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ADMINISTRATION

Administration générale
Arrêté du 20 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 29 mars 2005

modifié portant nomination des représentants de
l’administration et des représentants du personnel au
comité technique paritaire ministériel affaires sociales.

NOR : SANG0630334A

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

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

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

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

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

Vu la demande émanant du syndicat SUD Travail-Affaires
sociales,

Arrêtent :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté susvisé est remplacé comme suit :
« Sont nommés membres du comité technique paritaire ministériel
santé-solidarité avec la charge d’y représenter l’administration :

Membres titulaires

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

M. Alegoet (Pierre), directeur régional des affaires sanitaires et
sociales de Rhône-Alpes ;

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

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

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

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

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

Mme Lédée (Sonia), chef du bureau des affaires générales à la
direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statis-
tiques ;

Mme Mauss (Huguette), inspectrice à l’inspection générale des
affaires sociales ;

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

M. Moussier (Jean-Loup), sous-directeur de l’administration des
services centraux à la direction de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget ;

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

M. Paillon (Jean-Emmanuel), adjoint au chef du service de l’in-
formation et de la communication ;

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

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

Membres suppléants

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

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

M. Escande (Bernard), chef de la mission du dialogue social à la
direction de l’administration générale, du personnel et du budget ;

Mme Guiguen (Josette), chef du bureau des statuts et du déve-
loppement professionnel à la direction de l’administration générale,
du personnel et du budget ;

M. Houzelot (Nicolas), chef du bureau de la formation à la direc-
tion de l’administration générale, du personnel et du budget ;

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

M. Linsolas (Roger), inspecteur général des affaires sociales ;
Mme Lamothe (Monique), chef du bureau des affaires générales à

la direction générale de l’action sociale ;
Mme Lutaud (Françoise), sous-directrice des statuts et du déve-

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

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

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

Mme Moreau (Sylvie), chef de service à la direction de la popula-
tion et des migrations ;

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

M. Pons (Jean-François), chef du bureau des synthèses et des
rémunérations à la direction de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget ;

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

Article 2

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

Fait à Paris, le 20 juillet 2006.

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

du personnel et du budget,
E. MARIE

Note de service DAGPB/DAGEMO/SRH no 2006-299 du
5 juillet 2006 relative à l’entretien d’évaluation des per-
sonnels relevant des corps communs et des corps spéci-
fiques du secteur santé-solidarité en 2006 et à leur nota-
tion au titre de l’année 2005

NOR : SANG0630330N

Date d’application : 1er janvier 2006.

Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983, article 17 ;
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984, article 55 ;
Décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions

générales d’évaluation, de notation et d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat ;

Arrêté du 4 août 2004 relatif aux modalités d’évaluation et de
notation des fonctionnaires des ministères de l’emploi, du
travail et de la cohésion sociale, de la santé et de la protec-
tion sociale, de la famille et de l’enfance et de la parité et de
l’égalité professionnelle ;

Circulaire DAGPB/SRH2D/DAGEMO/BASCT no 2002-636 du
31 décembre 2002 relative aux missions et à l’organisation
du service social du personnel du ministère des affaires
sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la
santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Circulaire DAGPB/DAGEMO no 2004-411 du 26 août 2004
relative à la procédure d’évaluation et de notation des fonc-
tionnaires des corps relevant des ministères de l’emploi, du
travail et de la cohésion sociale, de la santé et de la protec-
tion sociale, de la famille et de l’enfance, et de la parité et
de l’égalité professionnelle ;

Note de service DAGPB/SRH2A no 2005-44 du 25 janvier 2005
relative à l’entretien d’évaluation des personnels en 2005 ;
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Note de service DAGPB-SRH/DAGEMO no 2005-295 du
27 juin 2005 relative à la notation au titre de l’année 2004
des personnels relevant des corps communs et des corps spé-
cifiques du secteur santé-solidarité.

Annexes :

Au titre de l’évaluation :
Annexe I : modèle de compte rendu d’entretien d’évaluation de

l’année 2006.

Au titre de la notation :
Annexe A : liste des corps ;
Annexe B : modèle de fiche individuelle de notation ;
Annexe C : liste des structures rattachées à une direction ;
Annexe D : cas particulier des corps dont certains échelons sont

à durée fixe ;
Annexe E : modalités de calcul pour la détermination des

agents bénéficiaires de réduction d’ancienneté d’échelon ;
Annexe F : fiche de synthèse par notateur des bénéficiaires de

réductions d’ancienneté ;
Annexe G : relevé de décisions d’un groupe d’harmonisation ;
Annexe H : description de la procédure de notation en adminis-

tration centrale ;
Annexe I : description de la procédure de notation en services

déconcentrés et en établissements publics ;
Annexe J : tableau de notation.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement ; Le ministre de la santé et des solidarités
à Madame la chef de service de l’inspection géné-
rale des affaires sociales ; Messieurs les directeurs
généraux et Mesdames et Messieurs les directeurs,
délégués et chefs de service de l’administration cen-
trale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales ; directions régionales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales ; directions départementales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs des établissements
publics ; copie pour information à Monsieur le
secrétaire général.

Le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 fixe les conditions géné-
rales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires
de l’Etat. L’arrêté du 4 août 2004 a défini les modalités retenues au
titre des ministères chargés des affaires sociales.

Ces dispositions réglementaires ont été développées dans la cir-
culaire DAGPB-DAGEMO no 411 du 26 août 2004, dans la note de
service DAGPB/SRH2A no 44 du 25 janvier 2005 relative à l’entre-
tien d’évaluation des personnels en 2005 et dans la note de service
DAGPB-SRH/DAGEMO/ no 295 du 27 juin 2005 relative à la nota-
tion au titre de l’année 2004 des personnels relevant des corps
communs et des corps spécifiques du secteur Santé-Solidarité.

La présente note de service se base donc sur ces instructions en
reprenant les principales modalités à suivre pour l’entretien indivi-
duel d’évaluation à mener en 2006 et la procédure de notation au
titre de l’année 2005.

I. − ENTRETIEN INDIVIDUEL D’ÉVALUATION

Si l’an dernier, l’accent a été mis sur la présentation de la
réforme et la définition pour chaque agent de ses objectifs 2005,
dans le cadre de l’entretien d’évaluation, 2006 verra la pleine appli-
cation de la réglementation rappelée en référence.

Seront en effet :
– évalués les résultats professionnels de l’agent au titre de

l’année 2005 au regard des objectifs assignés, des moyens mis
à sa disposition et des conditions d’organisation et de fonc-
tionnement du service dont il relève ;

– définis les objectifs individuels de l’agent pour l’année 2006.
Ces objectifs individuels seront établis sur la base des objectifs

généraux du service, qui auront fait l’objet d’une présentation préa-
lable aux représentants du personnel, dans le cadre paraissant le plus
adapté (comité technique paritaire local, commission locale de
concertation, réunion spécifique, ...).

1.1. Le champ d’application

1.1.1. Qui est évalué ?

Les agents qui exercent effectivement leurs fonctions auront un
entretien individuel d’évaluation en 2006.

Dans le cas où un agent, à l’occasion d’une mutation, change de
supérieur hiérarchique direct, et donc d’évaluateur avant le 1er juillet
2006, l’entretien formalisé sera réalisé par le supérieur hiérarchique
du service d’accueil.

Les agents ayant pris leurs fonctions dans un service après le
1er juillet 2006, entreront dans le dispositif d’évaluation (définition
d’objectifs) en 2007.

L’entretien individuel d’évaluation d’un agent titulaire en fonction
est obligatoire. Il est recommandé de proposer également aux agents
non titulaires (hors vacataires) un entretien individuel d’évaluation
destiné à leur fixer des objectifs au titre de l’année, dans les mêmes
conditions que celles définies pour les agents titulaires.

1.1.2. Qui évalue ?

Il s’agit du supérieur hiérarchique direct qui aura été désigné
comme évaluateur par le chef de service ayant pouvoir de notation.

Le service des ressources humaines de proximité informe l’agent
de l’identité de l’évaluateur chargé de conduire l’entretien.

Dans le cas où l’agent se verrait définir dans le cadre de son tra-
vail des objectifs par plusieurs supérieurs, le chef de service ayant
pouvoir de notation désigne alors un évaluateur référent, chargé de
conduire l’entretien d’évaluation après avoir recueilli l’appréciation
des autres supérieurs sur les objectifs assignés.

1.1.3. Quel est le contenu de l’entretien d’évaluation en 2006 ?

1.1.3.1. L’évaluation des résultats professionnels 2005

Le supérieur hiérarchique direct évalue les résultats atteints, les
réussites ou les insuffisances de l’agent ainsi que les raisons pouvant
être à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces
derniers sont appréciés au regard des objectifs qui avaient été fixés.

1.1.3.2. La détermination des objectifs de l’année 2006

Le supérieur hiérarchique fixe les objectifs individuels de l’agent,
déclinés à partir des objectifs du service préalablement définis.

La définition d’objectifs individuels s’appuie sur les missions du
poste et ses finalités. Ces objectifs portent sur les priorités pour
l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions
ou des tâches de l’agent et les résultats qu’il lui est demandé d’at-
teindre. Ils peuvent comporter des objectifs d’amélioration de l’acti-
vité individuelle, en fonction de l’évaluation de ses résultats de
l’année 2005.

L’entretien individuel d’évaluation de l’agent à conduire en 2006
inclut donc :

– l’évaluation de ses résultats professionnels de l’année 2005 ;
– la détermination des objectifs individuels à atteindre pour

l’année 2006 au regard des objectifs de service et des moyens
attribués ou qu’il a à sa disposition ;

– une appréciation de ses besoins de formation, tenant compte
notamment des objectifs qui lui ont été fixés ;

– ses souhaits d’évolution professionnelle en termes de carrière et
de mobilité.

1.2. La procédure

Le modèle de compte rendu de l’entretien d’évaluation (document
Word) peut être téléchargé sur l’intranet (site « Administration »)
dès la publication de cette note de service. Il sera, en outre, transmis
par courriel aux établissements publics.

1.2.1. La préparation de l’entretien

L’entretien individuel d’évaluation doit être nécessairement pré-
paré : il convient de fixer par écrit (ou courriel) la date et le lieu
choisis, au moins huit jours à l’avance.

Une fois le rendez-vous arrêté, et avant l’entretien, l’évaluateur et
l’agent remplissent respectivement les rubriques du document inti-
tulé « compte rendu d’entretien ».

L’agent retrace ainsi sa situation individuelle (identité, description
du poste, activités, souhaits de formation, souhaits d’évolution pro-
fessionnelle) ; l’évaluateur détaille les résultats atteints au cours de
l’année 2005, les réussites ou les insuffisances qu’il a relevées ainsi
que les raisons justifiant les éventuels écarts constatés. Il trace les
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objectifs individuels qu’il souhaite fixer pour l’année 2006 de même
que ses orientations pour la formation de l’agent. Cette phase forma-
lisée, destinée à la conduite d’un entretien constructif, peut bien sûr
évoluer au cours des échanges.

1.2.2. Le déroulement de l’entretien

L’entretien se déroule en dehors de la présence d’un tiers. Il faut
veiller à ce qu’il puisse se tenir à un moment où l’évaluateur et
l’agent disposent de la disponibilité nécessaire.

Au cas où l’évalué refuserait de se rendre à l’entretien, sa posi-
tion et les motivations qui l’ont guidée seraient consignées dans le
compte rendu d’entretien.

1.2.3. La validation du compte rendu d’entretien d’évaluation

A l’issue de l’entretien, l’évaluateur rédige définitivement les
rubriques du compte rendu d’entretien relevant de sa responsabilité.
Il vise le compte rendu et le remet à l’agent.

L’agent peut le compléter, s’il le souhaite, par ses commentaires
et observations sur la conduite de l’entretien, l’évaluation qui a été
faite de ses résultats individuels de l’année 2005, les objectifs
définis pour l’année 2006 et ses souhaits de formation et d’évolution
professionnelle.

Il dispose d’un délai de sept jours ouvrés et hors congés de toute
nature à compter de la remise du document pour le signer, ce qui
atteste qu’il en a pris connaissance et qu’il a bien bénéficié du
temps prévu pour formuler ses remarques éventuelles. L’agent n’est
donc pas tenu de signer le compte rendu d’entretien dès sa remise
par l’évaluateur.

Lorsque le document a été signé par le supérieur hiérarchique et
l’agent, chacun en garde une copie et l’original est remis au bureau
gestionnaire pour classement au dossier administratif de l’intéressé.

1.2.4. Cas particulier des assistant(e)s
de service social du personnel

Leur évaluation se fait en deux temps :
– une première évaluation technique est réalisée par la conseillère

technique nationale du service social du personnel, comme le
p r é v o i t  l a  c i r c u l a i r e  D A G P B / S R H 2 D / D A G E M O /
BASCT/2002/636 du 31 décembre 2002. L’entretien d’évalua-
tion technique pourra, le cas échéant, être réalisé par téléphone.
Il doit être antérieur à l’entretien individuel d’évaluation. Il fait
l’objet d’un compte rendu qui est transmis au responsable hié-
rarchique de l’intéressé.

– le second entretien est réalisé par le responsable hiérarchique
selon la procédure générale décrite. Le compte rendu de
l’entretien d’évaluation technique sera annexé au compte rendu
de l’entretien individuel d’évaluation.

Ces deux documents sont classés au dossier de l’agent.

II. − NOTATION AU TITRE DE L’ANNÉE 2005

Le dispositif mené au titre de l’année 2004 est reconduit.
Cette procédure ne concerne que les agents des deux secteurs

Santé-solidarité et Travail-emploi relevant des corps mentionnés à
l’annexe A : d’une part, les corps communs aux deux secteurs,
d’autre part, les corps spécifiques au secteur Santé-solidarité.

La procédure de notation s’applique aux seuls fonctionnaires titu-
laires. Les fonctionnaires stagiaires ne sont donc pas notés. Par ail-
leurs, les fonctionnaires ne sont plus notés à partir de l’année au
cours de laquelle ils sont admis en retraite, s’ils ont moins de 6 mois
de présence dans le service de notation. La notation des agents rele-
vant de corps dont la gestion n’est pas assurée par la DAGPB
(chargés d’études documentaires, attachés et contrôleurs de l’INSEE,
ingénieurs et techniciens de recherche et de formation, ...) est régie
selon les dispositions prévues par les ministères gestionnaires de ces
corps.

Les agents non titulaires ne sont pas concernés par le dispositif de
notation.

S’agissant de la notation pour les corps spécifiques au secteur
Travail-emploi (inspecteurs du travail, contrôleurs du travail, atta-
chés de l’emploi et de la formation professionnelle), une note de
service établie par la DAGEMO en fixe la procédure.

2.1. Principes de la notation

2.1.1. Les notateurs

Les notateurs sont les chefs de service ayant pouvoir de notation :
1o Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, hors

statut d’emploi, en fonction dans les services déconcentrés du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle :

– les directeurs régionaux des services déconcentrés d’affecta-
tion ;

2o Pour les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1o

ci-dessus, relevant des corps de catégorie A, B et C mentionnés à
l’annexe A :

– les directeurs, délégués et chefs de service d’administration
centrale ;

– les chefs de service déconcentré pour les fonctionnaires affectés
dans leur direction ;

– les directeurs d’établissement public de l’Etat pour les fonction-
naires affectés dans leurs établissements.

Cas particulier : les fonctionnaires relevant des structures figurant
en annexe C sont rattachés pour leur notation aux services men-
tionnés.

2.1.2. Les modalités

La fiche individuelle de notation (annexe B) comprend une appré-
ciation générale arrêtée sur la base de sept critères et une note.

L’appréciation générale est établie à partir :
– des compétences techniques (connaissances professionnelles

mises en œuvres pour répondre aux besoins de l’emploi occupé
et aux fonctions confiées) ;

– l’efficacité (réactivité de l’agent face aux évènements et aux
sollicitations de ses supérieurs ou du public) ;

– les qualités relationnelles dans l’exercice de la fonction ;
– les capacités d’initiative, d’adaptation et d’organisation du tra-

vail ;
– le sens du service public (motivation, satisfaction des attentes

et des besoins des usagers) ;
– les capacités à exercer des responsabilités de niveau supérieur ;
– les capacités à animer, gérer et contrôler une équipe.
La note pour 2005 est attribuée à partir :
– de la note signée, issue du processus au titre de la notation

2004, première année de notation selon le nouveau dispositif,
fixée selon les cas à 20, 20,25 ou 20,50, à laquelle s’ajoute une
marge d’évolution fixée de nouveau à 0, 0,25 ou 0,50.

Votre attention est appelée sur la nécessaire cohérence entre
l’appréciation générale et les appréciations littérales mentionnées
pour chacun des sept critères et la note chiffrée.

L’annexe J présente les différents cas de figures.

2.1.3.5. La réduction d’ancienneté d’échelon

Les dispositions du décret du 29 avril 2002 (articles 12 et 13)
relient directement, pour un corps donné, la répartition des mois de
réductions d’ancienneté d’échelon (RA) calculés pour une année, à
la marge d’évolution de la note obtenue par les fonctionnaires.

Les quotas suivants sont appliqués :
– 20 % des agents bénéficient de 3 mois de RA lorsque la marge

d’évolution obtenue est de 0,50 ;
– 30 % des agents bénéficient de 1 mois de RA lorsque la marge

d’évolution obtenue est de 0,25.

2.2. Procédure de notation

Les agents figurant sur les listes des effectifs notés par corps,
dont disposent, d’une part, les bureaux des ressources humaines et
des affaires générales et les bureaux des affaires générales
(BRHAG-BAG) en administration centrale, d’autre part, les services
gestionnaires des services déconcentrés et des établissements pour ce
qui les concerne, sont notés selon les modalités rappelées ci-dessus.

Les agents mis à disposition ou détachés sont notés dans leur
corps d’appartenance. Le notateur est le directeur chargé du per-
sonnel du ministère (DAGPB pour le secteur Santé – Solidarité,
DAGEMO pour le secteur Travail – Emploi). Le directeur du per-
sonnel s’appuie sur les propositions d’appréciation et de note formu-
lées par le service d’accueil de ces fonctionnaires.

2.2.1. Cas particuliers à prendre en compte

L’attention des BRHAG, des BAG et des services du personnel
des directions départementales et régionales des deux secteurs est
appelée sur l’importance qui s’attache à la prise en compte de la
situation des agents suivants, notamment au plan du déroulement de
carrière.

Cas des agents notés situés sur le dernier échelon de leur grade :
Les agents se situant pour l’année de notation sur le dernier

échelon de leur grade peuvent se voir attribuer une marge d’évolu-
tion de 0,25 ou 0,50. Cette évolution est cependant sans incidence
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pratique car il n’est pas possible d’attribuer de réduction d’ancien-
neté s’agissant du dernier échelon d’un grade. Il est précisé que
l’effectif concerné n’entre pas dans l’assiette servant à calculer les
quotas de 20 % et 30 % prévus par la circulaire du 26 août 2004.

Cas des agents situés sur un échelon à durée fixe (annexe D) :
Un échelon à durée fixe correspond à un échelon pour lequel la

durée minimale d’occupation est égale à la durée moyenne. C’est le
cas, par exemple, des 2e, 3e, 4e et 5e échelons des deux corps actuels
des secrétaires administratifs. Les agents se situant l’année de nota-
tion sur un échelon à durée fixe sont compris dans les effectifs ser-
vant de base au calcul du nombre de bénéficiaires de mois de RA
(v. annexe E), mais ne peuvent se voir attribuer de réduction d’an-
cienneté d’échelon ni, en conséquence, de marge d’évolution de leur
note.

Dans ce contexte, vous veillerez à porter une attention toute parti-
culière à la rédaction de la fiche individuelle des intéressés.

Cas des agents bénéficiant d’une décharge d’activité de service
pour raisons syndicales :

Les agents qui bénéficient d’une décharge totale d’activité de ser-
vice à titre syndical ne font pas l’objet d’une fiche individuelle de
notation de la part de leur chef de service d’affectation bien qu’ils
bénéficient d’un avancement moyen par référence aux agents de leur
corps conformément au décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à
l’exercice du droit syndical dans la fonction publique.

En revanche, les agents qui bénéficient d’une décharge partielle
d’activité à titre syndical sont notés conformément à la présente pro-
cédure, quelle que soit la quotité de décharge d’activité. L’agent doit
être noté et apprécié au regard des périodes non couvertes par cette
décharge d’activité.

L’activité syndicale ne doit en aucun cas être mentionnée sur la
fiche de notation.

Cas des agents en congé de longue durée ou en congé de longue
maladie :

Les agents absents plus de six mois ne sont pas notés. En
revanche, ils sont pris en compte dans la détermination des quotas
de 20 % et 30 %.

Cas d’agents changeant d’échelon en cours d’année de notation :
L’agent est pris en compte pour la notation dans son nouvel

échelon, même si le changement s’effectue au 31 décembre de
l’année.

Cas des agents mis à disposition par les services :
Ils sont pris en compte dans le quota au niveau local et notés par

le chef du service d’origine sur proposition du chef du service d’ac-
cueil.

2.2.2. Modalités pour l’application des quotas (annexe E)

L’annexe E, ci-jointe, présente, à titre d’exemple, les modalités de
calcul qui déterminent, à partir des effectifs notés d’un corps, le
nombre de mois à répartir ainsi que le nombre de bénéficiaires des
réductions d’ancienneté d’échelon de 3 et 1 mois.

2.2.3. Phase préparatoire

Pour chaque corps, le notateur détermine dans la limite des quotas
précédemment définis la marge d’évolution applicable aux fonction-
naires selon qu’il souhaite les faire bénéficier de 3 ou d’1 mois de
réduction d’ancienneté. Il peut ainsi établir, au regard des effectifs
du corps présents dans son service, les listes suivantes :

– une liste de bénéficiaires de 3 mois de RA parmi les fonction-
naires notés : le nombre de ceux-ci est égal à la part entière qui
résulte de l’application du quota de 20 % de l’effectif ; les
agents retenus sur cette liste ont la garantie d’être inscrits sur la
liste définitive concernant l’ensemble des fonctionnaires du
corps ;

– une liste de bénéficiaires d’1 mois de RA parmi les fonction-
naires notés : le nombre de ceux-ci est égal à la part entière qui
résulte de l’application du quota de 30 % de l’effectif ; les
agents retenus sur cette liste ont la garantie d’être inscrits sur la
liste définitive concernant l’ensemble des fonctionnaires du
corps ;

– une liste de bénéficiaires potentiels de RA comportant :
– un bénéficiaire de 3 mois de RA, quand l’effectif des fonction-

naires notés n’est pas un multiple de 5 ; cet agent est suscep-
tible d’être retenu après arbitrage lors de la phase d’harmonisa-
tion entre notateurs ;

– un bénéficiaire d’1 mois de RA, quand l’effectif des fonction-
naires notés n’est pas un multiple de 10 ; cet agent est suscep-
tible d’être retenu après arbitrage lors la phase d’harmonisation
nationale (cf. § 2.2.4.4).

A titre d’exemple, pour un corps dont l’effectif des agents notés
est de 11, dès cette phase :

– 2 agents peuvent bénéficier de 3 mois de RA (l’application du
quota de 20 % donnant 2,2) ;

– 3 agents peuvent bénéficier d’1 mois de RA (l’application du
quota de 30 % donnant 3,3).

La fiche de synthèse établie par notateur pour chaque corps sera
établie au plus tard le 15 novembre 2006 (annexe F).

Attention, il n’est pas possible de proposer pour un même agent
une marge d’évolution en potentiel et une marge d’évolution en
acquis. Ainsi, un agent qui figure sur la liste des bénéficiaires d’1
mois de RA (et qui a la garantie de figurer sur la liste définitive des
bénéficiaires) ne peut être inscrit sur la liste des bénéficiaires poten-
tiels de 3 mois de RA.

2.2.4. Phase d’harmonisation entre notateurs

L’objectif est de conduire, pour chaque corps, un processus d’ar-
bitrage par groupe d’harmonisation de notateurs jusqu’au niveau ter-
minal concernant l’ensemble des fonctionnaires du corps afin de dis-
tribuer le maximum possible de mois de réduction d’ancienneté
d’échelon.

2.2.4.1. Notateurs en administration centrale

Le groupe d’harmonisation a lieu au niveau du comité de direc-
tion (CODIR) de chaque secteur ou de ses représentants.

2.2.4.2. Notateurs en services déconcentrés

Le groupe d’harmonisation régionale a lieu au niveau de chaque
comité technique régional et inter-départemental (CTRI) pour le sec-
teur Travail – Emploi et de chaque CTRI pour le secteur Santé–
Solidarité en présence des notateurs concernés.

2.2.4.3. Notateurs en établissements

Un groupe d’harmonisation inter-établissements peut être mis en
place dans les cas pertinents (à titre d’exemple, le comité des direc-
teurs des instituts nationaux de jeunes déficients sensoriels pour le
corps des éducateurs spécialisés).

2.2.4.4. Déroulement de la phase d’harmonisation

Les notateurs suivent, pour les bénéficiaires potentiels de 3 mois
de RA, le même processus que celui décrit au 2.2.3 ci-dessus,
appliqué à l’effectif global des fonctionnaires notés. Ils complètent
donc, dans le respect du quota de 20 % par rapport à cet effectif, la
liste des bénéficiaires de 3 mois de RA.

De plus, en vue de l’arbitrage au niveau national, ils désignent le
bénéficiaire potentiel de 3 mois de RA et établissent, par ordre de
mérite, la liste des bénéficiaires potentiels de 1 mois de RA.

Une fois l’arbitrage rendu, le groupe d’harmonisation établit un
relevé de décisions suivant le modèle joint en annexe G.

Il convient de préciser que :
– chaque DDASS et chaque DRASS doit transmettre au bureau

de gestion la fiche de synthèse par notateur des bénéficiaires de
réduction d’ancienneté (annexe F) ;

– les DRASS doivent être attentives à la phase de validation :
elles doivent s’assurer que les DDASS ont achevé la saisie des
données dans Synergie à leur niveau.

– chaque DRASS doit ensuite transmettre au bureau de gestion le
relevé de décisions du groupe d’harmonisation de notateurs
(annexe G), indispensable à la validation dans Synergie ;

– les éventuelles modifications à apporter dans Synergie ne
peuvent être faites qu’au niveau des DRASS et non directement
par les DDASS de la région concernée.

Les relevés de décisions de chaque groupe d’harmonisation
doivent être établis et transmis aux bureaux gestionnaires de corps,
au plus tard le 31 décembre 2006.

2.2.5. Phase d’harmonisation nationale

Il s’agit là d’établir pour chaque corps, dans le respect des quotas
de 20 % et 30 %, la liste définitive des bénéficiaires de 3 et d’1
mois de réduction d’ancienneté d’échelon.

Dans le cas où les agents du corps ne sont notés que par des
notateurs de service central et/ou d’établissement public, l’arbitrage
terminal est arrêté par le directeur de l’administration générale, du
personnel et du budget (DAGPB), s’agissant des corps communs
aux deux secteurs et des corps spécifiques du secteur Santé-
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Solidarité, à partir des documents reçus comprenant les fiches de
synthèse par notateur et les relevés de décisions des groupes
d’harmonisation.

Dans le cas où le corps compte comme notateurs des chefs de
service déconcentrés, l’arbitrage terminal sera inscrit à l’ordre du
jour d’une réunion des secrétaires généraux de CTRI et arrêté
ensuite par le DAGPB.

Cas particulier des corps des médecins inspecteurs et des pharma-
ciens inspecteurs de santé publique :

Le comité d’arbitrage au niveau national de ces corps est
constitué sous la présidence du DAGPB ou de son représentant, des
représentants de l’IGAS, de la DGS, de la DHOS ainsi que des
chefs de services déconcentrés et de l’AFSSAPS. Le DAGPB en
arrête la composition et le bureau gestionnaire du corps en assure le
secrétariat. Ce comité se prononce à partir de l’harmonisation régio-
nale rendue par chaque CTRI et des fiches de synthèse qui auront
été établies par les notateurs de l’administration centrale et des
agences sanitaires.

Une fois l’arbitrage établi pour chaque corps, les bureaux gestion-
naires des corps informent les notateurs de la liste définitive des
bénéficiaires de 3 et 1 mois de réduction d’ancienneté d’échelon au
plus tard le 28 février 2007.

Chaque notateur pourra alors arrêter définitivement les apprécia-
tions et les marges d’évolution des agents qu’il note, puis communi-
quer à chacun d’eux dans les meilleurs délais sa fiche individuelle
de notation.

Les exemplaires originaux des fiches individuelles de notation,
signées par les agents, seront transmis aux bureaux gestionnaires au
plus tard le 31 mars 2007.

Attention :
La page 3 de la feuille de notation (exemplaire signé par l’agent),

qui comportera la note attribuée à l’agent, ne sera éditée qu’après la
phase d’harmonisation.

III. − CALENDRIER

Les entretiens d’évaluation, sauf exception (mutation), devront
être menés de telle sorte que les retours des comptes rendus aux
bureaux gestionnaires soient effectifs au 31 octobre 2006.

S’agissant de la procédure de notation, vous trouverez pour les
deux secteurs, en annexe H pour les services centraux et en annexe I
pour les services déconcentrés et les établissements, le rappel des
opérations et le calendrier à respecter.

*
* *

Le service des ressources humaines (SRH 1 et 2) de la DAGPB
demeure à votre disposition pour toute précision qui vous serait
nécessaire.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l’administration générale,
du personnel et du budget,

Le chef du service
des ressources humaines,

P. BARBEZIEUX

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale

et de la modernisation des services,
J.-R. MASSON

A N N E X E I

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN D’ÉVALUATION DE L’ANNÉE 2006

Date et lieu de l’entretien : ..............................................................

IDENTITÉ
de l’agent évalué

IDENTITÉ
de l’évaluateur

Nom, prénom : ........................................... Nom, prénom : ...........................................

Corps : ...........................................................
Grade, échelon : .........................................

Fonction : .....................................................

IDENTITÉ
de l’agent évalué

IDENTITÉ
de l’évaluateur

Affectation actuelle : .................................
Date d’installation : ...................................
Affectation précédente : ..........................

Durée d’affectation de l’agent passée
sous la responsabilité hiérarchique
de l’évaluateur : .....................................

Description du poste occupé par l’agent
(fiche de poste ou lettre de mission à annexer au CR)

Intitulé du poste : ..................................................................................
.................................................................................................................
Missions et objectifs du service : ........................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Rôle et fonctions confiés à l’agent : ...................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Moyens mis à la disposition de l’agent : ...........................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Environnement hiérarchique et effectifs à encadrer (éventuelle-
ment) : ....................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

I. – ÉVALUATION DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS

OBJECTIFS
préalablement définis

RÉSULTATS
attendus

RÉSULTATS
observés

COMMENTAIRES
(appréciation sur

les écarts, moyens
octroyés, contexte,...)

1) Objectifs
individuels

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

2) Objectifs partagés
a v e c  d ’ a u t r e s
agents

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Observations facultatives de l’agent sur le bilan :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

II. – DÉTERMINATION DES OBJECTIFS
POUR LA PÉRIODE POSTÉRIEURE À L’ENTRETIEN

OBJECTIFS
définis (actions

prévues,
indicateurs de

résultats)

RÉSULTATS attendus
(planning, niveau de
contribution, niveau

de réalisation)

MOYENS
octroyés

AXES
de progrès attendus

1 . Objec t i f s
individuels

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................

...........................

...........................

...........................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

2 . Ob jec t i f s
p a r t a g é s
a v e c
d ’ a u t r e s
agents

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...........................

...........................

...........................

...........................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Observations facultatives de l’agent sur les objectifs à venir :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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(1) En cas de refus de l’agent de participer à l’entretien, celui-ci utilise cette
rubrique pour présenter les motifs de son refus.

(2) L’agent dispose d’un délai de 7 jours ouvrés et hors congés de toute
nature à compter de la remise du document, pour le signer afin d’attester qu’il
en a pris connaissance.

III. – SOUHAITS ET BESOINS DE FORMATION

INTITULÉ
et/ou objectifs de l’action

de formation

FORMATION
souhaitée par :

1. L’agent
2. L’évaluateur

3. Les deux

COMMENTAIRES
(motivation de l’agent
et/ou de l’évaluateur,

durée/période
de réalisation,...)

IV. – SOUHAITS D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
ET/OU DE MOBILITÉ

Parcours professionnel envisagé par l’agent

1. Evolution vers un autre poste :
● Nature des fonctions recherchées
● Localisation/ mobilité géogra-
phique
● Délai

2. Préparation et mesures d’accompa-
gnement :
● Bilan professionnel
● Formation
● Autres

3. Autres perspectives :
● Concours
● Promotion au choix
● Détachement
● Congé individuel de formation
● Disponibilité
● Autres

Appréciations et conseils éventuels de l’évaluateur sur les projets
et perspectives d’évolution de l’agent :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Remise à l’agent du compte rendu après entretien

Date et signature de l’évaluateur :
Date de remise : ........... Emargement de l’intéressé : ...........

Observations éventuelles de l’agent sur la conduite (1) de l’entre-
tien d’évaluation :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Date et signature de l’agent (2) : ....................................................

Destinataire : dossier administratif
Copies : – agent

– évaluateur
– BRAG/BAG (S/C du chef de service)

A N N E X E A

LISTE DES CORPS CONCERNÉS

Catégorie A

Attachés d’administration centrale ;
Conseillers techniques d’éducation spécialisée ;
Conseillers techniques de service social ;
Ingénieurs d’études sanitaires ;
Ingénieurs du génie sanitaire ;
Inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ;
Inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de

jeunes sourds et de jeunes aveugles ;
Médecins inspecteurs de santé publique ;
Pharmaciens inspecteurs de santé publique.

Catégorie B

Assistants de service social ;
Educateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et

de l’Institut national de jeunes aveugles ;
Infirmières et infirmiers ;
Moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et

de l’Institut national de jeunes aveugles ;
Personnels techniques du service de physiothérapie des Thermes

nationaux d’Aix-les-Bains ;
Secrétaires administratifs d’administration centrale ;
Secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires

sanitaires et sociales ;
Techniciens sanitaires.

Catégorie C

Adjoints administratifs d’administration centrale ;
Adjoints administratifs des services déconcentrés ;
Adjoints sanitaires ;
Agents administratifs d’administration centrale ;
Agents administratifs des services déconcentrés ;
Agents des services techniques ;
Agents sanitaires ;
Aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de

l’Institut national de jeunes aveugles ;
Chefs de garage ;
Conducteurs d’automobile ;
Maîtres ouvriers ;
Ouvriers professionnels.

A N N E X E B

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Numéro de classothèque : 0

Feuille annuelle de notation
Année de notation : 2005

Identité

Service de notation : .........................................................................
Affectation administrative : ...............................................................
Affectation opérationnelle : ...............................................................
Nom, prénom : ...................................................................................
Nom patronymique : ..........................................................................
Date de naissance : ...........................................................................
Adresse personnelle : .........................................................................
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Situation de notation

Corps de notation : ............................................................................
Date d’entrée : ...................................................................................
Grade de notation : ...........................................................................
Date d’entrée : ...................................................................................
Echelon de notation : ........................................................................
Date d’entrée : ...................................................................................
Situation administrative au 31 décembre de l’année de notation :

Changements de situation en cours d’année

Corps : ........................................ Dates d’entrée : ..........................

Grade : ........................................ Dates d’entrée : ..........................

Echelon : ..................................... Dates d’entrée : ..........................

Service affectation : ................... Date d’effet : ..............................

Nom : ........................... Année de notation : 2005
Affectation administrative : ...............................................................
Affectation opérationnelle : ...............................................................

Appréciations générales du notateur
sur la valeur professionnelle de l’agent

Notateur
Identité : ..............................................................................................
Fonction : ...........................................................................................

Fonctions exactes exercées par l’agent : .........................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

APPRÉCIATION PAR CRITÈRES

Compétences tech-
niques

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Efficacité ........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Qualités relationnelles
dans l’exercice de
la fonction

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Capacités d’initiative,
d ’ a d a p t a t i o n  e t
d’organisation du
travail

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

S e n s  d u  s e r v i c e
public

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Capacités à exercer
des responsabilités
de niveau supérieur

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Capacités à animer,
gérer et contrôler
une équipe (agent
chargé de fonctions
d’encadrement)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Appréciation générale ........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Année de notation : 2005

Nom : ..................................................................................................
Affectation administrative : ...............................................................
Affectation opérationnelle : ...............................................................

Note attribuée à l’agent

Marge d’évolution de la note attribuée : ........................................
Note précédente (et année de notation) de l’agent : ...................

(année de notation : .............................................................................)
ou note de référence (année d’intégration dans le corps de nota-

tion).

Note de l’année : ...............................................................................
.................................................................................................................

Historique des marges d’évolution auparavant attribuées
Année N – 1 : NN Année N – 2 : NN Année N – 3 : NN

Date et signature du notateur : ........................................................
.................................................................................................................

Communication de la fiche de notation à l’agent :
Date : ............................................ Par : ............................................

Observations éventuelles de l’agent sur la notation, sur ses sou-
haits et aspirations professionnels (rubrique facultative) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

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

La présente mesure peut être contestée, par voie de recours admi-
nistratif devant l’autorité administrative compétente ou par voie de
recours contentieux devant la juridiction administrative compétente,
dans le délai de deux mois à compter de la notification.

Application de l’article 27 de la loi no 78-16 du 06.01.78 (infor-
matique, fichiers et libertés) : la note provisoire et la note sont
contenues dans le système informatique de gestion du personnel du
ministère. Votre droit d’accès prévu par la loi précitée et vos éven-
tuelles demandes de correction s’exercent auprès du responsable de
la gestion du personnel de votre service.

