handicap.

Les employeurs seront les trois fédérations sportives partenaires et
leurs comités régionaux, départementaux et associations affiliées (les
emplois ne peuvent être créés dans les établissements accueillant des
personnes handicapées).

La répartition géographique des emplois sera déterminée par la
direction des sports du ministère de la jeunesse, des sports et de la
vie associative, en concertation avec les fédérations.

La ventilation des emplois entre fédérations, comités et associa-
tions sera déterminée au niveau des groupes de pilotage régionaux.

3. Le support juridique et le financement de ces emplois
Les contrats de travail seront des contrats d’accompagnement

dans l’emploi (CAE) d’une durée maximale de 24 mois, institués
par la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale. La rémunération versée aux salariés sera de
1,4 SMIC.

Le financement spécifique de ces 300 emplois sera assuré par le
centre national pour l’aménagement des structures des exploitations
agricoles (CNASEA) et s’appuiera sur :

– le financement du CAE, dont le taux de prise en charge pen-
dant toute la durée du contrat, est de 0,9 SMIC, par le minis-
tère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

– un complément de financement à hauteur de 0,5 SMIC, octroyé
par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA),
dont la section V (personnes handicapées) peut financer notam-
ment des actions d’animation favorisant la participation à la vie
sociale et de prévention de la perte d’autonomie, aux termes de
la loi no 005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.

Les modalités de versement du montant total de l’aide par l’inter-
médiaire du CNASEA font l’objet d’une convention de gestion entre
celui-ci et la CNSA.

4. Le pilotage et le suivi du programme
Un comité de pilotage national réunissant les signataires de

l’accord-cadre a été constitué.
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Sur le plan territorial, chaque DRDJS mettra en place un groupe
de pilotage régional qui associera, sous sa présidence :

– la DRASS (ou la DSDS dans les DOM), chargée de recenser
les besoins ;

– les présidents des comités régionaux affiliés aux 3 fédérations
sportives partenaires ;

– tout autre organisme, notamment du service public de l’emploi,
ou toute personne qu’il apparaîtra utile d’associer aux travaux
du groupe.

Vous trouverez ci-joint un tableau (annexe IV) comportant une
pré-répartition des emplois par région, dont le contenu a été arrêté
en relation avec les fédérations nationales.

Le groupe de pilotage régional procédera, dans les meilleurs
délais, au recensement des besoins non satisfaits d’activités phy-
siques et sportives dans les établissements accueillant des personnes
handicapées (mission confiée à la DRASS) et dans les associations
sportives (mission confiée à la DRDJS en liaison avec les comités
régionaux).

Sur cette base, il identifiera les emplois à créer (localisation,
profil de poste) dans chaque comité ou association sportive, et il
organisera l’intermédiation entre les candidats à l’embauche et les
employeurs.

Il suivra le recrutement des coordonnateurs(trices), à partir du
1er juillet 2006, ainsi que le recrutement des agents d’animation et de
promotion, à partir du 1er septembre 2006.

Il veillera à l’efficacité de la coordination régionale et à la qualité
des activités physiques et sportives ainsi développées au bénéfice
des personnes handicapées.

Les fiches techniques présentant le programme ainsi que les pro-
fils de postes sont joints en annexe et apportent des précisions
complémentaires.

*
* *

Votre mobilisation pour la mise en œuvre de ce programme parti-
cipera au développement de la pratique physique et sportive des per-
sonnes handicapées en établissement et à la bataille pour l’emploi.

La directrice des sports,
D. LAURENT

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

PROGRAMME DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE PHYSIQUE
ET SPORTIVE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Fiche technique

Employeurs : fédérations sportives partenaires (handisport, sport
adapté et sourds de France), comités régionaux et départementaux,
associations sportives locales affiliées.

Rémunération : 1,4 SMIC.
Type de contrat : contrat d’accompagnement dans l’emploi (durée

maximale 24 mois).
Paiement : par le CNASEA.
Financement : 0,9 SMIC au titre du CAE et financement complé-

mentaire de 0,5 SMIC par la section V (personnes handicapées) de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Niveau de formation : niveau II, correspondrait plus particulière-
ment aux jeunes diplômé(e)s issu(e)s des filières universitaires
STAPS mention activités physiques adaptées (APA), titulaires d’une
maîtrise ou d’une licence inscrit(e)s ou non comme demandeur(se)s
d’emploi.

Nombre d’emplois créés : 300.
Type d’emplois concernés :
– coordonnateur du développement et de la promotion des acti-

vités physiques et sportives en faveur des personnes handica-
pées (au sein des trois fédérations sportives partenaires) :
30 postes ;

– agent d’animation et de promotion des activités physiques et
sportives en faveur des personnes handicapées accueillies en
priorité dans les établissements spécialisés (centres de rééduca-
tion fonctionnelle, ESAT, IME, MAS, FAM...) : 270 postes.

Répartition des emplois : cf. annexe IV.

Groupe de pilotage régional :
– DRDJS (présidence) ;
– DRASS ;
– comités régionaux affiliés aux fédérations handisport, sport

adapté et sourds de France ;
– toute personne qu’il apparaîtra utile d’associer aux travaux de

ce comité.
Identification des besoins en APS non satisfaits (pour localisation

des lieux d’intervention et profilage des emplois) :
– au sein des établissements spécialisés : à réaliser par la DRASS

(désignation d’un cadre référent) ;
– au sein des associations affiliées aux 3 fédérations précitées : à

réaliser par la DRDJS (référent régional « sport et handicaps »
en liaison avec le mouvement sportif handisport, sport adapté et
sourds de France).

Identification des employeurs :
– les comités régionaux et départementaux handisport, sport

adapté et sourds de France pour les postes de coordonnateur
susceptibles d’intervenir sur toutes les formes de handicap ;

– les comités départementaux et associations locales affiliées aux
fédérations précitées, pour les postes d’agent d’animation et de
promotion en fonction des besoins recensés.

Echéancier :
– juin 2006 : recensement des besoins ;
– à partir du 1er juillet 2006 : recrutement des coordonnateurs ;
– à partir du 1er septembre 2006 : recrutements des agents d’ani-

mation.

A N N E X E I I

PROGRAMME DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE PHYSIQUE
ET SPORTIVE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Profil de poste : agent d’animation et de promotion des
activités physiques et sportives en faveur des personnes handi-
capées

Employeurs : comités départementaux et associations sportives
locales affiliées aux trois Fédérations spécialisées dans le champ du
handicap : fédération française handisport, du sport adapté et fédéra-
tion sportive des sourds de France.

Rémunération : 1,4 SMIC.
Type de contrat : contrat d’accompagnement dans l’emploi (durée

maximale 24 mois).
Paiement : par le CNASEA.
Financement : 0,9 SMIC au titre du CAE et financement complé-

mentaire de 0,5 SMIC par la section V (personnes handicapées) de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Niveau de formation : niveau II, correspondrait plus particulière-
ment aux jeunes diplômé(e)s issu(e)s des filières universitaires
STAPS mention activités physiques adaptées (APA), titulaires d’une
maîtrise ou d’une licence inscrits ou non comme demandeurs
d’emploi.

Nombre d’emplois créés : 270 à compter du 1er septembre 2006.
Objectif : promouvoir, au niveau local, la mise en œuvre de pro-

grammes d’action visant à développer les activités physiques et
sportives en faveur des personnes handicapées, et en priorité celles
qui sont accueillies dans les établissements spécialisés (centres de
rééducation fonctionnelle, ESAT, IME, MAS, FAM...).

Missions :
– animer les activités physiques et sportives en lien avec les

clubs sportifs locaux des fédérations sportives spécialisées dans
le champ du handicap ;

– contribuer au développement de la pratique sportive régulière
au sein des associations sportives spécialisées ;

– valoriser et promouvoir des actions d’intégration de personnes
handicapées dans les clubs sportifs valides.

Compétences/aptitudes :
– connaissances en activités physiques adaptées ;
– connaissance du milieu médico-social ;
– connaissance des méthodes d’animation et d’entraînement des

APA (pédagogie adaptée...) ;
– connaissance des dispositifs des fédérations sportives spéci-

fiques œuvrant dans le domaine du handicap ;
– pour intervenir auprès du public visé par la Fédération sportive

des sourds de France, maîtrise de la langue des signes française
(LSF) ;
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– qualités d’écoute et relationnelles ;
– une expérience d’animation auprès de publics handicapés est

souhaitée.
Condition d’exercice : autonomie de déplacement.

A N N E X E I I I

PROGRAMME DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE PHYSIQUE
ET SPORTIVE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Profil de poste : coordonnateur(trice) « développement et promo-
tion des activités physiques et sportives en faveur des per-
sonnes handicapées »
Employeurs : fédérations sportives partenaires (handisport, sport

adapté et sourds de France), comités régionaux et départementaux.
Rémunération : 1,4 SMIC.
Type de contrat : contrat d’accompagnement dans l’emploi (durée

maximale 24 mois).
Paiement : par le CNASEA.
Financement : 0,9 SMIC au titre du CAE et financement complé-

mentaire de 0,5 SMIC par la section V (personnes handicapées) de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Niveau de formation : niveau II, correspondrait plus particulière-
ment aux jeunes diplômé(e)s issu(e)s des filières universitaires
STAPS mention activités physiques adaptées (APA), titulaires d’une
maîtrise ou d’une licence inscrits ou non comme demandeurs
d’emploi.

Nombre d’emplois créés : 30 à compter du 1er juillet 2007.
Objectif : coordonner (de l’étude de faisabilité à la réalisation puis

à l’évaluation au niveau territorial adapté (national, régional, dépar-
temental) la mise en œuvre de programmes d’action visant à déve-
lopper les activités physiques et sportives en faveur des personnes
handicapées, dans le but, notamment de créer ou de développer des
associations sportives, en particulier au sein des les établissements
spécialisés (centres de rééducation fonctionnelle, ESAT, IME, MAS,
FAM...).

Missions :

– concevoir et développer des projets sportifs territoriaux et des
projets pédagogiques intégrant les activités physiques et spor-
tives dans les établissements spécialisés, en liaison avec les
associations sportives « spécialisées » ;

– développer et consolider des partenariats avec le secteur sportif
« traditionnel » et le secteur médico-social, en relation avec les
partenaires institutionnels (ministère de la jeunesse, des sports
et de la vie associative et collectivités locales...).

Compétences/aptitudes :

– connaissances en activités physiques adaptées ;
– connaissance du milieu médico-social ;
– aptitude à la négociation et au travail en multipartenariat ;
– connaissance des dispositifs des fédérations sportives spéci-

fiques œuvrant dans le domaine du handicap.

Condition d’exercice : autonomie de déplacement.

Prérépartition des 200 emplois STAPS

RÉGION
et département POSTES FFSA POSTES FFHET FSSF TOTAL COMMENTAIRES

Postes nationaux au sein des DTN des fédérations 1 1

Postes pour développer les APS au sein de
l’UNAPEI 6 6

Aide à la coordination des projets jeunes 2 2 Siège fédéral

Aide à la coordination des projets compétition 2 2 Siège fédéral

Aide à coordination des projets sportifs inter-
régionaux 1 1 Siège fédéral

Aide à la coordination des projets pleine nature 2 2 Béziers

Aide à la cordination des projets de la structuration
des instances DEP & REG 1 1 Béziers

Aide à la coordination des projets formation 1 1 Briançon

Aide à la coordination des projets centres pour
grands handicapés 2 2 Dijon

Alsace 3 1 4

67 Bas-Rhin 0

68 Haut-Rhin 1 1

Aquitaine 3 2 5

24 Dordogne 1 1

33 Gironde 1 1 2
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RÉGION
et département POSTES FFSA POSTES FFHET FSSF TOTAL COMMENTAIRES

40 Landes 1 1 2

64 Pyrénées-Atlantiques 1 1 2

Auvergne 1 1 2

3 Allier 1 1 2

15 Cantal 1 1

43 Haute-Loire 1 1

63 Puy-de-Dôme 1 1

Bourgogne 0 1 1

21 Côte-d’Or 1 1 2

58 Nièvre 0

71 Saône-et-Loire 1 1 2

89 Yonne 1 1

Bretagne 0 2 2

22 Côtes-d’Armor 1 1 2

29 Finistère 2 0 2

35 Ille-et-Vilaine 1 1

56 Morbihan 1 1

Centre 1 1 2

18 Cher 1 1

28 Eure-et-Loir 1 1

36 Indre 0,5 0,5 1 poste mixte FFSA-FFH

37 Indre-et-Loire 1 1 2

41 Loir-et-Cher 1 0 1

45 Loiret 1 1 2

Champagne-Ardenne 1 1 2

8 Ardennes 1 1

10 Aube 1 1 2

51 Marne 1 1 2

52 Haute-Marne 1 1

Corse 0 0 0

20 Corse du Sud 0

20 Haute-Corse 0
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RÉGION
et département POSTES FFSA POSTES FFHET FSSF TOTAL COMMENTAIRES

Franche-Comté 0 1 1

25 Doubs 1 1 2

39 Jura 1 1 2

70 Haute-Saône 1 1

90 Territoire de Belfort 1 1

Ile-de-France 1 1 2

75 Paris 1 1 2

77 Seine-et-Marne 1 1 2

78 Yvelines 1 1 2

91 Essonne 1 1 2

92 Hauts-de-Seine 1 1 2

93 Seine-Saint-Denis 1 1 2

94 Val-de-Marne 1 1 2

95 Val-d’Oise 1 1 2

Languedoc-Roussillon 1 1 2

11 Aude 1 1 2

30 Gard 3 3

34 Hérault 3 1 4

48 Lozère 1 1

66 Pyrénées-Orientales 1 1 2

Limousin 0 2 2

19 Corrèze 1 1

23 Creuse 0

87 Haute-Vienne 1 1

Lorraine 0 1 1

54 Meurthe-et-Moselle 1 1

55 Meuse 1 1

57 Moselle 1 1

88 Vosges 1 1

Midi-Pyrénées 0 1 1

9 Ariège 1 1 2

12 Aveyron 1 1 2
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RÉGION
et département POSTES FFSA POSTES FFHET FSSF TOTAL COMMENTAIRES

31 Haute-Garonne 3 1 4

32 Gers 1 1

46 Lot 0

47 Lot-et-Garonne 0 0

65 Hautes-Pyrénées 0

81 Tarn 1 1 2

82 Tarn-et-Garonne 2 2

Nord - Pas-de-Calais 1 1 2

59 Nord 1 1 2

62 Pas-de-Calais 0 1 1

Basse-Normandie 0 1 1

14 Calvados 0

50 Manche 0

61 Orne 0

Haute-Normandie 3 1 4

27 Eure 0

76 Seine-Maritime 1 1

Pays de la Loire 2 1 3

44 Loire-Atlantique 0

49 Maine-et-Loire 2 1 3

53 Mayenne 1 1 2

72 Sarthe 3 3

85 Vendée 1 1

Picardie 0 1 1

2 Aisne 0

60 Oise 1 1

80 Somme 1 1

Poitou-Charentes 1 1 2

16 Charente 1 1 2

17 Charente-Maritime 1 1 2

79 Deux-Sèvres 1 1
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RÉGION
et département POSTES FFSA POSTES FFHET FSSF TOTAL COMMENTAIRES

86 Vienne 1 1 2

Provence - Alpes - Côte d’Azur 1 1 2

4 Alpes-de-Haute-Provence 1 0,5 1,5

5 Hautes-Alpes 1 0,5 1,5

6 Alpes-Maritimes ? 1 1

13 Bouches-du-Rhône 3 3

83 Var 1 1 2

84 Vaucluse 1 1

Rhône-Alpes 1 1 2

1 Ain 1 1 2

7 Ardèche 1 1

26 Drôme 1 1 2

38 Isère 1 1 2

42 Loire 1 1

69 Rhône 1 1 2

73 Savoie 1 1

74 Haute-Savoie 1 1 2

Total 99,5 98,5 198

Population, migrations

Circulaire DPM/DMI2 no 2006-200 du 29 avril 2006 relative
aux autorisations de travail délivrées aux ressortissants
des nouveaux Etats membres de l’Union européenne
pendant la période transitoire

NOR : SANN0630285C

Date d’application : 1er mai 2006.

Références :

Articles L. 341-2, L. 341-4 et R. 341-4 du code du travail.

Circulaire DPM/DMI3 no 2004-249 DLPAJ/ECT/4b NOR :
INTD0400066 du 26 mai 2004 relative au régime applicable
aux ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace écono-
mique européen et de la Confédération helvétique en matière
d’admission au séjour et au travail.

Annexe : liste des métiers ouverts.

Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion
professionnelle des jeunes à Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
directions régionales de l’agriculture et de la forêt
[SRITPSA]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle,
directions départementales de l’agriculture et de la
forêt [ITEPSA]) ; Monsieur le préfet de police ;
Monsieur le directeur général de l’Agence nationale
de l’accueil des étrangers et des migrations ; Mon-
sieur le directeur général de l’Agence nationale
pour l’emploi.

Conformément à la faculté offerte par les actes d’adhésion de
l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la
République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie à l’Union euro-
péenne, la France a instauré depuis le 1er mai 2004, date de cette
adhésion, une période transitoire en matière de libre circulation des
travailleurs à l’égard des ressortissants de ces huit Etats. Pendant la
durée de cette période transitoire, les ressortissants de ces huit Etats
restent soumis à l’obligation d’obtenir préalablement une auto-
risation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée
sur le territoire français.

A l’approche de l’échéance de la première phase de la période
transitoire, le 1er mai 2006, les Etats membres de l’Union euro-
péenne qui, comme la France, avaient maintenu une période transi-
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toire étaient tenus de procéder à une évaluation de leur situation à
cet égard et de prendre une position pour la nouvelle phase qui va
jusqu’au 1er mai 2009. Plusieurs Etats européens ont décidé de lever
totalement les restrictions d’accès à leur marché du travail à compter
du 1er mai prochain (Finlande, Espagne, Portugal). D’autres ont
décidé de maintenir la période de transition (Allemagne, Autriche).

Pour sa part, le gouvernement français, lors du comité inter-
ministériel sur l’Europe du 13 mars 2006, réuni sous la présidence
du Premier ministre, a décidé de procéder à une levée progressive et
maîtrisée des restrictions à la libre circulation des salariés ressortis-
sants de ces huit Etats membres à compter du 1er mai 2006.

La levée de ces restrictions va concerner l’accès à certains métiers
connaissant des difficultés de recrutement. Après analyse de la situa-
tion de l’emploi, et consultation des partenaires sociaux, la liste des
métiers en tension a été arrêtée et figure en annexe de la présente
circulaire.

Pour l’occupation d’un emploi dans un de ces métiers identifiés
chacun par un code ROME (répertoire opérationnel des métiers et
des emplois), l’autorisation de travail reste maintenue, mais la situa-
tion de l’emploi mentionnée au paragraphe 1 de l’article R. 341-4 du
code du travail n’est plus opposable.

Compte tenu de l’intérêt qui s’attache à connaître l’évolution des
flux migratoires générée par cette décision, il est demandé aux
directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle d’assurer pour le compte de la direction de la popu-
lation et des migrations un suivi rigoureux des demandes d’autorisa-
tion de travail concernant les ressortissants de ces huit pays et les
décisions prises.

I. − DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL
SANS OPPOSITION DE LA SITUATION DE L’EMPLOI
POUR LES MÉTIERS EN TENSION

a) Il est rappelé tout d’abord que, outre le maintien de l’autorisa-
tion de travail pour l’accès à un emploi salarié de ces ressortissants
et pour leur recrutement par des employeurs, quel que soit le métier
ou le secteur d’activité concerné, les employeurs restent tenus au
paiement des taxes et redevances dues à l’ANAEM (contribution et
remboursement forfaitaires).

S’agissant de l’accès aux métiers en tension visés par la présente
circulaire, la situation de l’emploi n’est plus opposable. Ces métiers
sont précisément énumérés dans son annexe, par une appellation en
clair et par un code ROME tel qu’il résulte de la nomenclature éta-
blie par l’ANPE. Ces métiers concernent une partie des emplois
relevant des secteurs d’activités suivants :

– le bâtiment et les travaux publics ;
– l’hôtellerie, la restauration et l’alimentation ;
– l’agriculture ;
– la mécanique et le travail des métaux ;
– les industries de process ;
– le commerce et la vente ;
– la propreté.

Lorsque le code ROME concerne plusieurs métiers, l’ensemble de
ces métiers bénéficient de la non-opposition de la situation de
l’emploi.

L’employeur qui souhaite recruter un ressortissant de l’un de ces
pays précités n’est donc pas tenu de rechercher préalablement des
candidats sur le marché du travail national et a fortiori de justifier
de telles recherches auprès de l’administration du travail.

Lorsqu’une demande d’autorisation de travail concerne un emploi
non visé par la présente circulaire, l’instruction de la demande se
fait selon les conditions habituelles de droit commun, en opposant la
situation de l’emploi lorsque la situation locale du marché du travail
est dégradée, au regard, d’une part, des informations statistiques
détenues par la direction départementale du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle et l’ANPE et, d’autre part, des diffi-
cultés éventuelles rencontrées par l’employeur pour pourvoir ce
poste de travail.

La non-opposition de la situation de l’emploi concerne les
demandes d’introduction, qui restent la règle, et les demandes de
changement de statut, y compris celles qui sont en cours d’examen.
Conformément au paragraphe II de la circulaire DPM/DMI 2
no 2002-26 du 16 janvier 2002, les demandes de changement de
statut sont déposées en préfecture, les demandes d’introduction étant
adressées aux directions départementales du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle.