A N N E X E C

LISTE DES STRUCTURES RATTACHÉES À UNE DIRECTION

STRUCTURES D’ADMINISTRATION CENTRALE DIRECTION
de rattachement

Haut fonctionnaire de défense DAGPB

Contrôleur financier DAGPB / DAGEMO

Mission des archives nationales DAGPB

Mission interministérielle des rapatriés DGAS

Mission informatisation du système de santé DAGPB

Haut comité de santé publique DGS

Conseil national du sida DGS

Mission interministérielle de lutte contre la drogue et
la toxicomanie

DGS

Haut comité médical de sécurité sociale DSS

Délégation interministérielle à la lutte contre le travail
illégal

DAGEMO

Commission nationale de la certification profession-
nelle

DAGEMO
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STRUCTURES D’ADMINISTRATION CENTRALE DIRECTION
de rattachement

Conseil national des missions locales DAGEMO

Mission interministérielle aux mutations économiques DAGEMO

GIP Inter DAGEMO

Agence nationale de lutte contre l’illettrisme DAGEMO

Comité économique des produits de santé DSS

Comité d’histoire de la sécurité sociale DSS

Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de
l’assurance des accidents du travail

DSS

Conseil national pour l’accès aux origines person-
nelles

DGAS

Comité national des retraités et des personnes âgées DGAS

Mission d’appui au fonctionnement des COTOREP DGAS

Mission MARTHE DGAS

Haut conseil à l’intégration DPM

Comité de coordination des programmes régionaux
d’apprentissage et de formation professionnelle
continue

DAGEMO

Comité d’histoire des administrations chargées du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle
(CHATEFP)

DAGEMO

Commission interministérielle pour le logement des
populations immigrées

DPM

Commission des gens du voyage IGAS

Délégation interministérielle à la famille DAGPB

Délégation interministérielle aux personnes handica-
pées

DAGPB

A N N E X E D

CORPS DONT CERTAINS ÉCHELONS SONT À DURÉE FIXE

Quelques corps ont la particularité d’avoir, pour certains échelons,
une durée minimale égale à la durée moyenne.

Les agents se situant l’année de notation sur un échelon à durée
fixe ne peuvent se voir attribuer de réduction d’ancienneté
d’échelon, et en conséquence, de marge d’évolution.

Corps, grades et échelons concernés

CATÉGORIE CORPS ET GRADES ÉCHELONS

A Attaché d’administration centrale 2e

A Ingénieur du génie sanitaire 2e

A Ingénieur d’études sanitaires 2e

A Inspecteur de l’action sanitaire et sociale 2e – 3e

A Médecin inspecteur de santé publique 2e

A Pharmacien inspecteur de santé publique 2e

B Secrétaire administratif des affaires sani-
taires et sociales de classe normale

2e – 3e

4e – 5e

B Secrétaire administratif des affaires sani-
taires et sociales de classe supérieure

1er

B Secrétaire administratif d’administration
centrale de classe normale

2e – 3e

4e – 5e

B Secrétaire administratif d’administration
centrale de classe supérieure

1er

B Technicien sanitaire 2e – 3e

4e – 5e
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A N N E X E E

EXEMPLE MODALITÉS DE CALCUL POUR LA DÉTERMINATION
DES AGENTS BÉNÉFICIAIRES DE RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ D’ÉCHELON

1 STRUCTURE DES EFFECTIFS
DU CORPS 2 ASSIETTE SERVANT AU CALCUL

DES BÉNÉFICIAIRES DE RA 3 AGENTS POUVANT BÉNÉFICIER
DE MOIS DE RA

CO
RP

S 
DE

 2
50

 A
GE

NT
S 

NO
TÉ

S
AU

 T
IT

RE
 D

E 
20

05 I
30 ET

200 EV

20 EF

200 EV

20 EF

200 EV

30 agents sur un échelon terminal (ET)
200 agents sur un échelon à durée
variable (EV)
20 agents sur un échelon à durée fixe (EF)

= 250 agents notés

200 agents sur un échelon à durée
variable (EV)
200 agents sur un échelon à durée
fixe (EF)

= 220 agents qui entrent dans l’assiette
servant au calcul du nombre de mois de

RA, soit : 220 × 20 % = 44 agents
220 × 30 % = 66 agents

Parmi les 200 agents EV pouvant seuls
bénéficier d’une attribution de RA :

44 agents bénéficieront de 3 mois de RA
(= 220 x 20 %)

66 agents bénéficieront de 1 mois
de RA (= 220 x 30 %)

Les 30 agents ET peuvent bénéficier d’une
évolution positive de leur note (0,25 ou
0,50) qui ne se traduira pas par une RA
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A N N E X E F

FICHE DE SYNTHÈSE PAR NOTATEUR DES BÉNÉFICIAIRES
DE RÉDUCTION D’ANCIENNETÉ D’ÉCHELON

DIRECTION

Corps

Année de notation

Notateur (identité)

Effectifs du corps notés par le notateur

Effectifs notés constituant l’assiette servant au calcul du
nombre de mois de RA à répartir

(a)

Effectifs éligibles à l’attribution de RA

Nombre théorique de bénéficiaires de 3 mois de RA (1)

Nombre théorique de bénéficiaires de 1 mois de RA (2)

(1) 20 % de l’effectif (a).
(2) 30 % de l’effectif (a).

Liste provisoire de bénéficiaires de 3 mois de RA (3) :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Bénéficiaire potentiel de 3 mois de RA :

Liste provisoire des bénéficiaires de 1 mois de RA (4):
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

(3) En nombre égal à la partie entière de 20 % de l’effectif de fonc-
tionnaires notés.
(4) En nombre égal à la partie entière de 30 % de l’effectif de fonc-
tionnaires notés.

Bénéficiaire potentiel de 1 mois de RA :

Cachet notateur

Date et signature

A N N E X E G

RELEVÉ DE DÉCISIONS DU GROUPE D’HARMONISATION
DE NOTATEURS DE LA RÉGION : .........................................................................................................

Corps : ........................................................................................................................................................................................................................

Année de notation : ...................................................................................................................................................................................................

Groupe d’harmonisation : ..........................................................................................................................................................................................

Nombre de notateurs : ...............................................................................................................................................................................................

NOTATEUR
(ou groupe

de notateurs)

EFFECTIFS
notés constituant l’assiette

servant au calcul du nombre
de mois de RA à répartir

NOMBRE THÉORIQUE
de bénéficiaires

de 3 mois de RA

NOMBRE
de bénéficiaires

de 3 mois de RA
acquis

NOMBRE
complémentaire
de bénéficiaires

de 3 mois de RA (1)

NOMBRE
de bénéficiaires

potentiels de RA (2)

Total du groupe
d’harmonisation

(a) (b) (c) (d)

(1) Nombre égal à partie entière de (a) moins (b).
(2) Nombre de bénéficiaires potentiels de 3 mois de RA et de 1 mois de RA soit nombre compris entre 0 et 2.
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Complément à la liste provisoire de bénéficiaires de 3 mois de RA* :
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Bénéficiaire potentiel de 3 mois de RA :

Liste des bénéficiaires potentiels de 1 mois de RA (par ordre de mérite)(3) :
1. : ...............................................................................................................................................................................................................................
2. : ...............................................................................................................................................................................................................................
3. : ...............................................................................................................................................................................................................................

Date et lieu de réunion du groupe :

Signature des membres du groupe d’harmonisation :
(3) Liste des bénéficiaires potentiels de 1 mois de RA par ordre de mérite (liste de bénéficiaires potentiels de 1 mois de RA en nombre

égal à (d) moins (c) moins 1).
* Acquis régional ayant la garantie d’être inscrit sur la liste définitive concernant l’ensemble des fonctionnaires du corps.

A N N E X E H

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE DE NOTATION
EN ADMINISTRATION CENTRALE

Cette fiche a pour but de décrire de manière opérationnelle les
différentes étapes de la procédure de notation 2005 en administra-
tion centrale.

Elle est destinée aux bureaux de gestion du personnel d’ad-
ministration centrale (DAGPB/SRH 1), aux bureaux des ressources
humaines et des affaires générales et aux bureaux des affaires géné-
rales des directions et services d’administration centrale (BRHAG et
BAG) des secteurs travail, emploi et santé, solidarité.

Elle précise les modalités pratiques de cette campagne de nota-
tion : les actions, les acteurs et les échéances.

I. − PHASE PRÉPARATOIRE À L’HARMONISATION

1re étape – BRHAG et BAG :
– vérification par les BRAGH et BAG des informations conte-

nues dans les fichiers et notamment du rattachement des agents
à leur structure ;

– saisie des marges attribuées pour chaque agent (acquises ou
potentielles) dans le fichier EXCEL précédemment déposé par
les gestionnaires de corps dans le répertoire « interdir-
depot/synergie/... » ; les valeurs de la marge d’évolution sont : 0
– 0,25 – 0,50 – NN (non noté) ;

– information par messagerie des gestionnaires de corps de la
réalisation des saisies dans le fichier.

2e étape – gestionnaires de corps (bureaux SRH) :
– saisie dans Synergie/RH des marges par les gestionnaires de

corps ;
– édition d’un état de vérification des quotas par les bureaux

SRH et signalement des anomalies éventuelles aux BRHAG et
BAG qui procèdent aux mises à jour des marges (fichier
EXCEL) et signalent, par messagerie, aux bureaux SRH les
modifications apportées.

3e étape – gestionnaires de corps (bureaux SRH) :
– saisie dans Synergie / RH des marges modifiées ;
– édition de l’état de vérification des quotas.

Fin de l’étape : 15 novembre 2006.
Important : les BRHAG et BAG qui le souhaitent peuvent saisir

eux-mêmes les marges dans SYNERGIE-RH, sous réserve d’en
informer préalablement les bureaux de gestion compétents.

II. − PHASE D’HARMONISATION INTERMÉDIAIRE

Étape unique – gestionnaires de corps (bureaux SRH) – comité
d’arbitrage intermédiaire :

édition de l’état BO de préparation de l’harmonisation intermédiaire
par secteur : harmonisation entre notateurs du choix des bénéfi-
ciaires potentiels de 0,50 et établissement de la liste des bénéfi-
ciaires potentiels de 0,25 ;
réunion du comité d’arbitrage intermédiaire.

Fin de l’étape : 31 décembre 2006.

III. − PHASE D’HARMONISATION NATIONALE
1re étape – gestionnaires de corps (bureaux SRH) – commission

d’harmonisation nationale :
– édition de l’état BO de préparation de l’harmonisation nationale

par secteur ;
– édition de l’état BO de vérification des quotas par corps ;
– arbitrage final : dépassement éventuel du nombre de RA distri-

buables, marge définitive pour les détachés et MAD, cas parti-
culiers éventuels ;

– saisie dans Synergie / RH des marges nationales (valeur et
statut) ;

– édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par
corps, identification du reliquat RA définitif par corps ;

– réunion de la commission d’ harmonisation nationale ;
– transmission des listes définitives des bénéficiaires de 3 et

1 mois de réduction d’ancienneté d’échelon aux BRHAG et aux
BAG.

Fin de l’étape : 28 février 2007.
2e étape – BRHAG et BAG :
– édition des fiches de notation définitives (édition de la 3e

page) ;
– communication aux intéressés de leur fiche de notation ;
– transmission aux gestionnaires de corps des fiches signées pour

versement au dossier administratif des agents.
Fin de l’étape : 31 mars 2007.

A N N E X E I

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE DE NOTATION
EN SERVICES DÉCONCENTRÉS ET ÉTABLISSEMENTS

Cette fiche a pour but de décrire de manière opérationnelle les
différentes étapes de la procédure de notation 2005 en services
déconcentrés et en établissement public.

Elle est destinée aux bureaux de gestion du personnel d’ad-
ministration centrale (DAGPB / SRH 1) et aux services du personnel
des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et
sociales et du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
et des établissements publics.

Elle précise les modalités pratiques de cette campagne de nota-
tion : les actions, les acteurs et les échéances.

I. − PHASE PRÉPARATOIRE À L’HARMONISATION
Étape unique – services du personnel des directions départe-

mentales et régionales des deux secteurs ;
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– saisie dans Synergie / RH des marges attribuées pour chaque
agent (acquises ou potentielles). Les valeurs de la marge d’évo-
lution sont : 0 – 0,25 – 0,50 – NN (non noté) ;

– édition d’un état de vérification des quotas au niveau local ;
– contrôle de cohérence des quotas et corrections éventuelles ;
– édition de l’état définitif de vérification des quotas ;
– transmission aux DRASS (CTRI) /DRTEFP (CTRI)/ comité des

directeurs des INJ (si besoin) et copie aux gestionnaires de
corps, de la fiche de synthèse par notateur (annexe F).

Fin de l’étape : 15 novembre 2006.

II. − PHASE D’HARMONISATION INTERMEDIAIRE
Étape unique – service du personnel en DRASS (CTRI) ou en

DRTEFP (CTRI) – comité d’arbitrage intermédiaire :
– édition de l’état BO de préparation de l’harmonisation : harmo-

nisation entre notateurs du choix des bénéficiaires potentiels de
0,50 et de la liste des bénéficiaires potentiels de 0,25 ;

– réunion du comité d’arbitrage intermédiaire ;
– transmission du relevé de décisions du groupe d’harmonisation

intermédiaire aux gestionnaires de corps (annexe G).
Fin de l’étape : 31 décembre 2006.
Attention : Ne pas valider au niveau régional avant que

l’ensemble des notes ne soit reporté au niveau local.

III. − PHASE D’HARMONISATION NATIONALE
1re étape – gestionnaires de corps – commission d’harmonisation

nationale :

– édition de l’état BO de préparation de l’harmonisation nationale
par secteur ;

– édition de l’état BO de vérification des quotas par corps ;
– arbitrage final : dépassement éventuel du nombre de RA distri-

buables, marge définitive pour les détachés et MAD, cas parti-
culiers éventuels ;

– saisie dans Synergie / RH des marges nationales (valeur et
statut) ;

– édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par
corps, identification du reliquat RA définitif par corps ;

– réunion de la commission d’harmonisation nationale ;
– transmission des listes définitives des bénéficiaires de 3 et

1 mois de réduction d’ancienneté d’échelon aux services du
personnel.

Fin de l’étape : 28 février 2007.

2e étape – services du personnel des directions départementales et
régionales des 2 secteurs :

– édition des fiches de notation définitives (édition de la
3e page) ;

– communication aux intéressés de leurs fiches de notation ;
– transmission aux gestionnaires de corps des fiches signées pour

versement au dossier administratif des agents.

Fin de l’étape : 31 mars 2007.
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Administration centrale
Arrêté du 24 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 20 avril 2005

portant nomination des représentants de l’administra-
tion et des représentants du personnel au comité tech-
nique paritaire ministériel commun affaires sociales du
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de la
famille et du ministère de la parité et de l’égalité profes-
sionnelle

NOR : SANG0630341A

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le
ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la ministre de la
parité et de l’égalité professionnelle,

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

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

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

Vu l’arrêté du 11 août 2004 fixant les modalités d’une consulta-
tion du personnel afin de déterminer les organisations syndicales
appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du minis-
tère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille
et de l’enfance et du ministère de la parité et de l’égalité profes-
sionnelle ;

Vu les résultats de la consultation du 23 novembre 2004 ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 2004 établissant la liste des organisa-

tions syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel
au comité technique paritaire ministériel commun placé auprès du
ministre de l’emploi du travail et de la cohésion sociale, du ministre
de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et
de l’enfance et de la ministre de la parité et de l’égalité profes-
sionnelle,

Arrête

Article 1er

Sont nommés membres du comité technique paritaire ministériel
commun avec la charge d’y représenter l’administration :

Membres titulaires :

M. Rapoport (Jacques), secrétaire général des ministères chargés
des affaires sociales, président du comité ou à défaut, le représentant
de l’administration qu’il désigne ;

Mme Bonnet-Galzy (Marie-Caroline), chef de l’inspection géné-
rale des affaires sociales ;

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

M. Masson (Jean-René), directeur de l’administration générale et
de la modernisation des services ;

M. Combrexelle (Jean-Denis), directeur des relations du travail ;
M. Cunéo (Philippe), chef de service à la direction de la

recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ;
Mme Flamant (Pascale), chargée de mission auprès du secrétaire

général des ministères chargés des affaires sociales ;
M. Houssin (Didier), directeur général de la santé ;
Mme Leclerc (Agnès), déléguée aux affaires européennes et inter-

nationales ;
M. Magnier (Antoine), directeur de l’animation de la recherche,

des études et des statistiques ;
M. Borel (Patrice), chef de service à la délégation générale à

l’emploi et à la formation professionnelle ;
M. Gonzalez (Gérard), sous-directeur des affaires générales à la

direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
M. Mathieu (Daniel-David), sous-directeur des carrières et des

compétences à la direction de l’administration générale et de la
modernisation des services ;

M. Turgis (Sylvain), adjoint à la chef de la division des affaires
générales de la direction de la sécurité sociale ;

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

Membres suppléants

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

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

M. Corre (Jean-Pierre), attaché au bureau du développement pro-
fessionnel et des statuts, sous-direction des statuts et du développe-
ment professionnel et social, à la direction de l’administration géné-
rale, du personnel et du budget ;

Mme Courtois (Colette), chef du bureau des affaires générales, à
la direction des relations du travail ;

M. Deloffre (Arnaud), attaché au bureau du développement pro-
fessionnel et des statuts, sous-direction des statuts et du développe-
ment professionnel et social, à la direction de l’administration géné-
rale, du personnel et du budget ;

Mme Dindar-Nabos (Cécile), chargée de mission auprès de la
sous-directrice de l’observation de la solidarité à la direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ;

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

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

M. Houzelot (Nicolas), chef du bureau de la formation à la direc-
tion de l’administration générale, du personnel et du budget ;

Mme Lutaud (Françoise), sous-directrice des statuts et du déve-
loppement professionnel et social à la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget ;

Mme Guiguen (Josette), chef du bureau du développement profes-
sionnel et des statuts à la direction de l’administration générale, du
personnel et du budget ;

Mme Noulin (Martine), adjointe au sous-directeur des carrières et
des compétences à la direction de l’administration générale et de la
modernisation des services ;

Mme Pascua (Michèle), chef du bureau logistique à la délégation
générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;

M. Sardou (Pierre), chef de service, adjoint au directeur de l’ani-
mation de la recherche, des études et des statistiques ;

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

Article 2
Sont nommés membres du comité technique paritaire ministériel

commun avec la charge d’y représenter le personnel.

Pour FO (force ouvrière)

Membres titulaires
M. Ferchaud (René), direction départementale des affaires sani-

taires et sociales des Alpes-de-Haute-Provence ;
M. Kloetzlen (Jean-Philippe), direction régionale de l’emploi, du

travail et de la formation professionnelle d’Alsace.

Membres suppléants
M. Ducourant (Christian), direction départementale de l’emploi,

du travail et de la formation professionnelle de l’Aube ;
M. Martin (Claude), direction départementale des affaires sani-

taires et sociales de Charente.

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

budget et le directeur de l’administration générale et de la moderni-
sation des services sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, du travail et
de la cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de
la famille et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle.

Fait à Paris, le 24 juillet 2006.
Pour les ministres et par délégation :

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

E. MARIE

Arrêté du 25 juillet 2006 modifiant la composition du
comité d’hygiène et de sécurité de l’administration cen-
trale

NOR : SANG0630337A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement ;
le ministre de la santé et des Solidarités,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et

obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat et notamment son article 16 ;
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Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités tech-
niques paritaires ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale
dans la fonction publique et notamment les articles 34 et 39 ;

Vu le décret no 97-706 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du
ministre de l’emploi et de la solidarité ;

Vu l’arrêté du 7 novembre 1996 portant création et composition
de comités d’hygiène et de sécurité au ministère du travail et des
affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 9 mai 2005 portant nomination des membres du
comité d’hygiène et de sécurité central,

Arrêtent :

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 9 mai 2005 portant nomination des
représentants du personnel au comité d’hygiène et de sécurité central
est modifié comme suit :

« Est nommé représentant du personnel au comité d’hygiène et de
sécurité créé auprès du directeur de l’administration générale, du
personnel et du budget ;

Sur désignation du syndicat CFDT :
Membre Titulaire : M.Yves Lacaze, en remplacement de M. Del-

haye (Jean Fabien). »

Article 2

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

Fait à Paris, le 25 juillet 2006.

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

E. MARIE

Etablissements sous tutelle
Décision DG no 2006-154 du 11 juillet 2006 portant nomina-

tion auprès de la commission d’AMM du groupe de tra-
vail en charge de l’élaboration de la mise au point « bon
usage de Macugen » de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0630325S

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

Vu le code de la santé publique et notamment l’article L. 162-
12-15 relatif à l’élaboration des recommandations de bonne pratique
clinique ;

Vu la décision en date du 11 juillet 2006 portant création du
groupe de travail « bon usage de Macugen »,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail « bon usage de
macugen », pour une durée de 2 ans, les personnalités dont les noms
suivent :

Président :

Bodaghi (Bahram) ;

Membres :

Caputo (Georges) ;
Cochereau (Isabelle) ;
Colin (Joseph) ;
Desmettre (Thomas) ;
Français-Maury (Catherine) ;
Frau (Eric) ;
Kodjikian (Laurent) ;
Le Mer (Yannick) ;
Monin (Claire) ;
Morel (Christophe) ;
Ramahefasolo (Christiane) ;
Razavi (Hessam),

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 11 juillet 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 17 juillet 2006 fixant la liste, établie par ordre
de mérite, des candidats admis au concours de recrute-
ment des praticiens conseils du régime général de la
sécurité sociale et du régime d’assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions
non agricoles au titre de l’année 2006

NOR : SANX0630327S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés,

Vu l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2004 portant modification
de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 1992 modifié fixant les
conditions de recrutement des praticiens conseils chargés du service
du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du
service du contrôle médical du régime d’assurance maladie et mater-
nité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,

Décide :

Article 1er

Sont inscrits sur la liste d’admission au concours de recrutement
des médecins conseils du régime général de la sécurité sociale et du
régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés
des professions non agricoles au titre de l’année 2006, les candidats
dont les noms suivent :

Section médecine, liste principale

1 Mazri, née Senoussi (Karima) ;
2 Sarradin (Patrick) ;
3 Gamel, née Carrez (Sylvie) ;
4 Poupon, née Lemarquis (Ludiwine) ;
5 Lauerière (Claire) ;
6 Kaeppelin (Anne-Gabrielle) ;
7 Guardiolle (Jean-Christophe) ;
8 Soufi (Nadjia) ;
9 Eouzan, née Taveaux (Sandra) ;

10 Gobet, née Gaidioz-Miguet (Christine) ;
11 Saingré, née Marion (Anne-Laurence) ;
12 Henry (Stéphane) ;
13 Blanc (Marie-Pascale) ;
14 Jacquemoud (Camille) ;
15 Blazy, née Chahed (Sonia) ;
16 Topor (Albert, Patrick) ;
17 Boch, née Cruveillier (Catherine) ;
18 Moison, née Pruvo (Véronique) ;
19 Nemes (Virgil) ;
20 Pugniet-Boeck, né Pugniet (André) ;
21 Lefort (Thomas) ;
22 Lechêne, née Froidefond (Frédérique) ;
23 Limodin (Jocelyne) ;
24 Mafouta, née Mibatikidi Diazola (Mathurine) ;
25 Delorme (Nicolas) ;
26 Laynat (Hélène) ;
27 Bartolucci (Florent) ;
28 Antipoff (Georges) ;
29 Calloc’h, née Le Lan (Sylvie) ;
30 Bezat-Blanco, née Bezat (Stéphanie) ;
31 Geny (Frédérique) ;
32 Apéré (Hervé) ;
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33 Fehr, née Goester (Isabelle) ;
34 Jay (Frédéric) ;
35 Coutier (Louis) ;
36 Raclot-Roy, née Raclot (Nathalie) ;
37 Menz, née Chouchana (Brigitte) ;
38 Agesilas (Sophie) ;
39 Le Roch (Bruno) ;
40 Prudhomme (Frédéric) ;
41 Richeux (Laure) ;
42 Dussart (Laurent) ;
43 Delcroix, née Hubert (Isabelle) ;
44 Clercq (Christophe) ;
45 Boyer (Laurent) ;
46 Klomski, née Berkopec (Geneviève) ;
47 Le Lanchon, née Decaen (Sylvie) ;
48 Poussot (Jean-Pierre) ;
49 Thomas, née Rogerot (Sylvie) ;
50 Wager, née Turc (Isabelle) ;
51 Mesle, née Visée (Vanessa) ;
52 Winisdorffer (Eric) ;
53 Delabre, née Muller (Carole) ;
54 Jarrin, née Clément (Guillemette) ;
55 Gourbeyre (Nathalie) ;
56 Dombret (Philippe) ;
57 Tacchi (Frédéric) ;
58 Faraut (Thierry) ;
59 Jeandot (Nicolas) ;
60 Comoy (Antoine) ;
61 Pakleza (Agata) ;
Fait à Paris, le 17 juillet 2006.

F. VAN ROEKEGHEM

Décision DG no 2006-162 du 19 juillet 2006 portant dési-
gnation de la personne responsable de l’accès aux docu-
ments administratifs et des questions relatives à la réu-
tilisation des informations publiques pour l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0630340S

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

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

Vu la loi no 78-753 du 6 janvier 1978 modifiée portant diverses
mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le
public et diverses dispositions d’ordre d’administratif, social et
fiscal ;

Vu le décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la
liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des
informations publiques, pris pour l’application de la loi no 78-753
susvisée et notamment ses articles 42 à 44,

Décide :

Article 1er

Mme Le Saulnier-Martin (Carole), adjointe à la chef du service
des affaires juridiques et européennes, est désignée responsable de
l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la
réutilisation des informations publiques pour l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.

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

de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 19 juillet 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-161 du 25 juillet 2006 portant proro-
gation du mandat des membres du groupe de travail
sur les recherches biomédicales portant sur les produits
cosmétiques et sur l’évaluation de la sécurité des pro-
duits solaires, à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SANX0630339S

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

Vu le code de la santé publique et notamment les articles
L. 5311-1 et L. 5323-4 et R. 5131-3 ;

Vu la décision du 9 juillet 2004 portant création d’un groupe de
travail sur les recherches biomédicales relatives aux produits cosmé-
tiques et à l’évaluation de la photoprotection des produits solaires à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision du 30 mai 2005 modifiant la décision du
9 juillet 2004 portant création d’un groupe de travail sur les
recherches biomédicales relatives aux produits cosmétiques et à
l’évaluation de la photoprotection des produits solaires à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision du 9 juillet 2004 portant nomination auprès du
groupe de travail sur les recherches biomédicales relatives aux pro-
duits cosmétiques et à l’évaluation de la sécurité des produits
solaires, à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision du 7 février 2006 portant prorogation du mandat
des membres du groupe de travail sur les recherches biomédicales
portant sur les produits cosmétiques et sur l’évaluation de la sécurité
des produits solaires à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Considérant la démarche de transparence engagée par l’AFSSAPS
et consistant notamment à préparer le renouvellement de ses ins-
tances scientifiques consultatives par un appel public à candida-
tures ;

Considérant la date d’échéance du mandat des membres du
groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les pro-
duits cosmétiques et sur l’évaluation de la sécurité des produits
solaires, soit le 9 septembre 2006, et la nécessité de procéder à un
appel à candidatures pour ce groupe de travail dans des conditions
optimales ;

Considérant, dans ces conditions, la nécessité de procéder à une
prorogation du mandat des membres du groupe précité ;

Décide :

Article 1er

Le mandat des membres du groupe de travail sur les recherches
biomédicales portant sur les produits cosmétiques et sur l’évaluation
de la sécurité des produits solaires est prorogé de quatre mois à
compter du 9 septembre 2006.

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmé-
tiques et des biocides est chargée de l’exécution de la présente déci-
sion, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et
des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 25 juillet 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision no 2006-39 du 8 août 2006 portant délégation
de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0630355S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article

R. 1222-8 ;
Vu en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé

publique, la délibération du conseil d’administration en date du
7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de l’Eta-
blissement français du sang ;

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

Vu la décision no 2004-11 du président de l’Etablissement français
du sang en date du 30 mars 2004 nommant M. Philippe de Micco
aux fonctions de directeur de l’Etablissement français du sang
Alpes-Méditerranée,

Décide :
Art. 1er. − Délégation est donnée à M. Philippe de Micco, à

l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du
sang, la promesse de vente d’une parcelle en nature de terrain sise
dans la ZAC du pôle technologique de Marseille Château Gombert.

Art. 2. − La présente décision, qui sera publiée au Bulletin offi-
ciel Santé, entrera en vigueur le 9 août 2006.

Fait à Saint-Denis, le 8 août 2006.
PR. J. HARDY



− 27 −

15 SEPTEMBRE 2006. – SANTE 2006/8 �

. .

Décision DG no 2006-175 du 11 août 2006 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

NOR : SANX0630358S

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

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

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

Décide :

Article 1er

M. Laznowsky (Serge) est nommé chef de l’unité infrastructure
au département des systèmes d’information à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 11 août 2006.

Le secrétaire général,
M. POT

Décision DG no 2006-176 du 11 août 2006 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SANX0630359S

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

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

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

Décide :

Article 1er

M. Lamour (Bruno) est nommé chef de l’unité réalisation d’outils
et support aux applications au département des systèmes d’informa-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 11 août 2006.

Le secrétaire général,
M. POT

Décision DG no 2006-178 du 11 août 2006 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SANX0630360S

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

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

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

Décide :

Article 1er

Monsieur Sene (Bertrand) est nommé chef de l’unité de traitement
de l’information médicale au département des systèmes d’informa-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 11 août 2006.

Le secrétaire général
M. POT

SANTÉ

Professions de santé
Arrêté du 21 juillet 2006 fixant la composition du jury des

concours d’internat de pharmacie, pour la zone Nord et
la zone Sud, organisés au titre de l’année universi-
taire 2006-2007

NOR : SANH0630335A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 89-739 du 12 octobre 1989 modifié relatif aux

concours d’internat de pharmacie ;
Vu l’arrêté du 12 octobre 1989 portant organisation des concours

d’internat de pharmacie,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage
au sort, membre de jury des concours d’internat de pharmacie au
titre de l’année universitaire 2006-2007 dans les conditions sui-
vantes :

1. Pour les concours de la zone Nord

En qualité de membre titulaire
Allouch (Pierre), centre hospitalier de Versailles ;
Berod (Thierry), centre hospitalier de Martigues ;
Brudieu (Etienne), centre hospitalier universitaire de Grenoble ;
Camoin (Laurence), épouse Jau, UFR de Marseille ;
Cazin (Jean-Louis), UFR de Lille ;
Costentin (Jean), UFR de Rouen ;
Debuche (Marie-Françoise) épouse Dreyfuss, UFR de Limoges ;
Depreux (Patrick), UFR de Lille ;
Doche (Christophe), centre hospitalier de Chambéry ;
Favennec (Loïc), centre hospitalier universitaire de Rouen ;
Fernandez (Christine), UFR Paris-XI ;
Gachon (Françoise), UFR de Clermont-Ferrand ;
Guillaumont (Marc), centre hospitalier de Lyon-Sud ;
Kamel (Saïd), UFR d’Amiens ;
Lachatre (Gérard), centre hospitalier universitaire de Limoges ;
Lacroix (Christian), centre hospitalier du Havre ;
Lureau (Pierre), centre hospitalier de Laon ;
Maurey (Gérard), centre hospitalier de Rouen ;
Morel (Alain), centre hospitalier du Havre ;
Nicolas (Alain), UFR de Nancy ;
Pous (Christian), UFR de Paris-XI ;
Proton (Dominique), centre hospitalier de La Rochelle ;
Savage (Alain), centre hospitalier de Dunkerque ;
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Tilleul (Patrick), hôpital Saint-Antoine - Paris.
En qualité de membre suppléant

Accoceberry (Isabelle), centre hospitalier de Bordeaux ;
Rivière (Hélène), épouse Albinet, centre hospitalier de Rodez ;
Arnaud (Philippe), UFR Paris-V ;
Astier (Alain), UFR de Nancy ;
Barbier (Laure), hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
Barthelemy (Patrick), CHR de Marseille ;
Beauux (Jean-Louis), Pitié-Salpetrière - Paris ;
Bildet (Jacques), UFR de Bordeaux ;
Billard (Martine), centre hospitalier de Bron ;
Brilloit (Christine), épouse Chevallier, CHU de Grenoble ;
Cabioch (Brigitte), épouse Ngo Ton Sang, CHU de Grenoble ;
Callebert (Jacques), UFR Paris-V ;
Calop (Jean), UFR de Grenoble ;
Corvec (Stéphane), centre hospitalier universitaire de Nantes ;
Coste (Sophie), épouse Seronie-Vivien, institut Claudius-

Regaud – Toulouse ;
Dalle (Frédéric), CHU de Dijon ;
Danel (Vincent), CHU de Grenoble ;
Eon (Gwenola), épouse Burgot, UFR de Rennes ;
Evrard (Alexandre), UFR de Montpellier ;
Fompeydie (Dominique), UFR de Paris-V ;
Girod (Catherine), épouse Stamm, CHU de Lyon-Sud ;
Grain (Françoise), CHU d’Hyères ;
Hansel (Sylvie), UFR de Montpellier ;
Houin (Georges), UFR de Toulouse ;
Labourdette (Mercedes), épouse Mariani, CHG de Saint-Quentin ;
Le Gaillard (Francis), institut Claudius Regaud, Toulouse ;
Lhermitte (Michel), UFR de Lille ;
Livrelli (Valérie), UFR de Clermont-Ferrand ;
Luyckx (Michel), UFR de Lille ;
Marcille (Berthe-Marie), épouse Imbert, UFR de Nantes ;
Masquelier (Bernard), CHU de Bordeaux ;
May Panloup (Pascale), CHU d’Angers ;
Pascaud (Anne), épouse Roussin, UFR de Toulouse ;
Pasquier (Christophe), UFR de Toulouse ;
Penot (Christine), épouse Ragon, CHU de Marseille ;
Peyriere (Hélène), UFR de Montpellier ;
Piazza (Marie-Claude), épouse Bongrand, CHU de Marseille ;
Pieplu (Claudine), épouse Hecquard, CHU de Caen ;
Renevier (Marie-Claire), épouse Veyre, CHU de Saint-Etienne ;
Riant (Florence) épouse Cave, hôpital Lariboisière, Paris ;
Scanvic (Agnès), épouse Hameg, CH d’Argenteuil ;
Sommereisen (Marie-Thérèse), épouse Brandon, CHU de Lyon ;
Willemin (Jean-Claude), hôpital Robert-Debré, Reims;

2. Pour les concours la zone Sud

En qualité de membres titulaires
Alber (Daniel), CHU Besançon ;
Allaz (Jean-Luc), CHU Montpellier ;
Bouyer (Florence), UFR de Dijon ;
Bureau (François), CHU de Caen ;
Carles (Gérard), APHP de Marseille ;
Chomel (Jean-Claude), CHU de Poitiers ;
Collomp (Rémy), CHU de Nice ;
Court (Pascal), UFR de Clermont-Ferrand ;
Coudore (François), UFR de Paris-Sud ;
Couret (Isabelle), UFR de Montpellier ;
Dignat (Françoise), épouse George, UFR de Marseille ;
Hainque (Bernard), hôpital Pitié-Salpetrière, Paris ;
Hess (Christophe), CH de Saverne ;
Laplanche (Jean-Louis), hôpital Lariboisière, Paris ;
Larroque (Vincent), CH de Carcassonne ;
Le Bras (Jacques), hôpital Bichat - Claude-Bernard, Paris ;
Ledouble (Vincent), CHI Elboeuf-Louviers-Val-de-Reuil ;
Maugey (Nathalie), épouse Pelloquin, CHU d’Amiens ;
Monnier (Anne), épouse Ravel, UFR de Grenoble ;
Morel (Isabelle), UFR de Rennes ;
Richard (Annie), épouse Barrabes, UFR de Tours ;
Sicard (Dominique), épouse Wexler, CHU de Nice ;
Thibault (Gilles), UFR de Clermont-Ferrand ;
Tonnelle (Marie-Madeleine), épouse Plauchu, CHU de Saint-

Genis de Laval.
En qualité de membre suppléant

Hamon (Christelle), épouse Deshors, CH de Lagny ;

Fort (Marylise), CHU de Toulouse ;
Hess (Christophe), CHG de Saverne ;
Cazeneuve (Cécile), hôpital Pitié-Salpetrière, Paris ;
Tournoys (Marie-Hélène), épouse Sendrier, CH de Béthune ;
Vasseur (Manica), CH de Sambre Avesnois ;
Petit (Christophe), CHU de Nancy ;
Grardel (Nathalie), épouse Duflos, CHU de Lille ;
Maugey (Nathalie), épouse Pelloquin, CHU d’Amiens ;
Doucet (Jean), CHU de Villeurbanne ;
Giesenfeld (André), CHU de Dommartin-les-Toul ;
Vigneron (Jean), CHU de Vandoeuvre-les-Nancy ;
Lerouei (Martine), épouse Le Verger, CHU de Tours ;
Le Talaer (Marie-Françoise), épouse Patricot, CHG Le Havre ;
Guillermand (Françoise), épouse Rochefort, CH de Bron ;
Behm (Laurence) épouse Beretz, CHU de Strasbourg ;
Jouannet (Mireille), épouse Romaszko, CHU Clermont-Ferrand ;
Lucas (Anne-Elisabeth), épouse Pesquet, CHU de Rouen ;
Taupin (Jean-Luc), CHU de Bordeaux ;
Mounier (Véronique), épouse Annaix, UFR d’Angers ;
Chochillon (Christian), UFR de Paris-V ;
Faivre Chauvet (Alain), CHRU de Nantes ;
Sirieix (Françoise), épouse Le Moigne, UFR de Bordeaux ;
Civiale (Marie-Ange), épouse Coudore, UFR de Clermont-Fer-

rand ;
Laurent (Frédéric), hôpital Lyon ;
Calaf (Raymond-André), UFR de Marseille ;
Lacharmoise (Muriel), épouse Laromiguiere, UFR Paris-V ;
Singlas (Eric), UFR de Caen ;
Duverlie (Gilles), UFR d’Amiens ;
Hugonnard (Renée), épouse Grillot, hôpital de Grenoble ;
Durand (Alain), UFR de Marseille ;
Meillet (Dominique), UFR de Besançon ;
Gaucher (Geneviève), épouse Durand, UFR de Paris XI ;
Renaud (Joëlle), épouse Goudable (UFR de Lyon ;
Legrand (Alain), UFR de Paris-V ;
Reynaud (Alain), UFR de Nantes ;
Guilbert (Françoise), épouse Foussard, UFR d’Angers.

Article 2

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

Fait à Paris, le 21 juillet 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

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

du chef de service, du sous-directeur
et de son adjointe :

Le chef du bureau M4,
P. HERGET 

Arrêté du 31 juillet 2006 relatif aux modalités d’organisa-
tion de la validation des acquis de l’expérience pour
l’obtention du diplôme de préparateur en pharmacie
hospitalière

NOR : SANH0623118A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article

L. 4241-5 ;
Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l’application

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

Vu l’arrêté du 26 avril 2001 modifié relatif au diplôme de prépa-
rateur en pharmacie hospitalière ;

La commission de la formation du Conseil supérieur de la fonc-
tion publique hospitalière consultée, dans sa séance du
13 juillet 2006,

Arrête :
Art. 1er. − Le candidat souhaitant acquérir le diplôme de prépara-

teur en pharmacie hospitalière par la validation des acquis de l’expé-
rience doit justifier des compétences professionnelles acquises dans
l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rap-
port direct avec le contenu de ce diplôme.
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Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat
justifie avoir concouru, en pharmacie à usage intérieur, sous le
contrôle effectif du pharmacien, à la préparation, à la dispensation et
à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux en lien
avec le référentiel d’activités figurant en annexe I du présent arrêté.

La durée totale d’activité cumulée (en équivalent temps plein)
exigée est de trois ans, représentant 4 200 heures.

Ne sont prises en considération dans ce décompte que les activités
exercées au cours des douze dernières années, mesurées à compter
de la date du dépôt du dossier de recevabilité.

Art. 2. − Le candidat retire, selon le cas, auprès de la direction
régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu du centre de for-
mation préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospita-
lière dont relève le département de son domicile, tel que figurant en
annexes II et III du présent arrêté, de la direction de la santé et du
développement social ou de l’organisme chargé de la réception des
candidatures, un livret de recevabilité de la demande de validation
des acquis de l’expérience dont le modèle figure en annexe IV du
présent arrêté.

Le candidat transmet, selon le cas, à la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales du lieu du centre de formation prépa-
rant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière dont relève
le département de son domicile, à la direction de la santé et du
développement social, à l’organisme chargé de la réception des can-
didatures, le livret de recevabilité de la demande de VAE dûment
complété avec les pièces justificatives demandées et une attestation
sur l’honneur par laquelle il indique n’avoir pas déposé d’autre
demande de VAE pour ce diplôme.

A compter de la réception du livret, la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales ou la direction de la santé et du déve-
loppement social ou l’organisme chargé de la réception des candida-
tures concerné dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa
décision au candidat. L’absence de réponse dans ce délai vaut déci-
sion implicite de rejet.

Art. 3. − Lorsque la demande visée à l’article 2 est déclarée
recevable, le candidat retire un livret de présentation des acquis de
l’expérience figurant en annexe V du présent arrêté, selon le cas,
auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du
lieu du centre de formation préparant au diplôme de préparateur en
pharmacie hospitalière dont relève le département de son domicile,
de la direction de la santé et du développement social ou de l’orga-
nisme chargé de la réception des candidatures.

Le candidat transmet ce livret dûment complété à la direction
régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu du centre de for-
mation préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospita-
lière dont relève le département de son domicile, à la direction de la
santé et du développement social ou à l’organisme chargé de la
réception des candidatures en vue de permettre au jury de se pro-
noncer sur sa demande de validation des acquis de l’expérience.

La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la
direction de la santé et du développement social, ou l’organisme
chargé de la réception des candidatures convoque le candidat à l’une
des sessions du jury du diplôme de préparateur en pharmacie hospi-
talière.

Art. 4. − Le jury de validation des acquis de l’expérience est le
jury du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.

Art. 5. − Sur la base de l’examen du livret de présentation des
acquis de l’expérience et d’un entretien avec le candidat, le jury
prévu à l’article 4 peut décider de l’attribution du diplôme de prépa-
rateur en pharmacie hospitalière à l’intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compé-
tences afférentes à une ou plusieurs des unités de référentiel de
compétences figurant à l’annexe VI du présent arrêté et se pro-
noncer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter
de la date de notification de la décision du jury par la direction
régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction de la
santé et du développement social ou l’organisme chargé de la récep-
tion des candidatures, doivent faire l’objet d’une évaluation complé-
mentaire en vue de l’obtention du diplôme.

Art. 6. − En cas de validation partielle, le candidat peut opter
pour le suivi et l’évaluation du (ou des) module(s) de formation cor-
respondant aux compétences non validées ou pour une expérience
professionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle
demande de validation des acquis de l’expérience.

Art. 7. − Si le candidat opte pour un parcours de formation pré-
parant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, dans le
cadre du programme des études conduisant à ce diplôme, il s’inscrit
auprès d’un centre de formation autorisé à dispenser cette formation.
Le candidat est dispensé des modalités de sélection exigées pour
l’accès à la formation initiale.

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

Fait à Paris, le 31 juillet 2006.

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

DIPLÔME PRÉPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE

Référentiel d’activités

Contexte législatif et réglementaire
Les préparateurs en pharmacie contribuent à la dispensation des

médicaments sous la responsabilité des pharmaciens. Ils sont les
« seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharma-
ciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public
des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine
vétérinaire. Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le
contrôle effectif d’un pharmacien. Leur responsabilité pénale
demeure engagée. » (Art. L. 4241-1 du CSP.)

Dans les établissements de santé : « La gérance d’une pharmacie à
usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du
respect de celles des dispositions ayant trait à l’activité pharmaceu-
tique. » Les pharmaciens peuvent se faire aider par des préparateurs
en pharmacie. « Ces personnes sont placées sous l’autorité technique
du pharmacien chargé de la gérance. » (Art. L. 5126-5 du CSP.)

« La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux
besoins pharmaceutiques de l’établissement où elle est créée, notam-
ment :

– d’assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonction-
nement de l’établissement, la gestion, l’approvisionnement, la
préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des
médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1
ainsi que les dispositifs médicaux stériles, et le cas échéant, des
médicaments expérimentaux tels que définis à l’article
L. 5121-1-1 et d’en assurer la qualité ;

– de mener ou de participer à toute action d’information sur ces
médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu’à toute
action de promotion et d’évaluation de leur bon usage, de
contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigi-
lance, à la matériovigilance, et à toute action de sécurisation du
circuit du médicament et des dispositifs médicaux ;

– de mener ou de participer à toute action susceptible de
concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des
soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceu-
tique. » (Art. L. 5126-5 du CSP.)

Le préparateur en pharmacie hospitalière (Art. L. 4241-5 du CSP.)
est titulaire du « diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ».
Il exerce en pharmacie à usage intérieur et participe, sous l’autorité
technique du pharmacien chargé de la gérance, (Art. L. 5126-5 du
CSP.) à la gestion, l’approvisionnement, la délivrance des médica-
ments et autres produits de santé, à la réalisation des préparations, à
la division des produits officinaux. Son activité peut s’étendre à la
préparation des dispositifs médicaux stériles ainsi qu’à la préparation
des médicaments radiopharmaceutiques et anti-cancéreux. Il est
soumis au secret professionnel.

Définition du métier

Concourir à la préparation, à la dispensation et à la gestion des
médicaments et des dispositifs médicaux et aux opérations de stérili-
sation.

Activités

1. Délivrance de médicaments et de dispositifs médicaux.
2. Réalisation des opérations d’approvisionnement et de gestion

au sein de la pharmacie à usage intérieur et des services de soins.
3. Réalisation de conditionnements.
4. Réalisation de préparations pharmaceutiques en milieu hospita-

lier.
5. Conduite des opérations de préparation des dispositifs médi-

caux stériles.
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6. Maintenance et contrôle des équipements de préparation, de
conditionnement, de stérilisation, de stockage, de production d’eau.

7. Traitement de l’information et contrôle de la traçabilité.
8. Conseil, encadrement et formation.

Activités détaillées

1. Délivrance de médicaments et de dispositifs médicaux

Principales opérations constitutives de l’activité

Vérification technique et réglementaire de l’ordonnance ou de la
demande de médicaments quelle que soit leur qualité.

Vérification technique et réglementaire de l’ordonnance ou de la
demande de dispositifs médicaux.

Vérification technique et réglementaire des demandes au regard
du livret des médicaments et des listes et/ou des dotations de ser-
vice.

Calcul des quantités à délivrer et des doses à préparer par unité
de soins et par patient.

Collecte des médicaments, des dispositifs médicaux stériles, et de
tout autre produit relevant du monopole pharmaceutique à délivrer
et, le cas échéant, d’autres produits gérés en pharmacie.

Contrôle de l’intégrité des conditionnements des dispositifs médi-
caux stériles (DMS).

Enregistrement manuel ou informatisé des informations de traça-
bilité, de facturation et/ou d’imputation.

Délivrance sous les différentes modalités en vigueur : globale, dis-
pensation individuelle nominative (DIN), dispensation journalière
individuelle nominative (DJIN), rétrocession.

Approvisionnement des unités de soins en gaz à usage médical.
Délivrance des médicaments ou des dispositifs médicaux soumis à

des essais, études ou expérimentations selon les protocoles d’appli-
cation et la législation en vigueur.

Délivrance des médicaments et dispositifs médicaux en fonction
des stocks.

Principales situations professionnelles associées

Astreintes, urgences.
Gestion des échantillons médicaux.
Gestion des alertes sanitaires et des déclarations de vigilance

ascendantes et descendantes.
Gestion de retours de produits.
Gestions particulières selon l’évolution de la réglementation :

médicaments à usage restreint, médicaments en expérimentation cli-
nique, médicaments titulaires d’une autorisation temporaire d’utilisa-
tion (ATU), stupéfiants, médicaments dérivés du sang (MDS), gaz à
usage médical, délivrance de médicaments et de DMS dans le cadre
de plans d’urgence.

Suivi d’essais de nouveaux dispositifs médicaux avant leur choix.

Méthodes, outils, ressources utilisés
– réglementation en vigueur, documentation interne et externe

(écrite ou informatisée), procédures, modes opératoires, proto-
coles, logigrammes ;

– automates ;
– logiciels de gestion et de traçabilité, bureautique ;
– différents supports de commande réglementaires et/ou institu-

tionnels ;
– système assurance qualité ;

2. Réalisation des opérations d’approvisionnement et de gestion
au sein de la pharmacie à usage intérieur et des services de soin

Principales opérations constitutives de l’activité :
Tenue des stocks et organisation des flux : entrées, sorties, rota-

tions, inventaires, contrôle des péremptions, contrôle des conditions
de stockage, contrôle des conditionnements primaires et secondaires.

Gestion des approvisionnements : commandes, suivi des
commandes, livraisons, stocks.

Gestion des demandes « urgentes ».
Gestion des produits gérés par la pharmacie : médicaments,

DMS...
Suivi des listes types et contrôle des stocks et dotation pour

besoins urgents.
Réalisation des opérations de retraits de lots suite aux alertes sani-

taires (opération de vigilances descendantes).
Recueil et enregistrement de données pour l’élaboration du budget

et le suivi budgétaire.
Contrôle des dotations et des stocks dans les services de soins.
Recueil des éléments quantitatifs pour l’élaboration des marchés

et appels d’offre.

Suivi des consommations et des dépenses.
Recueil des éléments nécessaires à l’établissement du procès

verbal de la visite des armoires à pharmacie des unités de soins,
prévue par la réglementation.

Suivi des éléments de facturation et des rétrocessions.
Enregistrement et traçabilité des opérations.
Principales situations professionnelles associées :
– organisation logistique des transports vers les unités de soins ;
– gestion des stocks en PUI ou dans les services ;
– contrôles qualitatifs et quantitatifs des stocks dans les unités de

soins et à la pharmacie ;
Méthodes, outils, ressources utilisés :

– matériel informatique ;
– logiciels ;
– réglementation en vigueur ;
– système assurance qualité ;

3. Réalisation de conditionnements

Principales opérations constitutives de l’activité :
Réalisation de l’ensemble des opérations préalables au condi-

tionnement :
– lavage des mains ;
– habillage en tenue spécifique ;
– préparation et contrôle du poste de travail, nettoyage, désinfec-

tion, équipements ;
– contrôle des matériels et des matières premières : vérification

du fonctionnement des appareillages ;
Réalisation des opérations de déconditionnement des médicaments

et produits :
– contrôle de l’intégrité du conditionnement d’origine ;
– identification des produits en rapport aux quantités à condi-

tionner ;
– recueil et enregistrement des éléments nécessaires à la traçabi-

lité ;
– déconditionnement ;
Réalisation des opérations de reconditionnement des médicaments

et des produits :
– choix et installation des matériels ;
– réalisation d’opérations selon les procédures ;
– étiquetage ;
– recueil et enregistrement des éléments nécessaires à la traçabi-

lité ;
– échantillonnage, contrôle des quantités et qualités des produits

conditionnés ;
– renseignement des enregistrements réglementaires.
Démarrage, surveillance et conduite des équipements de condi-

tionnement.
Maintenance de premier niveau des équipements de conditionne-

ment.
Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets.
Contrôle des conditions de conservation des médicaments, dispo-

sitifs médicaux stériles et autres produits en PUI et dans les services
de soins.
Méthodes, outils, ressources utilisés :

– méthode manuelle ou avec des automates ;
– procédures en vigueur, modes opératoires, double contrôle,

registre ;
– pièce adaptée, plan de travail séparé, matériel adéquat et condi-

tions d’hygiène ;
– réglementation en vigueur ;
– système assurance qualité.

4. Réalisation de préparations pharmaceutiques
en milieu hospitalier

Principales opérations constitutives de l’activité :
Vérification et validation technique et réglementaire d’une pres-

cription.
Recherche des éléments nécessaires à l’analyse pharmaceutique

pour validation.
Edition d’une fiche de fabrication à compléter au cours des opéra-

tions de fabrication et de contrôle, et archivage.
Gestion des matières premières et des articles de conditionne-

ment : réception des produits, vérification par rapport au bon de
commande, identification et contrôle, mise en quarantaine, libéra-
tion, stockage et suivi du stock.
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Réalisation de l’ensemble des opérations préalables à la prépara-
tion : aménagement du poste de travail, habillage en tenue spéci-
fique, lavage des mains, préparation du matériel et des produits,
vérification du bon fonctionnement des équipements.

Calcul des quantités et des doses, avec vérification, à partir de la
prescription validée. Réalisation de différents types de préparations,
notamment des préparations spécifiques à l’hôpital : préparations
magistrales, hospitalières, médicaments radiopharmaceutiques,
reconstitutions, médicaments anti-cancéreux, antibiotiques, prépara-
tions de thérapie génique, cellulaire, nutrition parentérale, médica-
ments à risques, préparations rendues nécessaires par des expéri-
mentations ou essais).

Conduite des équipements (matériels de broyage, de concassage,
de micronisation, de criblage, et de filtration, d’extraction, de
mélange, de compression, de répartition et de conditionnement...) :
démarrage, réglage, surveillance, arrêt.

Contrôle de la préparation : vérification des paramètres de prépa-
ration, réalisation d’analyses physico-chimiques et micro-biologiques
en cours de préparation et sur le produit fini, prélèvement et stoc-
kage d’échantillons, création d’une échantillothèque.

Surveillance des paramètres environnementaux et réalisation des
prélèvements servant au contrôle de l’air et des surfaces.

Etablissement des documents de contrôle et de suivi et des étique-
tages réglementaires.

Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets.
Nettoyage et désinfection des équipements et de l’espace de tra-

vail.
Principales situations professionnelles associées :
– astreintes, urgences : changement éventuel des conditions de

préparation ;
– interventions en zone à atmosphère contrôlée (ZAC) ;
– préparation de médicaments radiopharmaceutiques : interven-

tions en zone contrôlée, utilisation de matériels et appareils
spécifiques, d’équipements de radio-protection ;

– autres préparations stériles : salle blanche, sous hotte à flux
laminaire ou en isolateur.

Méthodes, outils, ressources utilisés :
– prescriptions médicales, procédures, modes opératoires, logi-

ciels spécifiques ;
– équipements de préparation ;
– réglementation en vigueur ;
– système assurance qualité.

5. Conduite des opérations de préparation
des dispositifs médicaux stériles

Principales opérations constitutives de l’activité :
Habillage spécifique.
Organisation et contrôle des étapes suivantes, préalables à la stéri-

lisation : réception et contrôle des DM à stériliser, détermination du
type de traitement en fonction du matériel, pré-désinfection et net-
toyage des dispositifs médicaux réutilisables, enregistrement des
opérations de nettoyage et vérification des paramètres, contrôle
visuel, contrôle de la recomposition des boîtes d’instrumentation,
apport d’un avis sur l’élaboration des listes et des modes de
recomposition des boîtes d’instrumentation, conditionnement, enre-
gistrement des opérations de conditionnement et vérification des
paramètres, étiquetage.

Organisation et contrôle des opérations de stérilisation suivantes :
démarrage des équipements, constitution de lots de stérilisation en
fonction de la nature et de la chronologie des besoins et chargement
des autoclaves, mise en place d’indicateurs de passage et d’intégra-
teurs, choix du cycle de stérilisation adapté, mise en route des auto-
claves, surveillance et contrôle des opérations de stérilisation, dérou-
lement du cycle.

Libération de la charge après vérification de la conformité des
étapes et paramètres (intégrité des emballages, contrôle du dia-
gramme en fin de cycle).

Réalisation du dossier de stérilisation.
Organisation et contrôle de la distribution et du stockage.

Principales situations professionnelles associées :
– travail en zone à atmosphère contrôlée ;
– astreintes, urgences ;
– préparation des dispositifs médicaux ;
– système assurance qualité.

Méthodes, outils, ressources utilisés :
– logiciels ;
– équipements de stérilisation ;
– procédures, protocoles/modes opératoires ;
– réglementation en vigueur ;
– COMEDIMS ;
– CLIN.

6. Maintenance et contrôle des équipements de préparation, de
conditionnement, de stérilisation, de stockage, de production
d’eau

Principales opérations constitutives de l’activité.
Contrôle de l’instrumentation et des équipements (appareils de

pesée, chambres froides, congélateurs).
Contrôle des équipements de stérilisation : contrôles de bon fonc-

tionnement, contrôles visuels, réalisation de tests (étanchéité, Bowie
Dick).

Maintenance de premier niveau des équipements de préparation et
de conditionnement.

Vérification des équipements destinés à la production d’eau.
Vérification de l’installation des équipements destinés à la pro-

duction de gaz à usage médical.
Principales situations professionnelles associées :

Astreintes et urgences.
Méthodes, outils, ressources utilisés :

– équipements de préparation, de conditionnement, de stérilisa-
tion, de production et de transport des fluides (eau, gaz à usage
médical) ;

– équipements d’élimination des déchets et produits contaminés ;
– matériel pour le traitement de l’eau ;
– procédures, protocoles/modes opératoires ;
– réglementation (BPPH) ;
– système assurance qualité.

7. Traitement de l’information et contrôle de la traçabilité

Principales opérations constitutives de l’activité :
Recueil d’informations auprès des patients ou des professionnels

de santé, traitement et transmission des informations recueillies.
Classement des dossiers, archivage des ordonnances et documents

en fonction de la réglementation.
Renseignement des différents supports de traçabilité selon la

réglementation en vigueur.
Contrôle de la traçabilité pour l’ensemble des opérations réalisées

ou encadrées.
Recueil et transmission des informations de pharmacovigilance et

matériovigilance.
Recueil des déclarations d’incidents, traitement de l’information,

transmission aux personnes responsables (opérations de vigilances
ascendantes).

Détection, enregistrement et signalement des non-conformités.
Mise à jour du livret thérapeutique après validation par la

commission du médicament et des dispositifs médicaux stérile
(COMEDIMS) et actualisation des différentes bases de données.

Rédaction de procédures et contrôle de leur application.
Suivi ou intervention dans des actions de formation continue.

Principales situations professionnelles associées :
– enregistrements spécifiques pour les médicaments dérivés du

sang humain, les valves cardiaques d’origine porcine, les dispo-
sitifs médicaux implantables (DMI) ;

– urgences (retraits de lots).
Méthodes, outils, ressources utilisés :

– procédures ;
– matériel informatique ;
– logiciels, bases de données ;
– transmission orale et écrite ;
– réglementation en vigueur ;
– système assurance qualité.

8. Conseil, encadrement et formation

Principales opérations constitutives de l’activité :
Information et conseil sur le bon usage du médicament et des dis-

positifs médicaux stériles.
Information et conseil en matière d’hygiène et de prévention des

infections nosocomiales.
Conseils, explications, recommandations auprès des patients et des

professionnels de santé à partir d’informations validées sur les
conditions de stockage, de conservation, de reconstitution, sur les
modes d’utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux au
niveau individuel et collectif.

Encadrement de préparateurs en formation : accueil, transmission
de savoir-faire (tutorat), suivi, évaluation, réajustement.
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(1) Rayer les mentions inutiles.

Accompagnement de stagiaires : découverte (explication sur les
acteurs, sur le fonctionnement et l’organisation d’une PUI).

Information, encadrement et contribution à l’intégration des nou-
veaux embauchés et des stagiaires.
Principales situations professionnelles associées :

– relations avec les fournisseurs et tous les prestataires de ser-
vice, avec les soignants, les pairs, les prescripteurs, les patients,
les familles pour obtenir tous les éléments nécessaires à la réa-
lisation de la préparation ;

– accueil et encadrement d’un nouvel arrivant : stagiaire non pré-
parateur ;

– encadrement d’un apprenti ;
– encadrement d’un futur titulaire préparateur en pharmacie hos-

pitalière.
Méthodes, outils, ressources utilisés :

– documentation et tous types de supports ;
– grilles d’évaluation, objectifs de stage... ;
– formation au tutorat ;
– méthodes de pédagogie individuelle et collective ;
– système assurance qualité.

A N N E X E I I

CENTRES DE FORMATION DE RATTACHEMENT
(COMPÉTENCE INTERRÉGIONALE)

Paris

Ile-de-France ;
Basse-Normandie.

Lille

Nord - Pas-de-Calais ;
Picardie ;
Haute-Normandie ;
Réunion.

Lyon

Rhône - Alpes ;
Auvergne ;
Bourgogne.

Bordeaux

Aquitaine ;
Midi-Pyrénées ;
Poitou-Charentes ;
Limousin.

Marseille

Provence - Alpes - Côte d’Azur ;
Languedoc-Roussillon ;
Corse.

Tours

Centre ;
Bretagne ;
Pays de Loire.

Metz

Lorraine ;
Champagne-Ardenne ;
Alsace ;
Franche-Comté.

Pointe-à-Pitre

Guadeloupe ;
Martinique ;
Guyane.

A N N E X E I I I

FORMATION AU DIPLÔME DE PRÉPARATEUR
EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE

Centres de formation

Assistance publique - Hôpitaux de Paris :
Paris Académie Entreprise – Institut de formation de techniciens

en analyses biomédicales : hôpital la Pitié-Salpêtrière, 47, boulevard
de l’Hôpital, 75651 Paris Cedex 13, tél. : 01-42-16-08-21, télécopie :
01-42-16-08-30, mél : isabelle.daviau@psl.ap-hop-paris.fr.
Assistance publique - Hôpitaux de Marseille :

Faculté de Pharmacie : 27, boulevard Jean-Moulin, 13005 Mar-
seille, tél. : 04-91-83-56-24, télécopie : 04-91-80-29-24, mél :
pisano@pharmacie.univ-mrs.fr.
Centre hospitalier universitaire de Lille :

Direction des ressources humaines – antenne de formation des
préparateurs en pharmacie hospitalière – institut Gemez-Rieux :
2, rue du Docteur-Schweitzer, 59037 Lille Cedex, tél. : 03-20-44-
40-03, télécopie : 03-20-44-40-19, mél : b-lefevre@chru-lille.fr.
Hospices civils de Lyon :

Université Claude-Bernard - Lyon-I – Institut de pharmacie indus-
trielle de Lyon : 8, avenue Rockefeller, 69373 Lyon Cedex 08, tél. :
04-78-77-72-51, télécopie : 04-78-78-56-47, mél : odile.mos-
nier@adm.univ-lyonI.fr.
Centre hospitalier universitaire de Bordeaux :

Institut de formation des manipulateurs en électroradiologie – Sec-
tion de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière – I.M.S.
Xavier-Arnozan : avenue de Magellan, 33604 Pessac Cedex, tél. :
05-57-65-64-95, télécopie : 05-57-65-64-59, mél : marie-
claude.saux@chu-bordeaux.fr.
Centre hospitalier universitaire de Tours :

Section de formation par apprentissage de préparateurs en phar-
macie hospitalière – Site de l’I.F.P.S. – CHU de Tours, 37044 Tours
Cedex 9, tél. : 02-47-47-80-18 ou 02-47-47-38-23, télécopie : 02-47-
47-85-02, mél : d.sauvanet@chu-tours.fr.
Centre hospitalier régional de Metz-Thionville :

Ecole des préparateurs – CFA Robert-Schuman : 4, rue Mon-
seigneur-Pelt, B.P. 55130, 57074 Metz Cedex 3, tél : 03-87-76-40-36
ou 03-87-76-40-44, télécopie : 03-87-36-78-36, mél :
cfa.schuman-metz@wanadoo.fr.
Guadeloupe :

Centre de formation des apprentis polyvalents de l’académie Gua-
deloupe (CFAPAG) Morne Epingle : BP 230, 97139 Abymes, tél. :
05-90-80-54-47, fax : 05-90-80-54-98, mél : idrissou.nkouwap@ch-
labasseterre.fr.

A N N E X E I V

A l’arrêté du ......................................... relatif aux modalités d’organisation
de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme

de préparateur en pharmacie hospitalière

DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

Livret de recevabilité de la demande (livret 1)

VOTRE IDENTITÉ

Vous-même :
Mme, Mlle, M. (1) :...........................................................................
(votre nom de naissance)
Votre nom marital ou d’usage :........................................................
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Vos prénoms :.....................................................................................
Votre date de naissance : ..................................................................
Votre lieu de naissance : ...................................................................
Code postal du lieu de naissance :...................................................
Votre adresse : ....................................................................................

.................................................................................................................
Code postal :.............................. Commune :..............................
Tél. domicile : ................. Autre (travail, portable) : .................
Adresse professionnelle (facultative) : ..............................................

.................................................................................................................
Code postal :.............................. Commune :..............................
Votre situation actuelle :
Vous exercez actuellement une activité salariée ........................ o

Vous exercez actuellement une activité non salariée ................ o

Vous êtes actuellement sans emploi ........................................... o

Et / ou
Vous exercez actuellement une activité bénévole...................... o

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 visé) 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

CONDITIONS POUR ÊTRE CANDIDAT À L’OBTENTION
DU DPPH PAR LA VALIDATION DES ACQUIS

DE L’EXPÉRIENCE

Pour être candidat à l’obtention du DPPH par la validation des
acquis de l’expérience, deux conditions sont requises :

1. La première condition porte sur la nature
de votre expérience professionnelle

Votre expérience professionnelle doit être en relation avec le
contenu du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.

Vous devez avoir réalisé, en pharmacie à usage intérieur, des acti-
vités de préparation, de dispensation, et de gestion des médicaments
et dispositifs médicaux.

2. La deuxième condition porte sur la durée de votre expérience
en relation avec le contenu du DPPH

La durée de l’expérience correspondant à la première condition
doit être au minimum de trois ans, soit 4 200 heures dans les douze
dernières années.

Il s’agit de la durée réelle de l’expérience, y compris en dis-
continu, et non d’une période. Cette durée s’exprime en équivalent
temps plein.

« Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le
statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de forma-
tion en milieu professionnel effectués pour la préparation d’un
diplôme ou d’un titre ne sont pas prises en compte dans la durée
d’expérience requise. » (décret no 2002-615 du 26 avril 2002).

Récapitulatif de vos activités exercées en rapport direct avec le contenu du diplôme visé

INTITULÉ DU POSTE
ou de la fonction

ou de votre activité
(figurant sur votre bulletin

de salaire, attestation
de travail ou d’activité)

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 heures)

NOM ET ADRESSE
de la structure
dans laquelle

vous avez exercé

DANS CET EMPLOI
ou dans cette fonction bénévole,

avez-vous réalisé des activités
de préparation, de dispensation
et de gestion des médicaments

ou des dispositifs médicaux
en pharmacie à usage intérieur ?

(depuis le) (jusqu’au)

Oui o Non o

Oui o Non o

Oui o Non o

Total des périodes d’activité en années 
équivalent temps plein : ......................................................
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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 titre de séjour en cours de validité.
Pour justifier de chacune de vos activités salariées :
Joignez :
– soit une attestation signée de votre employeur (vous en trou-

verez un modèle dans ce dossier – pensez au besoin à photo-
copier ce modèle) ;

– soit vos bulletins de salaire (les bulletins récapitulatifs annuels
suffisent) si vous ne pouvez pas ou si vous ne souhaitez pas
demander d’attestation à votre employeur ;

– de plus, joignez un relevé de carrière (de la CNAV des travail-
leurs salariés pour Paris et sa région et de la CRAM pour la
province) en complément si cela vous est possible.

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 soussigné(e) M, Mme ou Mlle ....................................................
Agissant en qualité de .......................................................................
Nom de la structure : .......................................................................
Type de la structure : ......................................................................
Principale activité de la structure : .................................................
Organisme gestionnaire de la structure : ........................................
Code NAF : ......................................................................................
Certifie que Mme ou M. .................................................................
Né(e) le ........................................ à ........................................
et demeurant à ..................................................................................
Est ou a été employé(e) depuis le ................ jusqu’au ................
Travail à temps complet : oui / non
Si temps partiel : indiquez le % par rapport au temps plein
Principales activités réalisées dans le cadre de cet emploi :
(Précisez notamment les activités de préparation, dispensation, ou

gestion de médicaments ou dispositifs médicaux en pharmacie à
usage intérieur)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Durée totale cumulée du nombre d’heures de travail effectuées
dans l’emploi (en années / équivalent temps plein) :
.................................................................................................................

A.................................., le..................................
Signature et cachet de l’employeur

Accusé de réception de votre demande

(Il vous sera retourné par les services de la DRASS)

Partie à remplir par le demandeur

Madame, Monsieur, Mademoiselle : .................................................
(votre nom de naissance)
Votre nom marital ou d’usage : ......................................................
Vos prénoms : ...................................................................................
Votre date de naissance : ................................................................
Votre adresse : ..................................................................................
Code postal : ............................... Commune :...............................
Diplôme pour lequel la validation des acquis de l’expérience est

demandée :...............................................................................................

Partie à remplir par les services de la DRASS/DDASS

Madame, Monsieur, Mademoiselle,

J’accuse réception de votre demande de validation des acquis de
l’expérience (livret 1), déposée auprès des services de la DRASS à
la date du..../..../....

A la suite de l’examen des informations et des justificatifs que
vous avez fournis, votre demande fera prochainement l’objet d’une
décision de recevabilité qui vous sera notifiée par courrier.

DRASS de .................................................... Service (cachet) :

Date : ..../..../....
Nom du signataire et signature : ......................................................
No de la demande : ............................................................................
(S’il y a lieu)
Avant d’adresser ce document à la DRASS, faites une photocopie

de l’ensemble de ce dossier et des pièces jointes et conservez un
exemplaire.

A N N E X E V

DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

Livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2)

SOMMAIRE

Livret à renseigner
Votre demande
Votre identité
Votre parcours professionnel
Vos activités bénévoles
Votre parcours de formation
Vos diplômes
Votre projet
Description de votre expérience et de vos acquis professionnels
Notice d’accompagnement du livret de présentation des acquis de

votre expérience
Comment le jury va-t-il évaluer vos compétences ?
Comment allez-vous obtenir le diplôme de préparateur en phar-

macie hospitalière ?
Comment renseigner ce dossier de présentation des acquis de

votre expérience ?
Récapitulatif des preuves jointes

ANNEXES

Annexe I. – Référentiel d’activités du diplôme de préparateur en
pharmacie hospitalière

Annexe II. – Référentiel de compétences du diplôme de préparateur
en pharmacie hospitalière

Demande du candidat

Je soussigné(e)....................................................................................
Epouse .................................................................................................
Né(e) le .......................................... à ..........................................
Adresse ................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
o Certifie sur l’honneur avoir rédigé ce dossier moi-même
o Certifie sur l’honneur l’exactitude des informations apportées

dans ce dossier.
o Demande validation des acquis de mon expérience pour l’ob-

tention du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

Fait à............................................ le............................................

Signature
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Votre identité

Vous-même :
Madame.................................... Monsieur....................................
(votre nom de naissance)
Votre nom marital ou d’usage..........................................................
Vos prénoms.......................................................................................
Votre date de naissance.....................................................................

Votre adresse :
Adresse ................................................................................................

.................................................................................................................
Code postal ................................ Commune................................
Tél. domicile ................... Autre (travail, portable) ...................
Adresse professionnelle (facultative) ................................................

.................................................................................................................
Code postal ................................ Commune................................

Votre situation actuelle :
Vous exercez actuellement une activité salariée ........................ o

Vous exercez actuellement une activité non salariée ................ o

Vous êtes actuellement sans emploi ............................................... o

Et / ou
Vous exercez actuellement une activité bénévole...................... o

Cadre réservé à l’administration

No du dossier ..................................................................................
Date de réception du dossier ........................................................

Votre parcours professionnel

1. Présentez l’ensemble de votre parcours professionnel

Inscrivez chacun des emplois (suffisamment significatifs) 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 rap-
port avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

EMPLOI OCCUPÉ
(intitulé
de votre
fonction)

PÉRIODE
d’emploi
et durée

en années

EMPLOYEUR :
Nom

Adresse
Activité

PRÉCISEZ
vos principales
activités dans

cet emploi

2. Pour l’emploi ou les deux emplois les plus importants par
rapport au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière,
détaillez les activités réalisées :

Emploi 1 :
– emploi occupé (indiquez la ligne du tableau correspondante) ;
– le service, la structure ou le lieu dans lequel vous avez tra-

vaillé ;
– quelles étaient vos principales activités dans cet emploi (par

exemple, que faisiez-vous dans une journée ?) ?
– vos activités ont-elles évolué en cours d’emploi ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................
– quels types de préparations avez-vous réalisée (notamment des

préparations spécifiques hospitalières) ?

Emploi 2 :
– emploi occupé (indiquez la ligne du tableau correspondante) ;
– le service ou la structure dans lequel vous avez travaillé ;
– quelles étaient vos principales activités dans cet emploi (par

exemple, que faisiez-vous dans une journée ?) ?
.........................................................................................................
.........................................................................................................

– vos activités ont-elles évolué en cours d’emploi ?
– quels types de préparations avez-vous réalisées ? (notamment

des préparations spécifiques hospitalières)
.........................................................................................................
.........................................................................................................

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.

FONCTION
ou activité

exercée

TEMPS
hebdomadaire

consacré
et durée totale

de l’activité

ASSOCIATION
ou structure :

nom,
adresse,
activité

DÉCRIVEZ LE CONTENU
de cette ou ces activités

bénévoles

Votre parcours de formation

1. Formation initiale
Diplôme(s) préparé(s) : .....................................................................
Diplôme(s) obtenu(s) : (joindre attestations) ...................................

2. Formation par apprentissage
Diplôme(s) préparé(s) : .....................................................................
Diplôme(s) obtenu(s) : (joindre attestations) ...................................

3. Formation professionnelle continue
Il s’agit de tous types d’actions de formation professionnelle

continue.

INTITULÉ
de la

formation

ANNÉE
ou période

Durée
totale

en heures

ORGANISME
de formation
ou formateur

CONTENU DE LA FORMATION
Indiquez si vous avez obtenu

une attestation, un certificat ou
un diplôme

(joindre attestation)

Récapitulatif des diplômes obtenus

DIPLÔME
(joindre

photocopies)

ANNÉE D’OBTENTION LIEU D’OBTENTION

Brevet
de préparateur
en pharmacie
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DIPLÔME
(joindre

photocopies)

ANNÉE D’OBTENTION LIEU D’OBTENTION

Votre projet

Quelles sont les motivations qui vous conduisent à demander la
validation de vos acquis pour l’obtention du diplôme de préparateur
en pharmacie hospitalière ?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Description de votre expérience et de vos acquis professionnels

1. Votre expérience d’analyse des demandes et des ordonnances
au regard des exigences spécifiques aux pharmacies à usage inté-
rieur :

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Vous parlez ici de votre expérience d’activités réalisées en phar-
macie hospitalière (établissement public ou privé).