Il est rappelé qu’à l’exception des cas où les ressortissants de ces
huit nouveaux Etats membres séjournent régulièrement en France
sous couvert d’un autre statut (notamment étudiant) que celui de
salarié et demandent à changer de statut, les demandes d’autorisa-
tions de travail doivent continuer à se faire dans le cadre de la pro-
cédure de l’introduction. Il importe donc que les employeurs soient
informés localement par vos soins, par les moyens que vous jugerez
les plus appropriés, de la nécessité de respecter cette procédure.
Lorsque les intéressés se trouvent déjà en France, ils pourront toute-
fois, dans des cas exceptionnels, déposer une demande d’autorisation
de travail, selon les règles de la procédure de changement de statut
(dépôt du dossier en préfecture).

b) Les autres conditions d’instruction des demandes des auto-
risations de travail prévues par l’article R. 341-4 du code du travail
restent applicables, notamment celles relatives au respect par
l’employeur des règles sociales et celles relatives au respect du prin-
cipe d’égalité de traitement, notamment en matière de rémunération.

c) Lors du renouvellement de l’autorisation de travail, il importe
de vérifier que les conditions de délivrance de l’autorisation initiale
ont bien été respectées (identité de métier, identité des conditions de
rémunération, identité d’employeur dans le cas d’une APT). A cet
égard, s’il apparaît que l’intéressé a changé de métier avant le
renouvellement de son autorisation de travail et que l’activité qu’il
exerce ne relève pas de la liste des métiers en tension, le critère de
la situation de l’emploi lui sera pleinement opposable.

II. − SUIVI DES DEMANDES D’AUTORISATIONS
DE TRAVAIL

Les directions départementales du travail, de l’emploi et de la for-
mation professionnelle vont être les acteurs privilégiés de la mise en
place de cette décision. Le Gouvernement souhaite rappeler les prin-
cipes et les objectifs qui président à cette ouverture maîtrisée : celui
de l’ouverture vers nos nouveaux partenaires européens ; mais aussi
celui du souci que des afflux imprévus et excessifs ou des abus dans
les conditions d’emploi qui seraient offertes aux nouveaux arrivants
ne viennent provoquer des difficultés sur le marché du travail.

D’une part, vos services doivent avoir à l’esprit que la liberté
complète d’accès au marché du travail est programmée à terme de 3
ou 5 ans maximum pour l’ensemble des ressortissants des nouveaux
Etats membres qui attendent de notre part une réelle simplification
de cet accès. Il conviendra donc d’examiner les demandes avec célé-
rité afin de conforter notre volonté d’ouverture en direction des nou-
veaux Etats membres.

D’autre part, les pouvoirs publics souhaitent suivre avec la plus
grande attention l’évolution et les caractéristiques des flux migra-
toires de travail en provenance de ces huit Etats membres. Les
directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle sont invitées à examiner avec attention des
demandes d’autorisations d’emploi de salariés dont le nombre serait
manifestement incompatible avec la taille ou l’activité de l’entre-
prise ou sa récente création. La gestion devra être conduite en met-
tant en place un suivi statistique très régulier pour surveiller les flux
et éviter tout dérapage. Il est donc demandé à chaque direction
départementale de renseigner à l’intention de la direction de la
population et des migrations un tableau mis en ligne sur l’intranet
Travail. Ce tableau sera prochainement accessible depuis la rubrique
« Grands dossiers » « main-d’œuvre étrangère » « période transi-
toire ». Des indications plus précises seront disponibles sur ce site
pour remplir ce tableau.

*
* *

Nous devons ensemble réussir cette transition avant de passer
avec succès à l’ouverture totale dans quelques années.

Pour atteindre cet objectif, le rôle des directions départementales
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est déter-
minant.

Je vous remercie de bien vouloir informer la direction de la popu-
lation et des migrations de toute difficulté de mise en œuvre de ces
instructions.

Le ministre délégué à l’emploi,
au travail et à l’insertion
professionnelle des jeunes,

G. LARCHER
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Annexe à la circulaire du 29 avril 2006 relative aux auto-
risations de travail délivrées aux ressortissants des nou-
veaux Etats membres pendant la période transitoire
Liste des métiers ouverts

CODE ROM SECTEUR

Bâtiment et travaux publics

Secteur Travaux publics, béton, extraction

42112 Ouvrier des travaux publics

42113 Ouvrier du béton

42131 Ouvrier de l’extraction solide

Secteur Bâtiment (gros œuvre)

42114 Ouvrier de la maçonnerie

42121 Monteur structures métalliques

42122 Monteur en structures bois (charpentier)

42231 Poseur de revêtements rigides (ex : carreleur)

42232 Poseur de revêtements souples (ex : poseur de
moquettes)

Secteur Bâtiment (second œuvre)

42123 Couvreur

42221 Poseur de fermetures menuisées (menuisier, serrurier)

42222 Monteur plaquiste agencement (ex : installateur de
stands, de cuisines)

Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des
travaux publics

61221 Dessinateur du BTP

61222 Géomètre

61223 Chargé d’études techniques du BTP

61231 Chef de chantier du BTP

61232 Conducteur de travaux du BTP

Hôtellerie, restauration et alimentation

13111 Employé d’étage

13212 Cuisinier

13221 Employé polyvalent restauration

13222 Serveur en restauration

47122 Préparateur en produits carnés (bouchers)

Agriculture

Pour les codes 41112 et 41114, travailleurs saisonniers
uniquement

41112 Maraîcher-horticulteur

41114 Arboriculteur-viticulteur

41124 Éleveur hors sol (éleveurs de porcs, lapins, volailles)

CODE ROM SECTEUR

Mécanique, travail des métaux et industries diverses

Construction mécanique et travail des métaux

44114 Chaudronnier-tôlier

44121 Opérateur-régleur sur machine-outil

44134 Tuyauteur industriel (débit et assemblage de tubes)

44135 Ajusteur mécanicien

44143 Stratifieur-mouliste (mouleur stratifieur)

44151 Contrôleur de fabrication de la construction méca-
nique et du travail des métaux

Autres

44211 Opérateur sur machines automatiques en production
électrique

44341 Polymaintenicien (agent d’entretien et de maintenance
de l’industrie du bâtiment)

45213 Opérateur sur machines de première transformation
des métaux

51112 Agent d’encadrement de production électrique et élec-
tronique

52121 Dessinateur-projet construction mécanique

52211 Technicien de fabrication de la construction méca-
nique et du travail des métaux

52212 Technicien qualité de la construction mécanique et du
travail des métaux

52313 Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres sys-
tèmes mécaniques)

Industries de process

45111 Pilote d’installation des industries chimiques et de
production d’énergie

45121 Pilote d’installation des industries agroalimentaires

45122 Opérateur sur machines et appareils de fabrication
des industries agroalimentaires

45213 Opérateur sur machines de première transformation
des métaux

45221 Pilote d’installation de production de matière verrière

45222 Opérateur de formage (transformation) du verre

45231 Pilote d’installation de production cimentière

45232 Opérateur de production de céramique et de maté-
riaux de construction

45311 Opérateur de production de panneaux à base de bois

45321 Opérateur de production des pâtes à papier et à
carton
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CODE ROM SECTEUR

45322 Opérateur de production de papier-carton

46232 Opérateur d’exécution de façonnage

47121 Opérateur de transformation des viandes (abattage,
préparation et conditionnement)

47131 Opérateur de fermentation artisanale (production de
vin, cidre, bière, fromages...)

Commerce et vente

14311 Attaché commercial en biens d’équipements profes-
sionnels

14312 Attaché commercial en biens intermédiaires et
matières premières

14314 Attaché commercial en services auprès des entre-
prises

14232 Technicien de la vente à distance

14321 Représentant à domicile

33121 Marchandiseur (conception de points de vente et de
rayons)

Propreté

11212 Laveur de vitres spécialisé

11213 Agent d’entretien et nettoyage urbain

11214 Agent d’entretien et d’assainissement

Une définition précise de ces métiers est accessible sur le site de
l’ANPE (www.anpe.fr).

Circulaire interministérielle DPM/DMI2 no 2006-244 du
6 juin 2006 relative aux autorisations de travail délivrées
aux ressortissants des nouveaux Etats membres de
l’Union européenne venant occuper des emplois saison-
niers dans le secteur agricole pour la campagne 2006

NOR : SANN0630278C

Références :

Article R. 341-7-2 du code du travail ;

arrêté du 5 juin 1984 (JO du 19 juin 1984) fixant la liste des
productions agricoles ouvrant droit à la dérogation prévue à
l’article R. 341-7-2 du code du travail ;

Circulaire DPM/DMI2 no 2006-143 du 24 mars 2006 relative
aux travailleurs saisonniers étrangers dans le secteur agricole
pour la campagne 2006 ;

Circulaire DPM/DMI2 no 2006-200 du 29 avril 2006 relative
aux autorisations de travail délivrées aux ressortissants des
nouveaux Etats membres de l’Union européenne pendant la
période transitoire.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de l’agriculture et de la pêche
à Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tion régionale du travail, de l’emploi et de la for-
mation professionnelle direction régionale de l’agri-
culture et de la forêt [SRITEPSA]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (direction

départementale du travail, de l’emploi et de la for-
mation professionnelle [DDTEFP]) ; service de la
main-d’œuvre étrangère (direction de la régle-
mentation) ; service des étrangers (direction dépar-
tementale de l’agriculture et de la forêt [ITEPSA]) ;
Monsieur le directeur général de l’Agence nationale
pour l’emploi (ANPE) ; Monsieur le directeur de
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des
migrations (ANAEM) ; Monsieur le directeur de la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole
(MSA).

1. Rappel des dispositions nouvelles

Une instruction générale de la direction de la population et des
migrations au ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement précise les modalités de délivrance des autorisations de
travail aux ressortissants de huit des nouveaux Etats membres de
l’Union européenne pendant la période transitoire.

Cette instruction indique que, pour les métiers en tension, ces
autorisations sont délivrées sans que soit opposée la situation de
l’emploi.

Pour le secteur agricole, sont reconnus comme étant en tension
les métiers correspondant aux codes ROME suivants :

– 41112 Maraîchage-horticulture, pour les seuls emplois saison-
niers ;

– 41114 Arboriculture-viticulture, pour les seuls emplois saison-
niers ;

– 41117 Aide saisonnier agricole (dont les vendangeurs) ;
– 41124 Eleveur hors sol (éleveurs de porcs, lapins, volailles).
Le métier d’aide saisonnier agricole correspondant au code

ROME 41117 est ajouté à la liste annexée à la circulaire du
29 avril 2006. Il concerne notamment les personnels nécessaires à la
cueillette des fruits, au ramassage des légumes et aux vendanges.

Afin de permettre l’application de cette instruction dans les meil-
leures conditions, je vous demande d’organiser le plus en amont
possible l’information des organisations professionnelles concernées.

2. Dispositions à prendre pour le traitement des dossiers
des ressortissants des nouveaux Etats membres

Le fait de ne pas opposer la situation de l’emploi aux demandes
d’autorisation de travail constitue déjà une simplification qui doit
aboutir à un raccourcissement des délais. Toutefois, cette mesure
peut aussi être à l’origine de nouvelles demandes qui peuvent aug-
menter la charge des services de main-d’œuvre étrangère des
DDTEFP.

C’est pourquoi, dans les départements les plus concernés par la
main-d’œuvre étrangère saisonnière agricole, une concertation devra
être réalisée entre le DDTEFP et le DDAF (ITEPSA) en vue de
mieux répartir la nouvelle charge de travail induite par l’afflux de
nouvelles demandes.

Des dispositions doivent par ailleurs être prises pour permettre à
la fois d’obtenir plus rapidement l’avis de l’ITEPSA sur le respect
par l’employeur des règles sociales et pour traiter la demande d’in-
troduction dans des délais plus courts.

Vous voudrez bien faire part à la direction de la population et des
migrations et à la direction générale des affaires rurales et de la
forêt, sous le présent timbre, des initiatives concertées prises locale-
ment pour faciliter le traitement de ces dossiers et des difficultés
éventuelles rencontrées pour la mise en œuvre de cette instruction.

Pour le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,

et par délégation :
Le directeur de la population

et des migrations,
BUTOR

Pour le ministre de l’agriculture
et de la pêche, et par délégation :
L’adjointe au directeur général

de la forêt et des affaires rurales,
S. ALEXANDRE
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(1) Les principaux litiges portent sur la répartition entre le collège des
employés ou celui des cadres des agents de niveau 4 assurant des tâches d’enca-
drement. La cour administrative d’appel de Paris a jugé que « le préfet de
région Ile-de-France n’a pas entaché d’erreur manifeste son appréciation en
classant les agents de maîtrise niveau 4 de la filière management dans le collège
des employés pour l’élection des représentants du personnel au conseil d’ad-
ministration de la CPAM du Val-de-Marne. » (arrêt 97-PA01810 du
25 mars 1999 – CPAM du Val-de-Marne).

PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

Circulaire DSS/4B no 2006-289 du 30 juin 2006 relative à
l’élection des représentants du personnel dans les
conseils d’administration des organismes du régime
général ne relevant pas de la branche maladie

NOR : SANS0630307C

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles D. 231-5 à D. 231-23 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 14 mai 1996 fixant les modèles des bulletins et enve-

loppes destinées à l’élection des représentants du personnel
dans les conseils d’administration des organismes du régime
général de sécurité sociale.

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 ; Messieurs
les directeurs de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse, la Caisse nationale d’allocations fami-
liales de l’agence centrale des organismes de
sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales, direction de la solidarité et de la
santé de Corse, directions de la santé et du déve-
loppement social de Martinique, Guadeloupe et
Guyane).

Les articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3,
L. 215-7, L. 752-6, L. 752-9, L. 222 1, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3
du code de la sécurité sociale fixent la composition des conseils
d’administration des organismes du régime général ne relevant pas
de la branche maladie. Ils prévoient la présence, à titre consultatif,
au sein de ces conseils d’administration de représentants du per-
sonnel élus dans des conditions précisées par les articles D. 231-5 à
D. 231-23 du même code.

La date des élections des représentants du personnel dans les nou-
veaux conseils d’administration est fixée au 3 octobre 2006, confor-
mément aux dispositions de l’arrêté ministériel, qui sera publié pro-
chainement au Journal officiel.

Je vous rappelle que trois représentants du personnel sont élus
dans chaque organisme du régime général, d’une part par les
employés et assimilés, qui élisent deux représentants et, d’autre part,
par les cadres et assimilés, qui élisent un représentant. Deux col-
lèges électoraux devront donc être constitués dans chaque orga-
nisme.

L’essentiel de la procédure électorale est assurée par les orga-
nismes eux-mêmes. Le rôle des directions régionales est essentielle-
ment de répondre aux demandes éventuelles des organismes et de
collecter et transmettre les résultats des élections à la direction de la
sécurité sociale. En ce sens, la présente circulaire commente les dis-
positions relatives aux conditions d’électorat et d’éligibilité, à l’éta-
blissement des listes électorales, aux modalités pratiques du scrutin
et à la désignation des élus.

1. Les conditions d’électorat et d’éligibilité

1.1. Electorat

1.1.1. Conditions générales (art. D. 231-7 du code
de la sécurité sociale)

Sont électeurs les salariés travaillant depuis trois mois au moins
dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du
scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis et n’ayant
encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 6 et L. 7
du code électoral.

1.1.2. Corps électoral

Tous les agents de la caisse, y compris les agents de direction,
comptent dans l’effectif à considérer pour l’élection des représen
tants du personnel, qu’il s’agisse de personnel à temps complet ou à
temps partiel, titulaire, auxiliaire ou temporaire (NB : la répartition

des agents dans les collèges électoraux est fixée par le protocole
d’accord préélectoral – voir infra point 2-1). Les agents dont le
contrat de travail est suspendu comptent également parmi l’effectif
des électeurs.

Les personnels administratifs des échelons régionaux et locaux du
contrôle médical sont électeurs au conseil d’administration des
CRAM.

1.1.3. Temps de présence

Le temps de présence dans un organisme est évalué dans les
mêmes conditions que l’ancienneté, telle qu’elle est définie par la
convention collective nationale du 8 février 1957, et ses avenants, et
par les textes applicables aux catégories de personnel susvisées
régies par des statuts.

1.1.4. Articles L. 6 et L. 7 du code électoral

Conformément à la jurisprudence existant en matière d’élection de
délégué du personnel ou de représentant au comité d’entreprise, le
directeur ne peut exiger ni la carte d’électeur aux élections poli-
tiques, ni l’extrait de casier judiciaire. Si la capacité électorale d’un
électeur est mise en doute, elle doit être contestée auprès du Tri-
bunal d’Instance du siège de l’organisme.

1.2. Eligibilité (art. D. 231-8 du code de la sécurité sociale)

Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour
du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au
moins dans un organisme de sécurité sociale du régime général. Un
salarié n’est éligible que dans le collège auquel il appartient.

1.3. Inéligibilité

Ne peuvent faire acte de candidature, les directeurs, agents
comptables et autres agents de direction, y compris les agents
chargés de l’intérim des emplois de direction.

2. Les listes électorales

2.1. Protocole d’accord préélectoral

Conformément à l’article D. 231-6 du code de la sécurité sociale,
la répartition du personnel dans les collèges électoraux des employés
et cadres fait l’objet d’un accord entre le directeur, qui procède à la
convocation des partenaires sociaux, et les organisations syndicales
reconnues représentatives des salariés, au sens de l’article L. 133-2
du code du travail.

En l’absence d’accord unanime de ces organisations, le préfet de
la région dans laquelle l’organisme a son siège procède à la réparti-
tion des électeurs entre les collèges électoraux, à la demande du
directeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales. Cette
répartition peut alors être effectuée dans les mêmes conditions qu’à
l’occasion des dernières élections de délégués du personnel ou du
comité d’entreprise (1).

La décision du préfet ne peut être contestée que par un recours
hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, ou par
un recours devant le tribunal administratif. Ces recours ne sont pas
suspensifs.

2.2. Etablissement des listes électorales
(art. D. 231-9 et D. 231-10 du code de la sécurité sociale)

Il appartient au directeur d’établir les listes électorales. Il doit être
établi une liste par collège.

Conformément à la jurisprudence, les mentions qui doivent
figurer à la suite des noms inscrits sur la liste électorale doivent per-
mettre l’identification des inscrits et, éventuellement, la vérification
des conditions d’électorat. Ainsi, les listes électorales doivent au
moins comporter la date et le lieu de naissance des inscrits. D’autres
précisions peuvent être apportées. Il appartient aux partenaires
sociaux d’en décider lors de l’établissement du protocole d’accord
pré-électoral.
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(1) Les candidats peuvent être membres des bureaux de vote. En revanche, il
convient par prudence d’éviter qu’un candidat assure la présidence d’un bureau
de vote.

L’affichage de la liste a lieu un mois avant le scrutin. La date du
scrutin étant fixée au 3 octobre 2006, l’affichage officiel de la liste
doit être effectué au plus tard le 1er septembre 2006. Toutefois, dans
les trois jours ouvrés qui suivent l’affichage de la liste, tout électeur
peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou
indûment inscrit auprès du tribunal d’instance du siège de l’orga-
nisme. Le tribunal statue dans les huit jours. Dans ce cas, la liste
rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l’élec-
tion.

D’autres modifications peuvent, en outre, intervenir jusqu’au jour
du scrutin pour permettre l’inscription d’un agent ayant plus de trois
mois d’ancienneté dans l’Institution et ayant pris ses fonctions dans
l’organisme entre l’affichage de la liste électorale et le jour du
scrutin.

3. Les modalités pratiques du scrutin

3.1. Fixation des modalités pratiques du scrutin

Le protocole d’accord pré-électoral précise notamment les points
suivants :

a) La date de dépôt des candidatures ;
b) Les conditions d’organisation du vote, et notamment :
– les catégories de personnel habilitées à voter par correspon-

dance compte tenu de leur éloignement du siège de l’orga-
nisme, du fait de leur emploi ou pour des motifs sérieux ;

– les documents nécessaires au vote ;
– les conditions du respect du secret du vote ;
– l’organisation de la propagande électorale et les modalités de

l’envoi de cette propagande ;
– l’implantation et les horaires d’ouverture des bureaux de vote,

ainsi que, le cas échéant, le bureau centralisateur ;
– l’organisation des bureaux de vote, et notamment les conditions

de la désignation des présidents (1) ;
– les modalités du dépouillement des votes.
A défaut d’accord des partenaires sociaux et de la direction, le tri-

bunal d’instance du siège de l’organisme statue sur les points liti-
gieux dans les huit jours.

3.2. Candidatures

3.2.1. Présentation des candidats

Les candidats aux fonctions de représentants du personnel sont
exclusivement présentés par les organisations syndicales représenta-
tives des salariés au sens de l’article L. 133-2 du code du travail
(art. D. 231-11 du code de la sécurité sociale).

Les syndicats locaux représentatifs sont habilités à participer à ces
élections. La direction de l’organisme et l’autorité de tutelle n’ont
pas à apprécier a priori la représentativité du syndicat. Celle-ci ne
peut être contestée, par l’employeur, les électeurs et les organisa-
tions syndicales, que devant le juge d’instance. Ainsi, dès lors qu’un
syndicat local a été jugé représentatif pour les dernières élections au
comité d’entreprise ou aux élections des délégués du personnel, il
peut avec certitude participer à ces élections.

Les listes présentées par les organisations syndicales peuvent
éventuellement être des listes communes à plusieurs syndicats. Elles
sont établies par collège électoral.

Je vous rappelle que s’agissant du collège des employés, deux
sièges de titulaires sont à pourvoir, et s’agissant du collège des
cadres, un siège de titulaire est à pourvoir, les fonctions de sup-
pléant étant exercées par le ou les candidats venant immédiatement
après le dernier candidat élu de la liste. Ces listes comprennent donc
chacune, en principe, deux noms au moins et quatre noms au plus
pour les collèges des employés et deux noms au plus pour les col-
lèges des cadres.

Je vous précise cependant que la jurisprudence considère comme
valide des listes incomplètes. Ainsi, dans le cas du collège des
cadres, il est admis qu’une liste puisse comporter un seul nom (Cour
de cassation, 24 novembre 1983 Fierdehaiche et autres contre Plan-
chon), et, dans le cas du collège des employés, qu’une liste
comporte un nom ou trois noms (Cour de cassation, 7 mars 1983,
UD-FO, UD-CGT, UD-CFDT et société Ericsson).

3.2.2. Modalités de dépôt des listes

Les candidatures sont déposées par le mandataire de la liste
auprès du directeur après la signature du protocole d’accord pré-
électoral, et quinze jours au moins avant la date des élections (art.