1.1. Description de l’activité
Quelle expérience avez-vous de l’analyse de demandes et d’or-

donnance en vue de la délivrance de médicaments dans un contexte
hospitalier ?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Pour quelles différentes catégories de médicaments avez-vous
exercé cette activité ?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

1.2. Dans votre expérience, choisissez deux exemples pour
lesquels l’analyse de la prescription a été complexe et/ou, le cas
échéant, vous avez identifié des anomalies.

Un exemple au moins doit porter sur un médicament à gestion
particulière.

Exemple 1 :
Décrivez la prescription et ses caractéristiques. De quel type de

médicament s’agissait-il ?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Comment avez-vous procédé pour analyser la prescription ?
Décrivez votre démarche dans le détail (ensemble des vérifications
réalisées et manière de les réaliser) et justifiez la point par point.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Avez-vous observé une anomalie ? Quelle en était la raison ?

Quelles mesures avez-vous prises ?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Exemple 2 :
Décrivez la prescription et ses caractéristiques. De quel type de

médicament s’agissait-il ?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Comment avez-vous procédé pour analyser la prescription ?
Décrivez votre démarche dans le détail (ensemble des vérifications
réalisées et manière de les réaliser) et justifiez la point par point.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Avez-vous observé une anomalie ? Quelle en était la raison ?
Quelles mesures avez-vous prises ?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

2. Votre expérience d’analyse de la demande de dispositifs médi-
caux

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Vous parlez ici de votre expérience d’activités réalisées en phar-
macie hospitalière (établissement public ou privé).

1.1. Description de l’activité
Quelle expérience avez-vous de l’analyse de demandes ou de

prescriptions de dispositifs médicaux dans un contexte hospitalier ?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Pour quels types de dispositifs médicaux avez vous exercé cette
activité ? (citez plusieurs exemples).

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

2.2. Dans votre expérience, choisissez deux exemples pour
lesquels l’analyse de la demande a été complexe et/ou, le cas
échéant, vous avez identifié des anomalies.

Un exemple peut porter sur l’évaluation de pratiques d’utilisation
de dispositifs médicaux.
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Exemple 1 :

Décrivez la demande ou la prescription et ses caractéristiques. De
quel type de dispositif s’agissait-il ?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Comment avez-vous procédé pour analyser la demande ?
Décrivez votre démarche dans le détail (ensemble des vérifica-

tions réalisées et manière de les réaliser) et justifiez la point par
point.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Avez-vous observé une anomalie ? Quelle en était la raison ?

Quelles mesures avez-vous prises ?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Exemple 2 :
Décrivez la demande ou la prescription et ses caractéristiques. De

quel type de dispositif s’agissait-il ?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Comment avez-vous procédé pour analyser la demande ? Décrivez

votre démarche dans le détail (ensemble des vérifications réalisées et
manière de les réaliser) et justifiez la point par point.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Avez-vous observé une anomalie ? Quelle en était la raison ?

Quelles mesures avez-vous prises ?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
3. Votre pratique pour assurer la qualité des opérations pharma-

ceutiques.
Vous parlez ici de votre expérience d’activités réalisées en phar-

macie hospitalière.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3.1. Description de l’activité
Décrivez les différentes actions menées et précautions prises pour

assurer la qualité des opérations pharmaceutiques réalisées :
Vous pouvez préciser :
– les points critiques à surveiller pour assurer la qualité pendant

les différentes étapes de la préparation et du conditionnement
des médicaments ou des dispositifs médicaux (et les risques
associés) ;

– les règles d’hygiène, d’habillage et de déplacement que vous
appliquez et pourquoi ;

– les règles de sécurité que vous appliquez et pourquoi ;
– les règles de traçabilité que vous appliquez et pourquoi ;
– les points critiques à surveiller pour assurer la qualité de la dis-

pensation des médicaments ou de la délivrance des dispositifs
médicaux (et les risques associés).

3.2. Dans votre expérience, choisissez deux exemples montrant
des actions correctives ou des actions d’amélioration de la qualité.

Exemple 1 :
Expliquez votre action corrective ou d’amélioration pour traiter

une non-conformité :
Quelle était précisément cette non-conformité ?
Expliquez votre démarche d’analyse du degré de gravité et des

causes de la non-conformité.
Quelles mesures avez-vous prises ? Justifiez votre démarche.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
Exemple 2 :
Expliquez votre action corrective ou d’amélioration pour traiter

une non-conformité :
Quelle était précisément cette non-conformité ?
Expliquez votre démarche d’analyse du degré de gravité et des

causes de la non-conformité.
Quelles mesures avez-vous prises ? Justifiez votre démarche.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
4. Votre expérience de réalisation de préparations magistrales,

hospitalières, de reconstitution et le conditionnement.
Vous parlez ici de votre expérience d’activités réalisées en phar-

macie hospitalière.
4.1. Description de l’activité.
Quelles préparations magistrales, hospitalières, de reconstitution et

le conditionnement avez-vous réalisées ?
Dans quelles conditions (seul, en équipe, en zone atmosphère

contrôlée, dans des conditions d’astreintes ou d’urgence...) ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4.2. Dans votre expérience, choisissez trois exemples de prépara-
tions magistrales complexes, l’un de ces exemples au moins devant
porter sur une reconstitution d’anti-cancéreux.

Exemple 1 :
Décrivez la prescription et ses caractéristiques :
De quel type de médicament s’agissait-il ?
Quelles étaient ses caractéristiques galéniques et ses indications

thérapeutiques ?
Quels étaient les différents composants ? Leurs caractéristiques ?

Leur rôle ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles informations avez-vous recherchées avant la préparation ?
Comment avez-vous calculé le dosage ? (Détaillez vos calculs) En
tenant compte de quels éléments ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels contrôles et vérifications préalables avez-vous effectués ?
Avez-vous identifié des non-conformités ? Dans ce cas, quelles
mesures avez-vous prises ? (correctives ou préventives)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Expliquez les différentes étapes de la préparation, les paramètres,
les résultats attendus et les points critiques pour chaque étape.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Expliquez comment vous réalisez ces différentes étapes : organi-
sation de l’espace de travail, et gestion des flux, application des
règles d’hygiène et de sécurité, utilisation des équipements, réglage
des paramètres, contrôles...
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Quels contrôles avez-vous réalisés ? Avez-vous identifié des non-
conformités ? Avez-vous été amené à rectifier des opérations de pro-
duction ? Expliquez votre démarche.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Décrivez les différentes opérations réalisées en fin de préparation.
Exemple 2 :
Décrivez la prescription et ses caractéristiques :
De quel type de médicament s’agissait-il ?
Quelles étaient ses caractéristiques galéniques et ses indications

thérapeutiques ?
Quels étaient les différents composants ? Leurs caractéristiques ?

Leur rôle ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles informations avez-vous recherchées avant la préparation ?
Comment avez-vous calculé le dosage ? (Détaillez vos calculs) En
tenant compte de quels éléments ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels contrôles et vérifications préalables avez-vous effectués ?
Avez-vous identifié des non-conformités ? Dans ce cas, quelles
mesures avez-vous prises ? (correctives ou préventives)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Expliquez les différentes étapes de la préparation, les paramètres,
les résultats attendus et les points critiques pour chaque étape.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Expliquez comment vous réalisez ces différentes étapes : organi-
sation de l’espace de travail, et gestion des flux, application des
règles d’hygiène et de sécurité, utilisation des équipements, réglage
des paramètres, contrôles...
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels contrôles avez-vous réalisés ? Avez-vous identifié des non-
conformités ? Avez-vous été amené à rectifier des opérations de pro-
duction ? Expliquez votre démarche.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Décrivez les différentes opérations réalisées en fin de préparation.
Exemple 3 : .........................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

............................. Décrivez la prescription et ses caractéristiques :
De quel type de médicament s’agissait-il ?
Quelles étaient ses caractéristiques galéniques et ses indications

thérapeutiques ?
Quels étaient les différents composants ? Leurs caractéristiques ?

Leur rôle ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles informations avez-vous recherchées avant la préparation ?
Comment avez-vous calculé le dosage ? (Détaillez vos calculs) En
tenant compte de quels éléments ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels contrôles et vérifications préalables avez-vous effectués ?
Avez-vous identifié des non-conformités ? Dans ce cas, quelles
mesures avez-vous prises ? (correctives ou préventives)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Expliquez les différentes étapes de la préparation, les paramètres,
les résultats attendus et les points critiques pour chaque étape.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Expliquez comment vous réalisez ces différentes étapes : organi-
sation de l’espace de travail, et gestion des flux, application des
règles d’hygiène et de sécurité, utilisation des équipements, réglage
des paramètres, contrôle...
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels contrôles avez-vous réalisés ? Avez-vous identifié des non-
conformités ? Avez-vous été amené à rectifier des opérations de pro-
duction ? Expliquez votre démarche.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Décrivez les différentes opérations réalisées en fin de préparation.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

5. Votre expérience de préparation de médicaments radiopharma-
ceutiques

Vous parlez ici de votre expérience d’activités réalisées en phar-
macie hospitalière ou dans un centre de préparation de médicaments
radiopharmaceutiques.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

5.1. Description de l’activité :
Quels différents types de préparation de médicaments radio-

pharmaceutiques avez-vous réalisés ? ...................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

5.2. – Dans votre expérience, choisissez deux exemples de prépa-
rations (dont une à visée diagnostic et, si possible, une à visée théra-
peutique)

Exemple 1 :
Décrivez la prescription et ses caractéristiques :
De quel type de produit s’agissait-il ?
Quelles étaient ses caractéristiques ?
Quels étaient les différents composants ? Leurs caractéristiques ?

Leur rôle ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles informations avez-vous recherchées avant la préparation ?
Comment avez-vous calculé l’activité radioactive et les paramètres
des opérations de production ? En tenant compte de quels éléments ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels contrôles et vérifications préalables avez-vous effectués ?
Avez-vous identifié des non-conformités ? Dans ce cas, quelles
mesures avez-vous prises ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Expliquez les différentes étapes de la préparation, les paramètres,
les résultats attendus et les points critiques pour chaque étape.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Expliquez comment vous réalisez ces différentes étapes : organi-
sation de l’espace de travail et gestion des flux, utilisation des équi-
pements, réglage des paramètres, contrôles, etc.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Quels contrôles avez-vous réalisés ? Avez-vous identifié des non-
conformités ? Avez-vous été amené à rectifier des opérations de pro-
duction ? Expliquez votre démarche.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Décrivez les différentes opérations réalisées en fin de préparation.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles précautions particulières avez-vous prises tout au long de
la préparation (votre tenue, votre gestuelle...) ?

Quels étaient les points critiques et les risques ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Exemple 2 :
Décrivez la prescription et ses caractéristiques :
De quel type de produit s’agissait-il ?
Quelles étaient ses caractéristiques ?
Quels étaient les différents composants ? Leurs caractéristiques ?

Leur rôle ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles informations avez-vous recherchées avant la préparation ?
Comment avez-vous calculé l’activité radioactive et les paramètres
des opérations de production ? En tenant compte de quels éléments ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels contrôles et vérifications préalables avez-vous effectués ?
Avez-vous identifié des non-conformités ? Dans ce cas, quelles
mesures avez-vous prises ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Expliquez les différentes étapes de la préparation, les paramètres,
les résultats attendus et les points critiques pour chaque étape.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Expliquez comment vous réalisez ces différentes étapes : organi-
sation de l’espace de travail, et gestion des flux, utilisation des équi-
pements, réglage des paramètres, contrôles, etc.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels contrôles avez-vous réalisés ? Avez-vous identifié des non-
conformités ? Avez-vous été amené à rectifier des opérations de pro-
duction ? Expliquez votre démarche.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Décrivez les différentes opérations réalisées en fin de préparation.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles précautions particulières avez-vous prises tout au long de
la préparation (votre tenue, votre gestuelle...) ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels étaient les points critiques et les risques ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

6. – Votre expérience de conduite de procédés de stérilisation
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

6.1. – Description de l’activité :
Quelles opérations de stérilisation avez-vous réalisées ? Quelle

était la nature des produits stérilisés ? Dans quelles conditions êtes-
vous intervenu ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

6.2. – Dans votre expérience, choisissez deux exemples, dont au
moins un qui vous a conduit à traiter des anomalies ou des écarts.

Exemple 1 :
Décrivez l’opération de stérilisation et ses caractéristiques :
De quel type de produit s’agissait-il ?
Expliquez les différentes étapes de la stérilisation, les paramètres,

les résultats attendus et les points critiques pour chaque étape.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles informations avez-vous recherchées avant de démarrer les
opérations de stérilisation ?

Quels contrôles et vérifications avez-vous effectués ? Avez-vous
identifié des non-conformités ? Si oui, lesquelles et quelles mesures
avez-vous prises ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles précautions particulières avez-vous prises tout au long de
la stérilisation (votre tenue, votre gestuelle...) ?

Quels étaient les points critiques et les risques ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Expliquez comment vous réalisez les différentes étapes de la stéri-
lisation : organisation de l’espace de travail, et gestion des flux, uti-
lisation des équipements, contrôles, etc.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels contrôles avez-vous réalisés ? Quelles non-conformités
avez-vous identifiées ? Quelles mesures avez-vous prises ? Expli-
quez votre démarche.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels documents avez-vous utilisés au cours des opérations de
stérilisation ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Décrivez les différentes opérations réalisées après passage dans le
stérilisateur.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Exemple 2 :
Décrivez l’opération de stérilisation et ses caractéristiques :
De quel type de produit s’agissait-il ?
Expliquez les différentes étapes de la stérilisation, les paramètres,

les résultats attendus et les points critiques pour chaque étape.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quelles informations avez-vous recherchées avant de démarrer les
opérations de stérilisation ?

Quels contrôles et vérifications avez-vous effectués ? Avez-vous
identifié des non-conformités ? Si oui, lesquelles et quelles mesures
avez-vous prises ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Quelles précautions particulières avez-vous prises tout au long de
la stérilisation (votre tenue, votre gestuelle...) ?

Quels étaient les points critiques et les risques ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Expliquez comment vous réalisez les différentes étapes de la stéri-
lisation : organisation de l’espace de travail, et gestion des flux, uti-
lisation des équipements, contrôles, etc.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels contrôles avez-vous réalisés ? Quelles non-conformités
avez-vous identifiées ? Quelles mesures avez-vous prises ? Expli-
quez votre démarche.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Quels documents avez-vous utilisés au cours des opérations de
stérilisation ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Décrivez les différentes opérations réalisées après passage dans le
stérilisateur.

7. – Votre expérience de gestion des flux et des stocks de médi-
caments et DMS

Vous parlez ici de votre expérience d’activités réalisées en phar-
macie hospitalière.

Décrivez votre activité et les précautions prises pour les approvi-
sionnements, la gestion des stocks et la distribution de produits,
matières et dispositifs.

Vous pouvez préciser :
– les produits concernés ;
– les points critiques de l’approvisionnement, de la gestion des

stocks et de la distribution ;
– les règles que vous appliquez et pourquoi.

Donnez un exemple de dysfonctionnement dans l’approvisionne-
ment, la gestion des stocks et la distribution sur lequel vous êtes
intervenu. Expliquez votre action pour traiter cette anomalie ou pour
l’anticiper.

8. Votre pratique de traitement et de transmission
des informations, de conseil et d’encadrement

Décrivez les différentes actions menées pour communiquer au
sein de l’équipe, avec différents personnels de services hospitaliers
et avec les patients sur les thèmes suivants : utilisation et stockage
des médicaments et des DMS, bon usage, hygiène et infections
nosocomiales.

Vous pouvez préciser :
– les différentes personnes avec qui vous êtes en relation dans

votre activité ;
– le contenu des informations transmises au pharmacien, au sein

de l’équipe ou aux personnels des services hospitaliers et les
moyens utilisés ;

– l’importance de la transmission de ces informations et les
conséquences d’une mauvaise transmission ;

– le contenu des informations ou recommandations apportées au
patient ;

– l’importance de la transmission de ces informations et les
conséquences d’une mauvaise transmission.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Avez-vous contribué à la constitution d’une base documentaire de
données et à sa mise à jour ? Donnez des exemples.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Utilisez-vous des logiciels de bureautique ou spécifiques ?
Lesquels ? Pour quel usage ?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Avez-vous eu l’occasion d’accueillir et d’assurer le tutorat des

personnes en formation ? De suivre leur progression ? Si oui,
décrivez votre démarche.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Comment faites-vous pour actualiser vos connaissances ? Expli-

quez votre démarche.
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme préparateur en pharmacie hospitalière

Notice d’accompagnement du livret de présentation
des acquis de l’expérience (livret 2)

Comment le jury va-t-il évaluer vos compétences ?

Le principe de la VAE consiste à évaluer les compétences qui ont
été acquises par le candidat au travers de son expérience, notam-
ment professionnelle, et à les comparer aux exigences du référentiel
du diplôme.

Les exigences du diplôme sont définies par :
1. Le référentiel de compétences du diplôme de préparateur en

pharmacie hospitalière ;
2. Les critères qui permettent d’apprécier la maîtrise de ces

compétences.
Premier temps :
Le jury va étudier votre dossier et apprécier les compétences

acquises au travers de votre expérience à partir de votre description.
C’est pourquoi il est important d’apporter des informations détail-

lées et précises dans ce dossier.
Deuxième temps :
Vous aurez un entretien avec le jury. Celui-ci vous posera des

questions sur la base du dossier VAE, afin de mieux comprendre
votre expérience et vos acquis.

Comment allez-vous obtenir le diplôme ?

Pour obtenir le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière
par la validation des acquis de l’expérience, il faut réunir les condi-
tions suivantes :

– être titulaire du brevet professionnel de préparateur en phar-
macie ;

– avoir reçu une décision de recevabilité positive de votre
demande (livret 1) ;

– avoir rempli votre dossier (livret 2) étudié par un jury, qui vous
convoque pour un entretien et délivre l’ensemble des unités de
compétences.

A cette étape de rédaction du livret de présentation de vos acquis,
vous réunissez les deux premières conditions.

Vous allez renseigner le présent livret et le compléter par des élé-
ments de preuves issues de votre expérience. Vous serez ensuite
reçu en entretien par le jury.

A partir de l’ensemble des éléments de votre dossier et de l’entre-
tien, le jury va délibérer et décider :

– soit de vous attribuer l’ensemble du diplôme, dans ce cas vous
êtes titulaire du diplôme ;

– soit de valider uniquement certaines unités de compétences ;
– soit de ne valider aucune unité de compétences.
Dans le cas où le jury vous délivre uniquement certaines unités,

vous pouvez poursuivre un parcours :
– soit en suivant une formation sur les modules manquants ;
– soit en complétant votre expérience professionnelle afin de

développer les compétences qui vous manquent.
Les unités de compétences acquises le sont pour une durée de

cinq ans.
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Si vous suivez une formation sur les modules manquants, vous
passerez les épreuves d’évaluation correspondant à ces modules.

Si vous complétez votre expérience, vous devrez présenter un
nouveau dossier VAE (sur les points manquants) et passer un nouvel
entretien avec le jury.

Si vous obtenez la validation sur l’ensemble des modules man-
quants, vous obtiendrez le diplôme.

Comment renseigner ce dossier de présentation
des acquis de votre expérience ?

1. Lisez attentivement le référentiel de compétences du diplôme
de préparateur en pharmacie hospitalière et l’ensemble du dossier.

2. Pour renseigner le dossier :
Utilisez la 1re personne du singulier. Insistez sur ce que vous avez

réalisé vous-même, sur votre implication personnelle ;
Apportez des exemples précis et détaillés en réponse aux dif-

férentes questions. N’hésitez pas à parler de situations dans
lesquelles vous avez rencontré des difficultés où vous vous êtes posé
des questions. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il
s’agit de mieux comprendre votre expérience ;

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement pour renseigner ce
dossier. Cela vous permettra de mettre à plat votre expérience, de
parler des situations vécues et de choisir ce que vous allez décrire.

En effet, pour remplir un tel dossier, il est nécessaire auparavant
de pouvoir échanger sur votre expérience et de l’approfondir avec
un interlocuteur qui vous aidera à mettre à jour ce que vous avez
appris et ce que vous savez faire.

Deux remarques importantes :
– le contenu du dossier est confidentiel, seuls les membres du

jury en prendront connaissance ;
– il est indispensable de préserver l’anonymat des usagers, des

patients ainsi que des professionnels avec lesquels vous tra-
vaillez ou avez travaillé.

3. Ce dossier peut être complété par des éléments de preuves
issues de votre expérience :

D’une part vous pouvez joindre tous types de documents en rela-
tion directe avec votre activité professionnelle ou extra-profes-
sionnelle. Des exemples de preuves en relation avec chaque unité
sont donnés ci-dessous. Ces preuves sont facultatives mais contri-
bueront à apporter des éléments d’appréciation au jury.

Exemples de preuves pouvant être apportées : fiches de fabrica-
tion, fiches de déclaration de non-conformité, procédures, ou modes
opératoires (sur lesquels vous avez travaillé), compte rendu de
groupes de travail (hygiène...) ou de COMEDIMS auxquels vous
avez participé...

Remarque importante :
Pour l’ensemble de ces documents, veillez à ne pas transmettre

des éléments qui sont la propriété du patient (extrait du dossier de
soin d’un patient).

Pour les documents qui sont propriété de votre employeur (ex :
protocole), veillez à demander son accord.

D’autre part, vous pouvez solliciter votre employeur actuel, d’an-
ciens employeurs, des pharmaciens ou responsables ayant supervisé
votre activité, pour qu’ils vous délivrent des attestations détaillées.

Vous trouverez ci-dessous des modèles d’attestations sur des
points clés des compétences requises pour le diplôme.

Vous êtes libre de les utiliser ou de construire avec le responsable
concerné des contenus d’attestation adaptés à vos compétences.

Ce type d’attestation n’est en aucun cas obligatoire.

Points de repère pour rédiger les attestations

1. Auprès de qui demander une attestation ?
Il s’agit de préférence du responsable hiérarchique le plus proche

ayant compétence et autorité pour apprécier l’activité du candidat. Il
peut solliciter, le cas échéant, l’avis d’autres personnes qualifiées.

2. Les éléments à indiquer sur toute attestation :
Etablissement ou structure :
Service / unité :
Activité du candidat au sein de ce service :
Identité et fonction du responsable supervisant l’activité du can-

didat.
3. Contenu possible des attestations sur des points clés :
Le responsable peut notamment indiquer :
– si, dans votre activité courante, vous identifiez toute anomalie

majeure ;

– si vous évaluez correctement le degré de gravité de la situation
nécessitant l’intervention du pharmacien ;

– si vous appliquez les différentes règles en vigueur... et tout
autre élément lui paraissant important au regard du référentiel.

Récapitulatif des preuves jointes

Si vous joignez différentes preuves au dossier, merci de joindre
également le récapitulatif suivant :

LISTE DES PREUVES JOINTES
CETTE PREUVE APPORTE
des éléments pour l’unité

ou les unités suivantes

Diplôme Préparateur en pharmacie hospitalière

Référentiel d’activités

Contexte législatif et réglementaire
Les préparateurs en pharmacie contribuent à la dispensation des

médicaments sous la responsabilité des pharmaciens. Ils sont les
« seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharma-
ciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public
des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine
vétérinaire. Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le
contrôle effectif d’un pharmacien. Leur responsabilité pénale
demeure engagée ». (art. L. 4241-1 du CSP).

Dans les établissements de santé : « La gérance d’une pharmacie à
usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du
respect de celles des dispositions ayant trait à l’activité pharmaceu-
tique. » Les pharmaciens peuvent se faire aider par des préparateurs
en pharmacie. « Ces personnes sont placées sous l’autorité technique
du pharmacien chargé de la gérance. » (art. L. 5126-5 du CSP).

« La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux
besoins pharmaceutiques de l’établissement où elle est créée, notam-
ment :

– d’assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionne-
ment de l’établissement, la gestion, l’approvisionnement, la pré-
paration, le contrôle, la détention et la dispensation des médica-
ments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ainsi
que les dispositifs médicaux stériles et, le cas échéant, des
médicaments expérimentaux tels que définis à l’article
L. 5121-1-1 et d’en assurer la qualité ;

– de mener ou de participer à toute action d’information sur ces
médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu’à toute
action de promotion et d’évaluation de leur bon usage, de
contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigi-
lance, à la matériovigilance, et à toute action de sécurisation du
circuit du médicament et des dispositifs médicaux ;
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– de mener ou de participer à toute action susceptible de
concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des
soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceu-
tique. » (art. L. 5126-5 du CSP).

Le préparateur en pharmacie hospitalière (art. L. 4241-5 du CSP)
est titulaire du « diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ».
Il exerce en pharmacie à usage intérieur et participe, sous l’autorité
technique du pharmacien chargé de la gérance, (art. L. 5126-5 du
CSP) à la gestion, l’approvisionnement, la délivrance des médica-
ments et autres produits de santé, à la réalisation des préparations, à
la division des produits officinaux. Son activité peut s’étendre à la
préparation des dispositifs médicaux stériles ainsi qu’à la préparation
des médicaments radiopharmaceutiques et anti-cancéreux. Il est
soumis au secret professionnel.

Définition du métier

Concourir à la préparation, à la dispensation et à la gestion des
médicaments et des dispositifs médicaux et aux opérations de stérili-
sation.

Activités
1. Délivrance de médicaments et de dispositifs médicaux ;
2. Réalisation des opérations d’approvisionnement et de gestion

au sein de la pharmacie à usage intérieur et des services de soins ;
3. Réalisation de conditionnements ;
4. Réalisation de préparations pharmaceutiques en milieu hospita-

lier ;
5. Conduite des opérations de préparation des dispositifs médi-

caux stériles ;
6. Maintenance et contrôle des équipements de préparation, de

conditionnement, de stérilisation, de stockage, de production d’eau ;
7. Traitement de l’information et contrôle de la traçabilité ;
8. Conseil, encadrement et formation.

Activités détaillées

1. Délivrance de médicaments et de dispositifs médicaux
Principales opérations constitutives de l’activité.
Vérification technique et réglementaire de l’ordonnance ou de la

demande de médicaments quelle que soit leur qualité.
Vérification technique et réglementaire de l’ordonnance ou de la

demande de dispositifs médicaux.
Vérification technique et réglementaire des demandes au regard

du livret des médicaments et des listes et/ou des dotations de ser-
vice.

Calcul des quantités à délivrer et des doses à préparer par unité
de soins et par patient.

Collecte des médicaments, des dispositifs médicaux stériles, et de
tout autre produit relevant du monopole pharmaceutique à délivrer
et, le cas échéant, d’autres produits gérés en pharmacie.

Contrôle de l’intégrité des conditionnements des dispositifs médi-
caux stériles (DMS).

Enregistrement manuel ou informatisé des informations de traça-
bilité, de facturation et/ou d’imputation.

Délivrance sous les différentes formes en vigueur : globale, dis-
pensation individuelle nominative (DIN), dispensation journalière
individuelle nominative (DJIN), rétrocession.

Approvisionnement des unités de soins en gaz à usage médical.
Délivrance des médicaments ou des dispositifs médicaux soumis à

des essais, études ou expérimentations selon les protocoles d’appli-
cation et la législation en vigueur.

Délivrance des médicaments et dispositifs médicaux en fonction
des stocks.

Principales situations professionnelles associées.

Astreintes, urgences.
Gestion des échantillons médicaux.
Gestion des alertes sanitaires et des déclarations de vigilance

ascendantes et descendantes.
Gestion de retours de produits.
Gestions particulières selon l’évolution de la réglementation :

médicaments à usage restreint, médicaments en expérimentation cli-
nique, médicaments titulaires d’une autorisation temporaire d’utilisa-
tion (ATU), stupéfiants, médicaments dérivés du sang (MDS), gaz à
usage médical, délivrance de médicaments et de DMS dans le cadre
de plans d’urgence.

Suivi d’essais de nouveaux dispositifs médicaux avant leur choix.
Méthodes, outils, ressources utilisés :
– réglementation en vigueur, documentation interne et externe

(écrite ou informatisée), procédures, modes opératoires, proto-
coles, logigrammes ;

– automates ;
– logiciels de gestion et de traçabilité, bureautique ;
– différents supports de commande réglementaires et/ou institu-

tionnels ;
– système assurance qualité.

2. Réalisation des opérations d’approvisionnement
et de gestion au sein de la pharmacie à usage intérieur

et des services de soin

Principales opérations constitutives de l’activité.
Tenue des stocks et organisation des flux : entrées, sorties, rota-

tions, inventaires, contrôle des péremptions, contrôle des conditions
de stockage, contrôle des conditionnements primaires et secondaires.

Gestion des approvisionnements : commandes, suivi des
commandes, livraisons, stocks.

Gestion des demandes « urgentes ».
Gestion des produits gérés par la pharmacie : médicaments,

DMS...
Suivi des listes types et contrôle des stocks et dotation pour

besoins urgents.
Réalisation des opérations de retraits de lots suite aux alertes sani-

taires (opération de vigilances descendantes).
Recueil et enregistrement de données pour l’élaboration du budget

et le suivi budgétaire.
Contrôle des dotations et des stocks dans les services de soins.
Recueil des éléments quantitatifs pour l’élaboration des marchés

et appels d’offre.
Suivi des consommations et des dépenses.
Recueil des éléments nécessaires à l’établissement du procès

verbal de la visite des armoires à pharmacie des unités de soins,
prévue par la réglementation.

Suivi des éléments de facturation et des rétrocessions.
Enregistrement et traçabilité des opérations.
Principales situations professionnelles associées :
– organisation logistique des transports vers les unités de soins ;
– gestion des stocks en PUI ou dans les services ;
– contrôles qualitatifs et quantitatifs des stocks dans les unités de

soins et à la pharmacie.
Méthodes, outils, ressources utilisés :
– matériel informatique ;
– logiciels ;
– réglementation en vigueur ;
– système assurance qualité.

3. Réalisation de conditionnements

Principales opérations constitutives de l’activité
Réalisation de l’ensemble des opérations préalables au condi-

tionnement :
– lavage des mains ;
– habillage en tenue spécifique ;
– préparation et contrôle du poste de travail, nettoyage, désinfec-

tion, équipements ;
– contrôle des matériels et des matières premières : vérification

du fonctionnement des appareillages.
Réalisation des opérations de déconditionnement des médicaments

et produits :
– contrôle de l’intégrité du conditionnement d’origine ;
– identification des produits en rapport aux quantités à condi-

tionner ;
– recueil et enregistrement des éléments nécessaires à la traçabi-

lité ;
– déconditionnement.
Réalisation des opérations de reconditionnement des médicaments

et des produits :
– choix et installation des matériels ;
– réalisation d’opérations selon les procédures ;
– étiquetage ;
– recueil et enregistrement des éléments nécessaires à la traçabi-

lité ;
– échantillonnage, contrôle des quantités et qualités des produits

conditionnés ;
– renseignement des enregistrements réglementaires.
Démarrage, surveillance et conduite des équipements de condi-

tionnement.
Maintenance de premier niveau des équipements de conditionne-

ment.
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Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets.
Contrôle des conditions de conservation des médicaments, dispo-

sitifs médicaux stériles et autres produits en PUI et dans les services
de soins.

Méthodes, outils, ressources utilisés :
– méthode manuelle ou avec des automates ;
– procédures en vigueur, modes opératoires, double contrôle,

registre ;
– pièce adaptée, plan de travail séparé, matériel adéquat et condi-

tions d’hygiène ;
– réglementation en vigueur ;
– système assurance qualité.

4. Réalisation de préparations pharmaceutiques
en milieu hospitalier

Principales opérations constitutives de l’activité.
Vérification et validation technique et réglementaire d’une pres-

cription.
Recherche des éléments nécessaires à l’analyse pharmaceutique

pour validation.
Edition d’une fiche de fabrication à compléter au cours des opéra-

tions de fabrication et de contrôle, et archivage.
Gestion des matières premières et des articles de conditionne-

ment : réception des produits, vérification par rapport au bon de
commande, identification et contrôle, mise en quarantaine, libéra-
tion, stockage et suivi du stock.

Réalisation de l’ensemble des opérations préalables à la prépara-
tion : aménagement du poste de travail, habillage en tenue spéci-
fique, lavage des mains.

préparation du matériel et des produits, vérification du bon fonc-
tionnement des équipements.

Calcul des quantités et des doses, avec vérification, à partir de la
prescription validée. Réalisation de différents types de préparations,
notamment des préparations spécifiques à l’hôpital : préparations
magistrales, hospitalières, médicaments radiopharmaceutiques,
reconstitutions, médicaments anticancéreux, antibiotiques, prépara-
tions de thérapie génique, cellulaire, nutrition parentérale, médica-
ments à risques, préparations rendues nécessaires par des expéri-
mentations ou essais).

Conduite des équipements (matériels de broyage, de concassage,
de micronisation, de criblage, et de filtration, d’extraction, de
mélange, de compression, de répartition et de conditionnement...) :
démarrage, réglage, surveillance, arrêt.

Contrôle de la préparation : vérification des paramètres de prépa-
ration, réalisation d’analyses physico-chimiques et microbiologiques
en cours de préparation et sur le produit fini, prélèvement et stoc-
kage d’échantillons, création d’une échantillothèque.

Surveillance des paramètres environnementaux et réalisation des
prélèvements servant au contrôle de l’air et des surfaces.

Etablissement des documents de contrôle et de suivi et des étique-
tages réglementaires.

Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets.
Nettoyage et désinfection des équipements et de l’espace de tra-

vail.
Principales situations professionnelles associées :
– astreintes, urgences : changement éventuel des conditions de

préparation ;
– interventions en zone à atmosphère contrôlée (ZAC) ;
– préparation de médicaments radiopharmaceutiques : interven-

tions en zone contrôlée, utilisation de matériels et appareils
spécifiques, d’équipements de radio-protection ;

– autres préparations stériles : salle blanche, sous hotte à flux
laminaire ou en isolateur.

Méthodes, outils, ressources utilisés :
– prescriptions médicales, procédures, modes opératoires, logi-

ciels spécifiques ;
– équipements de préparation ;
– réglementation en vigueur ;
– système assurance qualité.

5. Conduite des opérations de préparation
des dispositifs médicaux stériles

Principales opérations constitutives de l’activité.
Habillage spécifique.
Organisation et contrôle des étapes suivantes, préalables à la stéri-

lisation : réception et contrôle des DM à stériliser, détermination du
type de traitement en fonction du matériel, pré-désinfection et net-

toyage des dispositifs médicaux réutilisables, enregistrement des
opérations de nettoyage et vérification des paramètres, contrôle
visuel, contrôle de la recomposition des boîtes d’instrumentation,
apport d’un avis sur l’élaboration des listes et des modes de
recomposition des boîtes d’instrumentation, conditionnement, enre-
gistrement des opérations de conditionnement et vérification des
paramètres, étiquetage.

Organisation et contrôle des opérations de stérilisation suivantes :
démarrage des équipements, constitution de lots de stérilisation en
fonction de la nature et de la chronologie des besoins et chargement
des autoclaves, mise en place d’indicateurs de passage et d’intégra-
teurs, choix du cycle de stérilisation adapté, mise en route des auto-
claves, surveillance et contrôle des opérations de stérilisation, dérou-
lement du cycle.

Libération de la charge après vérification de la conformité des
étapes et paramètres (intégrité des emballages, contrôle du dia-
gramme en fin de cycle).

Réalisation du dossier de stérilisation.
Organisation et contrôle de la distribution et du stockage.

Principales situations professionnelles associées :
– travail en zone à atmosphère contrôlée ;
– astreintes, urgences ;
– préparation des dispositifs médicaux ;
– système assurance qualité.

Méthodes, outils, ressources utilisés :
– logiciels ;
– équipements de stérilisation ;
– procédures, protocoles/modes opératoires ;
– réglementation en vigueur ;
– COMEDIMS ;
– CLIN.

6. Maintenance et contrôle des équipements de préparation, de
conditionnement, de stérilisation, de stockage, de production
d’eau

Principales opérations constitutives de l’activité.
Contrôle de l’instrumentation et des équipements (appareils de

pesée, chambres froides, congélateurs).
Contrôle des équipements de stérilisation : contrôles de bon fonc-

tionnement, contrôles visuels, réalisation de tests (étanchéité, Bowie
Dick).

Maintenance de premier niveau des équipements de préparation et
de conditionnement.

Vérification des équipements destinés à la production d’eau.
Vérification de l’installation des équipements destinés à la pro-

duction de gaz à usage médical.
Principales situations professionnelles associées :

– astreintes et urgences.
Méthodes, outils, ressources utilisés :

– équipements de préparation, de conditionnement, de stérilisa-
tion, de production et de transport des fluides (eau, gaz à usage
médical) ;

– équipements d’élimination des déchets et produits contaminés ;
– matériel pour le traitement de l’eau ;
– procédures, protocoles/modes opératoires ;
– réglementation (BPPH) ;
– système assurance qualité.

7. Traitement de l’information et contrôle de la traçabilité

Principales opérations constitutives de l’activité.
Recueil d’informations auprès des patients ou des professionnels

de santé, traitement et transmission des informations recueillies.
Classement des dossiers, archivage des ordonnances et documents

en fonction de la réglementation.
Renseignement des différents supports de traçabilité selon la

réglementation en vigueur.
Contrôle de la traçabilité pour l’ensemble des opérations réalisées

ou encadrées.
Recueil et transmission des informations de pharmacovigilance et

matériovigilance.
Recueil des déclarations d’incidents, traitement de l’information,

transmission aux personnes responsables (opérations de vigilances
ascendantes).