D. 231-12 du code de la sécurité sociale). Elles peuvent être soit
remises contre récépissé au secrétariat de la direction, soit envoyées
au directeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les listes de candidats doivent être affichées sans délai par le
directeur.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque
liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire muni d’une
procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
Cette déclaration précise :

– le collège électoral ;
– le titre de la liste ;
– l’ordre de présentation des candidats figurant sur la liste.
À cette déclaration collective sont jointes les déclarations indivi-

duelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration indi-
viduelle est signée par le candidat.

3.2.3. Litiges

Les contestations portant sur la régularité d’une liste de candidats
doivent être portées, dans les trois jours ouvrés qui suivent l’affi-
chage de la liste, devant le tribunal d’instance du siège de l’orga-
nisme (art. D. 231-14 du code de la sécurité sociale).

3.3. Organisation des bureaux de vote

Il sera constitué dans chaque organisme au moins un bureau de
vote pour chacun des collèges électoraux et, le cas échéant, des
bureaux de vote annexes et un bureau de vote centralisateur.

Le directeur mettra à la disposition des électeurs le matériel
nécessaire au vote. Ce matériel doit être de nature à assurer le secret
du vote et à permettre l’application du principe réglementaire du
vote séparé par collège. Il conviendra donc de prévoir une urne par
collège.

Les bulletins et enveloppes seront établis par la direction, confor-
mément aux modèles fixés par l’arrêté ministériel du 14 mai 1996,
joint en annexe (article D. 231-16 du code de la sécurité sociale).
Les enveloppes doivent être nettement différenciées pour chacun des
collèges. Il n’est pas nécessaire, pour des raisons de coût, d’établir
des enveloppes de couleurs différentes. La différenciation peut être
opérée soit par une pastille de couleur, soit par tout autre moyen
déterminé en accord avec les partenaires sociaux.

4. Le scrutin

Les élections des représentants du personnel sont effectuées au
scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne sans panachage, dans les mêmes conditions que pour les
élections des délégués du personnel et des membres des comités
d’entreprise (art. D. 231-19 du code de la sécurité sociale).

4.1. L’attribution des sièges

Il convient de procéder au calcul du quotient électoral, puis de
comptabiliser les voix obtenues par chaque liste, et de procéder à
l’attribution des sièges, d’abord sur la base du quotient électoral,
puis à la plus forte moyenne.

4.1.1. Le quotient électoral est égal au nombre des suffrages valable-
ment exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre
de sièges à pourvoir.
Exemple :
Nombre de sièges à pourvoir : 2.

Listes A B C D

Bulletins en faveur de la liste 220 81 64 35

Quotient électoral = (220 + 81 + 64 + 35) / 2 = 200.

4.1.2. Le nombre de voix recueillies par chaque liste est la moyenne
des voix obtenues par les candidats de la liste, c’est-à-dire la
somme des voix obtenues par l’ensemble des candidats de cette
liste, divisé par le nombre de ces candidats.

Lorsqu’une liste est complète, et qu’aucun nom n’a été rayé, le
nombre de voix obtenues par elle correspond exactement au nombre
de suffrage valablement exprimé en sa faveur, c’est-à-dire au
nombre de bulletins de la liste trouvés dans l’urne après mise à
l’écart des bulletins blancs ou nuls.
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Lorsqu’une liste est incomplète, ou que des noms ont été rayés
sur une ou plusieurs listes, le nombre de voix recueillies par chaque
liste sera déterminé en calculant une moyenne des voix recueillies
par chaque liste par la division du nombre total de voix obtenues
par les candidats de la liste par le nombre de candidats (Cass soc.,
9 mai 1952).

Exemple :

Listes A B C D

1er candidat 212 105 63 32

2e candidat 200 105 64 35

Nombre total de voix obtenues
par les candidats 412 210 127 67

Nombre de voix de chaque liste :
Liste A : 412/2 = 206.
Liste B : 210/2 = 105.
Liste C : 127/2 = 63,5.
Liste D : 67/2 = 33,5.

4.1.3. Une fois déterminés le quotient électoral et le nombre de voix
recueillies par chaque liste, le bureau de vote procède à l’attribu-
tion des sièges, en divisant le nombre de voix par le quotient
électoral
Exemple :
Attribution du 1er siège par l’application du quotient électoral :
Liste A : 206/200 = 1,03 ’ 1 < 1,03 < 2.
Liste B : 105/200 < 1.
Liste C : 63,5/200 < 1.
Liste D : 33,5/200 < 1.
La liste A obtient 1 siège.
Si aucun siège n’a pu être pourvu par l’application du quotient

électoral, ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges sont attribués
à la plus forte moyenne.

Celle-ci est déterminée en divisant le nombre de voix obtenues
par chaque liste par le nombre, augmenté d’une unité, des sièges
déjà attribués à chacune des listes.

Exemple :
Attribution du 2e siège :
Liste A : 206/ (1 + 1) = 103.
Liste B : 105/ (0 + 1) = 105.
Liste C : 63,5/ (0 + 1) = 63,5.
Liste D : 33,5/ (0 + 1) = 33,5.
La liste B obtient le 2e siège.

Si deux listes obtiennent la même moyenne et qu’il ne reste qu’un
siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste ayant obtenu le
plus grand nombre de voix. Si les deux listes ont le même nombre
de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats.

Si une liste est incomplète, elle ne peut obtenir plus de sièges que
de candidats présentés. Dans le cas où il devrait être attribué à une
liste incomplète plus de sièges qu’elle ne comporte de candidats, les
sièges non pourvus sont attribués aux listes concurrentes, selon le
système de la plus forte moyenne (Cass. soc., 13 juin 1973). Si une
seule liste comprend des candidats non élus, le siège est attribué à
celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix parmi ceux qui
restent (Cass. soc., 19 juillet 1983).

4.2. La désignation des élus

Elle est effectuée par le bureau de vote et conformément à la
jurisprudence de la Cour de cassation.

Ainsi, lorsque les candidats d’une même liste ont obtenu le même
nombre de voix, les sièges attribués à la liste seront dévolus selon
l’ordre de présentation. Lorsque les candidats d’une même liste ont
obtenu un nombre de voix différent, les candidats doivent être pro-
clamés élus dans l’ordre de présentation, si le nombre des ratures est
inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés. Si le nombre
de ratures est supérieur ou égal à 10 %, les candidats doivent être
proclamés élus d’après le nombre de voix recueillies par chacun
d’eux.

Exemple :
Suffrages valablement exprimés en faveur de la liste A = 94.
Candidat 1 = 84 voix Ratures : 10.
Candidat 2 = 94 voix Ratures : 0.

Le nombre de ratures du candidat 1 est supérieur à 10 % des suf-
frages valablement exprimés.

Par conséquent, le candidat 2 est proclamé élu.
Dans les collèges où un seul poste est à pourvoir, le candidat

ayant obtenu le plus grand nombre de voix sera proclamé élu.

4.3. La proclamation des résultats
et le procès-verbal

Après le dépouillement interviennent la proclamation des résultats
et la rédaction du procès-verbal. Il appartient au bureau de vote de
proclamer les résultats.

La proclamation des résultats doit indiquer le nombre des inscrits,
celui des votants, le nombre des bulletins valables, le nombre des
sièges revenant à chaque liste. Elle doit aussi indiquer nominative-
ment les élus, avec le nombre de voix obtenues par chacun d’eux
(Cass. soc. 26 mai 1977). Cette formalité confère aux élus la qualité
de représentant du personnel et constitue le terme des opérations
électorales et le point de départ des délais de recours contentieux.

Si le bureau de vote n’a pas procédé, pour quelque motif que ce
soit, à la proclamation des résultats, le juge d’instance, saisi par
l’une des parties, peut le faire à sa place.

La rédaction du procès-verbal incombe au bureau de vote. Le
procès verbal est signé par les membres du bureau et établi en plu-
sieurs exemplaires : un pour la direction, un pour l’affichage, un
pour chaque liste de candidats, un pour le Préfet de région et un
pour la DRASS.

4.4. L’information des autorités de tutelle

Dès qu’il a connaissance des résultats, le directeur de l’organisme
les communique au Préfet de la région du siège de l’organisme et à
la DRASS, par télécopie ou à défaut par téléphone. La DRASS
répercute sans délai les informations au ministère des solidarités, de
la santé et des familles, direction de la sécurité sociale, bureau 4 B,
soit par télécopie au numéro 01.40.56.74.87, soit par messagerie à
M. Migaise (Christian).

5. Le contentieux post-électoral

Les contestations relatives sur la régularité des opérations électo-
rales sont portées devant le tribunal d’instance du siège de l’orga-
nisme dans les cinq jours qui suivent l’élection (art. D. 231-21 du
code de la sécurité sociale).

L’employeur, les électeurs, les candidats et les organisations syn-
dicales peuvent contester les opérations électorales. Il importe de
noter que la Cour de cassation a jugé irrecevable l’action introduite
par un électeur pour faire annuler le résultat des élections concer-
nant un collège électoral auquel il n’appartenait pas.

Vous trouverez en annexe un exemplaire de l’arrêté fixant la date
des élections et de celui fixant les modèles de bulletins et d’enve-
loppes, ainsi qu’un calendrier des opérations électorales.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous ren-
contreriez pour l’application des présentes instructions.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Arrêté fixant la date des élections des représentants du
personnel aux conseils d’administration des organismes
du régime général ne relevant pas de la branche
maladie

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles

L. 212-2, L. 212-3, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6,
L. 752-9, L. 222 1, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3, 

Arrête :

Article 1er

L’élection des représentants du personnel aux conseils d’ad-
ministration de la Caisse nationale des allocations familiales, de la
Caisse nationale d’assurance vieillesse, de l’agence centrale des
organismes de sécurité sociale, des caisses d’allocations familiales,
des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales, des caisses régionales d’assurance maladie,
de la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg et des
caisses générales de sécurité sociale est fixée au 3 octobre 2006.
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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 30 juin 2006.

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

D. LIBAULT

Calendrier des opérations électorales

Réunions directeur/syndicats
établissement des protocoles électoraux et des listes électorales

Vendredi 1er septembre 2006 – affichage des listes électorales.
Mercredi 6 septembre 2006 – date limite de dépôt des réclama-

tions relatives aux listes électorales.
Lundi 18 septembre 2006 – date limite de dépôt des candidatures

et le cas échéant des listes électorales rectifiées.
Jeudi 21 septembre 2006 – date limite de dépôt des réclamations

concernant les candidature.
Mardi 3 octobre 2006 – scrutin.
Date limite pour les réclamations concernant les opérations électo-

rales : cinq jours après la proclamation des résultats.

Arrêté du 14 mai 1996 fixant les modèles des bulletins et
enveloppes destinés à l’élection des représentants du
personnel dans les conseils d’administration des orga-
nismes du régime général de sécurité sociale

NOR : TASS9621518A

Le ministre du travail et des affaires sociales, 
Vu l’article D. 231-16 du code de la sécurité sociale, 

Arrête :

Article 1er

Les bulletins de vote doivent être établis sur du papier de couleur
blanche et comporter en caractères noirs les mentions suivantes :

– le collège électoral ;
– le titre de la liste ;
– les nom et prénoms de chaque candidat précédés de madame,

mademoiselle ou monsieur.

Article 2

Les enveloppes sont différenciées pour chacun des collèges élec-
toraux.

Elles devront en outre porter les mentions suivantes :
– collège des employés ;
– collège des cadres ;
– collège des praticiens-conseils pour le conseil d’administration

de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés.

Article 3

L’arrêté du 31 décembre 1990 fixant les modèles des bulletins et
enveloppes destinés à l’élection des représentants du personnel dans
les conseils d’administration des organismes de sécurité sociale est
abrogé.

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des
affaires sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1996.

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

R. BRIET

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 : SANS0630291K

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

Bengochea (Eve-
lyne)

CPAM Clermont-
Ferrand

Blay (Valérie) CRAM Nancy

B u c h a i l l a r d
(Marie-Chris-
tine)

CPAM Mâcon Desponts (Marie-
Claire)

CPAM Beauvais

Chable  (F ran-
çoise)

CPAM Le Mans D u c r u e u x
(Nadège)

C P A M  S a i n t -
Nazaire

Dorin (Catherine) CPAM Alençon F e r r e r o
(Fabienne)

CRAM Marseille

Freyche-Mougat
(Pierre)

CPAM Agen L o m b a r d o
(Patricia)

CRAM Marseille

H y v e r n a t
(Monique)

CPAM Mâcon Rabbe (Gérard) CPAM Belfort

Juillet (Jean) CPAM Mâcon Raby (Véronique) C P A M  V i l l e -
f r a n c h e - s u r -
Saône

Le Cerf (Annie) CPAM Vannes Richir (Bernard) CPAM Boulogne-
sur-Mer

M a r t i n o n
(Denise)

CPAM Mâcon Robert (Claude) CPAM Annonay

O d o l a n t
(Danielle)

CPAM Alençon S a v a r d - C h a m -
bard (Jean)

CRAM Marseille

Pierron (Chris-
tine)

C R A M  S t r a s -
bourg

Renault (Chris-
tian)

CPAM Boulogne-
sur-Mer

Assurance maladie,
maternité, décès

Arrêté du 12 juin 2006 portant approbation des modifica-
tions apportées aux statuts du régime invalidité-décès
de la section professionnelle des médecins

NOR : SANS0622511A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des

retraites ;
Vu le décret no 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au

régime d’assurance invalidité-décès des médecins ;
Vu le décret no 2004-460 du 27 mai 2004 relatif à l’assurance

vieillesse des professions libérales ;
Vu le décret no 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l’assurance

vieillesse des professions libérales ;
Vu le décret no 2004-1451 du 23 décembre 2004 modifiant le

décret no 2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits de l’assurance
vieillesse des conjoints survivants ;

Vu l’arrêté du 10 avril 1968 portant approbation des statuts de la
section professionnelle des médecins, ensemble les arrêtés qui ont
approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;

Vu les délibérations du conseil d’administration de la section pro-
fessionnelle des médecins dite « Caisse autonome de retraite des
médecins de France » en date du 22 janvier 2005 et du 23 avril
2005 ;
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Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des professions libérales en date du 16 février
2005 et du 30 juin 2005,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté,
les modifications apportées au régime d’assurance invalidité-décès
des médecins (art. 1er, al. 5 ; art. 5, al. 1, 6, 7 et 9 ; art. 6, al. 1 et 2 ;
art. 12).

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 12 juin 2006.

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

D. LIBAULT

Annexe à l’arrêté du 12 juin 2006
section professionnelle des médecins
régime d’assurance invalidité-décès

TITRE Ier. – AFFILIATION – COTISATION

Article 1er

Le cinquième alinéa de l’article premier est rédigé comme suit :
« Le médecin adhérent volontaire au régime d’assurance vieillesse

complémentaire, dans les conditions fixées par l’article 49 des sta-
tuts de ce régime, est obligatoirement inscrit au régime de l’assu-
rance invalidité-décès ».

II. – INVALIDITÉ TOTALE ET DÉFINITIVE DU MÉDECIN-
DÉCÈS – ALLOCATION AU CONJOINT ET AUX ENFANTS
À CHARGE

Article 2

L’article 5 est rédigé comme suit :
« Le conjoint survivant à un médecin décédé (soit en activité, soit

titulaire d’une pension du régime complémentaire d’assurance vieil-
lesse ou d’invalidité-décès) a droit, sous les réserves ci-dessous, jus-
qu’au premier jour du mois qui suit son 60e anniversaire, à une allo-
cation temporaire annuelle ».

Celle-ci est exprimée en points.
Son montant est égal au produit de la valeur du point fixée

chaque année par le conseil d’administration par un nombre de
points composé d’une part forfaitaire fixée à 40 points et d’une part
proportionnelle correspondant à 60 % du nombre de points attribués
comme suit :

– chaque année de cotisation au régime invalidité-décès donne
droit à 4 points ;

– les années d’invalidité et les années comprises entre le décès du
médecin en activité ou invalide et la date à laquelle aurait eu
lieu son 60ème anniversaire sont assimilées à des années de coti-
sations.

La part proportionnelle est versée au conjoint survivant dans la
limite de 25 % jusqu’à 44 ans ; elle est ensuite augmentée de 5 %
par an à partir de 45 ans.

Le nombre total des points ne peut excéder 90. Ce plafond est le
cas échéant minoré d’un nombre de points correspondant au montant
de la pension de réversion du régime de base des professions libé-
rales auquel a droit le conjoint survivant du médecin décédé.

Le conjoint survivant du médecin décédé ne peut bénéficier de
l’allocation temporaire que s’il a été marié pendant au moins 2 ans
avant le décès du médecin.

Toutefois, la clause de délai de mariage ne joue pas s’il y a au
moins un enfant né ou à naître.

En outre, sous réserve de l’appréciation du conseil d’administra-
tion qui statue en dernier ressort, l’allocation temporaire peut être
attribuée, sans condition de délai de mariage, lorsque le décès a
pour cause un fait subit et imprévisible.

Le divorce ou le remariage fait perdre les droits à l’allocation
visée par le présent article.

Toutefois, lorsqu’un conjoint survivant remarié n’est susceptible
de bénéficier d’aucun droit du chef de son dernier conjoint, il
recouvre ses droits antérieurs nés du mariage avec le médecin.

Article 3

Le premier alinéa de l’article 6 est rédigé comme suit :
« Lorsqu’un médecin est titulaire de l’allocation d’invalidité ou

lorsqu’il est décédé en activité ou titulaire d’une pension de retraite
ou d’une allocation d’invalidité, chacun de ses enfants a droit
jusqu’à l’âge de 21 ans accomplis, sous réserve des dispositions
figurant à l’article 7 bis ci-après, à une allocation annuelle dont le
montant, fixé chaque année par le conseil d’administration, ne peut
être inférieur à 40 points.

Ce droit est le cas échéant, maintenu lorsque l’allocation d’invali-
dité est transformée en retraite complémentaire vieillesse.

TITRE III. – INCAPACITÉ TEMPORAIRE CONDITION
D’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ JOURNALIÈRE

Article 4

L’article 12 est modifié comme suit : durée du service de l’indem-
nité journalière.

1. Dispositions générales

Sans changement.

2. Dispositions particulières

A. − EN CAS DE REPRISE D’ACTIVITÉ ET DE RECHUTE

Entre les premier et deuxième alinéas, est inséré un paragraphe
rédigé comme suit : « Le délai de franchise de 15 jours peut être
réduit par la commission prévue à l’article 11 si l’ensemble des
conditions statutaires est rempli à la date de rechute ».

Circulaire DSS/2A/DHOS/F3/ no 2006-290 du 3 juillet 2006
relative à la mise en œuvre dans les établissements de
santé du ticket modérateur forfaitaire pour les actes qui
sont affectés d’un coefficient supérieur ou égal à 50 ou
dont le tarif est égal ou supérieur à 91 euros

NOR : SANS0630314C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 322-2,

L. 322-3 et R. 322-8 ;
Décret no 2006-707 du 19 juin 2006 (JO du 20 juin 2006)

relatif à la participation de l’assuré pour les actes qui sont
affectés soit d’un coefficient égal ou supérieur à 50 soit d’un
tarif égal ou supérieur à 91 euros.

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]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établisse-
ments de santé (pour mise en œuvre).

Le décret no 2006-707 du 19 juin 2006 relatif à la mise en place
d’un ticket modérateur de l’assuré pour les actes qui sont affectés
soit d’un cœfficient égal ou supérieur à 50 soit d’un tarif égal ou
supérieur à 91 € est paru au JO du 20 juin 2006. Il instaure un
ticket modérateur de 18 € à la charge des assurés pour les actes et
séjours répondant aux conditions précisées au I ci-après.

L’objet de la présente circulaire est de vous préciser le champ
matériel de la mesure et les assurés auxquels il s’adresse ainsi que
les modalités de mise en œuvre du recouvrement de cette participa-
tion dans les établissements de santé.
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I. – CHAMP MATÉRIEL DE LA MESURE
ET ASSURÉS CONCERNÉS

La mesure vise à remplacer l’exonération du ticket modérateur
pour les actes dont le cœfficient est égal ou supérieur à 50 ou dont
le tarif est égal ou supérieur à 91 € prévue à l’article R. 322-8 du
code de la sécurité sociale par l’application d’un ticket modérateur
de 18 € sur ces actes.

Je vous rappelle que conformément aux dispositions de l’article
L. 174-4 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 56 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, la règle d’impu-
tation du forfait journalier hospitalier (FJH) sur le ticket modérateur,
lorsque ce dernier est égal ou supérieur au montant du FJH, n’est
pas applicable au ticket modérateur de 18 € instauré pour les actes
coûteux précités.

1. Champ matériel de la mesure

Les actes concernés sont, soit les actes inscrits à la classification
commune des actes médicaux (CCAM) dont le tarif est égal ou
supérieur à 91 €, soit les actes inscrits à la nomenclature générale
des actes professionnels (NGAP) affectés d’un coefficient égal ou
supérieur à 50.

Le champ matériel de la mesure est globalement identique à celui
de l’exonération actuelle et est développé dans le II du décret sus-
mentionné. En particulier les règles de cumul d’actes applicables
antérieurement demeurent inchangées.

Il convient de préciser que l’ensemble des frais relatifs à une hos-
pitalisation consécutive à une hospitalisation soumise à la participa-
tion de 18 € sont également soumis à cette participation. La seconde
hospitalisation est considérée comme consécutive à la première lors-
qu’elle répond aux deux conditions suivantes :

– un critère de temps : la seconde hospitalisation doit suivre
immédiatement la première, sans autre période d’hospitalisation
pour un autre motif médical dans l’intervalle. Toutefois, il n’y
a pas de délai de référence entre les deux hospitalisations. Le
retour à domicile du patient, en attente, par exemple qu’un pla-
cement en établissement de soins de suite ou de réadaptation se
libère, ne rompt pas la continuité ; si un transfert provisoire
(hospitalisation d’une durée inférieure à 48 heures) intervient
pendant un séjour hospitalier, le transfert n’interrompt pas le
séjour : dans ce cas, un seul ticket modérateur de 18 € est
applicable à l’ensemble du séjour, transfert dans un autre éta-
blissement compris ;

– un critère médical : la seconde hospitalisation doit résulter
directement de la première.