Détection, enregistrement et signalement des non-conformités.
Mise à jour du livret thérapeutique après validation par la

commission du médicament et des dispositifs médicaux stérile
(COMEDIMS) et actualisation des différentes bases de données.
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(1) Personnel, matériel, locaux.

Rédaction de procédures et contrôle de leur application.
Suivi ou intervention dans des actions de formation continue.

Principales situations professionnelles associées :
– enregistrements spécifiques pour les médicaments dérivés du

sang humain, les valves cardiaques d’origine porcine, les dispo-
sitifs médicaux implantables (DMI) ;

– urgences (retraits de lots).
Méthodes, outils, ressources utilisés :

– procédures ;
– matériel informatique ;
– logiciels, bases de données ;
– transmission orale et écrite ;
– réglementation en vigueur ;
– système assurance qualité.

8. Conseil, encadrement et formation

Principales opérations constitutives de l’activité.
Information et conseil sur le bon usage du médicament et des dis-

positifs médicaux stériles.
Information et conseil en matière d’hygiène et de prévention des

infections nosocomiales.
Conseils, explications, recommandations auprès des patients et des

professionnels de santé à partir d’informations validées sur les
conditions de stockage, de conservation, de reconstitution, sur les
modes d’utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux au
niveau individuel et collectif.

Encadrement de préparateurs en formation : accueil, transmission
de savoir-faire (tutorat), suivi, évaluation, réajustement.

Accompagnement de stagiaires : découverte (explication sur les
acteurs, sur le fonctionnement et l’organisation d’une PUI).

Information, encadrement et contribution à l’intégration des nou-
veaux embauchés et des stagiaires.
Principales situations professionnelles associées :

– relations avec les fournisseurs et tous les prestataires de ser-
vice, avec les soignants, les pairs, les prescripteurs, les patients,
les familles pour obtenir tous les éléments nécessaires à la réa-
lisation de la préparation ;

– accueil et encadrement d’un nouvel arrivant : stagiaire non pré-
parateur ;

– encadrement d’un apprenti ;
– encadrement d’un futur titulaire préparateur en pharmacie hos-

pitalière.
Méthodes, outils, ressources utilisés :

– documentation et tous types de supports ;
– grilles d’évaluation, objectifs de stage... ;
– formation au tutorat ;
– méthodes de pédagogie individuelle et collective ;
– système assurance qualité.

Diplôme professionnel PPH. – Référentiel de compétences

Unité 1

Analyser les demandes et les ordonnances au regard des exi-
gences techniques et réglementaires propres aux pharmacies à usage
intérieur.

Savoir-faire :
– évaluer la conformité et la recevabilité de la demande selon la

réglementation et les procédures internes de la pharmacie à
usage intérieur ;

– identifier les ordonnances et les demandes prioritaires ;
– détecter les éléments d’analyse de la prescription : interactions,

incompatibilités, redondances ;
– déceler des erreurs de posologie ;
– évaluer le degré de gravité de la situation nécessitant l’interven-

tion du pharmacien ;
– rechercher, selon les protocoles établis, les informations sur les

substitutions et produits disponibles ;
– utiliser les logiciels et autres outils d’analyse de prescription ;
– traduire de manière opérationnelle les décisions des comités

institutionnels (COMEDIMS, CSIMR, CLIN...) ;
– établir le lien entre la prescription et la délivrance ;
– formuler des recommandations sur le bon usage du médica-

ment.

Unité 2

Analyser les prescriptions ou les demandes de dispositifs médi-
caux.

Savoir-faire :
– évaluer la conformité et la recevabilité de la demande selon la

réglementation spécifique aux dispositifs médicaux (DM) ;
– identifier les demandes prioritaires ;
– détecter une incompatibilité physico-chimique ;
– évaluer le degré de gravité de la situation nécessitant l’interven-

tion du pharmacien ;
– rechercher, selon les protocoles établis, les informations sur les

substitutions et produits disponibles selon les classes de dispo-
sitifs médicaux ;

– formuler des recommandations d’utilisation ;
– traduire de manière opérationnelle les décisions des comités

institutionnels portant sur les dispositifs médicaux (COME-
DIMS, CLIN...) ;

– évaluer des pratiques d’utilisation des dispositifs médicaux et
assurer le suivi des essais ;

– établir le lien entre la prescription et la délivrance.

Unité 3

Assurer la qualité des opérations pharmaceutiques réalisées en
pharmacie à usage intérieur.

Savoir-faire :
– évaluer la conformité de son action à chaque étape de son tra-

vail selon le système d’assurance qualité ;
– utiliser les règles, les procédures et les outils de la qualité ;
– rédiger un mode opératoire, des procédures internes, des élé-

ments de maîtrise du processus ;
– adapter sa tenue, son hygiène, ses déplacements et ses inter-

ventions aux règles spécifiques en fonction des zones d’acti-
vité ;

– évaluer les conséquences d’un défaut de traçabilité ;
– détecter et analyser toute non-conformité et adapter les mesures

correctives ;
– analyser le fonctionnement d’un équipement, en détecter les

anomalies et adapter les opérations de maintenance ou les
mesures correctives ;

– analyser la qualité et la conformité d’une matière première ou
d’un produit ;

– traiter et suivre les réclamations et les rappels.

Unité 4

Organiser, conduire et mettre en œuvre les préparations magis-
trales, hospitalières, les opérations de reconstitution et le condi-
tionnement.

Savoir-faire :
– identifier les différentes opérations de préparation, de condi-

tionnement et de reconstitution à réaliser à partir des demandes
et des protocoles de préparation ;

– organiser la préparation et le déroulement des opérations ;
– organiser l’espace de travail et les différents flux physiques en

fonction des règles hygiène / qualité / sécurité ;
– adapter sa tenue de travail, sa technique, sa gestuelle en fonc-

tion de la zone d’activité à atmosphère contrôlée ;
– calculer les dosages et peser, doser ou mesurer les produits

conformément aux demandes et aux protocoles de préparation ;
– effectuer les opérations de préparations, magistrales et hospita-

lières, de reconstitution et de conditionnement ;
– ajuster les paramètres et les réglages des équipements de fabri-

cation et de conditionnement et utiliser les équipements ;
– identifier et réaliser les contrôles nécessaires au déroulement du

procédé : équipements, paramètres, matières, produits ;
– rectifier les opérations de production en fonction du résultat des

contrôles ;
– analyser les anomalies, leur degré de gravité et identifier les

mesures à prendre.

Unité 5

Organiser, conduire et mettre en œuvre les préparations de médi-
caments radiopharmaceutiques.

Savoir-faire :
– identifier les différentes opérations de préparation et de condi-

tionnement concernant les médicaments radiopharmaceutiques ;
– identifier les risques associés à la manipulation de produits

radioactifs et mettre en œuvre les mesures à prendre en cas
d’incident ou d’accident d’exposition ou de contamination
radioactive (1) ;
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– adapter sa tenue professionnelle, sa technique, sa gestuelle en
fonction du classement de la zone ;

– paramétrer et utiliser les équipements de préparation et de
contrôle des médicaments radiopharmaceutiques ;

– utiliser les appareils de radioprotection selon la nature du
risque ;

– organiser et conduire la préparation et le déroulement des opé-
rations, et coordonner ses activités avec les collaborateurs en
fonction des impératifs du service hospitalier ;

– organiser l’espace de travail et les flux physiques en fonction
des règles d’hygiène, de qualité, et de radioprotection ;

– calculer les activités radioactives et adapter les opérations de
production en tenant compte des prescriptions, de l’heure d’ad-
ministration et de la décroissance radioactive du produit ;

– identifier et réaliser les contrôles nécessaires au déroulement
des procédés (produits, équipements, environnement) ;

– contrôler le circuit des produits radiopharmaceutiques (trousses,
générateurs, précurseurs, médicaments radiopharmaceutiques)
de la commande à leur élimination ;

– gérer les déchets radioactifs ;
– analyser les anomalies, leur degré de gravité, identifier les

mesures à prendre et en rendre compte.

Unité 6

Organiser, conduire et mettre en œuvre les opérations de stérilisa-
tion des dispositifs médicaux.

Savoir-faire :
– identifier les sources et les voies de biocontamination pour

l’homme et son environnement ;
– appliquer les règles et procédures spécifiques d’hygiène,

d’habillage et de déplacement et adapter sa technique en fonc-
tion de la zone d’activité ;

– organiser l’espace de travail et les différents flux physiques en
fonction des besoins et des règles hygiène / qualité / sécurité ;

– identifier les différentes étapes ou phases du processus de stéri-
lisation ;

– organiser la préparation et le déroulement des opérations de sté-
rilisation dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire ;

– conduire, mettre en œuvre les opérations de stérilisation et en
assurer la traçabilité ;

– utiliser les équipements de stérilisation et mettre en œuvre les
maintenances de premier niveau ;

– utiliser des techniques d’analyse et de contrôle visant à vérifier
les équipements, les paramètres de la stérilisation, la stérilité
des produits ;

– rectifier les opérations de production en fonction du résultat des
contrôles ;

– identifier toute anomalie dans le déroulement du procédé et
alerter les personnes responsables et prendre les mesures cor-
rectives.

Unité 7

Gérer les flux et les stocks de médicaments et de dispositifs médi-
caux dans l’environnement économique et réglementaire.

Savoir-faire :
– utiliser le code des marchés publics et les règles d’approvi-

sionnement, de gestion des stocks et de distribution ;
– utiliser les règles de la comptabilité hospitalière et du suivi

budgétaire ;
– veiller lors des délivrances à l’état des stocks en fonction des

fluctuations de consommation des produits ou dispositifs ;
– calculer les quantités à délivrer ;
– contrôler, trier, orienter et étiqueter réglementairement les dif-

férentes matières et produits stockés ;
– utiliser les règles spécifiques de gestion des stocks et de flux

des échantillons médicaux, des essais cliniques, des retours de
service ;

– analyser les anomalies, leur degré de gravité et identifier les
mesures à prendre.

Unité 8

Traiter et transmettre les informations, travailler en équipe,
conseiller et encadrer des personnes.

Savoir-faire :
– collecter et transmettre les informations et les recommandations

sur le bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux,
l’hygiène et la lutte contre les infections nosocomiales dans
l’établissement ;

– conseiller le patient ou les professionnels de santé sur l’utilisa-
tion et le stockage des médicaments et des dispositifs médicaux
stériles ainsi que sur les effets indésirables ;

– créer une relation de confiance avec les patients et les person-
nels hospitaliers ;

– créer et maintenir les relations nécessaires au travail en équipe ;
– utiliser et alimenter une base documentaire de données actuali-

sées ;
– utiliser les logiciels bureautiques et les logiciels spécifiques ;
– encadrer des personnes en formation ;
– actualiser ses connaissances et utiliser les circuits de formation

pour progresser.

A N N E X E V I

Diplôme professionnel PPH. – Référentiel de compétences
Unité 1

Analyser les demandes et les ordonnances au regard des exi-
gences techniques et réglementaires propres aux pharmacies à usage
intérieur.

Savoir-faire :
– évaluer la conformité et la recevabilité de la demande selon la

réglementation et les procédures internes de la pharmacie à
usage intérieur ;

– identifier les ordonnances et les demandes prioritaires ;
– détecter les éléments d’analyse de la prescription : interactions,

incompatibilités, redondances ;
– déceler des erreurs de posologie ;
– évaluer le degré de gravité de la situation nécessitant l’interven-

tion du pharmacien ;
– rechercher, selon les protocoles établis, les informations sur les

substitutions et produits disponibles ;
– utiliser les logiciels et autres outils d’analyse de prescription ;
– traduire de manière opérationnelle les décisions des comités

institutionnels (COMEDIMS, CSIMR, CLIN...) ;
– établir le lien entre la prescription et la délivrance ;
– formuler des recommandations sur le bon usage du médica-

ment.
Unité 2

Analyser les prescriptions ou les demandes de dispositifs médi-
caux.

Savoir-faire :
– évaluer la conformité et la recevabilité de la demande selon la

réglementation spécifique aux dispositifs médicaux (DM) ;
– identifier les demandes prioritaires ;
– détecter une incompatibilité physico-chimique ;
– évaluer le degré de gravité de la situation nécessitant l’interven-

tion du pharmacien ;
– rechercher, selon les protocoles établis, les informations sur les

substitutions et produits disponibles selon les classes de dispo-
sitifs médicaux ;

– formuler des recommandations d’utilisation ;
– traduire de manière opérationnelle les décisions des comités

institutionnels portant sur les dispositifs médicaux (COME-
DIMS, CLIN...) ;

– évaluer des pratiques d’utilisation des dispositifs médicaux et
assurer le suivi des essais ;

– établir le lien entre la prescription et la délivrance.
Unité 3

Assurer la qualité des opérations pharmaceutiques réalisées en
pharmacie à usage intérieur.

Savoir-faire :
– évaluer la conformité de son action à chaque étape de son tra-

vail selon le système d’assurance qualité ;
– utiliser les règles, les procédures et les outils de la qualité ;
– rédiger un mode opératoire, des procédures internes, des élé-

ments de maîtrise du processus ;
– adapter sa tenue, son hygiène, ses déplacements et ses inter-

ventions aux règles spécifiques en fonction des zones d’acti-
vité ;

– évaluer les conséquences d’un défaut de traçabilité ;
– détecter et analyser toute non-conformité et adapter les mesures

correctives ;
– analyser le fonctionnement d’un équipement, en détecter les

anomalies et adapter les opérations de maintenance ou les
mesures correctives ;

– analyser la qualité et la conformité d’une matière première ou
d’un produit ;

– traiter et suivre les réclamations et les rappels.
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(1) Personnel, matériel, locaux

Unité 4

Organiser, conduire et mettre en œuvre les préparations magis-
trales, hospitalières, les opérations de reconstitution et le condi-
tionnement.

Savoir-faire :
– identifier les différentes opérations de préparation, de condi-

tionnement et de reconstitution à réaliser à partir des demandes
et des protocoles de préparation ;

– organiser la préparation et le déroulement des opérations ;
– organiser l’espace de travail et les différents flux physiques en

fonction des règles hygiène/qualité/sécurité ;
– adapter sa tenue de travail, sa technique, sa gestuelle en fonc-

tion de la zone d’activité à atmosphère contrôlée ;
– calculer les dosages et peser, doser ou mesurer les produits

conformément aux demandes et aux protocoles de préparation ;
– effectuer les opérations de préparations, magistrales et hospita-

lières, de reconstitution et de conditionnement ;
– ajuster les paramètres et les réglages des équipements de fabri-

cation et de conditionnement et utiliser les équipements ;
– identifier et réaliser les contrôles nécessaires au déroulement du

procédé : équipements, paramètres, matières, produits ;
– rectifier les opérations de production en fonction du résultat des

contrôles ;
– analyser les anomalies, leur degré de gravité et identifier les

mesures à prendre.

Unité 5

Organiser, conduire et mettre en œuvre les préparations de médi-
caments radiopharmaceutiques.

Savoir-faire :
– identifier les différentes opérations de préparation et de condi-

tionnement concernant les médicaments radiopharmaceutiques ;
– identifier les risques associés à la manipulation de produits

radioactifs et mettre en œuvre les mesures à prendre en cas
d’incident ou d’accident d’exposition ou de contamination
radioactive (1) ;

– adapter sa tenue professionnelle, sa technique, sa gestuelle en
fonction du classement de la zone ;

– paramétrer et utiliser les équipements de préparation et de
contrôle des médicaments radiopharmaceutiques ;

– utiliser les appareils de radioprotection selon la nature du
risque ;

– organiser et conduire la préparation et le déroulement des opé-
rations, et coordonner ses activités avec les collaborateurs en
fonction des impératifs du service hospitalier ;

– organiser l’espace de travail et les flux physiques en fonction
des règles d’hygiène, de qualité, et de radioprotection ;

– calculer les activités radioactives et adapter les opérations de
production en tenant compte des prescriptions, de l’heure d’ad-
ministration et de la décroissance radioactive du produit ;

– identifier et réaliser les contrôles nécessaires au déroulement
des procédés (produits, équipements, environnement) ;

– contrôler le circuit des produits radiopharmaceutiques (trousses,
générateurs, précurseurs, médicaments radiopharmaceutiques)
de la commande à leur élimination ;

– gérer les déchets radioactifs ;
– analyser les anomalies, leur degré de gravité, identifier les

mesures à prendre et en rendre compte.

Unité 6

Organiser, conduire et mettre en œuvre les opérations de stérilisa-
tion des dispositifs médicaux.

Savoir-faire :
– identifier les sources et les voies de biocontamination pour

l’homme et son environnement ;
– appliquer les règles et procédures spécifiques d’hygiène,

d’habillage et de déplacement et adapter sa technique en fonc-
tion de la zone d’activité ;

– organiser l’espace de travail et les différents flux physiques en
fonction des besoins et des règles hygiène/qualité/sécurité ;

– identifier les différentes étapes ou phases du processus de stéri-
lisation ;

– organiser la préparation et le déroulement des opérations de sté-
rilisation dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire ;

– conduire, mettre en œuvre les opérations de stérilisation et en
assurer la traçabilité ;

– utiliser les équipements de stérilisation et mettre en œuvre les
maintenances de premier niveau ;

– utiliser des techniques d’analyse et de contrôle visant à vérifier
les équipements, les paramètres de la stérilisation, la stérilité
des produits ;

– rectifier les opérations de production en fonction du résultat des
contrôles ;

– identifier toute anomalie dans le déroulement du procédé et
alerter les personnes responsables et prendre les mesures cor-
rectives ;

Unité 7

Gérer les flux et les stocks de médicaments et de dispositifs médi-
caux dans l’environnement économique et réglementaire.

Savoir-faire :
– utiliser le code des marchés publics et les règles d’approvi-

sionnement, de gestion des stocks et de distribution ;
– utiliser les règles de la comptabilité hospitalière et du suivi

budgétaire ;
– veiller lors des délivrances à l’état des stocks en fonction des

fluctuations de consommation des produits ou dispositifs ;
– calculer les quantités à délivrer ;
– contrôler, trier, orienter et étiqueter réglementairement les dif-

férentes matières et produits stockés ;
– utiliser les règles spécifiques de gestion des stocks et de flux

des échantillons médicaux, des essais cliniques, des retours de
service ;

– analyser les anomalies, leur degré de gravité et identifier les
mesures à prendre.

Unité 8

Traiter et transmettre les informations, travailler en équipe,
conseiller et encadrer des personnes.

Savoir-faire :
– collecter et transmettre les informations et les recommandations

sur le bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux,
l’hygiène et la lutte contre les infections nosocomiales dans
l’établissement ;

– conseiller le patient ou les professionnels de santé sur l’utilisa-
tion et le stockage des médicaments et des dispositifs médicaux
stériles ainsi que sur les effets indésirables ;

– créer une relation de confiance avec les patients et les person-
nels hospitaliers ;

– créer et maintenir les relations nécessaires au travail en équipe ;
– utiliser et alimenter une base documentaire de données actuali-

sées ;
– utiliser les logiciels bureautiques et les logiciels spécifiques ;
– encadrer des personnes en formation ;
– actualiser ses connaissances et utiliser les circuits de formation

pour progresser.

Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant
au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

NOR : SANH0623119A

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

L. 4241-5, L. 4244-1 et D. 4241-1 à D. 4241-8 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 116-1 et

suivants ;
Vu le décret no 90-319 du 5 avril 1990 modifié relatif à la

formation professionnelle continue des agents de la fonction
publique hospitalière ;

Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut parti-
culier du corps de directeur des soins de la fonction publique
hospitalière ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l’application
de l’article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et
L. 335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de
l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle ;



− 47 −

15 SEPTEMBRE 2006. – SANTE 2006/8 �

. .

Vu l’arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisation
visées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 26 avril 2001 modifié relatif au diplôme de
préparateur en pharmacie hospitalière ;

Vu l’arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux
gestes et soins d’urgence ;

La commission de la formation professionnelle du Conseil supé-
rieur de la fonction publique hospitalière consultée, dans sa séance
du 13 juillet 2006,

Arrête :
Art. 1er. − Le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière,

délivré par le ministre chargé de la santé, atteste les compétences
requises pour exercer les activités du métier de préparateur en
pharmacie hospitalière.

Il est délivré aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle
dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de la santé, la tota-
lité de la formation conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves
de certification ou aux personnes ayant validé les acquis de leur
expérience professionnelle en vue de son obtention.

TITRE Ier

CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION
Art. 2. − La formation au diplôme de préparateur en pharmacie

hospitalière est accessible aux seuls candidats titulaires du brevet
professionnel de préparateur en pharmacie prévu par les articles
D. 4241-1 à D. 4241-8 du code de la santé publique.

Art. 3. − Le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière
est obtenu par les voies suivantes :

a) La formation initiale ;
b) La formation par apprentissage, définie au livre Ier du code

du travail ;
c) La formation professionnelle continue, définie au livre IX du

code du travail ;
d) La validation des acquis de l’expérience.
A l’exception de la voie de l’apprentissage, aucune limite d’âge

n’est prévue.
Art. 4. − Pour les candidats relevant du a et du c de l’article 3,

l’admission en formation conduisant au diplôme de préparateur en
pharmacie hospitalière est subordonnée à la réussite à des épreuves
de sélection. Ces épreuves sont organisées annuellement par les
centres de formation autorisés pour dispenser cette formation. Les
candidats ne peuvent s’inscrire que dans le centre de formation de
l’interrégion de leur choix.

Art. 5. − Pour les candidats relevant du a et du c de l’article 3,
le dossier d’inscription comporte obligatoirement les pièces
suivantes :

1o Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;
2o Une lettre de candidature ;
3o Un curriculum vitae ;
4o Un justificatif d’état civil.
Les candidats doivent, en outre, acquitter le montant des droits

d’inscription aux épreuves de sélection. Ces droits sont déterminés
par l’organisme gestionnaire du centre de formation après avis du
conseil technique intéressé.

Art. 6. − Les centres de formation doivent, après accord du
directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu d’implan-
tation de ce centre, informer les candidats de la date d’affichage des
résultats définitifs ainsi que du nombre de places fixé pour les
épreuves de sélection, au moment de leur inscription.

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

Art. 8. − L’épreuve écrite d’admissibilité, anonyme, d’une durée
d’une heure trente minutes, est notée sur 20 points. Elle porte sur
une question d’actualité sanitaire, en relation avec l’organisation
pharmaceutique hospitalière.

Elle est évaluée par un groupe d’examinateurs composé de deux
personnes :

– un pharmacien praticien hospitalier ;
– un préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé ou, le

cas échéant, un préparateur en pharmacie hospitalière ayant au
minimum trois ans d’expérience, intervenant dans la formation.

Le nombre de ces groupes d’examinateurs est fixé en fonction du
nombre de candidats par le président du jury sur proposition du
directeur du centre de formation.

Art. 9. − Les membres du jury d’admissibilité sont nommés par
le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales, en liaison avec le directeur du centre de
formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

Le jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires
et sociales ou son représentant pharmacien inspecteur de santé
publique et comprend :

a) Le directeur du centre de formation ;
b) Des membres des groupes d’examinateurs figurant à l’article 8,

dont au minimum :
– un pharmacien praticien hospitalier ;
– un préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé ou, le

cas échéant, un préparateur en pharmacie hospitalière ayant au
minimum trois ans d’expérience, intervenant dans la formation.

Pour être déclaré admissible, le candidat doit obtenir une note au
moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve.

Art. 10. − L’épreuve orale d’admission, notée sur 20 points,
d’une durée de trente minutes maximum, consiste en un exposé
suivi d’une discussion, destinés à apprécier l’aptitude du candidat à
suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. Elle
est réalisée à partir d’un dossier de cinq pages maximum, fourni par
le candidat, exposant son expérience professionnelle, ses motivations
à la formation et son projet professionnel.

Elle est évaluée par un groupe d’examinateurs composé de trois
personnes :

– un pharmacien praticien hospitalier ;
– un préparateur en pharmacie hospitalière, cadre de santé ;
– un préparateur en pharmacie hospitalière.
Le nombre de ces groupes d’examinateurs est fixé en fonction du

nombre de candidats par le président du jury sur proposition du
directeur du centre de formation.

Art. 11. − Les membres du jury d’admission sont nommés par le
préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires
sanitaire et sociales, en liaison avec le directeur du centre de forma-
tion de préparateurs en pharmacie hospitalière.

Le jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires
et sociales ou son représentant, pharmacien inspecteur de santé
publique et comprend :

a) Le directeur du centre de formation ; 
b) Un représentant de la direction d’un établissement sanitaire ou

médico-social employant des préparateurs en pharmacie
hospitalière ;

c) Des membres des groupes d’examinateurs figurant à l’article 10
dont au minimum :

– un pharmacien praticien hospitalier ;
– un préparateur en pharmacie hospitalière, cadre de santé ;
– un préparateur en pharmacie hospitalière.
Art. 12. − Pour pouvoir être admis en formation, les candidats

doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l’entretien.
A l’issue de l’épreuve orale d’admission, le jury établit la liste de

classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste
complémentaire.

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

a) Au(x) candidat(s) ayant obtenu la note la plus élevée à
l’épreuve d’admissibilité ;

b) Au candidat le plus âgé, dans le cas où le recours à l’alinéa a
n’a pu départager les candidats.

Lorsque, dans un centre de formation, la liste complémentaire éta-
blie à l’issue des épreuves de sélection n’a pas permis de pourvoir
l’ensemble des places offertes, le directeur du centre de formation
concerné peut faire appel à des candidats inscrits sur la liste complé-
mentaire d’autres centres de formation, restés sans affectation à
l’issue de la procédure d’admission dans ceux-ci, dans la limite des
places disponibles.

Art. 13. − Les résultats des épreuves de sélection sont affichés
au siège de chaque centre de formation concerné, dans un lieu
accessible à toute heure à la consultation. Tous les candidats sont
personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si, dans les
quinze jours suivant l’affichage, un candidat classé sur la liste prin-
cipale ou sur la liste complémentaire n’a pas confirmé par écrit son
souhait d’entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son
admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa
place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette der-
nière liste.

La liste nominative des candidats admis en formation est trans-
mise par le directeur de chaque centre de formation au directeur
régional des affaires sanitaires et sociales, au plus tard un mois
après la date de la rentrée.

Art. 14. − Les résultats des épreuves de sélection ne sont
valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organi-
sées. Cependant, un report d’admission d’un an, renouvelable une
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fois, est accordé de droit au candidat par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales en cas de congé de maternité, d’une
demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou
d’un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans ou pour congé d’ac-
compagnement d’une personne en fin de vie. Un report d’admission,
renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales en cas de rejet du bénéfice de la
formation professionnelle.

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

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

Le report est valable pour le centre de formation dans lequel le
candidat avait été précédemment admis.

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

Art. 15. − Pour les candidats relevant du service de santé des
armées, la décision de report de scolarité est accordée par le direc-
teur central du service de santé des armées sur proposition du direc-
teur du centre de formation de préparateurs en pharmacie
hospitalière.

Art. 16. − L’admission définitive dans un centre de formation de
préparateur en pharmacie hospitalière est subordonnée :

1o A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un
certificat médical attestant que le candidat ne présente pas de contre-
indication physique et psychologique à l’exercice de la profession ;

2o A la production, au plus tard le jour de la première entrée en
stage, d’un certificat médical de vaccinations conforme à la régle-
mentation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des pro-
fessionnels de santé en France.

Art. 17. − Les candidats retenus doivent s’acquitter des droits
annuels d’inscription et des frais de scolarité dont les montants res-
pectifs sont déterminés par l’organisme gestionnaire du centre de
formation après avis du conseil technique intéressé.

Art. 18. − La sélection des apprentis s’opère sur la base d’un
dossier constitué par le candidat et d’un entretien avec un pharma-
cien praticien hospitalier participant à la formation de préparateur en
pharmacie hospitalière, un préparateur en pharmacie hospitalière et
le directeur du centre de formation des apprentis ou son représen-
tant, qui permet à ces derniers d’apprécier la candidature de chacun
des postulants. La composition de ce dossier figure en annexe I.

TITRE II

CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
DE LA FORMATION

Art. 19. − La formation conduisant au diplôme de préparateur en
pharmacie hospitalière se déroule sur une durée globale de quarante-
deux semaines. Elle comporte 1 360 heures d’enseignement dont
660 heures théoriques et 700 heures de stage ou de périodes pra-
tiques. Elle est organisée conformément au référentiel de formation
joint en annexe II.

L’enseignement en centre de formation comprend huit modules,
dispensés sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux de
groupe et de travaux pratiques. Des temps de recherche personnelle
sont prévus et insérés dans le projet pédagogique du centre de
formation.

Les périodes pratiques ou stages, au nombre de huit, sont réali-
sées dans les pharmacies à usage intérieur, dans les unités de soins,
dans des cellules qualité ou gestion des risques ou en milieu
industriel.

Des réunions pédagogiques entre les enseignants et les profession-
nels chargés d’encadrer les élèves et les apprentis sont organisées
afin d’assurer une parfaite cohérence entre l’enseignement en centre
de formation et les périodes pratiques.

Chaque période pratique ou stage fait l’objet d’un projet formalisé
et individualisé établi par le responsable pédagogique du centre de
formation en liaison avec le responsable de l’encadrement de l’élève
dans la structure d’accueil. Il définit, à partir des ressources éduca-
tives de la structure et du niveau de formation de l’élève, les objec-
tifs à atteindre, les modalités d’encadrement et les critères d’évalua-
tion.

Art. 20. − La formation par l’apprentissage est effectuée sous la
responsabilité administrative et pédagogique d’un centre de forma-
tion des apprentis.

L’articulation de la formation entre le centre de formation des
apprentis et l’employeur est réalisée au travers du livret d’apprentis-
sage. Le contenu du livret d’apprentissage est fixé en annexe III.

Art. 21. − La formation professionnelle continue relève des dis-
positifs définis par le code du travail pour les candidats qui y sont
assujettis et par les règles de la fonction publique pour les agents en
fonctions qu’elle régit, notamment, pour les personnels hospitaliers,
à l’article 2 b du décret du 5 avril 1990 susvisé.

Art. 22. − La date de début de formation est fixée dans la pre-
mière quinzaine du mois de septembre, par le directeur du centre de
formation, après avis du conseil technique.

Art. 23. − La présence des élèves et des apprentis à l’ensemble
des enseignements est obligatoire.

Art. 24. − Les enseignements sont dispensés par des pharma-
ciens et biologistes hospitaliers, des préparateurs en pharmacie hos-
pitalière cadres de santé, ainsi que des directeurs d’établissements
hospitaliers, et des personnels universitaires. Il peut également être
fait appel à des intervenants ayant des connaissances particulières en
fonction des matières ou disciplines enseignées.

Art. 25. − Les terrains de stage sont agréés, pour une durée de
cinq ans, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
sur proposition du directeur du centre de formation et après avis du
conseil technique.

Art. 26. − Pour les élèves relevant du service de santé des
armées, les terrains de stage sont déterminés par le directeur central
du service de santé des armées, sur proposition du directeur du
centre de formation. Ils sont agréés par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales.

Art. 27. − Les centres de formation de préparateurs en phar-
macie hospitalière peuvent mener des actions de formation continue
dans leur champ de compétence.

Congés et absences des élèves
Art. 28. − Au cours de leur formation, les élèves ont droit à une

semaine de congés. La date en est fixée par le directeur du centre de
formation, après avis du conseil technique. Pour les élèves salariés,
cette semaine est décomptée du total de leurs congés annuels, sous
réserve de dispositions réglementaires plus favorables prises en
application du code du travail.

Art. 29. − Pour les candidats relevant du a et du c de l’article 3
du titre Ier, pendant la durée totale de la formation, une franchise
maximale de dix jours ouvrés, durant laquelle les élèves sont dis-
pensés des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des
séances d’apprentissage pratique et des stages, peut leur être
accordée, sur présentation d’un certificat médical justifiant la
maladie ou l’absence pour enfant malade. Ils devront toutefois pré-
senter les épreuves de validation des modules de formation.

Art. 30. − Au-delà de la franchise prévue à l’article 29, le direc-
teur du centre de formation peut, après avis du conseil technique,
sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels,
autoriser certaines absences avec dispense des cours, des travaux
dirigés, des travaux de groupe, des séances d’apprentissages pra-
tiques et des stages.

Art. 31. − En cas de maternité, les élèves sont tenues d’inter-
rompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas
être inférieure à la durée légale.

Art. 32. − Le directeur d’un centre de formation de préparateurs
en pharmacie hospitalière, saisi d’une demande de congé paternité,
détermine les modalités pratiques d’exercice de ce droit, dans le res-
pect des dispositions de l’article 29 du présent arrêté.

Art. 33. − En cas d’interruption de la formation pour raisons de
maternité ou de santé justifiées médicalement, l’élève conserve, pen-
dant cinq ans, le bénéfice des modules de formation déjà acquis.

En cas d’interruption en cours de module, l’élève conserve le
bénéfice des évaluations déjà acquises dans ce module. Pendant une
durée de cinq ans, l’élève bénéficie d’un droit à la réinscription dans
ce module au titre d’une autre session. Il devra suivre l’intégralité
des enseignements théoriques et des stages afférents à ce module de
formation.

Dans le cadre de l’apprentissage, le droit à la réinscription au titre
de l’année suivante est conditionné à l’établissement d’un nouveau
contrat d’apprentissage, soit par avenant au contrat initial, soit par
signature d’un nouveau contrat d’une durée d’un an.

TITRE III

ORGANISATION
DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Art. 34. − L’évaluation des compétences acquises par les élèves
et les apprentis est effectuée tout au long de leur formation selon les
modalités d’évaluation et de validation définies dans les référentiels
de formation et de certification prévus à l’annexe II.
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Art. 35. − Les membres du jury du diplôme de préparateur en
pharmacie hospitalière sont nommés par le préfet de région du lieu
d’implantation du centre de formation, sur proposition du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales. Il comprend :

– le pharmacien inspecteur régional ou son représentant, pharma-
cien inspecteur de santé publique, président ;

– un enseignant-chercheur pharmacien hospitalier ;
– un membre des corps d’inspection de l’éducation nationale ;
– le directeur du centre de formation de préparateurs en phar-

macie hospitalière ;
– un pharmacien praticien hospitalier proposé par le centre de

formation ;
– un directeur d’établissement public de santé ou médico-social

ou un membre du corps des personnels de direction ;
– un préparateur en pharmacie hospital ière,  chargé

d’enseignement ;
– un préparateur en pharmacie hospitalière, cadre de santé ;
– un préparateur en pharmacie hospitalière en exercice.

Art. 36. − Sont déclarés reçus au diplôme de préparateur en
pharmacie hospitalière les candidats qui ont validé l’ensemble des
compétences liées à l’exercice du métier et qui justifient, à compter
du 1er janvier 2008, d’une attestation de formation aux gestes et
soins d’urgence de niveau 2 délivrée dans les conditions fixées par
l’arrêté du 3 mars 2006 susvisé.

La liste des candidats reçus au diplôme de préparateur en phar-
macie hospitalière est établie par le jury.

Le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est délivré
par le préfet de région aux candidats déclarés admis par le jury au
vu du procès-verbal de la réunion de jury.

Art. 37. − L’élève ou l’apprenti qui n’a pas obtenu la moyenne
de 10 sur 20 à l’un des modules de formation ou qui a obtenu une
note inférieure à 8 sur 20 à l’une des épreuves de ce module ne peut
valider ce module. Il bénéficie alors d’une épreuve de rattrapage
pour chacune des épreuves écrites ou orales prévues pour l’évalua-
tion de ce module. L’élève peut alors conserver la note égale ou
supérieure à la moyenne obtenue à l’une des épreuves du module.

En cas de note insuffisante à l’évaluation de la période pratique,
l’élève peut être remis en situation d’évaluation en milieu hospitalier
et bénéficier d’une épreuve de remplacement pendant la période de
formation.

Dans tous les cas, les possibilités de rattrapage sont limitées à une
seule fois.

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

Dans le cadre de l’apprentissage, en cas d’échec à l’examen, le
contrat peut être prolongé pour une durée d’un an au plus soit par
prorogation du contrat initial, soit par conclusion d’un nouveau
contrat avec un autre employeur. Dans l’hypothèse d’une prolonga-
tion inférieure à douze mois, l’horaire minimum en centre de forma-
tion d’apprentis, fixé à 240 heures par an, peut être réduit à due
proportion.

TITRE IV

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE
FORMATION DE PRÉPARATEURS EN PHARMACIE
HOSPITALIÈRE

Agrément des centres de formation de préparateurs
en pharmacie hospitalière

Art. 38. − L’enseignement préparant au diplôme de préparateur
en pharmacie hospitalière est obligatoirement dispensé par des
centres de formation publics disposant d’un support hospitalier
public, situés dans les agglomérations où existe un centre hospitalier
universitaire ou un centre hospitalier régional.

Art. 39. − Ces centres, dénommés « centres de formation de pré-
parateurs en pharmacie hospitalière », sont agréés par le ministre
chargé de la santé sur la base d’un dossier comportant l’avis motivé
du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Ce dossier comporte :
– la capacité d’accueil ;
– le projet pédagogique ;
– le règlement intérieur ;

– le budget prévisionnel ;
– la liste des institutions s’engageant à offrir des lieux et terrains

de stages ;
– le plan des locaux et la liste des matériels affectés ;
– le nombre et la qualification des personnels et des intervenants.

Art. 40. − Conformément aux dispositions du décret du
19 avril 2002 susvisé, le directeur d’un centre de formation de pré-
parateurs en pharmacie hospitalière appartient au corps des direc-
teurs des soins de la fonction publique hospitalière.