La participation de l’assuré reste comme auparavant supprimée
dans les cas suivants :

– transport d’urgence entre le lieu de prise en charge de la per-
sonne et l’établissement de santé, en cas d’hospitalisation au
cours de laquelle est effectué un acte thérapeutique ou un acte
diagnostique coûteux dont la réalisation en établissement de
santé est nécessaire à la sécurité des soins ;

– transport entre deux établissements ou entre l’établissement et
le domicile en cas d’hospitalisation à domicile, lorsqu’ inter-
vient une seconde hospitalisation consécutive et en lien direct
avec une première hospitalisation au cours de laquelle a été
effectué un acte coûteux ;

– les frais d’acquisition des prothèses oculaires et faciales, des
orthoprothèses, des véhicules pour handicapés physiques figu-
rant sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale ;

– les frais afférents à la fourniture du sang humain, du plasma et
de leurs dérivés et à la fourniture du lait humain ;

– l’ensemble des frais intervenant au cours d’une hospitalisation à
compter du 31e jour d’hospitalisation consécutif.

En outre, la participation de l’assuré est désormais également sup-
primée pour les actes de radiodiagnostic, d’imagerie par résonance
magnétique, de scanographie, de scintigraphie ou de tomographie à
émission de positon mentionnés dans la liste des actes et prestations
pris en charge ou admis au remboursement par l’assurance maladie
prévue à l’article R. 162-52 qui sont affectés soit d’un coefficient
égal ou supérieur à 50, soit d’un tarif égal ou supérieur à 91 €.

Il convient de rappeler que la participation de l’assuré n’est ni
réduite ni supprimée mais égale au ticket modérateur de droit
commun pour les frais de prothèses dentaires, d’analyses de biologie
et d’actes d’anatomo-cyto-pathologie.

2. Assurés concernés

Le ticket modérateur de 18 € est applicable aux assurés et à leurs
ayants droit relevant de l’ensemble des régimes obligatoires de
sécurité sociale, dès lors qu’un acte coûteux leur est délivré sauf si

les intéressés bénéficient par ailleurs d’une exonération de ticket
modérateur pour un autre motif (affection de longue durée, hospita-
lisation d’une durée continue supérieure à trente jours, accidentés du
travail ayant une IPP d’au moins 66,66 % ainsi que leurs ayants
droit, pensionnés d’invalidité, titulaires d’une pension de vieillesse
substituée à une pension d’invalidité, titulaire d’une pension mili-
taire d’invalidité, bénéficiaires de soins pris en charge au titre de la
législation des accidents du travail et des maladie professionnelles,
bénéficiaire de l’assurance maternité).

Les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de
santé (CMU-c) ne sont pas exonérés du ticket modérateur de 18 €
mais celui-ci est pris en charge par la caisse primaire ou l’organisme
de protection complémentaire qui gère la protection complémentaire
du bénéficiaire de la CMU-c.

Les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat prévue à l’article
L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles et de la prise en
charge des soins urgents prévue à l’article L. 254-1 du même code
ne sont pas concernés par le dispositif des 18 €.

En revanche, le ticket modérateur de 18 € est applicable aux per-
sonnes de nationalité étrangère en séjour temporaire en France aux-
quelles est délivré un acte coûteux, lorsqu’elles relèvent d’un régime
étranger de sécurité sociale qui les prend en charge, soit dans le
cadre de la réglementation communautaire, soit dans le cadre d’ac-
cords bilatéraux signés par la France avec l’Etat concerné.

Les étrangers originaires d’un Etat avec lequel la France n’a pas
signé d’accord bilatéral de sécurité sociale qui viennent séjourner en
France pour une durée n’excédant pas trois mois sont également
tenus d’acquitter le ticket modérateur précité lorsque des actes coû-
teux leur sont délivrés. En outre, les personnes de nationalité étran-
gère résidant en France, affiliées ou rattachées à un régime français
de sécurité sociale, sont redevables du ticket modérateur de 18 €
lorsqu’un acte coûteux leur est délivré.

II. – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU RECOUVRE-
MENT DU TICKET MODÉRATEUR FORFAITAIRE DE 18 €
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

1. Dans les établissements de santé mentionnés aux d 
et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

Il appartiendra aux établissements de recouvrer la participation
forfaitaire de 18 € auprès du patient ou de l’organisme complémen-
taire dont il dépend. Cette participation est due au titre de
l’ensemble des frais d’hospitalisation et s’impute sur le montant des
prestations d’hospitalisation dues par les caisses au titre des séjours
entrant dans le champ d’application de la mesure (partie haute du
bordereau S3404).

A titre transitoire, dans l’attente de l’adaptation des systèmes de
facturation et de liquidation, les établissements devront renseigner le
bordereau de facturation à l’aide du code prestation PAT prévu à cet
effet lorsque le séjour donne lieu à participation forfaitaire et selon
les modalités décrites par le cahier des charges consultable sur le
site Internet de la CNAMTS (www.ameli.fr). Pendant cette période,
les caisses liquideront les prestations sans tenir compte de la partici-
pation. Une récupération des sommes correspondantes sera opérée
ultérieurement sur la base des renseignements inscrits sur le borde-
reau. Les caisses pourront procéder à des contrôles sur les séjours
facturés pour vérifier le respect de l’application des règles de parti-
cipation de l’assuré.

2. Dans les établissements mentionnés aux a, b et c
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

Il appartiendra à ces établissements de recouvrer auprès du patient
ou de l’organisme complémentaire dont il dépend la participation de
18€ pour les actes externes et les séjours entrant dans le champ
d’application de la mesure.

Cette participation sera prise en compte pour le calcul des
sommes dues par l’assurance maladie au titre de la valorisation tri-
mestrielle de l’activité. Pour les séjours, les informations transiteront
par le fichier VID-HOSP ; pour les actes et consultations externes,
elles transiteront par les RSFA (résumés de facturation anonymes).
Les informations contenues dans ces fichiers devront être enrichies à
cet effet selon un cahier des charges diffusé début mai. Ces infor-
mations, intégrées aux informations transmises par les établisse-
ments dans le cadre de la remontée trimestrielle des données d’acti-
vité, permettront de mettre en œuvre des contrôles du respect de
l’application des règles de participation de l’assuré.
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Compte tenu des délais de mise en œuvre, les établissements de
santé devront recouvrer cette participation pour les actes externes et
les séjours dont la date de sortie est postérieure au 31 août. A cet
effet, vous voudrez bien informer sans délai les établissements de
votre région des dispositions de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

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

D. LIBAULT

Circulaire DHOS/F2/DGAS/1A/DSS/2C/CNSA no 2006-296
du 4 juillet 2006 relative à l’allocation de moyens excep-
tionnels d’assurance maladie au bénéfice des services
de soins infirmiers à domicile, des établissements
hébergeant des personnes âgées et des unités de soins
de longue durée pour l’été 2006

NOR : SANH0630306C

Date d’application : immédiate.

Annexes :

Annexe I. – Droits de tirage par région ;

Annexe II. – Répartition départementale indicative ;

Annexe III. – Bilan des alertes canicule.

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 Mes-
dames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
mise en œuvre]).

Le Plan national canicule organise la prévention et la gestion de
crise pour réduire autant que faire se peut les conséquences sani-
taires d’un évènement caniculaire. Il doit permettre de réagir rapide-
ment et efficacement à la survenue d’une éventuelle canicule.

Au-delà des aides attribuées pour financer l’équipement des éta-
blissements en pièces rafraîchies, l’expérience montre qu’il est
nécessaire de garantir durant une canicule la présence d’un effectif
de personnels, notamment de personnels soignants, suffisant pour
accompagner et prendre en charge les personnes âgées.

I. – UN DROIT DE TIRAGE SUR UNE ENVELOPPE DE CRÉ-
DITS DE REMPLACEMENTS, NON RECONDUCTIBLES,
D’UN MONTANT DE 17 MILLIONS D’EUROS EST
ACCORDÉ AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PRE-
NANT EN CHARGE DES PERSONNES ÂGÉES DÉPEN-
DANTES

Des crédits complémentaires exceptionnels pourront être attribués
en cas de déclenchement du niveau 2 (mise en garde et actions –
fusion des anciens niveaux 2 de pré-alerte et 3 d’alerte) ou du
niveau 3 (mobilisation maximale) du Plan national canicule 2006,
dans leur département :

– aux établissements médico-sociaux hébergeant des personnes
âgées ayant des recettes d’assurance maladie ou affichant un
GIR moyen pondéré supérieur à 300 ;

– aux services de soins infirmiers à domicile ;
– aux unités de soins de longue durée.

En sus des moyens déjà octroyés chaque année au titre des rem-
placements, ces crédits viendront abonder les dotations régionales et
permettront de financer le recours à des emplois saisonniers ou inté-
rimaires de toutes catégories de personnel et des heures supplé-
mentaires de personnel permanent de l’établissement pour
l’accompagnement des personnes âgées dépendantes.

Ces crédits seront attribués à titre non reconductible. Ils feront
l’objet d’une allocation a posteriori au vu de l’état des heures sup-
plémentaires et des recrutements de courte durée effectués que les
établissements vous présenteront après l’été en fonction du déclen-
chement des différents niveaux d’alerte.

Du fait des conditions climatiques particulières aux départements
d’outre-mer, ces mesures ne concernent que les établissements de la
métropole.

Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulant les droits de tirage
par région, fixés a priori par la CNSA au prorata des dotations
régionales (annexe I), assorti, pour les services de soins infirmiers à
domicile et les établissements hébergeant des personnes âgées, d’une
répartition départementale indicative déterminée par la CNSA au vu
du poids relatif de chaque enveloppe (annexe II). Ces droits de
tirage seront réajustés, en tant que de besoin, selon les conditions
climatiques qui auront été observées cet été dans chaque départe-
ment et en fonction des informations que vous aurez retournées à la
DHOS et à la CNSA à l’aide du tableau joint (annexe III) pour le
1er octobre 2006.

Dans l’hypothèse où se produirait durant l’été 2006 une canicule
généralisée d’une intensité exceptionnelle, des droits de tirage sup-
plémentaires vous seraient notifiés.

II. – LES CRÉDITS SERONT ALLOUÉS AUX ÉTABLISSE-
MENTS ET SERVICES AU VU DE LA DURÉE ET DE L’IN-
TENSITÉ DES PHÉNOMÈNES CANICULAIRES QUI LES
AURONT TOUCHÉS

Dès le déclenchement de l’alerte de niveau 2 ou 3, les établisse-
ments pourront procéder sans attendre aux recrutements et recourir
aux heures supplémentaires nécessaires pour faire face aux besoins
des résidents.

En dehors de la situation exceptionnelle évoquée ci-dessus, le sur-
coût induit par ces mesures d’urgence sera compensé par des crédits
exceptionnels de l’assurance maladie dans la limite d’un plafond de
4 % de la totalité de la masse salariale d’un mois, toutes sections
tarifaires confondues. Il vous appartiendra d’apprécier l’opportunité
d’atteindre ou non ce plafond de 4 % de la masse salariale men-
suelle en fonction de la durée, de l’intensité des phénomènes cani-
culaires, de la fragilité des personnes prises en charge.

Dans la limite des dotations régionales et départementales qui
auront été définitivement arrêtées, vous notifierez les crédits aux
établissements et services, au vu de l’état des heures supplé-
mentaires et des recrutements de courte durée qu’ils vous présente-
ront après l’été.

Vous demanderez aux établissements de vous présenter également
à cette occasion une synthèse des mesures prises pour faire face à
cette situation de canicule.

Vous voudrez bien nous tenir informés, sous le présent timbre,
des difficultés que vous pourriez rencontrer à l’occasion de la mise
en œuvre de la présente instruction.

Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,

aux personnes handicapées et à la famille,
P. BAS

Le ministre de la santé
et des solidarités,

X. BERTRAND
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A N N E X E I

RÉPARTITION A PRIORI DES DROITS DE TIRAGES SUR LES CRÉDITS EXCEPTIONNELS DE REMPLACEMENTS POUR L’ÉTÉ 2006

RÉGIONS

ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE
personnes âgées ENVELOPPE USLD

Dotation médico-sociale
personnes âgées régionales

au 1er juin 2006
Droits de tirage initiaux Dotation USLD régionale

au 1er juin 2006 Droits de tirage initiaux

Alsace 127 372 313 364 109 51 656 379 128 431

Aquitaine 302 935 838 865 978 44 123 509 109 702

Auvergne 153 583 884 439 038 45 387 784 112 845

Bourgogne 201 762 290 576 761 33 689 772 83 761

Bretagne 307 373 319 878 663 94 107 254 233 974

Centre 248 888 691 711 478 59 016 086 146 729

Champagne-Ardenne 107 304 779 306 743 36 158 643 89 899

Corse 19 082 069 54 548 4 854 661 12 070

Franche-Comté 92 934 619 265 665 24 175 827 60 107

Ile-de-France 642 764 486 1 837 419 80 425 077 181 366

Languedoc-Roussillon 215 175 559 615 105 55 444 293 137 848

Limousin 95 539 561 273 111 35 457 208 88 155

Lorraine 164 978 165 471 610 52 843 369 131 382

Midi-Pyrénées 273 376 128 781 478 47 793 953 118 828

Nord - Pas-de-Calais 229 013 646 654 663 84 339 867 209 690

Basse-Normandie 139 963 166 400 101 27 082 833 67 335

Haute-Normandie 135 406 773 387 076 33 306 623 82 809

Pays de la Loire 312 050 192 892 032 82 402 989 214 819

Picardie 119 785 875 342 422 50 785 078 126 264

Poitou-Charentes 185 613 575 530 598 35 389 315 87 987

Provence-Alpes-Côte d’Azur 343 763 902 982 690 64 215 717 159 656

Rhône-Alpes 478 801 620 1 368 711 159 981 093 397 753

France métropolitaine 4 897 470 450 14 000 000 1 202 637 330 3 000 000



− 136 −

� SANTE 2006/7. – 15 AOÛT 2006

. .

A N N E X E I I

RÉPARTITION DÉPARTEMENTALE INDICATIVE

ENVELOPPE RÉPARTITION 1
RÉGION/DÉPARTEMENT

Au 1/06/06
(hors RN)

« Prorata
des bases »

Alsace
n° 67 Bas-Rhin ............................................................................................................................................. 71 030 168 203 048
n° 68 Haut-Rhin ........................................................................................................................................... 56 342 145 161 061

Total ........................................................................................................................................................ 127 372 313 364 109

Aquitaine
n° 24 Dordogne ........................................................................................................................................... 59 248 261 169 368
n° 33 Gironde .............................................................................................................................................. 109 815 721 313 921
n° 40 Landes ................................................................................................................................................ 36 711 589 104 944
n° 47 Lot-et-Garonne ................................................................................................................................. 36 726 072 104 986
n° 64 Pyrénées-Atlantiques ..................................................................................................................... 60 434 195 172 758

Total ........................................................................................................................................................ 302 935 838 865 978

Auvergne
n° 3 Allier ...................................................................................................................................................... 44 431 116 127 012
n° 15 Cantal .................................................................................................................................................. 24 572 411 70 243
n° 43 Haute-Loire ........................................................................................................................................ 27 892 611 79 734
n° 63 Puy-de-Dôme ..................................................................................................................................... 56 687 745 162 049

Total ........................................................................................................................................................ 153 583 884 439 038

Bourgogne
n° 21 Côte-d’Or ........................................................................................................................................... 59 124 638 169 015
n° 58 Nièvre ................................................................................................................................................. 25 999 266 74 322
n° 71 Saône-et-Loire .................................................................................................................................. 68 739 431 196 500
n° 89 Yonne ................................................................................................................................................. 47 898 955 136 925

Total ........................................................................................................................................................ 201 762 290 576 761

Bretagne
n° 22 Côtes-d’Armor .................................................................................................................................. 72 904 679 208 407
n° 29 Finistère ............................................................................................................................................. 98 180 432 280 660
n° 35 Ille-et-Vilaine ..................................................................................................................................... 77 074 369 220 326
n° 56 Morbihan ........................................................................................................................................... 59 213 839 169 270

Total ........................................................................................................................................................ 307 373 319 878 663

Centre
n° 18 Cher ..................................................................................................................................................... 33 774 556 96 549
n° 28 Eure-et-Loir ....................................................................................................................................... 41 896 871 119 767
n° 36 Indre .................................................................................................................................................... 27 914 542 79 797
n° 37 Indre-et-Loire .................................................................................................................................... 59 340 628 169 632
n° 41 Loir-et-Cher ....................................................................................................................................... 37 585 933 107 444
n° 45 Loiret ................................................................................................................................................... 48 761 161 139 390

Total ........................................................................................................................................................ 248 888 691 711 478

Champagne-Ardenne
no 8 Ardennes .............................................................................................................................................. 20 163 313 57 639
no 10 Aube .................................................................................................................................................... 26 571 317 75 957
no 51 Marne .................................................................................................................................................. 41 979 757 120 004
no 52 Haute-Marne ..................................................................................................................................... 18 590 392 53 143

Total ........................................................................................................................................................ 107 304 779 306 743

Corse
no 2A Corse-du-Sud ................................................................................................................................... 6 824 510 19 509
no 2B Haute-Corse ...................................................................................................................................... 12 257 559 35 040

Total ........................................................................................................................................................ 19 082 069 54 548

Franche-Comté
no 25 Doubs .................................................................................................................................................. 32 587 320 93 155
no 39 Jura ..................................................................................................................................................... 24 365 071 69 650
no 70 Haute-Saône ..................................................................................................................................... 24 338 709 69 575
no 90 Territoire de Belfort ....................................................................................................................... 11 643 518 33 284

Total ........................................................................................................................................................ 92 934 619 265 665

Ile-de-France
no 75 Paris ..................................................................................................................................................... 128 135 345 366 290
no 77 Seine-et-Marne ................................................................................................................................. 88 366 342 252 606
no 78 Yvelines .............................................................................................................................................. 85 909 527 245 583
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ENVELOPPE RÉPARTITION 1
RÉGION/DÉPARTEMENT

Au 1/06/06
(hors RN)

« Prorata
des bases »

no 91 Essonne .............................................................................................................................................. 62 228 889 177 889
no 92 Hauts-de-Seine ................................................................................................................................. 85 327 006 243 917
no 93 Seine-Saint-Denis ............................................................................................................................ 53 854 190 153 949
no 94 Val-de-Marne .................................................................................................................................... 70 017 487 200 153
no 95 Val-d’Oise ........................................................................................................................................... 68 925 699 197 032

Total ........................................................................................................................................................ 642 764 486 1 837 419

Languedoc-Roussillon
no 11 Aude .................................................................................................................................................... 33 248 803 95 046
no 30 Gard ..................................................................................................................................................... 57 072 305 163 148
no 34 Hérault ................................................................................................................................................ 74 833 209 213 920
no 48 Lozère ................................................................................................................................................. 15 733 390 44 976
no 66 Pyrénées-Orientales ........................................................................................................................ 34 287 851 98 016

Total ........................................................................................................................................................ 215 175 559 615 105

Limousin
no 19 Corrèze ............................................................................................................................................... 28 005 389 80 057
no 23 Creuse ................................................................................................................................................. 24 457 384 69 914
no 87 Haute-Vienne .................................................................................................................................... 43 076 788 123 140

Total ........................................................................................................................................................ 95 539 561 273 111

Lorraine
no 54 Meurthe-et-Moselle ......................................................................................................................... 47 302 848 135 221
no 55 Meuse ................................................................................................................................................. 17 428 667 49 822
no 57 Moselle ............................................................................................................................................... 56 757 507 162 248
no 88 Vosges ................................................................................................................................................ 43 489 143 124 319

Total ........................................................................................................................................................ 164 978 165 471 610

Midi-Pyrénées
no 9 Ariège .................................................................................................................................................... 21 640 468 61 862
no 12 Aveyron .............................................................................................................................................. 34 526 592 98 698
no 31 Haute-Garonne ................................................................................................................................. 76 544 549 218 812
no 32 Gers ..................................................................................................................................................... 21 248 450 60 741
no 46 Lot ........................................................................................................................................................ 23 100 793 66 036
no 65 Hautes-Pyrénées .............................................................................................................................. 28 326 935 80 976
no 81 Tarn ..................................................................................................................................................... 44 396 721 126 913
no 82 Tarn-et-Garonne ............................................................................................................................... 23 591 620 67 439

Total ........................................................................................................................................................ 273 376 128 781 478

Nord – Pas-de-Calais
no 59 Nord .................................................................................................................................................... 149 306 383 426 810
no 62 Pas-de-Calais ..................................................................................................................................... 79 707 263 227 853

Total ........................................................................................................................................................ 229 013 646 654 663

Basse-Normandie
no 14 Calvados ............................................................................................................................................. 49 444 283 141 342
no 50 Manche ............................................................................................................................................... 50 779 114 145 158
no 61 Orne ..................................................................................................................................................... 39 739 769 113 601

Total ........................................................................................................................................................ 139 963 166 400 101

Haute-Normandie
no 27 Eure ..................................................................................................................................................... 41 003 477 117 213
no 76 Seine-Maritime ................................................................................................................................. 94 403 297 269 863

Total ........................................................................................................................................................ 135 406 773 387 076

Pays de la Loire
no 44 Loire-Atlantique ............................................................................................................................... 89 801 922 256 709
no 49 Maine .................................................................................................................................................. 75 266 876 215 159
no 53 Mayenne ............................................................................................................................................ 36 737 039 105 017
no 72 Sarthe ................................................................................................................................................. 47 917 010 136 976
no 85 Vendée ................................................................................................................................................ 62 327 344 178 170

Total ........................................................................................................................................................ 312 050 192 892 032

Picardie
no 2 Aisne ..................................................................................................................................................... 41 299 045 118 058
no 60 Oise ..................................................................................................................................................... 39 449 132 112 770
no 80 Somme ............................................................................................................................................... 39 037 698 111 594

Total ........................................................................................................................................................ 119 785 875 342 422

Poitou-Charentes
no 16 Charente ............................................................................................................................................. 32 359 358 92 503
no 17 Charente-Maritime .......................................................................................................................... 64 150 299 183 381
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ENVELOPPE RÉPARTITION 1
RÉGION/DÉPARTEMENT

Au 1/06/06
(hors RN)

« Prorata
des bases »

no 79 Deux-Sèvres ...................................................................................................................................... 46 124 287 131 852
no 86 Vienne ................................................................................................................................................. 42 979 631 122 862

Total ........................................................................................................................................................ 185 613 575 530 598

Provence-Alpes-Côte d’Azur
no 4 Alpes de Haute-Provence ............................................................................................................... 17 631 394 50 401
no 5 Hautes-Alpes ....................................................................................................................................... 13 787 827 39 414
no 6 Alpes-Maritimes ................................................................................................................................. 88 260 215 252 302
no 13 Bouches-du-Rhône .......................................................................................................................... 111 968 323 320 075
no 83 Var ....................................................................................................................................................... 77 455 277 221 415
no 84 Vaucluse ............................................................................................................................................. 34 660 867 99 082

Total ........................................................................................................................................................ 343 763 902 982 690

Rhône-Alpes
no 1 Ain .......................................................................................................................................................... 43 855 611 125 366
no 7 Ardèche ................................................................................................................................................ 43 013 712 122 960
no 26 Drôme ................................................................................................................................................. 43 482 782 124 301
no 38 Isère ..................................................................................................................................................... 80 751 109 230 837
no 42 Loire .................................................................................................................................................... 78 364 193 224 013
no 69 Rhône .................................................................................................................................................. 110 471 401 315 796
no 73 Savoie ................................................................................................................................................. 36 680 193 104 855
no 74 Haute-Savoie ..................................................................................................................................... 42 182 620 120 584

Total ........................................................................................................................................................ 478 801 620 1 368 711

Total France métropolitaine ............................................................................................................ 4 897 470 450 14 000 000

Enveloppe ........................................................................................................................................................................................................................ 14 000 000

A N N E X E I I I

RECUEIL DES DONNÉES « CANICULE »

Tableau à retourner renseigné pour le 1er octobre 2006, délai de rigueur, à florence.chenal@sante.gouv.fr et à marc.bourquin@cnsa.fr

RÉGIONS DÉPARTEMENTS
NOMBRE

de jours d’alerte
niveau 2

NOMBRE
de jours d’alerte

niveau 3
NOMBRE LITS

USLD
NOMBRE

de lits EHPAD*
NOMBRE

de places SSIAD

Alsace Bas-Rhin

Haut-Rhin

Total 0 0 0 0 0

Aquitaine Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

Total 0 0 0 0 0

Auvergne Allier

Cantal

Haute-Loire
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RÉGIONS DÉPARTEMENTS
NOMBRE

de jours d’alerte
niveau 2

NOMBRE
de jours d’alerte

niveau 3
NOMBRE LITS

USLD
NOMBRE

de lits EHPAD*
NOMBRE

de places SSIAD

Puy-de-Dôme

Total 0 0 0 0 0

Bourgogne Côte-d’Or

Nièvre

Saône-et-Loire

Yonne

Total 0 0 0 0 0

Bretagne Côte-d’Armor

Finistère

Ille-et-vilaine

Morbihan

Total 0 0 0 0 0

Centre Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

Total 0 0 0 0 0

Champagne-Ardenne Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

Total 0 0 0 0 0

Corse Corse-du-Sud

Haute-Corse

Total 0 0 0 0 0

Franche-Comté Doubs

Jura

Haute-Saône

Territoire de Belfort

Total 0 0 0 0 0
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RÉGIONS DÉPARTEMENTS
NOMBRE

de jours d’alerte
niveau 2

NOMBRE
de jours d’alerte

niveau 3
NOMBRE LITS

USLD
NOMBRE

de lits EHPAD*
NOMBRE

de places SSIAD

Ile-de-France Paris

Seine-et-Marne

Yvelines

Essone

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Total 0 0 0 0 0

Languedoc-Roussillon Aude

Gard

Hérault

Lozère

Pyrénées-Orientales

Total 0 0 0 0 0

Limousin Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

Total 0 0 0 0 0

Lorraine Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Vosges

Total 0 0 0 0 0

Midi-Pyrénées Ariège

Aveyron

Haute-Garonne

Gers

Lot

Haute-Pyrénées

Tarn

Tarn-et-Garonne
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RÉGIONS DÉPARTEMENTS
NOMBRE

de jours d’alerte
niveau 2

NOMBRE
de jours d’alerte

niveau 3
NOMBRE LITS

USLD
NOMBRE

de lits EHPAD*
NOMBRE

de places SSIAD

Total 0 0 0 0 0

Nord - Pas-de-Calais Nord

Pas-de-Calais

Total 0 0 0 0 0

Normandie-Basse Calvados

Manche

Orne

Total 0 0 0 0 0

Normandie-Haute Eure

Seine-Maritime

Total 0 0 0 0 0

Pays de la Loire Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

Total 0 0 0 0 0

Picardie Aisne

Oise

Somme

Total 0 0 0 0 0

Poitou-Charentes Charente

Charente-Maritime

Deux-Sèvres

Vienne

Total 0 0 0 0 0

Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Var

Vaucluse
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RÉGIONS DÉPARTEMENTS
NOMBRE

de jours d’alerte
niveau 2

NOMBRE
de jours d’alerte

niveau 3
NOMBRE LITS

USLD
NOMBRE

de lits EHPAD*
NOMBRE

de places SSIAD

Total 0 0  0 0 0

Rhône-Alpes Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Rhône

Savoie

Haute-Savoie

Total 0

France métropolitaine 0 0 0 0 0 

* Etablissements disposant de crédits d’assurance maladie ou ayant un GMP supérieur à 300.
Les établissements qui n’ont pas fait connaitre le GMP sont considérés comme ayant un GMP inférieur à 300.

Prestations familiales
Circulaire DSS/2B no 2006-257 du 14 juin 2006 relative à la

revalorisation au 1er juillet 2006 des plafonds d’attribu-
tion de certaines prestations familiales servies en
métropole et aux montants de l’allocation de garde
d’enfant à domicile

NOR : SANS0630282C

Date d’application : 1er juillet 2006.

Références : articles : L. 522-2, L. 531-2, L. 531-3, R. 544-7,
R. 544-2, R. 531-1, L. 544-7, R. 543-5, D. 531-17, D. 531-20,
D. 544-7 du code de la sécurité sociale.

Références issues de la réglementation en vigueur avant le 1er jan-
vier 2004 :

Articles L. 531-2, L. 535-2, L. 841-1, L. 842-2, R. 531-9,
D. 841-1 du code de la sécurité sociale.

Décret en cours de publication relatif aux montants de l’alloca-
tion de garde d’enfant à domicile pour la période du
1er juillet 2006 au 30 juin 2007.

Arrêté en cours de publication relatif au montant des plafonds
de certaines prestations familiales et aux tranches du barème
applicable au recouvrement des indus et à la saisie des pres-
tations.

Texte modifié : circulaire DSS/2B no 2005-292 du 24 juin 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à Mon-
sieur le directeur de la Caisse nationale des alloca-
tions familiales ; Monsieur le directeur de la caisse
centrale de mutualité sociale agricole ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales).

Les plafonds de ressources retenus pour le versement des presta-
tions familiales sous condition de ressources (allocation pour jeune
enfant, allocation d’adoption, complément familial, majoration

d’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée,
allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant)
ainsi que les tranches du barème applicable au recouvrement des
indus et à la saisie des prestations doivent être revalorisés, au
1er juillet de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne
annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile
précédente.

Les montants maximaux de l’allocation de garde d’enfant à domi-
cile ainsi que le plafond de ressources ouvrant droit à sa majoration
sont revalorisés dans la même proportion.

Ces différents plafonds et montants doivent donc être revalorisés,
pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 de 1,7 % corres-
pondant à l’évolution des prix en moyenne annuelle hors tabac de
l’année 2005.

Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance
des organismes débiteurs les nouveaux montants applicables à
compter du 1er juillet 2006.

Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes
instructions.

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

D. LIBAULT

A N N E X E I

1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du
complément familial, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 et du
complément pour frais de l’allocation journalière de présence
parentale (à comparer au revenu net catégoriel de l’année
2005) ; ce plafond de ressources est aussi applicable à la per-
sonne ou au ménage percevant l’allocation pour jeune enfant
ou l’allocation d’adoption en vertu de la réglementation en
vigueur avant le 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou
adoptés avant cette date

Base : 14 850 €.
Majorations :
– 25 % par enfant à charge : 3 713 € ;
– 30 % par enfant à charge à partir du 3e : 4 455 € ;
– pour double activité ou pour isolément : 5 969 €.
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NOMBRE D’ENFANTS
à charge*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant ....................................... 18 563 24 532

2 enfants ..................................... 22 276 28 245

3 enfants ..................................... 26 731 32 700

4 enfants ..................................... 31 186 37 155

Par enfant supplémentaire ... 4 455 4 455

* Pour l’allocation pour jeune enfant, il s’agit des enfants à charge
ou à naître.

Nota : ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assu-
rance vieillesse du membre du couple bénéficiaire du complément
familial ou de l’allocation parentale d’éducation, du complément de
libre choix d’activité, de l’allocation de base ou de l’allocation de
présence parentale. Ils sont également applicables pour l’affiliation à
l’assurance vieillesse de la personne, et pour un couple, de l’un ou
l’autre de ses membres, ayant à charge un enfant ou un adulte han-
dicapé. Ces plafonds sont également applicables au complément
pour frais de l’allocation journalière de présence parentale, en
métropole comme dans les départements d’outre-mer.

2. Plafond de ressources applicable à la prime à la naissance ou
à l’adoption et à l’allocation de base de la prestation d’accueil
du jeune enfant pour la période du 1er juillet 2006 au
30 juin 2007 (à comparer au revenu net catégoriel de
l’année 2005) pour les enfants nés ou adoptés à compter du
1er janvier 2004

Plafond de base : 20 344 €.
Majoration par enfant à charge 25 % : 5 086 €.
Majoration (par enfant à charge supplémentaire à partir du 3e)

30 % : 6 103 €.
Majoration pour double activité ou pour isolement : 8 176 €.

NOMBRE D’ENFANTS
à charge*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant ....................................... 25 430 33 606

2 enfants ..................................... 30 516 38 692

3 enfants ..................................... 36 619 44 795

4 enfants ..................................... 42 722 50 898

Par enfants supplémentaire . 6 103 6 103

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

3. Plafond de ressources applicable au complément de libre
choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune
enfant pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 (à
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2005) pour les
enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004

1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération
visée au b de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale varient
selon les ressources. Sont définies trois tranches de revenus :

NOMBRE
d’enfants
à charge

MONTANT
maximal de l’aide

(en €)

MONTANT
médian de l’aide

(en €)

MONTANT
minimal de l’aide

(en €)

1 enfant ................. < ou = 15 123 < ou = 33 606 > 33 606

2 enfants ............... < ou = 17 411 < ou = 38 692 > 38 692

3 enfants ............... < ou = 20 158 < ou = 44 795 > 44 795

4 enfants ............... < ou = 22 904 < ou = 50 898 > 50 898

2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le
complément de libre choix du mode de garde prend en charge 50 %
des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 395 € par mois, pour la période du 1er juillet 2006 au
30 juin 2007.

Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le
complément de libre choix du mode de garde prend en charge 50 %
des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 197 € par mois, pour la période du 1er juillet 2006 au
30 juin 2007.

4. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de
l’allocation de rentrée scolaire en 2006 (à comparer au revenu
net catégoriel de l’année 2005)

Base : 13 307 €.
Majoration (30 % par enfant à charge) : 3 992 €.

NOMBRE D’ENFANTS
à charge

PLAFOND
(en euros)

1 enfant ........................................................ 17 299

2 enfants ...................................................... 21 291

3 enfants ...................................................... 25 283

4 enfants ...................................................... 29 275

Par enfant supplémentaire ..................... 3 992

Nota : ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assu-
rance vieillesse des personnes isolées et, pour les couples, de l’un
ou l’autre de ses membres, bénéficiaires de l’allocation pour jeune
enfant, de l’allocation de base. Ces plafonds sont également appli-
cables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes isolées
percevant le complément familial, l’allocation parentale d’éducation,
le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du
jeune enfant, l’allocation de présence parentale et l’allocation d’édu-
cation de l’enfant handicapé.

Appréciation des revenus des non salariés

Il est rappelé (conformément à l’article R. 532-3 du code de la
sécurité sociale) que lorsque l’un ou les deux revenus imposables ne
provenant pas d’une activité salariée ne sont pas connus au moment
de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des
derniers revenus nets catégoriels connus. Ces revenus sont revalo-
risés par application d’un taux d’évolution qui, pour l’exercice de
paiement 1er juillet 2006 – 30 juin 2007, est égal à 1,8 %.

5. Condition de ressources pour l’attribution de la majoration
de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle
agréée (AFEAMA) pour les enfants nés ou adoptés avant le
1er janvier 2004

La condition de ressources pour l’attribution de la majoration
d’AFEAMA (majoration revalorisée au 1er janvier 2006 en fonction
de la BMAF) est déterminée en fonction du plafond de l’ARS men-
tionné au 4.

REVENUS NETS
catégoriels 2005

ÂGE DE L’ENFANT
gardé par l’assistance

maternelle

MONTANTS MENSUELS
en euros*

au 1er janvier 2006

Revenus nets catégoriels
inférieurs ou égaux à
80 % du plafond de
ressources ARS

jusqu’à 3 ans
de 3 à 6 ans

216,05
108,04

Revenus nets catégoriels
compris entre 80 % du
plafond ARS et 110 %
du plafond ARS

jusqu’à 3 ans
de 3 à 6 ans

170,84
85,42

Revenus nets catégoriels
supérieurs à 110 % du
plafond ARS

jusqu’à 3 ans
de 3 à 6 ans

141,56
70,78

* Il s’agit des montants hors CRDS applicables jusqu’au
31 décembre 2006.
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6. Montants maximaux de l’allocation de garde d’enfant à
domicile (AGED) pour la période du 1er juillet 2006 au
30 juin 2007 pour les enfant nés ou adoptés avant le 1er jan-
vier 2004
Pour la garde d’un enfant de moins de trois ans :
– l’allocation de garde d’enfant à domicile prend en charge 50 %

des cotisations sociales dues pour l’emploi dans la limite de
1 106 euros par trimestre ;

– si les ressources de la famille de l’année 2005 sont inférieures
à 37 241 euros (appréciées en revenus nets catégoriels), l’allo-
cation prend en charge 75 % des cotisations sociales dans la
limite de 1 659 euros par trimestre.

Pour la garde d’un enfant âgé de 3 à 6 ans ou en cas de bénéfice
d’une allocation parentale d’éducation à taux partiel, l’allocation
prend en charge 50 % des cotisations sociales dans la limite de
553 euros par trimestre.

7. Recouvrement des indus et saisie des prestations,
recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement

a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie
des prestations :

– 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 227 euros et 339
euros ;

– 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 340 euros et
507 euros ;

– 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 508 euros et 678
euros ;

– 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 679 euros.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure

à 227 euros : 36 euros.
c) Revenu mensuel pondéré réputé être égal à 1 017 euros lorsque

les informations relatives aux revenus de l’allocataire, de son
conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations
familiales.

Circulaire DSS/2B no 2006-258 du 14 juin 2006 relative à la
revalorisation au 1er juillet 2006 des plafonds d’attribu-
tion de certaines prestations familiales servies dans les
départements d’outre-mer et aux montants de l’alloca-
tion de garde d’enfant à domicile

NOR : SANS0630283C

Date d’application : 1er juillet 2006.

Références : articles L. 755-19, L. 755-16, R. 755-2, R. 755-14, du
code de la sécurité sociale.

Références issues de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier
2004 :

Articles L. 755-19, L. 755-23, L. 841-1, L. 842-2, D. 841-1 du
code de la sécurité sociale ;

Décret en cours de publication relatif au montant de l’allocation
de garde d’enfant à domicile pour la période du 1er juillet
2006 au 30 juin 2007 ;

Arrêté en cours de publication relatif aux montants des pla-
fonds de certaines prestations familiales et aux tranches du
barême applicable au recouvrement et à la saisie des presta-
tions.

Texte modifié : circulaire DSS/2B/25/293 du 24 juin 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à Mon-
sieur le directeur de la Caisse nationale des alloca-
tions familiales ; Monsieur le directeur de la caisse
centrale de mutualité sociale agricole ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales).

Les plafonds de ressources retenus pour le versement des presta-
tions familiales sous condition de ressources (allocation pour jeune
enfant, allocation d’adoption, complément familial, majoration
d’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée,
allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant)
ainsi que les tranches du barême applicable au recouvrement des
indus et à la saisie des prestations doivent être revalorisés, au
1er juillet de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne
annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile
précédente, par arrêté.

Les montants maximaux de l’allocation de garde d’enfant à domi-
cile ainsi que le plafond de ressources ouvrant droit à sa majoration
sont revalorisés dans la même proportion.

Ces différents plafonds et montants doivent donc être revalorisés,
pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 de 1,7 % corres-
pondant à l’évolution des prix en moyenne annuelle hors tabac de
l’année 2005.

Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance
des organismes débiteurs de prestations familiales les nouveaux
montants applicables à compter du 1er juillet 2006.

Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes
instructions.

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

D. LIBAULT

A N N E X E I

1. Plafond de ressources applicable à la prime à la naissance ou
à l’adoption et à l’allocation de base de la prestation d’accueil
du jeune enfant pour la période du 1er juillet 2006 au
30 juin 2007 (à comparer au revenu net catégoriel de
l’année 2005) pour les enfants nés ou adoptés à compter du
1er janvier 2004

Plafond de base : 20 344 €.
Majoration par enfant à charge 25 % : 5 086 €.
Majoration (par enfant à charge supplémentaire à partir du 3e)

30 % : 6 103 €.
Majoration pour double activité ou pour isolement : 8 176 €.

NOMBRE D’ENFANTS
à charge*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant........................................ 25 430 33 606
2 enfants...................................... 30 516 38 692
3 enfants...................................... 36 619 44 795
4 enfants...................................... 42 722 50 898
Par enfant supplémentaire .... 6 103 6 103

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

2. Plafond de ressources applicable au complément de libre
choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune
enfant pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 (à
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2005) pour les
enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004

1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération
visée au b de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale varient
selon les ressources. Sont définies trois tranches de revenus :

NOMBRE
d’enfants
à charge

MONTANT
maximal de l’aide

(en €)

MONTANT
médian de l’aide

(en €)

MONTANT
minimal de l’aide

(en €)

1 enfant ................. < ou = 15 123 < ou = 33 606 > 33 606
2 enfants ............... < ou = 17 411 < ou = 38 692 > 38 692
3 enfants ............... < ou = 20 158 < ou = 44 795 > 44 795
4 enfants ............... < ou = 22 904 < ou = 50 898 > 50 898

2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le
complément de libre choix du mode de garde prend en charge 50 %
des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 395 € par mois, pour la période du 1er juillet 2006 au
30 juin 2007.

Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le
complément de libre choix du mode de garde prend en charge 50 %
des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 197 € par mois, pour la période du 1er juillet 2006 au
30 juin 2007.
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3. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du
complément familial et de l’allocation de rentrée scolaire pour
la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 (à comparer au
revenu net catégoriel de l’année 2005). Ce plafond de res-
sources est aussi applicable à la personne ou au ménage per-
cevant l’allocation pour jeune enfant ou l’allocation d’adop-
tion en vertu de la réglementation en vigueur avant
1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés avant
cette date

Base : 13 307 €.
Majoration (30 % par enfant à charge) : 3 992 €.

NOMBRE D’ENFANTS A CHARGE * PLAFOND
(en euros)

1 enfant ........................................................ 17 299
2 enfants ...................................................... 21 291
3 enfants ...................................................... 25 283
4 enfants ...................................................... 29 275
Par enfant supplémentaire ..................... 3 992

* Pour l’allocation pour jeune enfant, il s’agit des enfants à charge
ou à naître.

4. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du
complément pour frais de l’allocation journalière de présence
parentale (à comparer au revenu net catégoriel 2005)

Base : 14 850 €.
Majorations :
– 25 % par enfant à charge : 3 713 €6;
– 30 % par enfant à charge à partir du 3e : 4 455 € ;
– pour double activité ou pour isolément : 5 969 €.

NOMBRE D’ENFANTS
à charge*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant ....................................... 18 563 24 532
2 enfants ..................................... 22 276 28 245
3 enfants ..................................... 26 731 32 700
4 enfants ..................................... 31 186 37 155
Par enfant supplémentaire ... 4 455 4 455

5. Condition de ressources pour l’attribution de la majoration
de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle
agréée (AFEAMA) pour les enfants nés ou adoptés avant le
1er janvier 2004

La condition de ressources pour l’attribution de la majoration
d’AFEAMA (majoration revalorisée au 1er janvier 2006 en fonction
de la BMAF) est attribuée en fonction du plafond de l’ARS men-
tionné au 3.

REVENUS NETS
catégoriels 2005

ÂGE DE L’ENFANT
gardé par l’assistante

maternelle agréée

MONTANTS MENSUELS
en euros*

au 1er janvier 2006

Revenus nets catégoriels
inférieurs ou égaux à
80 % du plafond de
ressources ARS

jusqu’à 3 ans
de 3 à 6 ans

216,05
108,04

Revenus nets catégoriels
compris entre 80 % du
plafond ARS et 110 %
du plafond ARS

jusqu’à 3 ans
de 3 à 6 ans

170,84
85,42

Revenus nets catégoriels
supérieurs à 110 % du
plafond ARS

jusqu’à 3 ans
de 3 à 6 ans

141,56
70,78

* Il s’agit des montants hors CRDS applicables jusqu’au
31 décembre 2006.

6. Montants maximaux de l’allocation de garde d’enfant à
domicile (AGED) pour la période du 1er juillet 2006 au
30 juin 2007 pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er jan-
vier 2004.

Pour la garde d’un enfant de moins de trois ans :
– l’allocation de garde d’enfant à domicile prend en charge 50 %

des cotisations sociales dues pour l’emploi dans la limite de
1 106 euros par trimestre ;

– si les ressources de la famille de l’année 2005 sont inférieures
à 37 241 euros (appréciées en revenus nets catégoriels), l’allo-
cation prend en charge 75 % des cotisations sociales dans la
limite de 1 659 euros par trimestre.