Le directeur est responsable :
– de la conception du projet pédagogique ;
– de l’organisation de la formation initiale et continue dispensée

dans le centre de formation ;
– de l’organisation de l’enseignement théorique et pratique ;
– de l’animation et de l’encadrement de l’équipe de formateurs ;
– du contrôle des études ;
– du fonctionnement général du centre de formation.

Art. 41. − Dans chaque centre de formation, un pharmacien pra-
ticien hospitalier proposé par le centre de formation est agréé par le
préfet de région en qualité de conseiller scientifique. A ce titre, il
est responsable du contenu scientifique de l’enseignement et de la
qualité de celui-ci ; il s’assure de la qualification des intervenants.

Art. 42. − Le silence gardé pendant plus de quatre mois à
compter de la réception du dossier complet de la demande d’agré-
ment d’un centre de formation vaut décision de rejet.

L’agrément peut être retiré, après mise en demeure et par décision
motivée, lorsque les conditions ne sont plus remplies.

Art. 43. − Sont réputés agréés en qualité de centres de formation
de préparateurs en pharmacie hospitalière, à la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris,
les hospices civils de Lyon, l’Assistance publique-hôpitaux de Mar-
seille, le centre hospitalier universitaire de Lille, le centre hospitalier
universitaire de Bordeaux, le centre hospitalier universitaire de
Tours, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville et le centre
hospitalier de Basse-Terre, pour une durée de cinq ans. Le dossier
de renouvellement de cet agrément est présenté au plus tard dix-huit
mois avant le terme de cette durée.

Conseil technique et conseil de discipline

Art. 44. − Dans chaque centre de formation de préparateurs en
pharmacie hospitalière, le directeur est assisté d’un conseil tech-
nique, qui est consulté sur toute question relative à la formation des
élèves. Ce conseil est constitué par arrêté du préfet de région.

Le conseil technique est présidé par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales ou son représentant pharmacien inspec-
teur de santé publique, dans la région où se situe le centre de forma-
tion. Il comprend, outre le directeur du centre de formation et le
conseiller scientifique :

a) Un représentant de l’organisme gestionnaire ;
b) Un préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé, inter-

venant dans la formation ;
c) Un préparateur en pharmacie hospitalière d’un établissement

accueillant des élèves en stage ;
d) Le directeur du centre de formation des apprentis quand il est

lié par convention avec l’établissement hospitalier dont dépend le
centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ;

e) Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs
pairs ;

f) Le conseiller technique régional en soins ou le conseiller péda-
gogique régional dans les régions où il existe ;

g) Des personnalités compétentes dont le nombre ne saurait
excéder deux ;

Le cas échéant,
h) Le coordonnateur général des soins de l’établissement dont

dépend le centre de formation de préparateurs en pharmacie hospita-
lière ou son représentant.

A l’exception du point d, les membres sont désignés pour trois
ans par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un sup-
pléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

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

Art. 45. − Le conseil technique se réunit au moins deux fois par
an, après convocation par le directeur, qui recueille préalablement
l’accord du président.
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Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses
membres sont présents. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réu-
nion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convo-
qués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de
huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit
le nombre des présents.

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

Art. 46. − A. – Le directeur soumet au conseil technique pour
avis :

1o En conformité avec le référentiel de formation défini en
annexe du présent arrêté, le projet pédagogique, les objectifs de for-
mation, l’organisation générale des études et les recherches pédago-
giques ;

2o L’utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
3o L’effectif des différentes catégories de personnels enseignants

ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
4o Le budget prévisionnel ;
5o Le montant des droits d’inscription acquittés par les candidats

aux épreuves de sélection ;
6o Le règlement intérieur du centre de formation.
B. – Le directeur porte à la connaissance du conseil technique :
1o Le bilan pédagogique de l’année scolaire écoulée ;
2o La liste par catégorie du personnel du centre de formation de

préparateurs en pharmacie hospitalière ;
3o Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin

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

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

Art. 47. − Le directeur du centre de formation peut prononcer,
après avis du conseil technique, l’exclusion d’un élève pour inapti-
tude au cours de la scolarité. Le directeur doit saisir les membres du
conseil technique au moins quinze jours avant la date de la réunion
de celui-ci, en communiquant à chaque membre un rapport motivé
et le dossier scolaire de l’élève. Les cas d’élèves en difficulté sont
soumis au conseil technique par le directeur. Le conseil peut pro-
poser un soutien particulier susceptible de lever les difficultés sans
allongement de la formation.

Le directeur informe le conseil technique des demandes d’ad-
mission d’élèves en cours de formation.

A titre exceptionnel, les élèves peuvent, au cours de la scolarité,
solliciter une mutation dans un autre centre de formation. Cette
demande doit recueillir l’accord des deux directeurs concernés. Le
conseil technique est informé, dès que possible, des demandes
acceptées.

Art. 48. − Chaque centre établit un règlement intérieur reprodui-
sant au minimum les conditions du règlement intérieur type figurant
en annexe IV du présent arrêté.

Art. 49. − Dans chaque centre de formation, le directeur est
assisté d’un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque
année scolaire, lors de la première réunion du conseil technique. Le
conseil de discipline est présidé par le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ou son représentant, pharmacien inspecteur de
santé publique.

Il comprend :
a) Le représentant de l’organisme gestionnaire siégeant au conseil

technique ou son suppléant ;
b) Le préparateur en pharmacie hospitalière, intervenant dans la

formation siégeant au conseil technique ou son suppléant ;
c) Le préparateur en pharmacie hospitalière d’un établissement

accueillant des élèves en stage, siégeant au conseil technique ou son
suppléant ;

d) Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux élus au
conseil technique ou son suppléant.

Art. 50. − Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes
disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la
sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité per-
sonnelle.

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

teur. Elle est notifiée à l’élève.

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

Art. 51. − Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le
directeur du centre de formation. La saisine du conseil de discipline
est motivée par l’exposé du ou des faits reprochés à l’élève. Cet
exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même
temps que la convocation.

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

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

Art. 52. − L’élève reçoit communication de son dossier à la date
de la saisine du conseil de discipline.

Art. 53. − Le conseil de discipline entend l’élève ; celui-ci peut
être assisté d’une personne de son choix. Des témoins peuvent être
entendus à la demande de l’élève, du directeur du centre de forma-
tion, du président du conseil ou de la majorité de ses membres.

Art. 54. − Le conseil de discipline exprime son avis à la suite
d’un vote. Ce vote peut être effectué à bulletins secrets si l’un des
membres le demande.

Art. 55. − En cas d’urgence, le directeur peut suspendre la for-
mation de l’élève en attendant sa comparution devant le conseil de
discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai
maximal de quinze jours à compter du jour de la suspension de la
scolarité de l’élève. Le président du conseil de discipline est immé-
diatement informé par lettre d’une décision de suspension.

Art. 56. − Les membres du conseil technique et du conseil de
discipline sont tenus d’observer une entière discrétion à l’égard des
informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux de
ces conseils.

Art. 57. − En cas d’inaptitude physique ou psychologique d’un
élève mettant en danger la sécurité des patients, le directeur du
centre de formation peut suspendre immédiatement la scolarité de
l’élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au directeur régional
des affaires sanitaires et sociales. Si les éléments contenus dans ce
rapport le justifient, le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales peut demander un examen médical effectué par un médecin
agréé. Le directeur du centre de formation, en accord avec le phar-
macien inspecteur, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du
médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité
des patients pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’élève du
centre de formation, sans qu’il y ait lieu de solliciter l’avis du
conseil technique ou du conseil de discipline.

Droits et obligations des élèves
Art. 58. − Les élèves et les apprentis ont le droit de se grouper

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

Art. 59. − Les organisations d’élèves mentionnées à l’article 58
peuvent disposer de facilités d’affichage, de réunion, de collecte de
cotisations avec l’autorisation des directeurs des centres de forma-
tion et selon les disponibilités en matériels, en personnels ou en
locaux offerts par l’établissement gestionnaire.

Dispositions transitoires et finales
Art. 60. − Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 40,

les enseignants et les responsables qui étaient en fonctions dans une
section d’apprentissage ou une unité de formation par apprentissage
au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière à la date de
publication du présent arrêté, peuvent le demeurer, même s’ils ne
répondent pas à l’ensemble des conditions requises pour exercer les
fonctions d’enseignant et de directeur de centre de formation de pré-
parateurs en pharmacie hospitalière en application du présent arrêté.

Art. 61. − Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux
apprentis préparateurs en pharmacie hospitalière nonobstant les
règles définies au titre Ier du livre Ier du code du travail.

Art. 62. − Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux
élèves préparateurs en pharmacie hospitalière dès la rentrée 2006, à
l’exception de celles relatives aux conditions d’accès à la formation,
prévues à l’article 4, qui seront applicables à la rentrée 2007.
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(1) L’appellation « période pratique » est utilisée pour les apprentis en for-
mation dans le cadre de l’apprentissage, l’appellation « stage » pour les élèves
en centre de formation. Ces deux expressions correspondent à une même réalité
de formation sur le terrain et sont utilisés concurremment dans le texte.

Art. 63. − Les dispositions de l’arrêté du 26 avril 2001 modifié
susvisé seront abrogées à compter du 31 décembre 2006.

Art. 64. − Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 2006.
XAVIER BERTRAND

A N N E X E I

SÉLECTION DE L’APPRENTI

Pièces à fournir pour la constitution du dossier
Photocopie du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
Photocopie du relevé des notes obtenues au brevet professionnel

de préparateur en pharmacie.
Photocopie des bulletins scolaires des 2 années de préparation au

brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
Photocopie du baccalauréat et des autres diplômes ou attestations

obtenus.
Photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité.
Curriculum vitae dactylographié.
Lettre de motivation manuscrite.
Lettre de préengagement du candidat en qualité d’apprenti, éma-

nant de l’employeur.

A N N E X E I I

Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière – document 1

Référentiel de formation

1. Définition du métier
Le préparateur en pharmacie hospitalière (art. L. 4241-5 du CSP)

est titulaire du « diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ».
Il exerce en pharmacie à usage intérieur et participe, sous l’autorité
technique du pharmacien chargé de la gérance, (art. L. 5126-5 du
CSP) à la gestion, l’approvisionnement, la délivrance des médica-
ments et autres produits de santé, à la réalisation des préparations, à
la division des produits officinaux. Son activité peut s’étendre à la
préparation des dispositifs médicaux stériles ainsi qu’à la préparation
des médicaments radiopharmaceutiques et anti-cancéreux. Il est
soumis au secret professionnel.

2. Finalité et utilisation du référentiel de formation
Les éléments constitutifs du diplôme de préparateur en pharmacie

sont :
– le référentiel des activités du métier ciblé par le diplôme ;
– le référentiel des compétences attestées par le diplôme ;
– le référentiel de certification du diplôme comprenant les

compétences et leurs critères d’évaluation ;
– le référentiel de formation qui comprend les principes et

méthodes pédagogiques, la durée et les caractéristiques de la
formation, les objectifs et le contenu des modules de formation,
les critères, les modalités et les outils d’évaluation de la forma-
tion.

Le référentiel de formation des préparateurs en pharmacie hospita-
lière comprend huit modules d’enseignement et des stages ou pé-
riodes pratiques (1). Il a été défini à partir des huit unités de compé-
tences devant être acquises pour l’obtention du diplôme
professionnel.

Formation
Pour chaque module sont décrits, de façon organisée, les objectifs

de formation, les savoirs associés, théoriques, procéduraux et pra-
tiques, et leurs modalités d’acquisition en centre de formation et
pendant la période pratique.

Les objectifs de formation sont élaborés à partir des savoir-faire
de chacune des compétences du référentiel de certification du
diplôme.

Les objectifs pédagogiques correspondent aux capacités que la
personne formée doit avoir acquises à l’issue d’une action ou d’une
séquence de formation. Les objectifs pédagogiques sont fixés par le
projet pédagogique de chaque centre de formation à partir des objec-
tifs de formation du référentiel.

Evaluation

Pour chaque unité de compétence, des critères d’évaluation ont
été décrits : ces critères permettent de fixer le niveau d’exigence du
diplôme, exigences identiques quelle que soit la voie d’obtention du
diplôme.

Pour chacun des modules de formation, les modalités d’évaluation
ont été définies.

Les connaissances et les savoir-faire acquis devront être évalués
selon ces modalités et sur la base des critères d’évaluation pré-
cédemment définis.

Il appartient aux centres de formation de bâtir des épreuves d’éva-
luation et des outils (grille d’observation en situation profes-
sionnelle, grille de correction des épreuves écrites, ...) à partir de ces
modalités et de ces critères.

Une épreuve d’évaluation peut permettre d’évaluer plusieurs
modules, l’évaluation de chacun devant être distinguée.

Ces épreuves d’évaluation sont prises en compte pour la valida-
tion des différentes unités du diplôme suivant le tableau récapitulatif
situé en fin de document.

Les centres de formation peuvent, dans le cadre de leur projet
pédagogique, mettre en œuvre des évaluations formatives en cours
de formation, ces évaluations n’intervenant pas dans la validation
finale.

3. Principes pédagogiques

Alternance

La formation des préparateurs en pharmacie hospitalière s’attache
à alterner des périodes de formation théorique et des périodes de
formation pratique qui permettent une intégration progressive des
savoirs, une analyse des pratiques professionnelles et une adéquation
entre les connaissances théoriques et leur application.

Progression

Les centres de formation sont responsables de la progression
pédagogique de la personne en formation dans le cadre du projet
pédagogique. Cette progression peut se poursuivre dans un pro-
cessus de formation tout au long de la vie professionnelle et notam-
ment contribuer à des évolutions dans le choix des métiers. Le
découpage en modules de formation centrés sur l’acquisition de
compétences incite à l’aménagement de parcours professionnels per-
sonnalisés.

Individualisation

Un suivi pédagogique personnalisé est proposé à la personne en
formation. Il lui permet de mesurer sa progression, et d’ajuster les
modalités de son parcours à ses besoins. L’équipe pédagogique met
à la disposition de l’élève des ressources et des moyens qui le
guident dans son apprentissage.

4. Méthodes pédagogiques

Les méthodes pédagogiques sont choisies en fonction des
contenus de formation et font, le plus souvent possible, appel à des
méthodes actives. La personne en formation est incitée à entrer dans
une démarche qui développe son autonomie professionnelle, dans le
cadre réglementé de la pharmacie à usage intérieur.

L’exigence de fiabilité et les activités de contrôle et d’évaluation
que demande le travail du préparateur en pharmacie hospitalière
conduisent à utiliser l’analyse des situations et l’analyse des pra-
tiques professionnelles comme méthodes pédagogiques.

Il sera fait appel aux connaissances déjà acquises lors de la for-
mation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie afin de
les réactiver. Le niveau des connaissances doit être adapté aux
savoirs nécessaires à la pratique du métier de préparateur en phar-
macie hospitalière.
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5. Durée et caractéristiques de la formation
L’ensemble de la formation comprend 1360 heures d’enseigne-

ment théorique et pratique en alternance réparties comme suit :
– enseignement en centre de formation : 660 heures ;
– période pratique ou stage : 700 heures en 20 semaines.
Les congés des élèves sont pris en dehors des temps de forma-

tion.

Enseignement en centre de formation
La participation à l’ensemble des enseignements est obligatoire.

L’enseignement en centre de formation est organisé sur la base de
trente-cinq heures par semaine.

L’enseignement comprend des cours, des travaux dirigés, des tra-
vaux de groupe et des travaux pratiques. Des temps de recherche
personnelle sont insérés dans le projet pédagogique du centre de for-
mation.

Les enseignements sont dispensés par des pharmaciens et biolo-
gistes hospitaliers, des cadres de santé préparateurs en pharmacie
hospitalière, des directeurs d’établissements hospitaliers, des univer-
sitaires, et toute autre personne experte sur les sujets traités.

Périodes pratiques ou stage
Les périodes pratiques ou stages, au nombre de huit, sont organi-

sées, sur la base de 35 heures par semaine, par les centres de forma-
tion en collaboration avec les structures d’accueil selon le calendrier
de l’alternance. Elles constituent un temps d’apprentissage privilégié
de la pratique professionnelle.

Elles s’effectuent dans les PUI, dans les unités de soins, dans des
cellules qualité ou gestion des risques, ou encore en milieu indus-
triel. Elles bénéficient d’un encadrement par des personnes compé-
tentes : pharmaciens, cadres préparateurs, préparateurs diplômés, etc.
Il est recommandé que les personnes assurant la fonction tutorale
puissent bénéficier d’une formation spécifique.

Chaque période pratique ou stage fait l’objet d’un document éta-
blissant les modalités d’encadrement et de tutorat. Ce document, est
établi par responsable pédagogique du centre de formation en liaison
avec le responsable de l’encadrement de l’élève dans la structure
d’accueil. Il définit, à partir des ressources éducatives de la structure
et du niveau de formation de l’élève, les objectifs d’apprentissage,
les moyens d’encadrement et les critères d’évaluation.

Des réunions pédagogiques entre enseignants et professionnels
assurent la cohérence du dispositif.

6. Modules de formation théorique et pratique

Durée des modules

INTITULÉ
du module

PÉRIODES
en centre

de formation

PÉRIODES
pratiques/
semaines

PÉRIODES
pratiques/

heures

PÉRIODES
pratiques/

indication de lieux

Module 1..... 100 heures 3 105 heures En PUI, secteur médi-
caments, en unités de
soins...

Module 2..... 90 heures 3 105 heures En PUI, secteur des
dispositifs médicaux,
en unité de soins, en
plateaux médicotech-
niques...

Module 3..... 70 heures 2 70 heures En industrie, en cellule
qualité ou gestion des
risques...

Module 4..... 110 heures 3 105 heures Dont 70 heures en
secteur anticancéreux

Module 5..... 60 heures 2 70 heures En médecine nucléaire
o u  e n  P U I  a u t o -
r i sée /médicaments
radiopharmaceutiques

Module 6..... 110 heures 3 105 heures En stérilisation, au
bloc opératoire...

Module 7..... 60 heures 2 70 heures En PUI ou en service
de soins

Module 8..... 60 heures 2 70 heures En PUI ou en service
de soins

Total.............. 660 heures 20 700 heures

MODULE 1

Compétence : analyser les demandes et les ordonnances au
regard des exigences techniques et réglementaires propres aux
pharmacies à usage intérieur

Objectifs de formation

Etre capable de :
– évaluer la conformité et la recevabilité de la demande selon la

réglementation et les procédures internes de la pharmacie à
usage intérieur ;

– identifier les ordonnances et les demandes prioritaires ;
– détecter les éléments d’analyse de la prescription : interactions,

incompatibilités, redondances ;
– déceler des erreurs de posologie ;
– évaluer le degré de gravité de la situation nécessitant l’interven-

tion du pharmacien ;
– rechercher, selon les protocoles établis, les informations sur les

substitutions et produits disponibles ;
– utiliser les logiciels et autres outils d’analyse de prescription ;
– traduire de manière opérationnelle les décisions des comités

institutionnels (COMEDIMS, CSIMR, CLIN...) ;
– établir le lien entre la prescription et la délivrance ;
– formuler des recommandations sur le bon usage du médica-

ment.

Savoirs associés

Théoriques et procéduraux
Réglementation :
– code de la santé publique : produits pharmaceutiques et législa-

tion hospitalière sur les médicaments ;
– comités institutionnels : définition et textes : COMEDIMS,

CLIN, CSIMR... ;
– droit civil et pénal, notions : responsabilité professionnelle,

secret professionnel ;
– dispensation et délivrance.
Règles de bonnes pratiques concernant les ordonnances, la dispen-

sation :
– réglementation sur les bonnes pratiques : bonnes pratiques de

pharmacie hospitalière, rappel et adaptation au milieu hospita-
lier ;

– exigences techniques spécifiques aux pratiques hospitalières.
Pharmacologie et thérapeutique hospitalières :
– biologie cellulaire (notions) et pharmacologie moléculaire ;
– classification ATC ;
– traitements et schémas thérapeutiques pour les principaux

domaines pathologiques (cardiologie, cancérologie...) : durées
de traitement, posologie, modes d’action, effets secondaires,
interactions ;

– thérapie génique, thérapie cellulaire ;
– produits sanguins labiles (notions) ;
– médicaments dérivés du sang (MDS).
Règles de délivrance des médicaments à statut particulier : médi-

caments à prescription restreinte, médicaments en essai clinique,
médicaments titulaires d’une autorisation temporaire d’utilisation
(ATU), stupéfiants, gaz à usage médical.

Iatrogénie médicamenteuse.
Pharmacovigilance : recueil des informations, documents, trans-

mission.
Pratiques :

– intégration des décisions des comités institutionnels dans l’acti-
vité du PPH ;

– utilisation de logiciels dédiés et de bases de données ;
– identification des situations d’alerte du pharmacien ;
– établissement des demandes prioritaires ;
– évaluation du degré de gravité d’une situation et identification

des situations d’urgence à partir de différentes études de cas ;
– mise en œuvre de la pharmacovigilance.

Repères pour la formation :
Cet enseignement présentera les médicaments utilisés spécifique-

ment à l’hôpital ou dispensés en ambulatoire par la pharmacie hos-
pitalière. On insistera particulièrement sur les médicaments sous
autorisation temporaire d’utilisation ou sous autorisation de mise sur
le marché (AMM) classant le médicament en réserve hospitalière ou
en prescription hospitalière.

On mettra en évidence l’évolution des thérapeutiques et on déve-
loppera un comportement attentif et critique face aux thérapeutiques
mises en œuvre.
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(1) Il est recommandé de mixer des questions de connaissances (type QCM)
et des études de cas

(2) Cette personne peut être différente pour chaque unité de compétence

Les médicaments seront étudiés selon la classification ATC.
La biologie cellulaire doit être abordée sous l’angle des méca-

nismes d’action et des indications du médicament, afin de mieux en
voir l’utilité.
Période pratique ou période de stage associée :

Cette période se déroule en PUI dans le secteur médicaments, et
dans les unités de soins.

Durée : 3 semaines.
Critères d’évaluation :

1. Prise en compte des exigences réglementaires et notamment
des règles propres à l’hôpital :

– les mentions obligatoires devant figurer sur l’ordonnance sont
vérifiées en fonction du statut de médicament ;

– les durées de traitement sont vérifiées au regard des durées pos-
sibles imposées selon le type de médicament ;

– les règles de délivrance spécifiques à certains médicaments sont
prises en compte (médicaments à prescription temporaire de
traitement, médicaments expérimentaux, médicaments titulaires
d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU), stupéfiants,
médicaments dérivés du sang (MDS), gaz à usage médical) ;

– l’adéquation de la prescription avec les exigences de l’AMM
et/ou les caractéristiques physiopathologiques du patient et de
son historique médicamenteux est vérifiée ;

– les urgences sont identifiées et analysées ;
– les règles de dotation des services hospitaliers et les décisions

des comités institutionnels sont prises en compte.
2. Prise en compte des exigences techniques :
– l’absence d’incompatibilité et d’interaction médicamenteuse est

vérifiée ;
– les posologies, les rythmes d’administration, la durée du traite-

ment sont vérifiées ;
– la date limite d’utilisation est vérifiée ;
– la cohérence entre la demande du produit et la nature des acti-

vités du service est vérifiée ;
– la cohérence entre la nature du produit, la quantité demandée et

le rythme de la délivrance est vérifiée ;
– toute anomalie est identifiée et analysée.
3. Traitement des dysfonctionnements :
– toute anomalie majeure est identifiée et analysée à partir de

banques ou bases de données ;
– toute situation nécessitant l’arbitrage du pharmacien est repérée.

Modalités d’évaluation : (1)

1. Contrôle écrit des connaissances :
Le contrôle continu est organisé par le centre de formation ;

l’évaluation est réalisée par le formateur intervenant.
Notation sur 20 points.
2. Compte rendu et analyse de l’activité réalisée durant la période

pratique (5 pages maximum) :
L’évaluation est réalisée par un binôme (formateur et profes-

sionnel) sur la base d’une grille d’évaluation élaborée au niveau
national (évaluation de la capacité de synthèse, de l’utilisation du
vocabulaire technique, de l’exactitude de la description de l’acti-
vité....).

Notation sur 20 points.
3. Evaluation de la période pratique :
L’évaluation est réalisée par le maître de stage ou le maître d’ap-

prentissage, après avis du (ou des) tuteur(s) opérationnel(s) (2).
Pour valider le module, il faut avoir obtenu une moyenne géné-

rale de 10 points, sans note inférieure à 8 points à l’une des trois
épreuves.

MODULE 2

Compétence : analyser les prescriptions
ou les demandes de dispositifs médicaux

Objectifs de formation

Etre capable de :
– évaluer la conformité et la recevabilité de la demande selon la

réglementation spécifique aux dispositifs médicaux (DM) ;
– identifier les demandes prioritaires ;
– détecter une incompatibilité physico-chimique ;

– évaluer le degré de gravité de la situation nécessitant l’interven-
tion du pharmacien ;

– rechercher, selon les protocoles établis, les informations sur les
substitutions et produits disponibles selon les classes de dispo-
sitifs médicaux ;

– formuler des recommandations d’utilisation ;
– traduire de manière opérationnelle les décisions des comités

institutionnels portant sur les dispositifs médicaux (COME-
DIMS, CLIN...) ;

– évaluer les pratiques d’utilisation des dispositifs médicaux et
assurer le suivi des essais ;

– établir le lien entre la prescription et la délivrance.

Savoirs associés
Théoriques et procéduraux :

Réglementation et législation concernant les dispositifs médicaux
(DM) :

– textes réglementaires ;
– normes, marquage CE ;
– COMEDIMS ;
– traçabilité ;
– matériovigilance.
Notions de base sur les dispositifs médicaux :
– classification et voies d’abord ;
– fabrication, conditionnement, stérilisation ;
– étude des matériaux ;
– essais dans le cadre de recherches biomédicales, dans le cadre

d’achats publics... ;
– évaluation des pratiques de soins dans le cadre de l’utilisation

des DM.
Règles de délivrance des dispositifs médicaux : remboursement.

Classification et outils d’information :
– documentation ;
– bases de données ;
– outils.
Pansements :
– compresses, pansements pour différents usages ;
– adhésifs ;
– colle synthétique externe ;
– bandes d’immobilisation.
Dispositifs médicaux de protection, habillage, drapage.
Dispositifs médicaux pour prélèvements et biopsies.
Dispositifs médicaux pour injections et perfusions.
Dispositifs médicaux pour instrumentation des unités de soins et

des blocs opératoires :
– chirurgie ophtalmique ;
– ORL ;
– anesthésie réanimation ;
– anesthésie loco-régionale ;
– dialyse ;
– embolisation ;
– chirurgie cardiaque et vasculaire ;
– abord urinaire et gynécologique ;
– chirurgie orthopédique et traumatologie ;
– abord chirurgical, respiratoire, digestif.
Matériovigilance.

Pratiques :
– intégration des décisions des comités institutionnels dans l’acti-

vité du PPH ;
– identification des différents types d’anomalies au regard des

exigences réglementaires (personnes habilitées à utiliser certains
DM, règles de délivrance, mentions obligatoires, exigences
LPP, décisions des comités institutionnels, ...) et notamment
pour des DM à gestion particulière ;

– identification des différents types d’anomalies au regard des
exigences techniques (taille, diamètre, matériaux, cohérence
avec nature du médicament, incompatibilité, DM lié à un équi-
pement, adéquation entre quantité demandée et rythme de déli-
vrance, date limite d’utilisation...) pour plusieurs types de DM
et notamment pour des DM à gestion particulière ;

– établissement des demandes prioritaires ;
– évaluation du degré de gravité d’une situation et identification

des situations d’urgence à partir de différentes études de cas ;
– activation des procédures de matériovigilance ;
– identification des situations d’alerte du pharmacien ;
– utilisation de logiciels dédiés.



− 54 −

� SANTE 2006/8. – 15 SEPTEMBRE 2006

. .

(1) Il est recommandé de mixer des questions de connaissances (type QCM)
et des études de cas.

(2) Cette personne peut être différente pour chaque unité de compétence.

Repères pour la formation :
Cet enseignement présentera les dispositifs médicaux utilisés à

l’hôpital ou dispensés en ambulatoire par la pharmacie hospitalière.
On insistera particulièrement sur les DM qui nécessitent un suivi

particulier : traçabilité ou exigences locales.
On mettra en évidence l’évolution des techniques de soins et la

mise en place de protocoles de soins. On développera un comporte-
ment attentif et critique face aux techniques et aux thérapeutiques
mises en œuvre.

Les DM seront étudiés selon les voies d’abord.

Période pratique ou période de stage associée :
Cette période se déroule en PUI : secteur dispositifs médicaux et

au sein des plateaux médico-techniques (blocs opératoires, explora-
tions fonctionnelles cardiaques...).

Durée : 3 semaines.

Critères d’évaluation :

1. Prise en compte des exigences réglementaires et notamment
des règles propres à l’hôpital :

– les mentions obligatoires devant figurer sur la demande sont
vérifiées en fonction du type de dispositif ;

– l’adéquation de la prescription avec le choix/livret du COME-
DIMS est vérifiée ;

– l’objet de la demande est vérifié ;
– les règles de délivrance spécifiques à certains dispositifs médi-

caux sont prises en compte ;
– les urgences sont identifiées et analysées ;
– les règles de dotation des services hospitaliers et les décisions

des comités institutionnels sont prises en compte.

2. Prise en compte des exigences techniques :

– l’absence d’incompatibilité est vérifiée ;
– toute anomalie est identifiée et analysée ;
– la date limite d’utilisation des dispositifs est vérifiée ;
– l’intégrité de l’emballage et des conditions de stockage sont

vérifiées ;
– la cohérence entre la demande du produit et la nature des acti-

vités du service est vérifiée ;
– la cohérence entre la nature du produit, la quantité demandée et

le rythme de la délivrance est vérifiée ;
– des recommandations sur l’utilisation des dispositifs sont citées

et expliquées (effets indésirables, précautions d’emploi...) ;
– des produits de substitution sont cités.

3. Traitement des dysfonctionnements :

– les dysfonctionnements sont repérés et traités ;
– toute situation nécessitant l’intervention du pharmacien est

repérée.

Modalités d’évaluation :

1. Contrôle écrit des connaissances (1) :
Le contrôle continu est organisé par le centre de formation ;

l’évaluation est réalisée par le formateur intervenant.
Notation sur 20 points.

2. Compte rendu et analyse de l’activité réalisée durant la période
pratique (5 pages maximum) :

L’évaluation est réalisée par un binôme (formateur et profes-
sionnel) sur la base d’une grille d’évaluation élaborée au niveau
national (évaluation de la capacité de synthèse, de l’utilisation du
vocabulaire technique, de l’exactitude de la description de l’acti-
vité....).

Notation sur 20 points.

3. Evaluation de la période pratique :

L’évaluation est réalisée par le maître de stage ou le maître d’ap-
prentissage, après avis du ou des tuteurs opérationnels (2).

Pour valider le module, il faut avoir obtenu une moyenne géné-
rale de 10 points, sans note inférieure à 8 points à l’une des trois
épreuves.

Module 3
Compétence : assurer la qualité des opérations pharmaceutiques

réalisées en pharmacie à usage intérieur
Objectifs de formation

Etre capable de :
– evaluer la conformité de son action à chaque étape de son tra-

vail selon le système d’assurance qualité ;
– utiliser les règles, les procédures et les outils de la qualité ;
– rédiger un mode opératoire, des procédures internes, des élé-

ments de processus ;
– adapter sa tenue, son hygiène, ses déplacements et ses inter-

ventions aux règles spécifiques en fonction des zones d’acti-
vité ;

– évaluer les conséquences d’un défaut de traçabilité ;
– détecter et analyser toute non conformité et adapter les mesures

correctives ;
– analyser le fonctionnement d’un équipement, en détecter les

anomalies et adapter les opérations de maintenance ou les
mesures correctives ;

– analyser la qualité et la conformité d’une matière première ou
d’un produit ;

– traiter et suivre les réclamations et les rappels.
Savoirs associés

Théoriques et procéduraux :
La qualité d’un produit ou d’un service :
– concept de qualité : historique, définition ;
– politique et gestion de la qualité, contexte réglementaire ;
– système d’assurance qualité, définition, manuel, plan qualité,

programmes d’assurance qualité, procédures, modes opéra-
toires ;

– évaluation, référentiels de qualité ;
– contrôle de qualité, critère de qualité d’un produit ou d’un ser-

vice ;
– accréditation, certification : objectifs, démarche.
Méthodologies et outils de l’analyse et du diagnostic :
– diagnostic et indicateurs de qualité ;
– audits, définition, formes (externe, interne) ;
– méthodes d’analyse des causes ;
– mesures et contrôles, méthodes de quantification des problèmes

qualitatifs ;
– statistiques appliquées, rappels pour les différents types de

contrôle, échantillonnage, méthodes de mesure.
Le contrôle qualité : définition des types de contrôle : auto-

contrôle et auto-diagnostic, contrôle en cours de production, contrôle
du produit fini.

Les règles d’hygiène et de sécurité :
– tenue de travail ;
– déplacements.
Mise en place d’un système d’assurance de la qualité :
– démarche d’assurance de la qualité, définition et objectifs ;
– approche processus : description, mise en œuvre, indicateurs

qualité ;
– missions du responsable de la qualité et des autres profession-

nels de la qualité ;
– le système documentaire : manuel d’assurance qualité, bonnes

pratiques, référentiels, procédures, modes opératoires, docu-
ments d’enregistrement ;

– opérations de production et de contrôle des produits inter-
médiaires, de tous les contrôles en cours de fabrication, et des
produits finis, mise en œuvre de toutes les validations ;

– démarche de certification ;
– démarche d’accréditation, pratiques professionnelles ;
– application au circuit du médicament et des dispositifs médi-

caux.
La non-qualité :
– manifestations de la non-qualité aux différents stades : concep-

tion, production et utilisation du produit ;
– critères de non-qualité : fiabilité, sécurité, satisfaction des

besoins, rapidité du service au client ;
– domaines de non-qualité : conditions de vie au travail, tech-

nique (protocoles techniques, produits, matériels), maintenance
des appareils et des installations, gestion des stocks ou du parc
machines, informatisation, management de l’entreprise ;

– causes de la non-conformité ;
– conséquences économiques : coûts directs (rebuts, retours,

immobilisation des machines...), coûts induits (publicité néga-
tive, charges salariales supplémentaires...) ;

– actions correctives.
La traçabilité :
– règles, responsabilités, sur les différentes phases : matières pre-

mières, conditionnement, fabrication, approvisionnement, utili-
sation des produits ;
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– documents : spécifications, formules de fabrication, instructions
de fabrication et de conditionnement, procédures, relevés,
comptes rendus et enregistrements.

Réclamations et rappels :
– procédures relatives à l’organisation des actions à entreprendre

en cas de réclamations, ou de rappels ;
– moyens de blocage et de rappel des produits faisant courir des

risques graves ;
– zone de quarantaine.

Pratiques :
– identification de différents types de non-conformités (traçabi-

lité, hygiène, sécurité, ...) et des conséquences potentielles ;
– mise en œuvre d’une démarche d’analyse des causes d’une

non-conformité en utilisant une méthodologie d’analyse des
causes adaptée ;

– identification des mesures préventives et correctives à prendre
dans différents cas de figure ;

– mise en œuvre des vigilances ;
– réalisation d’analyse de la non-conformité, discussion sur

l’exactitude, la précision, de la répétabilité ou de la reproducti-
bilité d’une mesure ;

– traitement des données de la qualité : relevés, graphiques, histo-
grammes, diagrammes (Pareto, cause-effets, corrélation).

Repères pour la formation :
Des études de cas seront proposées, permettant d’appréhender la

complexité des problèmes posés et des situations rencontrées et de
dégager l’importance de la traçabilité. On précisera le rôle des dif-
férents acteurs et des différentes structures et de leur organisation au
plan national, au plan régional et au plan local.
Période pratique ou période de stage associée :

Cette période de deux semaines doit permettre :
– d’observer une démarche qualité en milieu industriel : industrie

pharmaceutique, industrie agro-alimentaire ;
– ou de participer à une démarche qualité en milieu professionnel

en transversal : cellule gestion de risques, cellule qualité,
groupes de travail.

Compte tenu des modalités d’évaluation, il est recommandé de
prévoir une partie de l’enseignement en centre de formation, sur ce
module, avant la période pratique et une autre partie après, afin de
permettre au candidat d’élaborer la note de situation.

Critères d’évaluation :

1. La lecture, la compréhension et l’application des modes opéra-
toires et des procédures sont mentionnées et explicitées :

– les principes du système assurance qualité sont connus ;
– les éléments contenus dans une procédure ou un mode opéra-

toire sont identifiés.

2. Suivi et analyse de la qualité des opérations de préparation, de
fabrication, de conditionnement et de stérilisation :

– les différents contrôles nécessaires sont réalisés à toutes les
étapes de la préparation des produits : la conformité des équipe-
ments, des matières premières et des produits est vérifiée ;

– les points critiques à surveiller pour assurer la qualité pendant
les différentes étapes de la préparation et du conditionnement
des médicaments ou des dispositifs médicaux sont identifiés ;

– les risques et les conséquences de non-conformité sont évalués.

3. Règles d’hygiène, d’habillage et de déplacement :
– les règles d’hygiène, d’habillage et de déplacement sont appli-

quées ;
– les règles spécifiques de déplacement, de tenue et d’interven-

tion en zone à atmosphère contrôlée sont appliquées.