Pour la garde d’un enfant âgé de 3 à 6 ans ou en cas de bénéfice
d’une allocation parentale d’éducation à taux partiel, l’allocation
prend en charge 50 % des cotisations sociales dans la limite de 553
euros par trimestre.

7. Recouvrement des indus et saisie des prestations,
recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement

a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie
des prestations :

– 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 227 euros et 339
euros ;

– 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 340 euros et 507
euros ;

– 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 508 euros et 678
euros ;

– 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 679 euros.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure

à 227 euros :
– 36 euros.
c) Revenu mensuel pondéré réputé être égal à 1 017 euros lorsque

les informations relatives aux revenus de l’allocataire, de son
conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations
familiales.

Circulaire DSS/2B no 2006-263 du 16 juin 2006 relative au
complément de libre choix d’activité de la prestation
d’accueil du jeune enfant

NOR : SANS0630284C

Date d’application : 1er juillet 2006.

Références :
Article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédac-

tion issue de l’article 86 de la loi no 2005-1579 du
19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale
pour 2006 ;

Décret en cours de publication : articles D. 531-4, D. 531-12,
D. 531-16 et D. 531-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Circulaire DSS/2B no 2003-612 du 22 décembre 2003 relative à
la prestation d’accueil du jeune enfant.

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à Mon-
sieur le directeur de la caisse nationale des alloca-
tions familiales ; Monsieur le directeur de la caisse
centrale de mutualité sociale agricole ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales).

L’article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2006 a prévu la possibilité pour le parent qui choisit de cesser
son activité professionnelle pendant une durée maximale d’un an
après la naissance, ou l’arrivée de l’enfant, de bénéficier d’un mon-
tant de complément de libre choix d’activité majoré.

Ce nouveau dispositif vient s’ajouter au complément de libre
choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, confor-
mément aux dispositions de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005
de financement de la sécurité sociale pour 2006.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’ou-
verture du droit à ce nouveau complément. Elle précise par ailleurs
les nouvelles modalités de versement du complément de libre choix
d’activité de rang un de la prestation d’accueil du jeune enfant.
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1. Conditions générales d’ouverture du droit du COLCA
Le complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA) de la

prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) est attribué dans les
mêmes conditions que celles applicables au complément de libre
choix d’activité (CLCA) de la PAJE, sous réserve des règles
décrites dans le paragraphe 2 ci-dessous.

La personne qui demande le bénéfice du COLCA doit justifier
d’une activité professionnelle antérieure minimale au cours d’une
période de référence de cinq ans qui précède la naissance, l’adoption
ou l’accueil de l’enfant au titre duquel le complément est demandé.

Cette activité professionnelle doit être d’au moins huit trimestres,
appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de
l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale ou ayant donné lieu
à affiliation au régime de l’assurance vieillesse des personnes non
salariées. Pour les salariés, le revenu nécessaire pour valider un tri-
mestre de pensions de vieillesse doit être d’au moins 200 heures sur
la base du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année d’activité.

Par ailleurs, les conditions générales d’ouverture du droit aux
prestations familiales (la notion de charge effective et permanente
d’enfant, la condition de résidence en France, etc.) s’appliquent éga-
lement au COLCA.

2. Conditions spécifiques au COLCA

2.1. Champ d’application
La personne qui demande le bénéfice du COLCA doit assumer la

charge effective et permanente d’au moins trois enfants à compter
du 1er juillet 2006 ; l’enfant de rang trois ou plus doit, pour ouvrir
droit au COLCA, être né ou adopté à compter du 1er juillet 2006, ou
né avant cette date alors que sa date de naissance présumée était
postérieure au 30 juin 2006 (cf. paragraphe 2-8 ci-dessous).

Le COLCA est attribué à la personne qui choisit de ne pas
exercer d’activité professionnelle pour s’occuper de son enfant. Les
personnes qui exercent une activité à temps partiel ne peuvent béné-
ficier du COLCA.

2.2. Ouverture du droit
La personne qui demande le bénéfice du COLCA au titre d’un

enfant est réputée renoncer au bénéficie du CLCA de droit commun,
versé jusqu’aux trois ans de l’enfant, au titre de ce même enfant. Le
COLCA ne peut être attribué plus d’une fois au titre du même
enfant.

Le choix du COLCA au titre d’un enfant, exprimé par la per-
sonne sur l’imprimé de demande du COLCA, est définitif. Ce choix
emporte une conséquence sur le droit, au titre du même enfant, de
l’autre membre du couple : en effet, le parent « B » ne pourra béné-
ficier, pour un même enfant, d’un CLCA de droit commun à l’issue
du COLCA versé au parent « A ». Par contre, la personne qui
choisit de bénéficier du CLCA de droit commun, peut choisir ulté-
rieurement de bénéficier du COLCA au titre du même enfant, dans
la limite de la durée maximale définie au paragraphe 2-3 de la pré-
sente circulaire.

Lorsqu’une nouvelle naissance ou adoption intervient en cours de
perception d’un COLCA ou d’un CLCA, l’organisme débiteur des
prestations familiales interroge le bénéficiaire, qui lui indique s’il
souhaite percevoir son complément jusqu’à son terme ou bénéficier
d’un autre complément au titre d’un autre enfant. Lorsque le nou-
veau complément demandé est un COLCA et que les conditions
d’ouverture du droit sont par ailleurs remplies (réexamen notamment
de la condition relative à l’activité professionnelle antérieure), le
droit est ouvert à compter de la naissance, de l’adoption ou de
l’accueil de l’enfant, sous réserve des règles relatives aux non
cumuls.

Par dérogation aux conditions générales d’ouverture du droit pré-
vues à l’article L. 552-1 du code de la sécurité sociale, le COLCA
est ouvert le mois de la naissance, de l’adoption ou de l’arrivée de
l’enfant adopté ou confié en vue d’adoption.

A l’ouverture du droit, le COLCA n’est cumulable avec les
indemnités journalières de maternité, de paternité, d’adoption, de
maladie ou d’accidents du travail que le mois au cours duquel le
versement de ces indemnités prend fin.

Exemple :
Naissance d’un enfant le 15 juillet 2006.
Fin du congé de maternité le 18 novembre 2006.
Le droit au COLCA est ouvert à compter du 1er novembre 2006 et

prend fin au plus tard au 30 juin 2007.
En l’absence de droit au congé de maternité, le COLCA est

ouvert à compter du 1er juillet 2006.

2.3. Durée et modalités de versement
Le COLCA ne peut être versé au-delà d’une durée de douze mois

à compter de la naissance, de l’adoption ou de l’accueil de l’enfant.

Cette durée de douze mois s’entend comme une durée maximale,
le versement du COLCA pouvant être interrompu avant ce terme, à
la demande de la personne qui en bénéficie, notamment lorsque
celle-ci reprend une activité professionnelle ou une formation pro-
fessionnelle rémunérée à temps plein ou à temps partiel.

Le COLCA peut être servi de façon discontinue, notamment en
cas d’alternances de mois au cours desquels il y a reprise d’une acti-
vité professionnelle ou d’une formation professionnelle rémunérée et
de mois au cours desquels aucune activité n’est exercée. Dans ce
cas, la période totale de versement du complément ne peut dépasser
le terme de douze mois à compter de la naissance, de l’adoption ou
de l’accueil de l’enfant.

Le COLCA peut être partagé entre les deux membres d’un
couple, sans qu’ils puissent toutefois en bénéficier simultanément.
Dans ce cas, le droit au COLCA du parent « B » est ouvert le 1er jour
du mois civil suivant la cessation de l’activité professionnelle ; le
droit au COLCA du parent « A » cesse le mois de la reprise de
l’activité professionnelle.

En cours de droit, les changements de nature à modifier les droits
au COLCA prennent et cessent de produire leurs effets selon les
règles définies à l’article L. 552-1 du code de la sécurité sociale,
sauf s’ils conduisent, pour le même bénéficiaire ou pour les deux
membres d’un couple, à interrompre la continuité des prestations.

Exemple 1 :

Naissance d’un enfant le 15 juillet 2006.
Fin du congé de maternité le 18 novembre 2006.
Le droit au COLCA est ouvert à compter du 1er novembre 2006 et

prend fin au plus tard au 30 juin 2007.
La mère prend le COLCA jusqu’au 15 mars 2007 ; le père cesse

son activité le 16 mars 2007 : le droit au COLCA de la mère cesse
au 1er mars 2007 et celui du père s’ouvre à compter du 1er avril 2007
et prend fin au 30 juin 2007. La mensualité de mars est quand
même versée, en application du principe de continuité des presta-
tions.

Exemple 2 :

Naissance d’un enfant le 15 juillet 2006.
Fin du congé de maternité le 18 novembre 2006.
Le droit au COLCA est ouvert à compter du 1er novembre 2006 et

prend fin au plus tard au 30 juin 2007.
La mère prend le COLCA jusqu’au 15 mars 2007 ; le père cesse

son activité le 20 avril : le droit au COLCA de la mère cesse au
1er mars 2007 et celui du père s’ouvre à compter du 1er mai 2007 et
prend fin au 30 juin 2007.

2.4. Règles de cumuls et de non cumuls

Le COLCA suit les mêmes règles de non cumul que le
complément de libre choix d’activité à taux plein de la PAJE (cf.
paragraphe 6-2 de la circulaire du 22 décembre 2003 relative à la
prestation d’accueil du jeune enfant), sauf pour l’ouverture du droit,
où le COLCA est cumulable avec les indemnités journalières de
maternité, de paternité, d’adoption, de maladie ou d’accidents du
travail pour le mois au cours duquel le versement de ces indemnités
prend fin.

2.5. Taux et montants au 1er juillet 2006

Le taux du COLCA, calculé en pourcentage de la base mensuelle
de calcul des prestations familiales (367,87 € au 1er janvier 2006) est
de :

– 157,93 % de cette base, en cas de perception de l’allocation de
base de la PAJE (soit 580,98 € au 1er juillet 2006) ;

– 203,88 % de cette base, en cas de non perception de l’alloca-
tion de base de la PAJE (soit 750,01 € au 1er juillet 2006).

2.6. Dispositions diverses

Le dispositif d’intéressement prévu au 1er alinéa du VI de
l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable
au COLCA.

En cas de décès de l’enfant ayant ouvert droit au COLCA, le
complément est maintenu pendant une durée de trois mois à compter
du mois suivant le décès, dans la limite de la durée maximale
définie au paragraphe 2-3 de la présente circulaire.

En cours de service d’un COLCA, lorsqu’un décès a pour effet de
réduire le nombre d’enfants à charge (le décès concernant un enfant
autre que celui au titre duquel le complément est versé), le droit au
COLCA est maintenu jusqu’à son terme. Ainsi, si la famille passe
de 3 à 2 enfants, le versement du COLCA se poursuit jusqu’à son
terme initial.
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Si l’enfant au titre duquel le COLCA est demandé est placé à
l’aide sociale à l’enfance, celui-ci n’est pas dû, eu égard à la finalité
allouée à cette aide.

En cas de naissances multiples ou d’adoptions multiples simulta-
nées, un seul COLCA est attribué au titre de l’ensemble des enfants
issus de la naissance multiple ou de l’adoption multiple simultanée.

Le COLCA ouvre droit à l’assurance vieillesse des parents au
foyer, sous réserves des dispositions prévues à l’article L. 381-1 du
code de la sécurité sociale.

Le COLCA est exportable.
En cours de versement d’un COLCA, l’organisme débiteur des

prestations familiales doit s’assurer, au moins une fois et par tous
moyens, de l’arrêt de l’activité professionnelle.

2.8. Entrée en vigueur

La présente circulaire est applicable à compter du 1er juillet 2006
pour tous les enfants nés ou adoptés à compter de cette date, ainsi
que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de nais-
sance présumée était postérieure au 30 juin 2006.

3. Dispositions nouvelles applicables au CLCA
de rang un de la PAJE

Les dispositions du paragraphe 2-3 de la présente circulaire s’ap-
pliquent, à compter du 1er juillet 2006, au complément de libre choix
d’activité de rang un de la PAJE, à la différence, d’une part, que ce
complément est servi en cas d’exercice d’une activité profes-
sionnelle ou d’une formation professionnelle rémunérée à temps par-
tiel et, d’autre part, que la durée maximale de versement de ce
complément ne peut excéder six mois à compter du mois de la nais-
sance, de l’adoption ou de l’accueil de l’enfant ou du mois de l’arrêt
du versement des indemnités journalières de maternité, de paternité,
d’adoption, de maladie ou d’accidents du travail.

Les dispositions des lettres ministérielles des 23 mars 2004 (para-
graphe 2) et 12 août 2004 relatives aux modalités de cumul, à l’ou-
verture du droit, du CLCA de rang un avec des congés payés, sont
annulées. La disposition relative à la « non possibilité de fractionne-
ment » du CLCA de rang un de la PAJE, prévue au paragraphe 3-
1-2-1 de la circulaire du 22 décembre 2003 relative à la PAJE, est
annulée.

Exemple 1 :
Naissance d’un enfant le 15 juillet 2006.

Fin du congé de maternité le 18 novembre 2006.
Congés conventionnels jusqu’au 5 décembre 2006. Congés payés

du 6 décembre au 31 décembre 2006. Cessation de l’activité profes-
sionnelle le 1er janvier 2007.

Ouverture du droit au CLCA rang un à compter du
1er novembre 2006 ; pas de versement pour le mois de décembre ;
reprise du droit à compter du 1er janvier 2007.

Exemple 2 :
Naissance d’un enfant le 15 juillet 2006.
Fin du congé de maternité le 18 novembre 2006.
Congés payés jusqu’au 5 décembre 2006. Cessation de l’activité

professionnelle le 6 décembre 2006.
Ouverture du droit au CLCA rang un à compter du 1er jan-

vier 2007.

Les organismes débiteurs de prestations familiales procéderont à
la régularisation des dossiers :

– lorsque l’intéressé a introduit un recours contentieux ;
– quand la personne se manifeste auprès de la caisse.

Ils feront droit à ces demandes :
– à partir de la réception du dossier dans le respect de la pres-

cription biennale applicable aux prestations familiales ;
– pour autant que, pendant la période considérée, la personne a

droit au complément.
Je vous saurais gré d’assurer dans les meilleurs délais la diffusion

de la présente circulaire aux services et organismes concernés et de
me faire connaître les éventuelles difficultés que son application
pourrait susciter.

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

D. LIBAULT

Sites à consulter. – Site famille-enfance du ministère de la santé
et des solidarités :

http : // www.famille-enfance.gouv.fr ;
Site de la caisse des allocations familiales ;
http : // www.caf.fr ;
service-public.fr.



. .
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Avis de concours

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640307V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre d’accueil et
de soins hospitaliers de Nanterre (Hauts-de-Seine) en vue de pour-
voir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospita-
lière vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre d’accueil et de soins hospitaliers,
direction des ressources humaines, BP 1403, 92014 Nanterre 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 sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640306V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Mont-de-Marsan (Landes) en vue de pourvoir 8 postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan,
direction des ressources humaines, service de formation, avenue
Pierre-de-Coubertin, 40024 Mont-de-Marsan Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640305V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Périgueux (Dordogne) en vue de pourvoir 12 postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier de Périgueux : 9 postes ;
– centre hospitalier de Montpon Ménéstérol : 1 poste ;
– centre hospitalier de Sarlat : 1 poste ;
– hôpital local d’Excideuil : 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 de Périgueux, 80, avenue
Georges-Pompidou, 24019 Périgueux Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640304V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Tulle (Corrèze) en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire médical
de la fonction publique hospitalière vacant dans les établissements
suivants :

– centre hospitalier de Tulle : 1 poste ;
– syndicat interhospitalier Brive-Tulle-Ussel : 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 de Tulle, 12, place du
Docteur-Maschat, BP 160, 19012 Tulle Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de sécretaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640303V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre d’accueil et
de soins hospitaliers de Nanterre (Hauts-de-Seine) en vue de pour-
voir 4 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospita-
lière vacants dans les établissements suivants :

– établissement public de santé Erasme à Antony : 1 poste ;
– centre hospitalier départemental Stell à Rueil-Malmaison : 1

poste ;
– centre hospitalier Courbevoie - Neuilly-sur-Seine : 1 poste ;
– centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre : 1 poste.
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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, au direc-
teur du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, direc-
tion des ressources humaines, BP 1403, 92014 Nanterre 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 de secrétaires médicaux de la fonction
hospitalière

NOR : SANH0640302V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Mont-de-Marsan (Landes) en vue de pourvoir 4 postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les 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, au direc-
teur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, direction des res-
sources humaines, service formation, avenue Pierre-de-Coubertin,
40024 Mont-de-Marsan Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640301V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au Centre d’accueil de
Périgueux (Dordogne) en vue de pourvoir 5 postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier de Périgueux : 4 postes ;
– centre hospitalier de Bergerac : 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, au direc-
teur du centre hospitalier de Périgueux, 80, avenue Georges-
Pompidou, 24019 Périgueux Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640297V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hospices civils de
Lyon en vue de pourvoir 23 postes d’adjoint administratif hospita-
lier, vacants dans les établissements suivants :

– hospices civils de Lyon : 12 postes branche administration
générale ; 8 postes branche dactylographie ;

– centre hospitalier spécialisé du Vinatier : 2 postes branche
administration générale ; 1 poste branche dactylographie.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur des hospices civils de Lyon, direction du personnel et des
affaires sociales, bureau des concours, 162, avenue Lacassagne, bâti-
ment B, 69003 Lyon, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

MODIFICATIF

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640296V

L’avis de concours interne sur épreuves, qui aura lieu au centre
hospitalier de la région d’Annecy, paru au Bulletin officiel, no 04/06
du 15 mai 2006, NOR : SANH0640110V, est modifié comme suit :

Au lieu de : « au centre hospitalier de la région d’Annecy
(Bouches-du-Rhône) »

Lire : « au centre hospitalier de la région d’Annecy (Haute-
Savoie) ».

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640295V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Robert-Morlevat (Côte-d’Or), en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint
des cadres hospitaliers – branche administration générale – vacant
dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret 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
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examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes
délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

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, au
directeur du centre hospitalier Robert-Morlevat, direction des res-
sources humaines, 3, avenue Pasteur, 21140 Semur-en-Auxois. Les
dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’éta-
blissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640330V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
national des Quinze-Vingts (Paris) en vue de pourvoir 10 postes de
secrétaire médicale de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier Esquirol : 2 postes ;
– centre hospitalier Sainte-Anne : 4 postes ;
– centre hospitalier Maison-Blanche : 1 poste ;
– centre hospitalier Perray-Vaucluse : 2 postes ;
– centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts :

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 national d’ophtalmologie
des Quinze-Vingts, 28, rue de Charenton, 75571 Paris Cedex 12,
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 sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640329V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Blois (Loir-et-Cher) en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Blois, direction des
ressources humaines, mail Pierre-Charlot, 41016 Blois Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640328V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au Centre hospitalier
national ophtalmologique des Quinze-Vingts à Paris en vue de pour-
voir 6 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospita-
lière vacant dans les établissements suivants :

– centre hospitalier d’Esquirol : 1 poste ;
– centre hospitalier Sainte-Anne : 2 postes ;

– centre hospitalier Maison-Blanche : 1 poste ;
– centre hospitalier Perray-Vaucluse : 1 poste ;
– centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts :

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, au direc-
teur du Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-
Vingts, 28, rue de Charenton, 75571 Paris Cedex 12, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640327V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Blois (Loir-et-Cher) en vue de pourvoir 1 poste de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les 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, au direc-
teur du centre hospitalier de Blois, direction des ressources
humaines, mail Pierre-Charlot, 41016 Blois Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640323V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Maison-Blanche à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-
Denis) en vue de pourvoir 15 postes d’adjoint administratif hospita-
lier, branche administration générale, vacants dans les établissements
suivants :

– centre hospitalier Esquirol : 2 postes ;
– centre hospitalier Sainte-Anne : 6 postes ;
– centre hospitalier Maison-Blanche : 4 postes ;
– centre hospitalier Perray-Vaucluse : 1 poste ;
– centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts :

2 postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents



− 152 −

� SANTE 2006/7. – 15 AOÛT 2006

. .

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 de l’Etablissement public de santé Maison-Blanche, 3, avenue
Jean-Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne, 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 pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0640322V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Léon-Jean-Gregory à Thuir (Pyrénées-Orientales) en vue de pourvoir
1 poste d’adjoint administratif hospitalier, branche administration
générale, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier Léon-Jean-Gregory, direction des res-
sources humaines, Pôle gestion des compétences, BP 22, avenue du
Roussillon, 66301 Thuir Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640321V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional Metz-Thionville (Moselle) en vue de pourvoir 7 postes
d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier régional Metz-Thionville, direction des
ressources humaines et des relations sociales, cellule des qualifica-
tions professionnelles, BP 60327, 57126  Thionville, 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 : SANH0640320V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
du Pays d’Aix (Bouches-du-Rhône) en vue de pourvoir 4 postes
d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents

des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier du Pays d’Aix, direction des ressources
humaines, service formation 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 pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers

NOR : SANH0640319V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Maison-Blanche à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-
Denis) en vue de pourvoir 7 postes d’adjoint administratif hospita-
lier – branche administration générale – vacant dans les établisse-
ments suivants :

– centre hospitalier Esquirol : 1 poste ;
– centre hospitalier Sainte-Anne : 3 postes ;
– centre hospitalier Maison-Blanche : 2 postes ;
– centre hospitalier Perray-Vaucluse : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les

conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans
d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur de l’établissement public de santé Maison-Blanche, 3, avenue
Jean-Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0640318V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Léon-Jean-Grégory (Pyrénées-Orientales) en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues 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 un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les 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 Léon-Jean-Grégory, direction des res-
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sources humaines, pôle gestion des compétences, BP 22, avenue du
Roussillon, 66301 Thuir 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 : SANH0640317V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
du Pays d’Aix (Bouches-du-Rhône) en vue de pourvoir 1 poste d’ad-
joint administratif hospitalier – branche administration générale –
vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues 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, au direc-
teur du centre hospitalier du Pays d’Aix, direction des ressources
humaine, service formation 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 recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640315V

Un concours externe sur épreuves aura lieu aux hôpitaux du
Lannemezan (Hautes-Pyrénées), en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint
des cadres hospitaliers – branche gestion financière – vacant dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret 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, au
directeur des hôpitaux du Lannemezan, 644, route de Toulouse,
BP 167, 65308 Lannemezan Cedex. Les dossiers d’inscriptions
seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur,
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’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640314V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Verdun (Meuse), en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres
hospitaliers – branche administration générale – vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret 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, au
directeur du centre hospitalier de Verdun, direction des ressources
humaines, rue d’Anthouard, 55107 Verdun. Les dossiers d’inscrip-
tions seront retournés avant la date fixée par l’établissement organi-
sateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

ANNULATION

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640313V

L’avis de concours externe sur épreuves, qui aura lieu au centre
hospitalier d’Ussel (Corrèze), paru au Bulletin officiel, no 2006-04
du 15 mai 2006, page 226, est annulé.

Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640316V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hôpitaux du
Lannemezan (Hautes-Pyrénées) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint
des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les 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, au direc-
teur des hôpitaux de Lannemezan, 644, route de Toulouse, BP 167,
65308 Lannemezan Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640360V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Jacques-Cœur de Bourges (Cher) en vue de pourvoir 2 postes de
secrétaire médicale de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier Jacques-Cœur de Bourges : 1 poste ;
– centre hospitalier George-Sand de Bourges : 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
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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 Jacques-Cœur, 145, avenue
François-Mitterrand, 18020 Bourges Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640359V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Jacques-de-Cœur-de-Bourges (Cher) en vue de pourvoir 1 poste de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les 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, au direc-
teur du centre hospitalier Jacques-Cœur, 145, avenue François-
Mitterrand, 18020 Bourges Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640351V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Bretagne-Atlantique, Vannes, Auray (Morbihan) en vue de pourvoir
3 postes d’adjoint administratif hospitalier, branche administration
générale, vacants 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 complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0640350V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) en vue de pourvoir
10 postes d’adjoint administratif hospitalier, branche administration
générale, vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

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 général du centre hospitalier universitaire de Nantes, direction
des ressources et de l’emploi, pôle personnel et relations sociales,
immeuble Deurbroucq, 5, allée de l’Ile-Gloriette, 44093 Nantes
Cedex 1, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0640349V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’hôpital local de
Bort-les-Orgues en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif
hospitalier, branche administration générale, vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Bourges, 145, avenue François-
Mitterrand, 18020 Bourges Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640348V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bourges en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint administratif hos-
pitalier, branche administration générale, vacants dans les établisse-
ments suivants :

– centre hospitalier Georges-Sand à Bourges : 1 poste ;
– EHPAD Les Augustins à Aubigny-sur-Nère : 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 de Bourges, 145, avenue François-
Mitterrand, 18020 Bourges Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0640347V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’hôpital local de
Bort-les-Orgues (Corrèze) 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, au direc-
teur de l’hôpital local de Bort-les-Orgues, 190, rue Gustave-Parre,
19110 Bort-les-Orgues, 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 : SANH0640346V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’hôpital gérontolo-
gique et médico-social de Plaisir-Grignon (Yvelines) en vue de
pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacant dans les
établissements suivants :

– hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir-Grignon :
1 poste branche administration générale ;

– centre hospitalier de Montesson : 1 poste branche gestion finan-
cière.

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, au direc-
teur de l’hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir, direction
des ressources humaines, concours ADCH, 220, rue Mansart, BP 19,
78375 Plaisir 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’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640345V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hôpitaux universi-
taires de Strasbourg (Bas-Rhin) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint
des cadres hospitaliers vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
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, au direc-
teur des hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrutement-concours,
1, place de l’Hôpital, 67091 Strasbourg Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640344V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Bretagne Atlantique Vannes Auray (Morbihan) en vue de pourvoir
2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers branche administration
générale vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier centre Bretagne : 1 poste ;
– établissement public de santé mentale de Saint-Ave : 1 poste.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les 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, au direc-
teur du centre hospitalier Bretagne Atlantique, pôle ressources
humaines et qualité des soins, 20, boulevard du Général-Maurice-
Guillaudot, BP 70555, 56017 Vannes 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’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640343V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Chaumont (Haute-Marne) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint
des cadres hospitaliers branche administration générale vacant dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les 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, au direc-
teur du centre hospitalier de Chaumont, 2, rue Jeanne-d’Arc, BP 514,
52014 Chaumont 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’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640342V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bourges (Cher) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres
hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Bourges, 145, avenue François-
Mitterrand, 18020 Bourges Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640341V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’hôpital gérontolo-
gique et médico-social de Plaisir (Yvelines), en vue de pourvoir 1
poste d’adjoint des cadres hospitaliers – branche administration
générale – vacant au centre hospitalier de Rambouillet.
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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, au
directeur de l’hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir,
direction des ressources humaines, concours ADCH, 220, rue Man-
sart, BP 19, 78375 Plaisir 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.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640340V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Bretagne Atlantique Vannes-Auray (Morbihan), en vue de pourvoir
3 postes d’adjoint des cadres hospitaliers – branche administration
générale – vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier centre Bretagne : 1 poste ;
– centre hospitalier de Ploërmel : 1 poste ;
– hôpital local de Guéméné-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, au
directeur du centre hospitalier Bretagne-Atlantique, 20, boulevard du
Général-Maurice-Guillaudot, BP 70555, 56017 Vannes Cedex. Les
dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’éta-
blissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640390V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Sud-Francilien (Essonne) en vue de pourvoir 1 poste de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les 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, au direc-
teur du centre hospitalier Sud-Francilien, direction des ressources
humaines, secteur concours, 15, boulevard Henri-Dunant, 91100 Cor-
beil-Essonnes, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0640391V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Sud-Francilien (Essonne) en vue de pourvoir 5 postes d’adjoints
administratifs hospitaliers, branche administration générale, vacant
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier Sud-Francilien : 3 postes ;
– EPS Barthélémy-Durand : 2 postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier Sud-Francilien, direction des ressources
humaines, secteur concours, 15, boulevard Henri-Dunant, 91100 Cor-
beil-Essonnes, 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 vacance de postes

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640300V

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 de
Marigot à Saint-Martin.

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier Louis-
Constant-Fléming, BP 381, Spring Concordia, 97054 Saint-Martin
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640299V

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 Mon-
tesson (Yvelines).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Mon-
tesson, 1, rue Philippe-Mithouard, 78363 Montesson Cedex, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640298V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Saint-
Malo (Ille-et-Vilaine).

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 Saint-Malo,
1, rue de la Marne, BP 114, 35403 Saint-Malo Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640294V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’Etablissement public Saint-Antoine de l’Isle-sur-la-
Sorgue (Vaucluse).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’Etablissement public Saint-
Antoine de l’Isle-sur-la-Sorgue, 923, route de la Maison d’enfants,
BP 108, 84803 Isle-sur-la-Sorgue Cedex, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640293V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Saulx à Vesoul (Haute-Saône).

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 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 la maison de retraite de Saulx,
18, Grande Rue, 70240 Saulx-de-Vesoul, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640292V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’Hôpital local de Billom (Puy de Dôme).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
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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 de Billom, 10, rue
Saint-Loup, 63160 Billom, 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 : SANH0640291V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de La Châtre (Indre).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de La Châtre,
40, rue des Oiseaux, 36400 La Châtre, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640290V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la fondation Blanche de Fontarce, section foyer de
l’enfance à Châteauroux (Indre).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la fondation Blanche de Fontarce,
route de Velles, 36000 Châteauroux, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640288V

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 Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

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, au directeur du centre hospitalier de Saint-Malo,
1, rue de la Marne, BP 114, 35403 Saint-Malo 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 : SANH0640287V

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 d’Alès (Gard).

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, au directeur du centre hospitalier d’Alès,
811, avenue du Docteur-Jean-Goubert, BP 139, 30103 Alès 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 : SANH0640286V

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 La Valette à Saint-Vaury (Creuse).

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, au directeur du centre hospitalier La Valette,
23320 Saint-Vaury, 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 : SANH0640326V

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 Pierre-
Bérégovoy de Nevers (Nièvre).

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 Pierre-Bérégovoy,
direction des ressources humaines, 1, boulevard de l’Hôpital,
58000 Nevers Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640325V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’Institut médico-éducatif
départemental des Trois Lucs à Marseille (Bouches-du-Rhône).

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 la directrice de l ’institut médico-éducatif dépar-
temental des Trois-Lucs, 92, route d’Enco-de-Botte, 13012 Marseille,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640324V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de Nogent-
sur-Seine (Aube).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’hôpital local de Nogent-sur-
Seine, service des ressources humaines, place A.-Briand,
10401 Nogent-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 d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640312V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre de cure médicale de Pignelin à Varenne-
Vauzelles (Nièvre).

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 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur délégué du centre de cure médi-
cale de Pignelin, BP 4119, 58641 Varennes-Vauzelles, 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 etre pourvu au choix

NOR : SANH0640311V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite d’Aligrè à Marans (Charente-
Maritime).

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 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Mme la directrice de la maison de retraite
d’Aligrè, 85, rue d’Aligrè, 17230 Marans, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640310V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’institut médico-éducatif des Trois-Lucs à Marseille
(Bouches-du-Rhône).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-

vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Mme la directrice de l’institut médico-éducatif
départemental des Trois-Lucs, 92, route d’Enco-de-Botte, 13012 Mar-
seille, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640309V

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 la Charité-sur-Loire (Nièvre).

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, au directeur du centre hospitalier spécialisé, direc-
tion des ressources humaines, 51, rue des Hôtelleries, BP 137,
58405 La Charité-sur-Loire, 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 : SANH0640308V

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 Clamecy (Nièvre).

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, au directeur du centre hospitalier de Clamecy,
14, route de Beaugy, BP 174, 58503 Clamecy 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 de 2e classe
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640289V

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 Chesnay (Yvelines).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier du Chesnay,
177, rue de Versailles, 78157 Le Chesnay Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640358V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de 
Marckolsheim (Bas-Rhin).

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 de l’hôpital local de Marckolsheim,
18, rue de Franche-Comté, 67390 Marckolsheim, 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 : SANH0640357V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’EHPAD de Castelmoron-
sur-Lot (Lot-et-Garonne).

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 l’EHPAD, résidence Comarque de
Beaumanoir, allées de Comarque, 47260 Castelmoron-sur-Lot, 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 : SANH0640356V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’EHPAD de Castillonnes
(Lot-et-Garonne).

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 du l’EHPAD, 26, avenue des Pyré-
nées, 47330 Castillonnes, 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 : SANH0640355V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Saint-
Laurent-du-Pont (Isère).

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 Saint-Laurent-
du-Pont, BP 11, 38380 Saint-Laurent-du-Pont, 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 : SANH0640354V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Lan-
mary (Dordogne).

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 du centre hospitalier de Lanmary,
24420 Antonne, 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 : SANH0640353V

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 des
Escartons de Briançon (Hautes Alpes).

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 des Escartons de
Briançon, 24, avenue Adrien-Daurelle, 05100 Briançon, 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 : SANH0640352V

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
Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes).

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.
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Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Laragne-
Montéglin, direction des ressources humaines, route d’Arzeliers,
05300 Laragne-Montéglin, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640339V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite des Trois-Ilets (Martinique).

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 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, ainsi que les chefs
de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques prin-
cipaux justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux
grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite les Trois-Ilets,
rue de l’Impératrice-Joséphine, 97229 Les Trois-Ilets, 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 : SANH0640338V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Saverne (Bas-Rhin).

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 centre hospitalier de Saverne,
19, Côte-de-Saverne, BP 20105, 67703 Saverne Cedex, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640337V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite d’Ay (Marne).

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 de la maison de retraite d’Ay, 18, bou-
levard Charles-de-Gaulle, 51160 Ay, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640336V

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 Bullion (Yvellines).

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, au directeur du centre hospitalier de Bullion,
78830 Bullion, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640335V

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 Miramont de Guyenne (Lot-et-Garonne).

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, au directeur de la maison de retraite fondation
Soussial, 155, avenue Soussial, 47800 Miramont-de-Guyenne, 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 : SANH0640334V

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 éducatif Camille Veyron (Isère).

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, au directeur du centre éducatif Camille-Veyron, rue
Georges-Cuvier, BP 346, 38308 Bourgoin-Jallieu 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 : SANH0640333V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier d’Aubusson (Creuse).

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, au directeur du centre hospitalier d’Aubusson,
50, rue Henri-Dunant, 23200 Aubusson, 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 : SANH0640332V

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 Guingamp (Côtes-d’Armor).

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, au directeur du centre hospitalier de Guingamp,
B.P.  10548, 17, rue de l’Armor, 22200 Guingamp Cedex 1, 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 : SANH0640331V

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 d’Allauch (Bouches-du-Rhône).

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, au directeur du centre hospitalier d’Allauch,
chemin des Mille-Ecus, BP 28, 13718 Allauch Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 juin 2006 au 25 juillet 2006

LOI

LOI no 2006-737 du 27 juin 2006 visant à accorder une majoration
de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés (1) (Journal
officiel du 28 juin 2006)

LOI no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national
pour le logement (1) (Journal officiel du 16 juillet 2006)

Décrets

Décret du 27 juin 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Etablissement français du sang (Journal officiel
du 30 juin 2006)

Décret no 2006-756 du 28 juin 2006 pris pour l’application du troi-
sième alinéa de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et
modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et
relatif à la pluriactivité des travailleurs non salariés des profes-
sions agricoles et non agricoles (Journal officiel du 30 juin 2006)

Décret no 2006-757 du 29 juin 2006 portant application de l’article
10 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances (Journal officiel du 30 juin 2006)

Décret du 29 juin 2006 portant nomination de la Défenseure des
enfants - Mme Versini (Dominique) (Journal officiel du
30 juin 2006)

Décret no 2006-773 du 30 juin 2006 portant application de l’article
32 de la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement
de la sécurité sociale pour 2005 (Journal officiel du 2 juil-
let 2006)

Décret no 2006-774 du 30 juin 2006 pris pour l’application de
l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce
code (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal offi-
ciel du 2 juillet 2006)

Décret no 2006-775 du 30 juin 2006 relatif au service des presta-
tions familiales dues aux agents de l’Etat, de La Poste et de
France Télécom par les caisses d’allocations familiales (Journal
officiel du 2 juillet 2006)

Décret no 2006-776 du 30 juin 2006 pris pour l’application de
l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 2 juillet 2006)

Décret no 2006-777 du 30 juin 2006 portant application de l’article
L. 432-4-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
2 juillet 2006)

Décret no 2006-777 du 30 juin 2006 portant application de l’article
L. 432-4-1 du code de la sécurité sociale (rectificatif) (Journal
officiel du 22 juillet 2006)

Décret du 30 juin 2006 portant nomination du directeur général de
la Caisse nationale du régime social des indépendants - M. Liger
(Dominique) (Journal officiel du 1er juillet 2006)

Décret no 2006-811 du 6 juillet 2006 relatif au fonctionnement de
l’Agence française de l’adoption et modifiant le code de l’action
sociale et des familles (partie réglementaire) (Journal officiel du
8 juillet 2006)

Décret no 2006-835 du 10 juillet 2006 modifiant le 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
12 juillet 2006)

Décret no 2006-836 du 10 juillet 2006 fixant pour l’année 2006 les
cotisations des régimes d’assurance invalidité-décès des profes-
sions libérales (Journal officiel du 12 juillet 2006)

Décret no 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la
retraite au titre de certaines périodes d’études supérieures et d’ac-
tivité (Journal officiel du 18 juillet 2006)

Décret no 2006-885 du 17 juillet 2006 relatif aux montants de
l’allocation de garde d’enfant à domicile pour la période du 1er

juillet 2006 au 30 juin 2007 (Journal officiel du 19 juillet 2006)

Décret no 2006-896 du 18 juillet 2006 modifiant le décret no 2001-
1346 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination
et d’avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière (Journal officiel du 20 juillet 2006)

Décret no 2006-897 du 18 juillet 2006 modifiant le décret no 2001-
1344 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination
et d’avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hos-
pitalière (Journal officiel du 20 juillet 2006)

Décret no 2006-898 du 18 juillet 2006 modifiant le décret no 2001-
1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des
directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de la fonc-
tion publique hospitalière (Journal officiel du 20 juillet 2006)

Décret no 2006-899 du 18 juillet 2006 modifiant le décret no 2001-
1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des
directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction
publique hospitalière (Journal officiel du 20 juillet 2006)

Décret no 2006-900 du 18 juillet 2006 fixant la liste des corps ou
emplois, prévue par l’article 33 de la loi no 86-33 du 9 janvier
1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique hospitalière, autorisant l’accès direct à la hiérarchie
de ces corps ou emplois à d’autres fonctionnaires (Journal officiel
du ??????????)

Décret no 2006-904 du 19 juillet 2006 relatif à la commission
départementale des hospitalisations psychiatriques et modifiant le
code de la santé publique (Journal officiel du 21 juillet 2006)

Décret no 2006-909 du 21 juillet 2006 relatif à l’accréditation de la
qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes
médicales exerçant en établissements de santé (Journal officiel du
23 juillet 2006)

Décret no 2006-912 du 24 juillet 2006 relatif à l’évaluation appli-
cable aux services d’aide et d’accompagnement à domicile ayant
opté pour l’agrément prévu à l’article L. 129-1 du code du travail
(Journal officiel du 25 juillet 2006)

Arrêtés

Arrêté du 13 avril 2006 fixant le modèle du formulaire « déclara-
tion de ressources 2005 » (allocations familiales) (Journal officiel
du 27 juin 2006)

Arrêté du 17 mai 2006 fixant les modalités d’évaluation des fonc-
tions hospitalières prévues aux articles D. 4111-17 et D. 4221-11
du code de la santé publique (Journal officiel du 27 juin 2006)

Arrêté du 19 mai 2006 fixant le modèle du formulaire « demande
d’aide médicale de l’Etat » (Journal officiel du 21 juillet 2006)
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Arrêté du 23 mai 2006 fixant la liste des candidats reçus pour la
profession de sage-femme à l’issue des épreuves de vérification
des connaissances mentionnées à l’article L. 4111-2-I du code de
la santé publique (Journal officiel du 1er juillet 2006)

Arrêté du 30 mai 2006 fixant la liste des candidats reçus pour la
profession de médecin à l’issue des épreuves de vérification des
connaissances mentionnées à l’article L. 4111-2 (I) du code de la
santé publique (Journal officiel du 2 juillet 2006)

Arrêté du 31 mai 2006 modifiant la liste des médicaments agréés à
l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel
du 27 juin 2006)

Arrêté du 2 juin 2006 modifiant la liste des établissements de
fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante, susceptibles
d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante (Journal officiel du 6 juillet 2006)

Arrêté du 2 juin 2006 modifiant la liste des établissements de la
construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit
à l’allocation de cessation anticipée d’activité de l’amiante (Jour-
nal officiel du 6 juillet 2006)

Arrêté du 6 juin 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la médecine dans la spécialité « neurochirurgie »
susceptibles d’être accordées au titre de l’année 2005 en applica-
tion des dispositions du I de l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique (Journal officiel du 27 juin 2006)

Arrêté du 6 juin 2006 relatif à la désignation des membres du
Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et
de l’accompagnement de la fin de vie (Journal officiel du 1er juil-
let 2006)

Arrêté du 9 juin 2006 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2005 por-
tant ouverture des concours externe et interne de recrutement des
directeurs de soins de 2e classe de la fonction publique hospita-
lière (session 2005) (Journal officiel du 27 juin 2006)

Arrêté du 9 juin 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de pharmacien au titre de l’année
2006 en application des dispositions de l’article L. 4221-11 du
code de la santé publique (Journal officiel du 27 juin 2006)

Arrêté du 12 juin 2006 portant agrément des comités de protection
des personnes « Ile-de-France I », « Ile-de-France II », « Ile-de-
France III », « Ile-de-France IV », « Ile-de-France V », « Ile-de-
France VI », « Ile-de-France VII », « Ile-de-France VIII », « Ile-
de-France IX », « Ile-de-France X » et « Ile-de-France XI » au
sein de l’interrégion de recherche « Ile-de-France » (Journal offi-
ciel du 27 juin 2006)

Arrêté du 12 juin 2006 portant agrément des comités de protection
des personnes « Nord-Ouest I », « Nord-Ouest II », « Nord-Ouest
III » et « Nord-Ouest IV » au sein de l’interrégion de recherche
clinique « Nord-Ouest » (Journal officiel du 27 juin 2006)

Arrêté du 12 juin 2006 portant agrément des comités de protection
des personnes « Sud-Ouest et Outre-mer I », « Sud-Ouest et
Outre-mer II », « Sud-Ouest et Outre-mer III » et « Sud-Ouest et
Outre-mer IV » au sein de l’interrégion de recherche clinique «
Sud-Ouest et Antilles, Guyane, Réunion » (Journal officiel du
27 juin 2006)

Arrêté du 12 juin 2006 portant agrément des comités de protection
des personnes « Sud-Méditerranée I », « Sud-Méditerranée II », «
Sud-Méditerranée III », « Sud-Méditerranée IV » et « Sud-
Méditerranée V » au sein de l’interrégion de recherche clinique «
Sud-Méditerranée » (Journal officiel du 27 juin 2006)

Arrêté du 12 juin 2006 portant agrément des comités de protection
des personnes « Sud-Est I », « Sud-Est II », « Sud-Est III », «
Sud-Est IV », « Sud-Est V » et « Sud-Est VI » au sein de l’inter-
région de recherche clinique « Sud-Est » (Journal officiel du
27 juin 2006)

Arrêté du 12 juin 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin en application des
dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique (Journal officiel du 5 juillet 2006)

Arrêté du 12 juin 2006 portant approbation de l’avenant no 13 à la
convention nationale des médecins généralistes et des médecins
spécialistes (Journal officiel du 25 juillet 2006)

Arrêté du 13 juin 2006 modifiant l’arrêté du 30 novembre 2005
fixant le calendrier et les modalités d’affectation des candidats à
la procédure d’autorisation d’exercice de la médecine et de la
pharmacie (Journal officiel du 27 juin 2006)