4. Règles de sécurité :
– les règles de sécurité sont appliquées.

5. Traçabilité :
– tous les enregistrements manuels ou informatisés sont réalisés

dans le respect des règles de traçabilité ;
– les documents de contrôle et de suivi et les étiquetages régle-

mentaires sont assurés.

6. Délivrance et dispensation des médicaments et DM :
– les points critiques de la délivrance et de la dispensation de

médicaments et de DM sont identifiés ;
– les risques et les conséquences de non-conformité sont évalués.

7. Traitement des non conformités :
– toute anomalie est identifiée, le degré de gravité est analysé, les

causes de l’anomalie sont identifiées ;

– les mesures pertinentes sont prises, réclamations, rappels, et
mesures correctrices.

Modalités d’évaluation :

1. Contrôle écrit des connaissances : (1).
Le contrôle continu est organisé par le centre de formation ;

l’évaluation est réalisée par le formateur intervenant. Notation sur
20 points.

2. Elaboration d’une note de situation (à partir de l’enseignement
en centre et de la période pratique) sur un thème donné lié à la qua-
lité (ex : analyse d’un dysfonctionnement, élaboration d’une procé-
dure, ...). Présentation orale de cette note devant plusieurs évalua-
teurs (deux a minima dont un représentant du centre de formation et
un professionnel) – L’évaluation est réalisée par ces évaluateurs sur
la base d’une grille d’évaluation élaborée au niveau national. Nota-
tion sur 20 points.

Pour valider le module, il faut avoir obtenu une moyenne géné-
rale de 10 points, sans note inférieure à 8 points à l’une des deux
épreuves.

MODULE 4

Compétence : organiser, conduire et mettre en œuvre les prépa-
rations magistrales, hospitalières, les opérations de reconstitu-
tion et le conditionnement

Objectifs de formation :

Etre capable de :
– identifier les différentes opérations de préparation, de condi-

tionnement et de reconstitution à réaliser à partir des demandes
et des protocoles de préparation ;

– organiser la préparation et le déroulement des opérations ;
– organiser l’espace de travail et les différents flux physiques en

fonction des règles hygiène/qualité/sécurité ;
– adapter sa tenue de travail, sa technique, sa gestuelle en fonc-

tion de la zone d’activité à atmosphère contrôlée ;
– calculer les dosages et peser, doser ou mesurer les produits

conformément aux demandes et aux protocoles de préparation ;
– effectuer les opérations de préparation, magistrales et hospita-

lières, de reconstitution et de conditionnement ;
– ajuster les paramètres et les réglages des équipements de fabri-

cation et de conditionnement et utiliser les équipements ;
– identifier et réaliser les contrôles nécessaires au déroulement du

procédé : équipements, paramètres, matières, produits ;
– rectifier les opérations de production en fonction du résultat des

contrôles ;
– analyser les anomalies, leur degré de gravité et identifier les

mesures à prendre.

Savoirs associés
Théoriques et procéduraux :
Reconstitution des anti-cancéreux et autres reconstitutions en zone

à atmosphère contrôlée (ZAC) :
– définition et principes d’une zone à atmosphère contrôlée ;
– différents composants et leur rôle ;
– opérations spécifiques au bon fonctionnement d’une ZAC (net-

toyage, désinfection...) ;
– risques spécifiques ;
– différents procédés et étapes de ces procédés : mélange,

reconstitution dissolutions, dilution, filtration, etc. ;
– pour chaque étape : paramètres associés, contrôles, opérations

de rectification ;
– équipements associés : fonctionnement, contrôle, maintenance

de premier niveau, opérations techniques simples (changements
de consommables, ...) ;

– conditionnement ;
– conditions de conservation spécifiques en vue de la délivrance ;
– élimination des déchets.
Nutrition parentérale :
– différents composants et leur rôle, mélange, stabilité ;
– risques spécifiques ;
– différents procédés et les étapes de ces procédés : remplissage,

mélange, ajout des supplémentations, pesée, ... ;
– pour chaque étape : paramètres associés, échantillonnages et

contrôles, mesures correctives ;
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– équipements associés : fonctionnement, contrôles, montage de
l’équipement informatique, maintenance de premier niveau,
opérations techniques simples (changements de consommables,
...) ;

– conditionnement ;
– conditions de conservation spécifiques en vue de la délivrance ;
– élimination des déchets.
Préparation de pommades, de gélules, de comprimés, de liquides :

rappel.
Préparation de produits injectables et de collyres.
Opérations de fractionnement, de séparation et de mélanges :
– rappel ;
– applications hospitalières.
Techniques d’analyse et de contrôle :
– techniques physico-chimiques appliquées aux matières pre-

mières et aux préparations ;
– techniques d’analyse et de contrôle microbiologiques ;
Fonctionnement des équipements utilisés :
– description et principes du matériel utilisé ;
– fonctionnement ;
– identification des anomalies et des réponses adaptées ;
– maintenance de premier niveau.
Pratiques :
– manipulations en zones à atmosphère contrôlée ;
– calcul des dosages, pesées, mesure des produits conformément

à un protocole ;
– mise en route et réglage des équipements ;
– identification et analyse des anomalies ou des non-conformités ;
– correction d’une opération de production à partir d’une non-

conformité ou d’une anomalie ;
– méthodes d’analyse et de contrôle adaptées aux pratiques hospi-

talières : physico-chimiques et microbiologiques.
Repères pour la formation :
Il s’agira de faire comprendre les méthodes de préparation et de

fabrication spécifiques au milieu hospitalier, donner une sensibilisa-
tion aux procédés de préparation et de fabrication industrielle, c’est-
à-dire, aux opérations unitaires industrielles et au génie des pro-
cédés.

Les concepts développés s’appuieront sur les connaissances néces-
saires de sciences physiques. Il convient de faire les rappels ou les
approfondissements nécessaires au fur et à mesure des besoins
(pommades et gélules notamment).

Les travaux pratiques se limiteront aux applications hospitalières,
et notamment aux manipulations en zones à atmosphère contrôlée.
On procèdera à des démonstrations de fonctionnement.

Période pratique ou période de stage associée.
Cette période doit se dérouler en PUI : la personne en formation

devra réaliser différents types de préparations : magistrales, hospita-
lières, reconstitution d’anticancéreux, nutrition parentérale
(3 semaines, dont 2 en reconstitution d’anticancéreux).

Critères d’évaluation :

1. Compréhension des caractéristiques des matières et des pro-
duits finis et des méthodes de préparation :

– les indications de la préparation sont connues ;
– les caractéristiques et le rôle des différents composants (1) sont

explicités ;
– les différentes étapes de préparation, de contrôle des para-

mètres, les résultats attendus et les points critiques sont expli-
cités.

2. Organisation de la préparation :
– les règles d’hygiène, d’habillage et de déplacement en ZAC

sont appliquées ;
– la gestuelle est adaptée à une ZAC et son environnement ;
– l’organisation de l’environnement et la gestion des flux

prennent en compte l’hygiène et la sécurité.
3. Réalisation des opérations de préparation :
– les différents contrôles sur les matières premières et les pro-

duits sont réalisés et explicités ;
– la conformité de l’équipement et de l’ensemble de l’espace de

travail est vérifiée ;
– la fiche de fabrication est renseignée et vérifiée ;
– la mise en route de l’équipement est réalisée, les réglages sont

réalisés et les paramètres de fabrication sont programmés ;

– la méthode de mesure ou de pesée est choisie en fonction de la
nature des matières premières et de la quantité à mesurer ;

– le mode opératoire est suivi ;
– les préparations sont correctement étiquetées, enregistrées,

orientées et suivies (mise en quarantaine, libération, stockage,
livraison dans les services, etc.) ;

– les équipements et l’espace de travail sont nettoyés et désin-
fectés et les déchets sont correctement éliminés.

4. Contrôles et traitement des écarts :
– toute non-conformité ou anomalie est identifiée ou anticipée et

les contrôles nécessaires sont réalisés ;
– les opérations de production sont rectifiées ou les mesures

nécessaires sont prises ;
– les mesures de sauvegarde du produit sont prises si nécessaire ;
– les informations nécessaires sont transmises selon les procé-

dures internes.
Modalités d’évaluation :

1. Contrôle écrit des connaissances  (1) :
Le contrôle continu est organisé par le centre de formation ;

l’évaluation est réalisée par le formateur intervenant.
Notation sur 20 points.
2. Compte rendu et analyse de l’activité réalisée durant la période

pratique (5 pages maximum) :
L’évaluation est réalisée par un binôme (formateur et profes-

sionnel) sur la base d’une grille d’évaluation élaborée au niveau
national (évaluation de la capacité de synthèse, de l’utilisation du
vocabulaire technique, de l’exactitude de la description de l’activité,
....).

Notation sur 20 points.
3. Evaluation de la période pratique : l’évaluation est réalisée par

le maître de stage ou le maître d’apprentissage, après avis du ou des
tuteurs opérationnels (2).

Pour valider le module, il faut avoir obtenu une moyenne géné-
rale de 10 points, sans note inférieure à 8 points à l’une des trois
épreuves.

MODULE 5

Compétence : organiser, conduire et mettre en œuvre les pré-
parations de médicaments radiopharmaceutiques

Objectifs de formation

Etre capable de :
– identifier les différentes opérations de préparation et de condi-

tionnement concernant les médicaments radiopharmaceutiques ;
– identifier les risques associés à la manipulation de produits

radioactifs et mettre en œuvre les mesures à prendre en cas
d’incident ou d’accident d’exposition ou de contamination
radioactive (3) ;

– adapter sa tenue professionnelle, sa technique, sa gestuelle en
fonction du classement de la zone ;

– paramétrer et utiliser les équipements de préparation et de
contrôle des médicaments radiopharmaceutiques ;

– utiliser les appareils de radioprotection selon la nature du
risque ;

– organiser et conduire la préparation et le déroulement des opé-
rations, et coordonner ses activités avec les collaborateurs en
fonction des impératifs du service hospitalier ;

– organiser l’espace de travail et les flux physiques en fonction
des règles d’hygiène, de qualité, et de radioprotection ;

– calculer les activités radioactives et adapter les opérations de
production en tenant compte des prescriptions, de l’heure d’ad-
ministration et de la décroissance radioactive du produit ;

– identifier et réaliser les contrôles nécessaires au déroulement
des procédés (produits, équipements, environnement) ;

– contrôler le circuit des produits radiopharmaceutiques (trousses,
générateurs, précurseurs, médicaments radiopharmaceutiques)
de la commande à leur élimination ;

– gérer les déchets radioactifs ;
– analyser les anomalies, leur degré de gravité, identifier les

mesures à prendre et en rendre compte.
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SAVOIRS ASSOCIÉS
Théoriques et procéduraux
Notions de physique nucléaire, radiobiologie et radioprotection
Physique :
– radioactivité ;
– différents types de désintégration radioactive et rayonnements

émis ;
– interaction rayonnements - matière ;
– détection des rayonnements.
Radioprotection et radiobiologie :
– nature des risques liés à l’utilisation des rayonnements ionisants

(exposition, contamination radioactive) ;
– effet biologiques des rayonnements ionisants ;
– grandeurs utilisées en radioprotection ;
– radioprotection du patient, du personnel et de l’environnement.
Organisation pratique :
– conditions de manipulation des sources radioactives ;
– mesures de contamination radioactive ou d’exposition ;
– conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident.
Les produits radiopharmaceutiques :
– présentation et définition des produits radiopharmaceutiques ;
– production des radionucléides ;
– les trousses, les générateurs, les précurseurs ;
– préparation des médicaments radiopharmaceutiques ;
– marquages cellulaires isotopiques ;
– contrôle des produits radiopharmaceutiques ;
– radiochimie ;
– hygiène ;
– assurance qualité ;
– la législation et la réglementation ;
– exemples d’applications cliniques en diagnostic et en thérapie.
Locaux et équipements :
– conception et aménagement des locaux ;
– présentation et utilisation des équipements.
Pratiques :
– préparation et contrôle des médicaments radiopharmaceutiques ;
– conditionnement en seringue des médicaments radiopharmaceu-

tiques ;
– utilisation de détecteurs de rayonnements ;
– utilisation du matériel de radioprotection ;
– contrôle et utilisation de générateurs ;
– utilisation et paramétrage des équipements de préparation et de

contrôle des médicaments radiopharmaceutiques ;
– contrôle de radioprotection : mesure de contamination radio-

active et/ou d’exposition et interprétation des résultats ;
– conduite à tenir en cas de contamination radioactive d’une per-

sonne, du matériel ou des locaux ;
– calcul des activités (radioactives) et adaptation des opérations

de production en tenant compte des prescriptions, de la décrois-
sance radioactive et de l’heure d’administration du médicament
radiopharmaceutique ;

– tri et gestion des déchets radioactifs ;
– détection des anomalies et de leur degré de gravité, enregistre-

ment des non-conformités ;
– conduite d’une démarche d’analyse des causes et identification

des mesures à prendre ;
– tenue des registres réglementaires.
Repères pour la formation :
Il s’agira d’expliquer les principes physiques et chimiques sur

lesquels les procédés reposent, faire comprendre les méthodes de
préparation et de mesures d’activités spécifiques à la radio-
pharmacie.

On insistera particulièrement sur la radioprotection.
Les concepts développés s’appuieront sur les connaissances néces-

saires de sciences physiques. Il convient de faire les rappels ou les
approfondissements nécessaires au fur et à mesure des besoins.

Les travaux pratiques aborderont l’utilisation des différents détec-
teurs et leur critère de choix, les moyens de radioprotection utilisés,
le contrôle et l’utilisation du générateur et la préparation et le
contrôle de médicaments radiopharmaceutiques.

Période pratique ou période de stage associée :
Cette période se déroule en PUI dans le secteur de radio-

pharmacie ou dans des établissements autorisés à réaliser cette acti-
vité.

Durée : 2 semaines.
Critères d’évaluation :
1. Compréhension des caractéristiques des matières premières, des

produits finis et des méthodes de préparation spécifiques aux médi-
caments radiopharmaceutiques :

– les caractéristiques des médicaments radiopharmaceutiques pré-
parés sont explicitées ;

– les caractéristiques et le rôle des différents composants sont
explicités ;

– les différentes étapes de préparation, les paramètres, les résul-
tats attendus et les points critiques sont explicités.

2. Adaptation de la tenue, la technique et la gestuelle à la ZAC et
à l’environnement :

– la tenue et la gestuelle sont adaptées à la ZAC et à l’environne-
ment ;

– les techniques spécifiques et les précautions à prendre sont
décrites selon le type de radio nucléide manipulé ;

– les points critiques et les risques associés sont explicités.
3. Réalisation des opérations de préparation de médicaments

radiopharmaceutiques :
– l’organisation de l’espace de travail et des flux physiques prend

en compte la qualité, l’hygiène et les règles de radioprotection ;
– les différents contrôles sur les matières premières et les pro-

duits finis sont réalisés et explicités ;
– la conformité de l’équipement et de l’ensemble de l’espace de

travail est vérifiée ;
– les documents nécessaires à la préparation sont vérifiés ;
– la mise en route de l’équipement est réalisée, les réglages sont

réalisés et les paramètres de fabrication sont programmés ;
– les paramètres de préparation sont vérifiés ;
– le calcul des activités (radioactives) et les opérations de produc-

tion prennent en compte la prescription, la décroissance radio-
active et l’heure d’administration du médicament radiopharma-
ceutique ;

– les médicaments radiopharmaceutiques préparés sont correcte-
ment étiquetés, tracés et suivis de la commande à leur élimina-
tion selon la décroissance radioactive.

4. Contrôles et traitement des écarts :
– les contrôles sont réalisés ;
– toute non-conformité ou anomalie est identifiée ou anticipée.

Les contrôles nécessaires sont réalisés en cas de non-confor-
mité ;

– les opérations de production sont rectifiées en fonction du
résultat des contrôles ;

– les informations nécessaires sont transmises selon les procé-
dures internes.

Modalités d’évaluation :

1. Contrôle écrit des connaissances (1).
Le contrôle continu est organisé par le centre de formation ;

l’évaluation est réalisée par le formateur intervenant.
Notation sur 20 points.
2. Compte rendu et analyse de l’activité réalisée durant la période

pratique (5 pages au maximum) :
L’évaluation est réalisée par un binôme (formateur et profes-

sionnel) sur la base d’une grille d’évaluation élaborée au niveau
national (évaluation de la capacité de synthèse, de l’utilisation du
vocabulaire technique, de l’exactitude de la description de l’activité).

Notation sur 20 points.
3. Evaluation de la période pratique : l’évaluation est réalisée par

le maître de stage ou le maître d’apprentissage, après avis du ou des
tuteurs opérationnels (2).

Pour valider le module, il faut avoir obtenu une moyenne géné-
rale de 10 points, sans note inférieure à 8 points à l’une des trois
épreuves.

MODULE 6

Compétence : organiser, conduire et mettre en œuvre
des opérations de stérilisation des dispositifs médicaux

Objectifs de formation

Etre capable de :
– identifier les sources et les voies de biocontamination pour

l’homme et son environnement ;
– appliquer les règles et procédures spécifiques d’hygiène,

d’habillage et de déplacement et adapter sa technique en fonc-
tion de la zone d’activité ;

– organiser l’espace de travail et les différents flux physiques en
fonction des besoins et des règles hygiène/qualité/sécurité ;
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– identifier les différentes étapes ou phases du processus de stéri-
lisation ;

– organiser la préparation et le déroulement des opérations de sté-
rilisation dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire ;

– conduire, mettre en œuvre les opérations de stérilisation et en
assurer la traçabilité ;

– utiliser les équipements de stérilisation et mettre en œuvre les
maintenances de premier niveau ;

– utiliser des techniques d’analyse et de contrôle visant à vérifier
les équipements, les paramètres de la stérilisation, la stérilité
des produits ;

– rectifier les opérations de production en fonction du résultat des
contrôles ;

– identifier toute anomalie dans le déroulement du procédé et
alerter les personnes responsables et prendre les mesures cor-
rectives.

Savoirs associés
Théoriques et procéduraux

Les infections nosocomiales
Principaux micro-organismes fréquemment responsables d’infec-

tions hospitalières :
– bactéries : à Gram positif (staphylocoques, streptocoques...) ;

à Gram négatif (entérobactéries, Pseudomonas, Acineto-
bacter, Legionella...) et mycobactéries ;

– levures (Candida...) et champignons microscopiques (Asper-
gillus...) ;

– virus (RSV, virus des gastro-entérites, hépatites, HIV,
grippe...) ;

– ATNC, agents étiologiques des encéphalopathies subaiguës
spongiformes : propriétés physico-chimiques et prise en
compte dans l’évaluation des risques liés à l’utilisation des
produits d’origine biologique.

Principales pathologies infectieuses nosocomiales :
– physiopathologie des infections nosocomiales ;
– infections pulmonaires ;
– endocardites ;
– infections urinaires ;
– infections du système nerveux central ;
– toxi-infections alimentaires ;
– hépatites.

Facteurs de développement des infections nosocomiales :
– résistance aux antibiotiques ;
– vulnérabilité des patients hospitalisés : immunodéprimés et

immunodéficients.
– marqueurs épidémiologiques.

La biocontamination.
Les sources de biocontamination :

– l’homme : le malade, le personnel hospitalier, le personnel
technique, les visiteurs ;

– l’environnement : eau, air, aliments, linge, surfaces ;
– micro-organismes d’origine endogène, et d’origine exogène

(air, eau, sol, flore commensale humaine, notamment
fécale) ;

– les parasites : gale et poux.
– Les voies de transmission.
Contamination et infection.
Prévention et traitement des biocontaminations :
Cadre institutionnel de la prévention :

– comités de lutte contre l’infection nosocomiale ;
– équipes opérationnelles d’hygiène et correspondants

d’hygiène.
– Conception et aménagement des locaux :

– séparation des zones « propre » et « sale » ;
– zone à atmosphère contrôlée ;
– respect du circuit des personnes et des matériels ;
– identification des apports de particules extérieures.

Bionettoyage :
– définition, produits, procédures, modes opératoires.

Prédésinfection :
– définition, produits, procédures, modes opératoires.

Asepsie :
– définition, produits antiseptiques, procédures, modes opéra-

toires.

Environnement, surveillance de :
– eau : qualité bactériologique et physico-chimique des eaux tech-

niques (stérile, déminéralisée, distillée, osmosée...) ;

– air : qualité de l’air (classes d’empoussièrement des zones pro-
tégées, comptage particulaire et contrôle bactériologique) ;

– surfaces : qualité du bio nettoyage (sol, murs, plafonds, plan de
travail...).

Linge : locaux, équipements, personnel, traitement et circuit du
linge au sein de l’hôpital.

Aliments : hygiène alimentaire, équipements, personnel, chaîne du
froid et du chaud, durée et conservation des aliments.

Traitement des déchets :
– cadre réglementaire ;
– classification et gestion des déchets à risque.
Désinfection :
– définition, produits, procédures ;
– désinfection de dispositifs médicaux, endoscopes...
Stérilisation :
– contexte réglementaire et normes ;
– principes ;
– les différentes étapes de la stérilisation : prédésinfection, net-

toyage des dispositifs médicaux, reconstitution des plateaux,
conditionnement ;

– stérilisation : procédés, méthodes de contrôle ;
– traçabilité ;
– logistique en lien avec la stérilisation, pour chacune des étapes

du processus : équipements, matériaux, qualifications néces-
saires, contrôles, maintenance préventive et curative, supports
documentaires ;

– équipements : types d’appareillages, principes de fonctionne-
ment, types de dysfonctionnements, mesures à prendre en cas
d’anomalies.

Pratiques
Conduite d’opérations de stérilisation dans le respect des procé-

dures et des règles de sécurité :
– conduite et contrôle des protocoles de prédésinfection, de

désinfection et de stérilisation ;
– lecture et interprétation des témoins ;
– rectification des opérations de production en fonction du

résultat des contrôles ;
– identification de toute anomalie dans le déroulement du pro-

cédé, alerte des personnes responsables, mise en place d’actions
correctives ;

– conduite des équipements.
Organisation et conduite des opérations de bio-nettoyage et des

opérations de désinfection :
– choix adapté des produits antimicrobiens ;
– conseils d’utilisation ;
– notions sur l’activité bactéricide d’un antiseptique ou d’un

désinfectant.
Repères pour la formation

Des études de cas seront proposées, permettant d’appréhender la
complexité des problèmes posés et des situations rencontrées. On
précisera le rôle des différents acteurs et des différentes structures.

Période pratique ou période de stage associée
Cette période se déroule en PUI : secteur stérilisation et dans les

services en lien avec la stérilisation (équipe opérationnelle
d’hygiène, blocs opératoires...).

Durée : 3 semaines.

Critères d’évaluation

1. Compréhension du processus de stérilisation des dispositifs
médicaux :

– les caractéristiques du processus, les différentes étapes, les
paramètres, les résultats attendus et les points critiques sont
explicités ;

– les dispositions réglementaires, notamment des bonnes pra-
tiques de pharmacie hospitalière sont prises en compte.

2. Adaptation de la tenue, la technique et la gestuelle à la zone
d’activité et à l’environnement :

– les techniques spécifiques et les précautions à prendre sont
décrites ;

– les points critiques et les risques associés sont explicités.

3. Réalisation des opérations de stérilisation :
– l’organisation de l’espace de travail, des flux physiques et des

activités de l’équipe prend en compte la qualité, l’hygiène et la
sécurité ;

– les procédures et des modes opératoires sont connus et utilisés ;
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– les différents contrôles sont réalisés et explicités ;
– la conformité de l’équipement et de l’ensemble de l’espace de

travail est vérifiée ;
– les documents traçant les principales étapes sont renseignés et

vérifiés ;
– la mise en route des équipements est réalisée et le choix du

cycle est effectué ;
– les paramètres et les réglages des équipements sont vérifiés ;
– les produits stérilisés sont correctement étiquetés, suivis et

orientés.

4. Contrôles et traitement des écarts :
– les contrôles sur les équipements, les paramètres de stérilisation

et les produits stérilisés sont réalisés ;
– toute non-conformité ou anomalie est identifiée ou anticipée.

Les contrôles nécessaires sont réalisés en cas de non-confor-
mité ;

– les résultats des contrôles sont analysés et les mesures néces-
saires sont prises ;

– les opérations de production sont rectifiées en fonction du
résultat des contrôles ;

– les mesures de sauvegarde du produit sont prises si nécessaire ;
– les informations nécessaires sont transmises selon les procé-

dures internes.
Modalités d’évaluation

1. Contrôle écrit des connaissances  (1)
Le contrôle continu est organisé par le centre de formation ;

l’évaluation est réalisée par le formateur intervenant. Notation sur
20 points.

2. Compte rendu et analyse de l’activité réalisée durant la période
pratique (5 points maxi)

L’évaluation est réalisée par un binôme (formateur et/ou profes-
sionnel) sur la base d’une grille d’évaluation élaborée au niveau
national (évaluation de la capacité de synthèse, de l’utilisation du
vocabulaire technique, de l’exactitude de la description de l’activité,
....). Notation sur 20 points.

3. Evaluation de la période pratique
L’évaluation est réalisée par le maître de stage ou le maître d’ap-

prentissage, après avis du ou des tuteurs opérationnels (2).
Pour valider le module, il faut avoir obtenu une moyenne géné-

rale de 10 points, sans note inférieure à 8 points à l’une des trois
épreuves.

MODULE 7

Gérer des flux et des stocks de médicaments et de dispositifs
médicaux dans l’environnement économique et réglementaire

Objectifs de formation :

Etre capable de :
– utiliser le code des marchés publics et les règles d’approvi-

sionnement, de gestion des stocks et de distribution ;
– utiliser les règles de la comptabilité hospitalière et du suivi

budgétaire ;
– veiller lors des délivrances à l’état des stocks en fonction des

fluctuations de consommation des produits ou dispositifs ;
– calculer les quantités à délivrer ;
– contrôler, trier, orienter et étiqueter réglementairement les dif-

férentes matières et produits stockés ;
– utiliser les règles spécifiques de gestion des stocks et de flux

des échantillons médicaux, des essais cliniques, des retours de
service ;

– analyser les anomalies, leur degré de gravité et identifier les
mesures à prendre.

Savoirs associés
Théoriques et procéduraux :

Organisation de la santé en France :
– le ministère de la santé et les services déconcentrés : DRASS,

DDASS ;
– la haute autorité de santé ;
– l’inspection de la pharmacie ;
– les agences régionales d’hospitalisation ;

– les agences de sécurité sanitaire ;
– les organismes de sécurité sociale.
Organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers :
– les établissements de santé dans le système de soins ;
– les secteurs public et privé d’hospitalisation ;
– l’organisation administrative, médicale, pharmaceutique des éta-

blissements publics de santé ;
– le personnel hospitalier ;
– l’organisation des urgences et des astreintes ;
– l’hospitalisation à domicile.
Législation et réglementation d’une pharmacie à usage intérieur :
– la pharmacie à usage intérieur : ouverture, champ d’activité,

organisation, fonctionnement ;
– le pharmacien chargé de la gérance, les pharmaciens hospita-

liers, les internes, les étudiants ;
– le préparateur en pharmacie hospitalière, activité, rôle, histoire

et l’évolution du métier.
Le budget et la comptabilité. – Les grands principes comptables :
– l’objet de la comptabilité ;
– le comptable de l’établissement ;
– la séparation ordonnateur/comptable, notions d’engagement et

de liquidation ;
– la délégation de gestion.
La comptabilité appliquée à la pharmacie :
– la nomenclature budgétaire et comptable ;
– les classes de comptes, notamment : comptabilité matière ;
– la comptabilité analytique ;
– le compte administratif et le compte de gestion ;
– le recouvrement de créances ;
– l’application de la séparation ordonnateur/comptable à la phar-

macie.
Le budget :
– la tarification à l’activité ;
– contrat de bon usage, médicaments hors forfaits ;
– les autres ressources.
Les marchés :
– les marchés publics : principes, procédure.
Les règles d’approvisionnement, de gestion des stocks et de distri-

bution :
Le circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles :
– principes généraux et différents modes de distribution ;
– l’approvisionnement de la pharmacie à usage intérieur.
Les activités spécifiques :
– gestion des essais cliniques ;
– bonnes pratiques cliniques.

Période pratique ou période de stage associée :
– cette période se déroule en PUI ;
– durée : 2 semaines.

Pratiques :
– calcul des quantités à délivrer et à commander ;
– utilisation des règles spécifiques de gestion des stocks et de

flux des échantillons médicaux, des essais cliniques, des retours
de service ;

– analyse des anomalies, leur degré de gravité et identification
des mesures à prendre.

Repères pour la formation :
– on insistera sur les notions d’économie et de sécurité, dans le

milieu hospitalier.
Critères d’évaluation :

1. Gestion des flux et des stocks de médicaments et DMS :
– l’état des stocks est suivi en appliquant la réglementation et les

règles d’approvisionnement, de gestion des stocks, de distribu-
tion, de comptabilité hospitalière et de suivi budgétaire ;

– les quantités à commander et à délivrer sont calculées en fonc-
tion des demandes ;

– les différentes matières et produits stockés sont contrôlés, triés,
orientés et étiquetés conformément à la réglementation ;

– les dates limites d’utilisation et l’intégrité des emballages sont
vérifiés.

2. Contrôles et traitement des écarts dans le cadre de la régle-
mentation :

– toute non-conformité ou anomalie dans la gestion des flux et
des stocks est identifiée ou anticipée, notamment en regard de
la réglementation. Les vérifications nécessaires sont réalisées en
cas de non-conformité ;
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– les mesures correctives nécessaires sont prises ;
– les informations sont transmises à l’interlocuteur approprié.

Modalités d’évaluation :

1. Contrôle écrit des connaissances  (1) :
– le contrôle continu est organisé par le centre de formation ;

l’évaluation est réalisée par le formateur intervenant ;
– notation sur 20 points.

2. Compte rendu et analyse de l’activité réalisée durant la période
pratique (5 p. maxi) :

– l’évaluation est réalisée par un binôme (formateur et profes-
sionnel) sur la base d’une grille d’évaluation élaborée au niveau
national (évaluation de la capacité de synthèse, de l’utilisation
du vocabulaire technique, de l’exactitude de la description de
l’activité, ....) ;

– notation sur 20 points.

3. Evaluation de la période pratique :
– l’évaluation est réalisée par le maître de stage ou le maître

d’apprentissage, après avis du ou des tuteurs opérationnels (2).
Pour valider le module, il faut avoir obtenu une moyenne géné-

rale de 10 points, sans note inférieure à 8 points à l’une des trois
épreuves.

MODULE 8

Compétence : traiter et transmettre des informations,
travailler en équipe, conseiller et encadrer des personnes

Objectifs de formation

Etre capable de :
– collecter et transmettre les informations et les recommandations

sur le bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux,
l’hygiène et la lutte contre les infections nosocomiales dans
l’établissement ;

– conseiller le patient ou les professionnels de santé sur l’utilisa-
tion et le stockage des médicaments et des dispositifs médicaux
stériles ainsi que sur les effets indésirables ;

– créer une relation de confiance avec les patients et les person-
nels hospitaliers ;

– créer et maintenir les relations nécessaires au travail en équipe ;
– utiliser et alimenter une base documentaire de données actuali-

sées ;
– utiliser les logiciels bureautiques et les logiciels spécifiques ;
– encadrer des personnes en formation ;
– actualiser ses connaissances et utiliser les circuits de formation

pour progresser.

Savoirs associés
Théoriques et procéduraux :

Le patient à l’hôpital :
– accueil et droits du patient, l’usager ;
– la charte du patient hospitalisé ;
– confidentialité, secret professionnel ;
– les réseaux de soins.
Supports et stockage de l’information :
– stockage manuel des informations : fichiers, dossiers docu-

mentaires ;
– stockage informatisé des informations : structure d’un fichier

informatisé, configurations informatiques, logiciels ;
– méthodes et normes d’archivage.
Sources de la documentation :
– recherche documentaire ;
– banques de données.
Saisie des informations :
– codage et codification ;
– nomenclatures ;
– méthodes et procédés de saisie ;
– banques de données ;
– logiciels de bureautique.
Les techniques de communication :
– situations de communication : interpersonnelles, de groupe, de

masse ;

– relation avec un patient ;
– formes de communication : écrites, orales, à distance, directe,

instantanée, différée ;
– techniques de communication écrite et orale ;
– mise en situation ;
– outils d’observation.
Les personnels hospitaliers :
– le statut du personnel public, privé ;
– le travail en équipe, la pluridisciplinarité, la complémentarité, la

gestion des conflits ;
– l’évaluation professionnelle ;
– prévention et gestion des risques sur les postes de travail.
Tutorat et transmission de savoir-faire :
– l’apprentissage et la formation ;
– la personne en formation ;
– le rôle du tuteur, du maître d’apprentissage ;
– les objectifs de formation ;
– la transmission de savoirs et de savoir-faire.
Les conditions de travail :
– la responsabilités personnelle, professionnelles, les assurances ;
– l’environnement, l’ambiance, les relations hiérarchiques ;
– accidents de travail ;
– organisation, horaires.
Formation et information des personnels :
– typologie des actions de formation et d’information ;
– sources d’information extérieures à l’établissement public de

santé : administration centrale et services déconcentrés, organi-
sations professionnelles, organismes normalisateurs, associa-
tions sur la qualité, sociétés de conseil...

Pratiques :
– conception et élaboration d’un fichier de références ;
– utilisation des matériels de classement, archivage ;
– constitution d’un dossier documentaire ;
– rédaction de documents de synthèse, de rapports, de compte

rendus, de lettres professionnelles, d’articles scientifiques, de
posters ;

– création de fichiers sur micro ordinateur ;
– utilisation de logiciels dédiés ;
– lecture de bibliographie ;
– utilisation d’un thésaurus ;
– recherche d’information dans une banque de données ;
– formulation et reformulation de messages ;
– groupes de travail : objectifs, organisation et fonctionnement,

acteurs, régulation du temps, prises de décision ;
– réunions de travail : information, échanges, transmission ;
– les conflits ;
– encadrement des stagiaires, tutorat, objectifs de stage ;
– conception d’une action de transmission d’informations et de

recommandations sur l’hygiène, la lutte contre les infections
nosocomiales et le bon usage des médicaments dans l’établisse-
ment ou de conseil sur l’utilisation et le stockage des médica-
ments et des dispositifs médicaux stériles ainsi que sur les
effets indésirables.

Période pratique ou période de stage associée :
Cette période se déroule en PUI et services de soins.
Durée : 2 semaines.
Compte tenu des modalités d’évaluation, il est recommandé de

prévoir une partie de l’enseignement en centre sur ce module avant
la période pratique et une autre partie après, afin de permettre au
candidat d’élaborer la note de situation.
Critères d’évaluation :

1. Communication au sein de l’équipe, avec les patients et trans-
mission des informations :

– les informations écrites et orales appropriées sont collectées et
transmises au pharmacien, au sein de l’équipe de la PUI et aux
personnels de services hospitaliers ;

– la communication est assurée au sein de l’équipe et avec les
différents personnels de services hospitaliers ;

– des informations et recommandations spécifiques sur le bon
usage des médicaments, l’hygiène et la lutte contre les infec-
tions nosocomiales dans l’établissement sont transmises de
façon pertinente ;

– des conseils aux patients et aux professionnels de santé sur
l’utilisation et le stockage des médicaments et DM sont
apportés de façon pertinente ;

– l’importance de la transmission des informations et les moyens
de l’assurer efficacement sont expliqués ;
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– les conséquences d’une mauvaise transmission sont expliquées.
2. Base documentaire de données : la base documentaire est

constituée et mise à jour.
3. Utilisation des logiciels bureautique et spécifiques : utilisation

correcte.
4. Encadrement de personnes en formation :
– l’accueil et le tutorat de personnes en formation sont assurés ;
– la progression des stagiaires est suivie.
5. Formation personnelle : des actions sont menées pour actualiser

ses connaissances.
Modalités d’évaluation :

1. Contrôle écrit des connaissances  (1)
Le contrôle continu est organisé par le centre de formation ;

l’évaluation est réalisée par le formateur intervenant.
Notation sur 20 points.
2. Elaboration d’une note de situation (à partir de l’enseignement

en centre et de la période pratique) sur un thème donné lié à la
communication et la transmission d’information (ex : conception
d’une action de transmission d’informations, compte rendu de réu-
nions de travail, ...)

Présentation orale de cette note devant plusieurs évaluateurs (2 a
minima dont un représentant de l’école et un professionnel) – L’éva-
luation est réalisée par ces évaluateurs sur la base d’une grille
d’évaluation élaborée au niveau national.

Notation sur 20 points.
Pour valider le module, il faut avoir obtenu une moyenne géné-

rale de 10 points, sans note inférieure à 8 points à l’une des deux
épreuves.

A N N E X E I I

Diplôme préparateur en pharmacie hospitalière
Document 2

Référentiel de certification

SOMMAIRE

Unité 1. – Analyser les demandes et les ordonnances au regard
des exigences techniques réglementaires propres aux pharmacies à
usage intérieur.

Unité 2. – Analyser les prescriptions ou les demandes de disposi-
tifs médicaux.

Unité 3. – Assurer la qualité des opérations pharmaceutiques réa-
lisées en pharmacie à usage intérieur.

Unité 4. – Organiser, conduire et mettre en œuvre les prépara-
tions magistrales, hospitalières, les opérations de reconstitution et le
conditionnement.

Unité 5. – Organiser, conduire et mettre en œuvre les prépara-
tions de médicaments radiopharmaceutiques.

Unité 6. – Organiser, conduire et mettre en œuvre les opérations
de stérilisation des dispositifs médicaux.