Arrêté du 13 juin 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de sage-femme au titre de l’année
2005 en application des dispositions du I de l’article L. 4111-2 du
code de la santé publique (Journal officiel du 27 juin 2006)

Arrêté du 13 juin 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer la pharmacie en France au titre de l’année 2006 en appli-
cation des dispositions de l’article L. 4221-9 du code de la santé
publique (Journal officiel du 27 juin 2006)

Arrêté du 13 juin 2006 fixant le montant de l’indemnité de fonc-
tion susceptible d’être attribuée au président de la Commission
nationale d’agrément des associations représentant les usagers
dans les instances hospitalières ou de santé publique (Journal offi-
ciel du 30 juin 2006)

Arrêté du 14 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
27 juin 2006)

Arrêté du 14 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 27 juin 2006)

Arrêté du 14 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
28 juin 2006)

Arrêté du 14 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 28 juin 2006)

Arrêté du 14 juin 2006 fixant la composition du dossier à fournir à
la commission d’autorisation d’exercice et au Conseil supérieur de
la pharmacie compétents pour l’examen des demandes présentées
par les personnes mentionnées au I de l’article L. 4111-2 et à
l’article L. 4221-12 du code de la santé publique en vue de
l’exercice en France des professions de médecin, chirurgien-
dentiste, sage-femme et pharmacien (Journal officiel du 5 juil-
let 2006)

Arrêté du 15 juin 2006 relatif au financement en 2006 de la mis-
sion nationale et des missions régionales d’appui à l’investisse-
ment, de la mission nationale pour la tarification à l’activité et de
la mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers (Journal
officiel du 28 juin 2006)

Arrêté du 15 juin 2006 pris en application de l’article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars
2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge
en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du 5 juil-
let 2006)

Arrêté du 15 juin 2006 relatif à l’inscription des implants de réfec-
tion de paroi Bard Composix E/X, Bard Composix Kugel et Bard
Ventralex de la société Bard France au chapitre 1er du titre III de
la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 5 juil-
let 2006)

Arrêté du 16 juin 2006 fixant pour la région sanitaire de Cham-
pagne-Ardenne une période de dépôt des demandes d’autorisation
relatives à l’activité de réanimation (Journal officiel du
27 juin 2006)

Arrêté du 16 juin 2006 fixant le pourcentage d’internes en méde-
cine, en pharmacie et en odontologie susceptibles de bénéficier
d’une année-recherche (Journal officiel du 29 juin 2006)

Arrêté du 16 juin 2006 portant participation de l’Etablissement
national des invalides de la marine au budget global hospitalier et
au budget de l’unité de long séjour de l’hôpital François Dunan à
Saint-Pierre-et-Miquelon (Journal officiel du 29 juin 2006)

Arrêté du 16 juin 2006 fixant pour la région sanitaire de Lorraine
une période de dépôt des demandes d’autorisation relatives à
l’activité de réanimation (Journal officiel du 30 juin 2006)

Arrêté du 16 juin 2006 fixant le contenu et le calendrier de la syn-
thèse prévue à l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 30 juin 2006)

Arrêté du 16 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 4 juillet 2006)

Arrêté du 19 juin 2006 fixant pour la région sanitaire de Basse-
Normandie une période de dépôt des demandes d’autorisation
relatives à l’activité de réanimation (Journal officiel du
27 juin 2006)
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Arrêté du 19 juin 2006 fixant le nombre de postes offerts aux
épreuves classantes nationales en médecine par interrégion et par
discipline ainsi que leur répartition par subdivision d’internat au
titre de l’année universitaire 2006-2007 (Journal officiel du
28 juin 2006)

Arrêté du 19 juin 2006 fixant la liste des services formateurs pour
l’internat en odontologie et la répartition des postes dans les
centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires pour
l’année universitaire 2006-2007 (Journal officiel du 28 juin 2006)

Arrêté du 19 juin 2006 portant inscription à un tableau d’avance-
ment (médecins généraux de santé publique) (Journal officiel du
28 juin 2006)

Arrêté du 19 juin 2006 portant inscription à un tableau d’avance-
ment (médecins inspecteurs en chef de santé publique) (Journal
officiel du 28 juin 2006)

Arrêté du 19 juin 2006 portant agrément des comités de protection
des personnes « Est-I », « Est-II », « Est-III » et « Est-IV » au
sein de l’interrégion de recherche clinique « Est » (Journal offi-
ciel du 30 juin 2006)

Arrêté du 19 juin 2006 fixant le nombre de postes mis aux
concours de l’internat en pharmacie de l’année universitaire 2006-
2007 et leur répartition par interrégion, formation et diplôme
d’études spécialisées (Journal officiel du 30 juin 2006)

Arrêté du 19 juin 2006 fixant le modèle du formulaire « avis d’ar-
rêt de travail » (Journal officiel du 1er juillet 2006)

Arrêté du 19 juin 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de chirurgien-dentiste au titre de
l’année 2005 en application des dispositions du I de l’article L.
4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel du 1er juil-
let 2006)

Arrêté du 19 juin 2006 modifiant l’arrêté du 4 mai 2006 relatif à
l’inscription de nouvelles références et à la modification de libel-
lés de l’implant de réfection de paroi PARIETEX COMPOSITE-
PORCIN de la société SOFRADIM au chapitre 1er du titre III de
la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 5 juil-
let 2006)

Arrêté du 20 juin 2006 fixant pour la région sanitaire d’Alsace une
période de dépôt des demandes d’autorisation relatives à l’activité
de réanimation (Journal officiel du 27 juin 2006)

Arrêté du 21 juin 1006 fixant les modèles de statuts des caisses de
base du régime social des indépendants situées dans les départe-
ments d’outre-mer (Journal officiel du 30 juin 2006)

Arrêté du 21 juin 2006 fixant les modèles de statuts des caisses de
base du régime social des indépendants communes aux groupes
professionnels des artisans, des industriels et commerçants (Jour-
nal officiel du 30 juin 2006)

Arrêté du 21 juin 2006 fixant les modèles de statuts des caisses de
base du régime social des indépendants du groupe des professions
libérales (Journal officiel du 30 juin 2006)

Arrêté du 21 juin 2006 fixant pour la région sanitaire d’Auvergne
une période de dépôt des demandes d’autorisation relatives à
l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la
pratique de l’épuration extrarénale (Journal officiel du
30 juin 2006)

Arrêté du 21 juin 2006 relatif au financement de la prestation spé-
cifique de restauration scolaire dans les établissements des dépar-
tements d’outre-mer pour 2005 (Journal officiel du 1er juil-
let 2006)

Arrêté du 21 juin 2006 relatif au financement de la prestation spé-
cifique de restauration scolaire dans les établissements des dépar-
tements d’outre-mer pour 2006 (Journal officiel du 1er juil-
let 2006)

Arrêté du 21 juin 2006 portant nomination du secrétaire général de
la Commission nationale consultative des gens du voyage (Jour-
nal officiel du 5 juillet 2006)

Arrêté du 22 juin 2006 portant cessation de fonctions au cabinet du
ministre (Journal officiel du 27 juin 2006)

Arrêté du 22 juin 2006 modifiant l’arrêté du 13 avril 2005 portant
nomination au conseil d’administration du Groupement d’intérêt
public de préfiguration du dossier médical personnel (Journal offi-
ciel du 1er juillet 2006)

Arrêté du 22 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
4 juillet 2006)

Arrêté du 22 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 4 juillet 2006)

Arrêté du 22 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
6 juillet 2006)

Arrêté du 22 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 6 juillet 2006)

Arrêté du 22 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
6 juillet 2006)

Arrêté du 22 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 6 juillet 2006)

Arrêté du 22 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
6 juillet 2006)

Arrêté du 22 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 6 juillet 2006)

Arrêté du 23 juin 2006 portant cessation de fonctions et nomina-
tion au cabinet du ministre (Journal officiel du 30 juin 2006)

Arrêté du 23 juin 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 7 juillet 2006)

Arrêté du 26 juin 2006 fixant pour l’année 2006 le montant de la
participation des régimes obligatoires de base de l’assurance vieil-
lesse au financement de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (Journal officiel du 29 juin 2006)

Arrêté du 26 juin 2006 pris pour l’application des articles R. 163-2
et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités
remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l’article
L. 165-1 dudit code (Journal officiel du 4 juillet 2006)

Arrêté du 26 juin 2006 portant agrément des comités de protection
des personnes « Ouest I », « Ouest II », « Ouest III », « Ouest IV
», « Ouest V », « Ouest VI » au sein de l’interrégion de
recherche clinique « Ouest » (Journal officiel du 7 juillet 2006)

Arrêté du 26 juin 2006 portant approbation des modifications
apportées au règlement du régime invalidité-décès des vétérinaires
(Journal officiel du 13 juillet 2006)

Arrêté du 27 juin 2006 portant application des dispositions de
l’article R. 245-36 du code de l’action sociale et définissant les
conditions particulières dans lesquelles l’urgence est attestée
(Journal officiel du 30 juin 2006)

Arrêté du 27 juin 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que
les sages-femmes sont autorisées à prescrire (Journal officiel du
2 juillet 2006)

Arrêté du 27 juin 2006 portant cessation de fonctions et nomina-
tion au cabinet du ministre délégué (Journal officiel du 4 juil-
let 2006)

Arrêté du 27 juin 2006 portant inscription à un tableau d’avance-
ment (techniciens sanitaires principaux) (Journal officiel du 8 juil-
let 2006)

Arrêté du 27 juin 2006 portant inscription à un tableau d’avance-
ment (techniciens sanitaires en chef) (Journal officiel du 8 juil-
let 2006)

Arrêté du 27 juin 2006 portant inscription à un tableau d’avance-
ment (ingénieurs généraux du génie sanitaire) (Journal officiel du
8 juillet 2006)

Arrêté du 27 juin 2006 portant inscription à un tableau d’avance-
ment (ingénieurs principaux d’études sanitaires) (Journal officiel
du 8 juillet 2006)

Arrêté du 27 juin 2006 portant inscription à un tableau d’avance-
ment (ingénieurs en chef du génie sanitaire) (Journal officiel du
8 juillet 2006)

Arrêté du 27 juin 2006 portant approbation des modifications
apportées au règlement du régime invalidité-décès des sages-
femmes (Journal officiel du 18 juillet 2006)
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Arrêté du 27 juin 2006 portant approbation des modifications
apportées au règlement du régime invalidité-décès des pharma-
ciens (Journal officiel du 18 juillet 2006)

Arrêté du 28 juin 2006 portant cessation de fonctions au cabinet du
ministre délégué (Journal officiel du 30 juin 2006)

Arrêté du 28 juin 2006 modifiant la liste des ports susceptibles
d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers dockers profes-
sionnels et personnels portuaires assurant la manutention (Journal
officiel du 7 juillet 2006)

Arrêté du 29 juin 2006 relatif au recueil et au traitement des don-
nées d’activité médicale des établissements de santé publics ou
privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d’in-
formations issues de ce traitement dans les conditions définies aux
articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique
(Journal officiel du 7 juillet 2006)

Arrêté du 29 juin 2006 portant inscription à un tableau d’avance-
ment (pharmaciens généraux de santé publique) (Journal officiel
du 12 juillet 2006)

Arrêté du 29 juin 2006 portant inscription à un tableau d’avance-
ment (pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique) (Jour-
nal officiel du 12 juillet 2006)

Arrêté du 29 juin 2006 modifiant l’arrêté du 9 janvier 2006 fixant
la liste des dispositifs médicaux que les masseurs-kinésithéra-
peutes sont autorisés à prescrire (Journal officiel du 14 juil-
let 2006)

Arrêté du 29 juin 2006 fixant pour la région sanitaire d’Auvergne
une période de dépôt des demandes d’autorisation relatives à
l’activité de réanimation (Journal officiel du 19 juillet 2006)

Arrêté du 29 juin 2006 relatif à la contribution versée par le
régime général à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-
et-Miquelon en 2005 et à la fixation des acomptes sur l’exercice
2006 (Journal officiel du 21 juillet 2006)

Arrêté du 30 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 13 juillet 2006)

Arrêté du 30 juin 2006 fixant la date des élections aux conseils
d’administration des organismes du régime général ne relevant
pas de la branche maladie (Journal officiel du 13 juillet 2006)

Arrêté du 30 juin 2006 relatif à l’institution et au classement des
caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines prévus par
l’article 14 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié
(Journal officiel du 14 juillet 2006)

Arrêté du 30 juin 2006 fixant pour l’année 2005 le montant défini-
tif et la répartition entre les régimes obligatoires de base de
l’assurance maladie de la contribution due par la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article 100-II (2o, a)
de 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 (Journal officiel du 14 juillet 2006)

Arrêté du 30 juin 2006 fixant pour 2005 le montant définitif et la
répartition entre les régimes obligatoires de base de l’assurance
maladie de la contribution due par la Caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie mentionnée à l’article 100-II (1o, a) de la loi
no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handica-
pées (Journal officiel du 18 juillet 2006)

Arrêté du 30 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
20 juillet 2006)

Arrêté du 30 juin 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 20 juillet 2006)

Arrêté du 30 juin 2006 portant approbation de l’accord national
relatif à la fixation d’objectifs de délivrance de spécialités géné-
riques (Journal officiel du 25 juillet 2006)

Arrêté du 3 juillet 2006 fixant la liste des candidats ayant obtenu
le diplôme national de thanatopracteur (Journal officiel du 11 juil-
let 2006)

Arrêté du 3 juillet 2006 fixant pour l’année 2006 le contrat type
d’objectifs entre les caisses mutuelles régionales et les organismes
conventionnés du régime d’assurance maladie des travailleurs non
salariés des professions non agricoles (Journal officiel du 25 juil-
let 2006)

Arrêté du 4 juillet 2006 relatif aux substituts osseux synthétiques
de l’os OSTEOSET T de la société Wright Medical France au
chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations rem-
boursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 20 juillet 2006)

Arrêté du 4 juillet 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de chirurgien-dentiste en applica-
tion des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique (Journal officiel du 20 juillet 2006)

Arrêté du 5 juillet 2006 pris en application de l’article D. 380-4 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 juillet 2006)

Arrêté du 5 juillet 2006 portant affectation des médecins reçus au
concours spécial d’internat en médecine du travail au titre de
l’année universitaire 2006-2007 (Journal officiel du 20 juil-
let 2006)

Arrêté du 5 juillet 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin en application des
dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique (Journal officiel du 20 juillet 2006)

Arrêté du 5 juillet 2006 fixant la cotisation forfaitaire due par les
bénéficiaires du régime d’assurance maladie des étudiants pour
l’année 2006-2007 (Journal officiel du 21 juillet 2006)

Arrêté du 6 juillet 2006 fixant la liste des établissements publics de
santé mentionnée au premier alinéa de l’article 5 du décret no

2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des per-
sonnels de direction (corps des directeurs d’hôpital) (Journal offi-
ciel du 11 juillet 2006)

Arrêté du 6 juillet 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
13 juillet 2006)

Arrêté du 6 juillet 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 13 juillet 2006)

Arrêté du 6 juillet 2006 relatif à l’inscription du système implan-
table de neurostimulation médullaire GENESIS de la société
Advanced Neuromodulation Systems (ANS) France au chapitre 4
du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 18 juillet 2006)

Arrêté du 6 juillet 2006 relatif à l’inscription du conduit aortique
valvé VAVGJ-515 de la société SAINT JUDE MEDICAL au cha-
pitre 2 du titre III de la liste des produits et prestations rembour-
sables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 18 juillet 2006)

Arrêté du 6 juillet 2006 pris en application de l’article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars
2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge
en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du 18 juil-
let 2006)

Arrêté du 6 juillet 2006 relatif à l’indemnisation de la continuité
des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établisse-
ments publics de santé et dans les établissements publics d’héber-
gement pour les personnes âgées dépendantes (Journal officiel du
18 juillet 2006)

Arrêté du 6 juillet 2006 relatif à l’indemnisation des gardes effec-
tuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants
désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne dans les
établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux
(Journal officiel du 18 juillet 2006)

Arrêté du 6 juillet 2006 fixant le montant des indemnités pour
gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troi-
sième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales
(Journal officiel du 18 juillet 2006)

Arrêté du 6 juillet 2006 relatif aux gardes des étudiants en méde-
cine (Journal officiel du 18 juillet 2006)

Arrêté du 6 juillet 2006 relatif aux émoluments, rémunérations ou
indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à
temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de
santé (Journal officiel du 18 juillet 2006)

Arrêté du 7 juillet 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de sage-femme au titre de l’année
2005 en application des dispositions du I de l’article L. 4111-2 du
code de la santé publique (Journal officiel du 20 juillet 2006)
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Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas
de dengue (Journal officiel du 22 juillet 2006)

Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas
de chikungunya (Journal officiel du 25 juillet 2006)

Arrêté du 11 juillet 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation
mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 18 juillet 2006)

Arrêté du 11 juillet 2006 portant approbation de la convention
nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires
d’officine et l’assurance maladie (Journal officiel du 25 juil-
let 2006)

Arrêté du 12 juillet 2006 portant nomination au Conseil national de
la formation continue odontologique prévu à l’article R. 4143-4
du code de la santé publique (Journal officiel du 21 juillet 2006)

Arrêté du 13 juillet 2006 fixant le montant de ressources visé à
l’article 3 du décret no 2006-875 du 13 juillet 2006 fixant les
modalités de suppression des procédures d’attribution des parts de
redevance de débits de tabac de 2e et 1re classe (Journal officiel
du 16 juillet 2006)

Arrêté du 17 juillet 2006 fixant pour l’année 2006 le barème des
versements prévus aux articles L. 351-14-1, L. 382-29, L. 634-
2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, à
l’article L. 732-27-1 du code rural et à l’article 3 ter du décret no

73-937 du 2 octobre 1973 (Journal officiel du 18 juillet 2006)

Arrêté du 17 juillet 2006 relatif au montant des plafonds de cer-
taines prestations familiales et aux tranches du barème applicable
au recouvrement des indus et à la saisie des prestations (Journal
officiel du 19 juillet 2006)

Arrêté du 17 juillet 2006 relatif au plafond de ressources de l’allo-
cation de rentrée scolaire à Mayotte (Journal officiel du 19 juil-
let 2006)

Arrêté du 18 juillet 2006 portant nomination d’un assesseur à la
section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des
médecins (Journal officiel du 21 juillet 2006)

Arrêté du 20 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 6 juillet 2006 fixant
la liste des établissements publics de santé mentionnée au premier
alinéa de l’article 5 du décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif
au régime indemnitaire des personnels de direction (corps des
directeurs d’hôpital) (Journal officiel du 23 juillet 2006)

Décisions

Décision du 24 avril 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 pro-
priétés annoncées (Journal officiel du 27 juin 2006)

Décision du 23 mai 2006 interdisant des publicités pour des médi-
caments 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 28 juin 2006)

Décision du 24 mai 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 pro-
priétés annoncées (Journal officiel du 5 juillet 2006)

Décision du 30 mai 2006 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 30 juin 2006)

Décision no 2006.05.019/SG du 31 mai 2006 portant modification
de la composition de la commission de certification des établisse-
ments de santé (Journal officiel du 6 juillet 2006)

Décision du 1er juin 2006 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 27 juin 2006)

Décision du 2 juin 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 27 juin 2006)

Décision du 16 juin 2006 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 21 juillet 2006)

Décision du 22 juin 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 8 juillet 2006)

Décision du 22 juin 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 8 juillet 2006)

Décision du 22 juin 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 8 juillet 2006)

Décision du 23 juin 2006 de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en
charge par l’assurance maladie (Journal officiel du 27 juin 2006)

Décision du 23 juin 2006 relative à la suspension de la mise sur le
marché à titre gratuit ou onéreux de médicaments commercialisés
par la société dénommée Smith’s Vitamins & Herbs Ltd (Journal
officiel du 13 juillet 2006)

Décision du 28 juin 2006 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 8 juillet 2006)

Décision du 28 juin 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 8 juillet 2006)

Décision du 29 juin 2006 de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en
charge par l’assurance maladie (Journal officiel du 30 juin 2006)

Décision du 29 juin 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 12 juillet 2006)

Décisions relatives à des demandes de création et d’extension d’éta-
blissements sanitaires et d’installation d’équipements matériels
lourds (Journal officiel du 19 juillet 2006)

Avis

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant A-241 à
la convention collective nationale du 14 mars 1947, conclu le 21
mars 2006 (Journal officiel du 28 juin 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant A-242 à
la convention collective nationale du 14 mars 1947, conclu le 21
mars 2006 (Journal officiel du 28 juin 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant A-243 à
la convention collective nationale du 14 mars 1947, conclu le 21
mars 2006 (Journal officiel du 28 juin 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant no 93 à
l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, conclu
le 21 mars 2006 (Journal officiel du 28 juin 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant no 94 à
l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, conclu
le 21 mars 2006 (Journal officiel du 28 juin 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant no 95 à
l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, conclu
le 21 mars 2006 (Journal officiel du 28 juin 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 28 juin 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
28 juin 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 30 juin 2006)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 2 juillet 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 4 juillet 2006)
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Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 4 juillet 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
4 juillet 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 4 juillet 2006)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits et prestations visés à l’article L. 165-1
du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 5 juillet 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 5 juillet 2006)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 6 juillet 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
6 juillet 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 6 juillet 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
6 juillet 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 6 juillet 2006)

Avis relatif à l’enquête de représentativité mentionnée à l’article L.
162-33 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 7 juil-
let 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 11 juillet 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 13 juillet 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 13 juillet 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 14 juillet 2006)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 18 juillet 2006)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros (TTC) d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 18 juillet 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
20 juillet 2006)

Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal offi-
ciel du 20 juillet 2006)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
TTC de produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 20 juillet 2006)

Avis relatif aux tarifs en euros TTC d’un produit visé à l’article L.
165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
25 juillet 2006)

Avenants

Avenant no 2 à la convention constitutive de l’agence régionale de
l’hospitalisation de la Réunion (Journal officiel du 22 juil-
let 2006)
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