Unité 7. – Gérer les flux et les stocks de médicaments et de dis-
positifs médicaux dans l’environnement économique et réglemen-
taire.

Unité 8. – Traiter et transmettre les informations, travailler en
équipe, conseiller et encadrer des personnes.

Tableau récapitulatif des modalités d’évaluation.

UNITÉ DE COMPÉTENCE 1 DU DPPH

Analyser les demandes et les ordonnances au regard des exi-
gences techniques et réglementaires propres aux pharmacies à
usage intérieur

Savoir-faire :
– évaluer la conformité et la recevabilité de la demande selon la

réglementation et les procédures internes de la pharmacie à
usage intérieur ;

– identifier les ordonnances et les demandes prioritaires ;

– détecter les éléments d’analyse de la prescription : interactions,
incompatibilités, redondances ;

– déceler des erreurs de posologie ;
– évaluer le degré de gravité de la situation nécessitant l’interven-

tion du pharmacien ;
– rechercher, selon les protocoles établis, les informations sur les

substitutions et produits disponibles ;
– utiliser les logiciels et autres outils d’analyse de prescription ;
– traduire de manière opérationnelle les décisions des comités

institutionnels (COMEDIMS, CSIMR, CLIN...) ;
– établir le lien entre la prescription et la délivrance ;
– formuler des recommandations sur le bon usage du médica-

ment.
Critères d’évaluation :
1. Prise en compte des exigences réglementaires et notamment

des règles propres à l’hôpital :
– les mentions obligatoires devant figurer sur l’ordonnance sont

vérifiées en fonction du statut du médicament ;
– les durées de traitement sont vérifiées au regard des durées pos-

sibles imposées selon le type de médicament ;
– les règles de délivrance spécifiques à certains médicaments sont

prises en compte (médicaments à prescription temporaire de
traitement, médicaments expérimentaux, médicaments titulaires
d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU), stupéfiants,
médicaments dérivés du sang (MDS), gaz à usage médical) ;

– l’adéquation de la prescription avec les exigences de l’AMM
et/ou les caractéristiques physiopathologiques du patient et de
son historique est vérifiée ;

– les urgences sont identifiées et analysées ;
– les règles de dotation des services hospitaliers et les décisions

des comités institutionnels sont prises en compte.
2. Prise en compte des exigences techniques :
– l’absence d’incompatibilité et d’interaction médicamenteuse est

vérifiée ;
– les posologies, les rythmes d’administration, la durée du traite-

ment sont vérifiés ;
– la date limite d’utilisation est vérifiée ;
– la cohérence entre la demande du produit et la nature des acti-

vités du service est vérifiée ;
– la cohérence entre la nature du produit, la quantité demandée et

le rythme de la délivrance est vérifiée ;
– toute anomalie est identifiée et analysée.
3. Traitement des dysfonctionnements :
– toute anomalie majeure est identifiée et analysée à partir de

banques ou bases de données ;
– toute situation nécessitant l’arbitrage du pharmacien est repérée.

UNITÉ DE COMPÉTENCE 2 DU DPPH

Analyser les prescriptions ou les demandes
de dispositifs médicaux

Savoir-faire :
– évaluer la conformité et la recevabilité de la demande selon la

réglementation spécifique aux dispositifs médicaux (DM) ;
– identifier les demandes prioritaires ;
– détecter une incompatibilité physico-chimique ;
– évaluer le degré de gravité de la situation nécessitant l’interven-

tion du pharmacien ;
– rechercher, selon les protocoles établis, les informations sur les

substitutions et produits disponibles selon les classes de dispo-
sitifs médicaux ;

– formuler des recommandations d’utilisation ;
– traduire de manière opérationnelle les décisions des comités

institutionnels portant sur les dispositifs médicaux (COME-
DIMS, CLIN...) ;

– évaluer des pratiques d’utilisation des dispositifs médicaux et
assurer le suivi des essais ;

– établir le lien entre la prescription et la délivrance.
Critères d’évaluation :
1. Prise en compte des exigences réglementaires et notamment

des règles propres à l’hôpital :
– les mentions obligatoires devant figurer sur la demande sont

vérifiées en fonction du type de dispositif ;
– l’adéquation de la prescription avec le choix/livret du COME-

DIMS est vérifiée ;
– l’objet de la demande est vérifié ;
– les règles de délivrance spécifiques à certains dispositifs médi-

caux sont prises en compte ;
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– les urgences sont identifiées et analysées ;
– les règles de dotation des services hospitaliers et les décisions

des comités institutionnels sont prises en compte.
2. Prise en compte des exigences techniques :
– l’absence d’incompatibilité est vérifiée ;
– toute anomalie est identifiée et analysée ;
– la date limite d’utilisation des dispositifs est vérifiée ;
– l’intégrité de l’emballage et des conditions de stockage sont

vérifiés ;
– la cohérence entre la demande du produit et la nature des acti-

vités du service est vérifiée ;
– la cohérence entre la nature du produit, la quantité demandée et

le rythme de la délivrance est vérifiée ;
– des recommandations sur l’utilisation des produits sont citées et

expliquées (effets indésirables, précautions d’emploi...) ;
– des produits de substitution sont cités.
3. Traitement des dysfonctionnements :
– les dysfonctionnements sont repérés et traités ;
– toute situation nécessitant l’arbitrage du pharmacien est repérée.

UNITÉ DE COMPÉTENCE 3 DU DPPH

Assurer la qualité des opérations pharmaceutiques
réalisées en pharmacie à usage intérieur

Savoir-faire :
– évaluer la conformité de son action à chaque étape de son tra-

vail selon le système d’assurance qualité ;
– utiliser les règles, les procédures et les outils de la qualité ;
– rédiger un mode opératoire, des procédures internes, des élé-

ments de maîtrise de processus ;
– adapter sa tenue, son hygiène, ses déplacements et ses inter-

ventions aux règles spécifiques en fonction des zones d’acti-
vité ;

– évaluer les conséquences d’un défaut de traçabilité ;
– détecter et analyser toute non-conformité et adapter les mesures

correctives ;
– analyser le fonctionnement d’un équipement, en détecter les

anomalies et adapter les opérations de maintenance ou les
mesures correctives ;

– analyser la qualité et la conformité d’une matière première ou
d’un produit ;

– traiter et suivre les réclamations et les rappels.
Critères d’évaluation :

1. La lecture, la compréhension et l’application des modes opéra-
toires et des procédures sont mentionnés et explicités :

– les principes du système assurance qualité sont connus ;
– les éléments contenus dans une procédure ou un mode opéra-

toire sont identifiés.
2. Suivi et analyse de la qualité des opérations de préparation, de

fabrication, de conditionnement et de stérilisation :
– les différents contrôles nécessaires sont réalisés à toutes les

étapes de la préparation des produits : la conformité des équipe-
ments, des matières premières et des produits est vérifiée ;

– les points critiques à surveiller pour assurer la qualité pendant
les différentes étapes de la préparation et du conditionnement
des médicaments ou des dispositifs médicaux sont identifiés ;

– les risques et les conséquences de non-conformité sont évalués.
3. Règles d’hygiène, d’habillage et de déplacement :
– les règles d’hygiène, d’habillage et de déplacement sont appli-

quées ;
– les règles spécifiques de déplacement, de tenue et d’interven-

tion en zone à atmosphère contrôlée sont appliquées.
4. Règles de sécurité :
– les règles de sécurité sont appliquées.
5. Traçabilité :
– tous les enregistrements manuels ou informatisés sont réalisés

dans le respect des règles de traçabilité ;
– les documents de contrôle et de suivi et les étiquetages régle-

mentaires sont assurés.
6. Délivrance et dispensation des médicaments et DM :
– les points critiques de la délivrance et de la dispensation de

médications et de DM sont identifiés ;
– les risques et les conséquences de non-conformités sont éva-

lués.
7. Traitement des non-conformités :
– toute anomalie est identifiée, le degré de gravité est analysé, les

causes de l’anomalie sont identifiées ;

– les mesures pertinentes sont prises, réclamations, rappels et
mesures correctrices.

UNITÉ DE COMPÉTENCE 4 DU DPPH

Organiser, conduire et mettre en œuvre les préparations
magistrales, hospitalières, les opérations de reconstitution et

le conditionnement

Savoir-faire :
– identifier les différentes opérations de préparation, de condi-

tionnement et de reconstitution à réaliser à partir des demandes
et des protocoles de préparation ;

– organiser la préparation et le déroulement des opérations ;
– organiser l’espace de travail et les différents flux physiques en

fonction des règles hygiène/qualité/sécurité ;
– adapter sa tenue de travail, sa technique, sa gestuelle en fonc-

tion de la zone d’activité à atmosphère contrôlée ;
– calculer les dosages et peser, doser ou mesurer les produits

conformément aux demandes et aux protocoles de préparation ;
– effectuer les opérations de préparations, magistrales et hospita-

lières, de reconstitution et de conditionnement ;
– ajuster les paramètres et les réglages des équipements de fabri-

cation et de conditionnement et utiliser les équipements ;
– identifier et réaliser les contrôles nécessaires au déroulement du

procédé : équipements, paramètres, matières, produits ;
– rectifier les opérations de production en fonction du résultat des

contrôle ;
– analyser les anomalies, leur degré de gravité et identifier les

mesures à prendre ;

Critères d’évaluation :

1. Compréhension des caractéristiques des matières et des pro-
duits finis et des méthodes de préparation :

– les indications de la préparation sont connues ;
– les caractéristiques et le rôle des différents composants

(matières premières, articles de conditionnement,...) sont expli-
cités ;

– les différentes étapes de préparation, de contrôle des para-
mètres, les résultats attendus et les points critiques sont expli-
cités.

2. Organisation de la préparation :
– les règles d’hygiène, d’habillage et de déplacement en ZAC

sont appliquées ;
– la gestuelle est adaptée à la ZAC et son environnement ;
– l’organisation de l’environnement et la gestion des flux

prennent en compte l’hygiène et la sécurité.

3. Réalisation des opérations de préparation :
– les différents contrôles sur les matières premières et les pro-

duits sont réalisés et explicités ;
– la conformité de l’équipement et de l’ensemble de l’espace de

travail est vérifiée ;
– la fiche de fabrication est renseignée et vérifiée ;
– la mise en route de l’équipement est réalisée, les réglages sont

réalisés et les paramètres de fabrication sont programmés ;
– la méthode de mesure ou de pesée est choisie en fonction de la

nature des matières premières et de la quantité à mesurer ;
– le mode opératoire est suivi ;
– les préparations sont correctement étiquetées, enregistrées,

orientées et suivies (mise en quarantaine, libération, stockage,
livraison dans les services...) ;

– les équipements et l’espace de travail sont nettoyés et désin-
fectés et les déchets sont correctement éliminés sont correcte-
ment éliminés.

4. Contrôles et traitement des écarts :
– toute non-conformité ou anomalie est identifiée ou anticipée et

les contrôles nécessaires sont réalisés ;
– les opérations de production sont rectifiées ou les mesures

nécessaires sont prises ;
– les mesures de sauvegarde du produit sont prises si nécessaire ;
– les informations nécessaires sont transmises selon les procé-

dures internes.
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UNITÉ DE COMPÉTENCE 5 DU DPPH

Organiser, conduire et mettre en œuvre les préparations
de médicaments radiopharmaceutiques

Savoir-faire :
– identifier les différentes opérations de préparation et de condi-

tionnement concernant les médicaments radiopharmaceutiques ;
– identifier les risques associés à la manipulation de produits

radioactifs et mettre en œuvre les mesures à prendre en cas
d’incident ou d’accident d’exposition ou de contamination
radioactive (personnel, matériel, locaux) ;

– adapter sa tenue professionnelle, sa technique, sa gestuelle en
fonction du classement de la zone ;

– paramétrer et utiliser les équipements de préparation et de
contrôle des médicaments radiopharmaceutiques ;

– utiliser les appareils de radioprotection selon la nature du
risque ;

– organiser et conduire la préparation et le déroulement des opé-
rations, et coordonner ses activités avec les collaborateurs en
fonction des impératifs du service hospitalier ;

– organiser l’espace de travail et les flux physiques en fonction
des règles d’hygiène, de qualité, et de radioprotection ;

– calculer les activités radioactives et adapter les opérations de
production en tenant compte des prescriptions, de l’heure d’ad-
ministration et de la décroissance radioactive du produit ;

– identifier et réaliser les contrôles nécessaires au déroulement
des procédés (produits, équipements, environnement) ;

– contrôler le circuit des produits radiopharmaceutiques (trousses,
générateurs, précurseurs, médicaments radiopharmaceutiques)
de la commande à leur élimination ;

– gérer les déchets radioactifs ;
– analyser les anomalies, leur degré de gravité, identifier les

mesures à prendre et en rendre compte.
Critères d’évaluation :
1. Compréhension des caractéristiques des matières premières, des

produits finis et des méthodes de préparation spécifiques aux radio-
pharmaceutiques :

– les caractéristiques des médicaments radiopharmaceutiques pré-
parés sont explicitées ;

– les caractéristiques et le rôle des différents composants sont
explicités ;

– les différentes étapes de préparation, les paramètres, les résul-
tats attendus et les points critiques sont explicités.

2. Adaptation de la tenue, la technique et la gestuelle à la ZAC et
à l’environnement ;

– la tenue et la gestuelle sont adaptées à la ZAC et à l’environne-
ment ;

– les techniques spécifiques et les précautions à prendre sont
décrites selon le type de radio nucléide ;

– les points critiques et les risques associés sont explicités.
3. Réalisation des opérations de préparation et de fabrication

radiopharmaceutiques ;
– l’organisation de l’espace de travail et des flux physiques prend

en compte la qualité, l’hygiène et les règles de radioprotection ;
– les différents contrôles sur les matières premières et les pro-

duits finis sont réalisés et explicités ;
– La conformité de l’équipement et de l’ensemble de l’espace de

travail est vérifiée ;
– les documents nécessaires à la préparation sont vérifiés ;
– la mise en route de l’équipement est réalisée, les réglages sont

réalisés et les paramètres de fabrication sont programmés ;
– les paramètres de préparation sont vérifiés ;
– le calcul des activités (radioactives) et les opérations de produc-

tion prennent en compte la prescription, la décroissance radio-
active et l’heure d’administration du médicament radiopharma-
ceutique ;

– les médicaments radiopharmaceutiques préparés sont correcte-
ment étiquetés, tracés, orientés et suivis de la commande à leur
élimination selon la décroissance radioactive.

4. Contrôles et traitement des écarts :
– les contrôles sont réalisés ;
– toute non-conformité ou anomalie est identifiée ou anticipée.

Les contrôles nécessaires sont réalisés en cas de non-confor-
mité ;

– les opérations de production sont rectifiées en fonction du
résultat des contrôles ;

– les mesures de sauvegarde du produit sont prises si nécessaire ;
– les informations nécessaires sont transmises selon les procé-

dures internes.

UNITÉ DE COMPÉTENCE 6 DU DPPH

Organiser, conduire et mettre en œuvre les opérations
de stérilisation des dispositifs médicaux

Savoir-faire :
– identifier les sources et les voies de biocontamination pour

l’homme et son environnement ;
– appliquer les règles et procédures spécifiques d’hygiène,

d’habillage et de déplacement et adapter sa technique en fonc-
tion de la zone d’activité ;

– organiser l’espace de travail et les différents flux physiques en
fonction des besoins et des règles hygiène / qualité / sécurité ;

– identifier les différentes étapes ou phases du processus de stéri-
lisation ;

– organiser la préparation et le déroulement des opérations de sté-
rilisation dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire ;

– conduire, mettre en œuvre les opérations de stérilisation et en
assurer la traçabilité ;

– utiliser les équipements de stérilisation et mettre en œuvre les
maintenances de premier niveau ;

– utiliser des techniques d’analyse et de contrôle visant à vérifier
les équipements, les paramètres de la stérilisation, la stérilité
des produits ;

– rectifier les opérations de production en fonction du résultat des
contrôles ;

– identifier toute anomalie dans le déroulement du procédé et
alerter les personnes responsables et prendre les mesures cor-
rectives.

Critères d’évaluation :
1. Compréhension du processus de stérilisation des dispositifs

médicaux :
– les caractéristiques du processus, les différentes étapes, les

paramètres, les résultats attendus et les points critiques sont
explicités ;

– les dispositions réglementaires, notamment des bonnes pra-
tiques de pharmacie hospitalière sont prises en compte.

2. Adaptation de la tenue, la technique et la gestuelle à la zone
d’activité et à l’environnement :

– les techniques spécifiques et les précautions à prendre sont
décrites ;

– les points critiques et les risques associés sont explicités.
3. Réalisation des opérations de stérilisation :
– l’organisation de l’espace de travail, des flux physiques et des

activités de l’équipe prend en compte la qualité, l’hygiène et la
sécurité ;

– les procédures et des modes opératoires sont connus et utilisés ;
– les différents contrôles sont réalisés et explicités ;
– la conformité de l’équipement et de l’ensemble de l’espace de

travail est vérifiée ;
– les documents traçant les principales étapes sont renseignés et

vérifiés ;
– la mise en route des équipements est réalisée et le choix du

cycle est effectué. ;
– les paramètres et les réglages des équipements sont vérifiés ;
– les produits stérilisés sont correctement étiquetés, suivis et

orientés.
4. Contrôles et traitement des écarts :
– les contrôles sur les équipements, les paramètres de stérilisation

et les produits stérilisés sont réalisés ;
– toute non-conformité ou anomalie est identifiée ou anticipée.

Les contrôles nécessaires sont réalisés en cas de non-confor-
mité ;

– les résultats des contrôles sont analysés et les mesures néces-
saires sont prises ;

– les opérations de production sont rectifiées en fonction du
résultat des contrôles ;

– les mesures de sauvegarde du produit sont prises si nécessaire ;
– les informations nécessaires sont transmises selon les procé-

dures internes.

UNITÉ DE COMPÉTENCE 7 DU DPPH

Gérer les flux et les stocks de médicaments et de dispositifs
médicaux dans l’environnement économique et réglementaire
Savoir-faire :
– utiliser le code des marchés publics et les règles d’approvi-

sionnement, de gestion des stocks et de distribution ;
– utiliser les règles de la comptabilité hospitalière et du suivi

budgétaire ;
– veiller lors des délivrances à l’état des stocks en fonction des

fluctuations de consommation des produits ou dispositifs ;
– calculer les quantités à délivrer ;



− 64 −

� SANTE 2006/8. – 15 SEPTEMBRE 2006

. .

– contrôler, trier, orienter et étiqueter réglementairement les dif-
férentes matières et produits stockés ;

– utiliser les règles spécifiques de gestion des stocks et de flux
des échantillons médicaux, des essais cliniques, des retours de
service ;

– analyser les anomalies, leur degré de gravité et identifier les
mesures à prendre.

Critères d’évaluation :
1. Gestion des flux et des stocks de médicaments et DMS :
– l’état des stocks est suivi en appliquant la réglementation et les

règles d’approvisionnement, de gestion des stocks, de distribu-
tion, de comptabilité hospitalière et de suivi budgétaire ;

– Les quantités à commander et à délivrer sont calculées en fonc-
tion des demandes ;

– Les différentes matières et produits stockés sont contrôlés, triés,
orientés et étiquetés conformément aux règles spécifiques ;

– Les dates limites d’utilisation et l’intégrité des emballages sont
vérifiés.

2. Contrôles et traitement des écarts :
– toute non-conformité ou anomalie dans la gestion des flux et

des stocks est identifiée ou anticipée, notamment en regard de
la réglementtion. Les contrôles nécessaires sont réalisés en cas
de non-conformité ;

– les mesures correctives nécessaires sont prises ;
– les informations sont transmises à l’interlocuteur approprié.

UNITÉ DE COMPÉTENCE 8 DU DPPH

Traiter et transmettre les informations,
travailler en équipe, conseiller et encadrer des personnes

Savoir-faire :
– collecter et transmettre les informations et les recommandations

sur le bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux,
l’hygiène et la lutte contre les infections nosocomiales dans
l’établissement ;

– conseiller le patient ou les professionnels de santé sur l’utilisa-
tion et le stockage des médicaments et des dispositifs médicaux
stériles ainsi que sur les effets indésirables ;

– créer une relation de confiance avec les patients et les person-
nels hospitaliers ;

– créer et maintenir les relations nécessaires au travail en équipe ;
– utiliser et alimenter une base documentaire de données actuali-

sées ;
– utiliser les logiciels bureautiques et les logiciels spécifiques ;
– encadrer des personnes en formation ;
– actualiser ses connaissances et utiliser les circuits de formation

pour progresser.

Critères d’évaluation :

1. Communication au sein de l’équipe, avec les patients et trans-
mission des informations :

– les informations écrites et orales appropriées sont collectées et
transmises au pharmacien, au sein de l’équipe de la PUI et aux
personnels de services hospitaliers ;

– la communication est assurée au sein de l’équipe, et avec les
différents personnels de services hospitaliers ;

– des informations et recommandations spécifiques sur le bon
usage des médicaments, l’hygiène, la lutte contre les infections
nosocomiales dans l’établissement sont transmises de façon per-
tinente ;

– des conseils aux patients et aux professionnels de santé sur
l’utilisation et le stockage des médicaments et DM sont
apportés de façon pertinente ;

– l’importance de la transmission des informations et les moyens
de l’assurer efficacement sont expliqués ;

– les conséquences d’une mauvaise transmission sont expliquées.

2. Base documentaire de données : la base documentaire est mise
à jour.

3. Utilisation des logiciels bureautique et spécifiques : utilisation
correcte.

4. Encadrement de personnes en formation :
– l’accueil et le tutorat de personnes en formation sont assurés ;
– la progression des stagiaires est suivie.

5. Formation personnelle : des actions sont menées pour actua-
liser ses connaissances.

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

MODULE ÉPREUVES ORGANISATION DES ÉPREUVES NOTATION
CONDITIONS
de validation
du module

1 1. Contrôle écrit des connaissances.
2. Compte rendu et analyse de

l’activité réalisée durant la période
pratique (5 pages maximum).

3. Evaluation de la période pratique.

1. Contrôle continu organisé par le centre de formation ; l’évaluation est
réalisée par le formateur intervenant.

2. L’évaluation est réalisée par un binôme (formateur et professionnel)
sur la base d’une grille d’évaluation élaborée au niveau national.

3. L’évaluation est réalisée par le maître de stage ou le maître d’appren-
tissage, après avis du ou des tuteurs opérationnels, sur la base d’une
grille élaborée au niveau national.

Sur
20 points

P o u r  v a l i d e r  l e
module, il faut avoir
o b t e n u  u n e
moyenne générale
de 10 points, sans
note inférieure à
8 points à l’une des
trois épreuves.

2 1. Contrôle écrit des connaissances.
2. Compte rendu et analyse de

l’activité réalisée durant la période
pratique (5 pages maximum).

3. Evaluation de la période pratique.

1. Contrôle continu organisé par le centre de formation ; l’évaluation est
réalisée par le formateur intervenant.

2. L’évaluation est réalisée par un binôme (formateur et professionnel)
sur la base d’une grille d’évaluation élaborée au niveau national.

3. L’évaluation est réalisée par le maître de stage ou le maître d’appren-
tissage, après avis du ou des tuteurs opérationnels, sur la base d’une
grille élaborée au niveau national.

Sur
20 points

P o u r  v a l i d e r  l e
module, il faut avoir
o b t e n u  u n e
moyenne générale
de 10 points, sans
note inférieure à
8 points à l’une des
trois épreuves.

3 1. Contrôle écrit des connaissances.
2. Elaborat ion d’une note de

situation sur un thème lié à la
qualité (ex. : analyse d’un dysfonc-
tionnement, élaboration d’une
procédure, ...)

1. Contrôle continu organisé par le centre de formation ; l’évaluation est
réalisée par le formateur intervenant.

2. Présentation orale de cette note devant plusieurs évaluateurs
(2 a minima dont un représentant de l’école et un professionnel).
L’évaluation est réalisée par ces évaluateurs, sur la base d’une grille
d’évaluation élaborée au niveau national.

Sur
20 points

P o u r  v a l i d e r  l e
module, il faut avoir
o b t e n u  u n e
moyenne générale
de 10 points, sans
note inférieure à
8 points à l’une des
deux épreuves.

4 1. Contrôle écrit des connaissances.
2. Compte rendu et analyse de

l’activité réalisée durant la période
pratique (5 personnes maxi).

3. Evaluation de la période pratique

1. Contrôle continu organisé par le centre de formation ; l’évaluation est
réalisée par le formateur intervenant.

2. L’évaluation est réalisée par un binôme (formateur et professionnel)
sur la base d’une grille d’évaluation élaborée au niveau national.

3. L’évaluation est réalisée le maître de stage ou le maître d’appren-
tissage, après avis du ou des tuteurs opérationnels, sur la base d’une
grille élaborée au niveau national. 

Sur
20 points

P o u r  v a l i d e r  l e
module, il faut avoir
o b t e n u  u n e
moyenne générale
de 10 points, sans
note inférieure à
8 points à l’une des
trois épreuves.
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(1) Appelé parfois tuteur. (1) Appelé parfois tuteur.

MODULE ÉPREUVES ORGANISATION DES ÉPREUVES NOTATION
CONDITIONS
de validation
du module

5 1. Contrôle écrit des connaissances.
2. Compte rendu et analyse de

l’activité réalisée durant la période
pratique (5 pages maximum).

3. Evaluation de la période pratique.

1. Contrôle continu organisé par le centre de formation ; l’évaluation est
réalisée par le formateur intervenant.

2. L’évaluation est réalisée par un binôme (formateur et professionnel)
sur la base d’une grille d’évaluation élaborée au niveau national.

3. L’évaluation est réalisée le maître de stage ou le maître d’appren-
tissage, après avis du ou des tuteurs opérationnels, sur la base d’une
grille élaborée au niveau national.

Sur
20 points

P o u r  v a l i d e r  l e
module, il faut avoir
o b t e n u  u n e
moyenne générale
de 10 points, sans
note inférieure à
8 points à l’une des
trois épreuves.

6 1. Contrôle écrit des connaissances.
2. Compte rendu et analyse de

l’activité réalisée durant la période
pratique (5 pages maximum).

3. Evaluation de la période pratique.

1. Contrôle continu organisé par le centre de formation ; l’évaluation est
réalisée par le formateur intervenant.

2. L’évaluation est réalisée par un binôme (formateur et professionnel)
sur la base d’une grille d’évaluation élaborée au niveau national.

3. L’évaluation est réalisée par le maître de stage ou le maître d’appren-
tissage, après avis du ou des tuteurs opérationnels, sur la base d’une
grille élaborée au niveau national.

Sur
20 points

P o u r  v a l i d e r  l e
module, il faut avoir
o b t e n u  u n e
moyenne générale
de 10 points, sans
note inférieure à
8 points à l’une des
trois épreuves.

7 1. Contrôle écrit des connaissances.
2. Compte rendu et analyse de

l’activité réalisée durant la période
pratique (5 pages maximum).

3. Evaluation de la période pratique

1. Contrôle continu organisé par le centre de formation ; l’évaluation est
réalisée par le formateur intervenant.

2. L’évaluation est réalisée par un binôme (formateur et professionnel)
sur la base d’une grille d’évaluation élaborée au niveau national.

3. L’évaluation est réalisée par le maître de stage ou le maître d’appren-
tissage, après avis du ou des tuteurs opérationnels, sur la base d’une
grille élaborée au niveau national 

Sur
20 points

P o u r  v a l i d e r  l e
module, il faut avoir
o b t e n u  u n e
moyenne générale
de 10 points, sans
note inférieure à
8 points à l’une des
trois épreuves.

8 1. Contrôle écrit des connaissances.
2. Elaborat ion d’une note de

situation sur un thème lié à la
communication et la transmission
d’information (ex. : conception
d’une action de transmission
d’informations, compte-rendu de
réunions de travail, ...)

1. Contrôle continu organisé par organisme de formation ; l’évaluation
est réalisée par le formateur intervenant.

2. Présentation orale de cette note devant plusieurs évaluateurs
(2 a minima dont un représentant de l’école et un profes-
sionnel). L’évaluation est réalisée par ces évaluateurs sur la base
d’une grille d’évaluation élaborée au niveau national

Sur
20 points

P o u r  v a l i d e r  l e
module, il faut avoir
o b t e n u  u n e
moyenne générale
de 10 points, sans
note inférieure à
8 points à l’une des
deux épreuves.

A N N E X E I I

DIPLÔME PRÉPARATEUR
EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE. – DOCUMENT 3

Évaluation des périodes pratiques

Mode d’emploi

La formation pratique doit permettre une meilleure professionnali-
sation de la personne. Elle est nécessaire pour acquérir les compé-
tences décrites dans le référentiel du diplôme.

Le rôle de tuteur

Le maître de stage (1), ou le maître d’apprentissage est respon-
sable de la bonne organisation de cette formation pratique, du suivi
de la personne en formation et de son évaluation.

Son rôle est :
– d’accueillir et d’intégrer la personne qui est en formation au

sein d’une équipe professionnelle ;
– d’assurer le suivi et l’encadrement de la personne sur le lieu de

stage ou d’apprentissage ;
– d’évaluer les compétences acquises par la personne dans le

stage ou sur le lieu d’apprentissage au cours de la période et à
la fin du stage.

Il peut déléguer tout ou partie de ce rôle à un tuteur opérationnel
qui va encadrer directement le préparateur en formation et trans-
mettre les savoir-faire.

Ce rôle peut être assuré par des personnes différentes selon les
périodes pratiques.

Le rôle dans l’évaluation du candidat

Les nouvelles modalités d’évaluation de la formation pour le
diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière accordent une
place plus importante à l’évaluation des périodes pratiques.

Pour six modules sur huit, l’évaluation du candidat au cours de la
période pratique est prise en compte dans la validation finale du
module. Pour valider le module, il faut avoir 10 de moyenne géné-
rale sur les trois épreuves (contrôle écrit, compte-rendu et analyse
de l’activité réalisée durant la période pratique, évaluation de la pé-
riode pratique) sans note inférieure à 8 à l’une des trois épreuves.

Le tuteur opérationnel donne son avis sur les éléments d’évalua-
tion de la période pratique. Il transmet cet avis au maître de stage (1)
ou au maître d’apprentissage qui rédige l’évaluation et en assure la
responsabilité.

L’évaluation du candidat

A la fin de la période pratique, la grille d’évaluation en situation
d’observation directe du candidat doit être remplie selon quatre
niveaux de réalisation : jamais, parfois, souvent, toujours. La nota-
tion totale est la somme de l’ensemble des points.

Diplôme préparateur en pharmacie hospitalière

MODULE 1 :

Compétence : analyser les demandes et les ordonnances au
regard des exigences techniques et réglementaires propres aux
pharmacies à usage intérieur.

La période pratique se déroule en PUI dans le secteur médica-
ments, et dans les unités de soins.

Durée : 3 semaines.
Evaluation de la période pratique : à partir de l’analyse de plu-

sieurs demandes ou ordonnances, portant notamment sur les médica-
ments à gestion particulière.
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Nom et adresse de l’institut de formation : ...................................
.................................................................................................................

Nom du candidat : .............................................................................
Prénom du candidat : ........................................................................
Hôpital, structure d’accueil : ............................................................
Service : ..............................................................................................
Dates : .................................................................................................
Durée des absences (heures) : ..........................................................
Nom et signature de la personne ayant évalué le candidat : .......

.................................................................................................................

1. Prise en compte des exigences réglementaires et notamment
des règles propres à l’hôpital.

Les mentions obligatoires devant figurer sur l’ordonnance
sont vérifiées en fonction du statut du médicament

0 1 1 2

Les durées de traitement sont vérifiées au regard des
durées possibles imposées selon le type de médicament

0 1 2 3

Les règles de délivrance spécifiques à certains médica-
ments sont prises en compte

0 1 3 5

L’adéquation de la prescription avec les exigences de
l’AMM et/ou les caractéristiques physiopathologiques du
patient et de son historique médicamenteux est vérifiée

0 1 1 2

Les urgences sont identifiées et analysées 0 1 2 3

2. Prise en compte des exigences techniques.

L’absence d’incompatibilité et d’interaction est vérifiée 0 1 3 5

Les posologies, les rythmes d’administration, la durée du
traitement sont vérifiées

0 1 3 5

La date limite d’utilisation est vérifiée 0 1 3 5

La cohérence entre la demande du produit et la nature des
activités du service est vérifiée

0 1 1 2

La cohérence entre la nature du produit, la quantité
demandée et le rythme de la délivrance est vérifiée

0 1 1 2

3. Traitement des dysfonctionnements.

Les dysfonctionnements ont été repérés et traités 0 1 2 3

Toute situation nécessitant l’intervention du pharmacien a
été repérée

0 1 2 3

Total des points : ..... / 40 Total des points sur 20 : ........

Diplôme préparateur en pharmacie hospitalière

MODULE 2
Compétence : analyser les prescriptions ou les demandes de dis-

positifs médicaux.
La période pratique se déroule en PUI : secteur dispositifs médi-

caux et au sein des plateaux médico-techniques (blocs opératoires,
explorations fonctionnelles cardiaques...).

Durée : 3 semaines.
Evaluation de la période pratique : à partir de l’analyse de plu-

sieurs demandes ou prescriptions, portant sur les dispositifs médi-
caux.

Nom et adresse de l’institut de formation : ...................................
.................................................................................................................

Nom du candidat : .............................................................................
Prénom du candidat : ........................................................................
Hôpital, structure d’accueil : ............................................................
Service : ..............................................................................................
Dates : .................................................................................................
Durée des absences (heures) : ..........................................................
Nom et signature de la personne ayant évalué le candidat : .......

.................................................................................................................

1. Prise en compte des exigences réglementaires et notamment
des règles propres à l’hôpital.

Les mentions obligatoires devant figurer sur la demande
sont vérifiées en fonction du type de dispositif

0 1 1 2

L’objet de la demande et l’adéquation de la prescription
avec les choix faits par le COMEDIMS sont vérifiés

0 1 3 5

Les règles de délivrance spécifiques à certains dispositifs
médicaux sont prises en compte

0 1 3 5

Les urgences sont identifiées et analysées 0 1 2 3

2. Prise en compte des exigences techniques.

Toute anomalie est identifiée et analysée 0 1 2 4

La date limite d’utilisation des dispositifs est vérifiée 0 1 2 3

L’intégrité de l’emballage et des conditions de stockage
sont vérifiées

0 1 2 3

La cohérence entre la demande du produit et la nature des
activités du service est vérifiée

0 1 2 3

La cohérence entre la nature du produit, la quantité
demandée et le rythme de la délivrance est vérifiée

0 1 2 3

Des recommandations sur l’utilisation des dispositifs sont
citées et expliquées

0 1 2 3

3. Traitement des dysfonctionnements.

Les dysfonctionnements ont été repérés et traités 0 1 2 3

Toute situation nécessitant l’intervention du pharmacien a
été repérée

0 1 2 3

Total des points : ..... / 40 Total des points sur 20 : ........

Diplôme Préparateur en pharmacie hospitalière

MODULE 4

Compétence : organiser, conduire et mettre en œuvre les prépa-
rations magistrales, hospitalières, les opérations de reconstitu-
tion et le conditionnement.

La période pratique se déroule en PUI : la personne en formation
devra réaliser différents types de préparations : magistrales, hospita-
lières, reconstitution d’anti-cancéreux, nutrition parentérale.

Durée : 3 semaines, dont 2 en reconstitution d’anticancéreux
minimum.

Evaluation de la période pratique : à partir de plusieurs prépara-
tions réalisées

Nom et adresse de l’institut de formation : ...................................
.................................................................................................................

Nom du candidat : .............................................................................
Prénom du candidat : ........................................................................
Hôpital / Structure d’accueil : ..........................................................
Service : ..............................................................................................
Dates : .................................................................................................
Durée des absences (heures) : ..........................................................
Nom et signature de la personne ayant évalué le candidat : .......

.................................................................................................................

1. Organisation des opérations de préparation.

Les règles d’hygiène, d’habillage, de déplacement et les
modalités gestuelles adaptées à la ZAC sont appliquées

0 1 2 3
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L’organisation de l’environnement et la gestion des flux
prennent en compte l’hygiène et la sécurité

0 1 1 2

2. Réalisation des opérations de préparation.

La méthode de mesure ou de pesée est choisie en fonction
de la nature des matières premières et de la quantité à
mesurer

0 1 3 5

Le mode opératoire est suivi 0 1 3 5

Les différents contrôles sur les matières premières et les
produits sont réalisés et explicités

0 1 2 3

La conformité de l’équipement et de l’ensemble de
l’espace de travail est vérifiée

0 1 1 2

La fiche de fabrication est renseignée et vérifiée 0 1 3 5

La mise en route de l’équipement est réalisée, les réglages
sont réalisés et les paramètres de fabrication sont pro-
grammés.

0 1 2 3

Les préparations sont correctement étiquetées, enregis-
trées, orientées et suivies (mise en quarantaine, libéra-
tion, stockage, livraison dans les services, ...)

0 1 3 5

Les équipements et l’espace de travail sont nettoyés et
désinfectés et les déchets sont correctement éliminés

0 1 1 2

3. Contrôles et traitement des écarts.

Toute non-conformité ou anomalie a été identifiée ou anti-
cipée

0 1 1 2

Les opérations de production ont été rectifiées ou les
mesures nécessaires ont été prises

0 1 2 3

Total des points : ..... / 40 Total des points sur 20 : ........

Diplôme préparateur en pharmacie hospitalière

MODULE 5

Compétence : organiser, conduire et mettre en œuvre les pro-
cédés de préparation de médicaments radiopharmaceutiques

La période pratique se déroule au sein de la radiopharmacie de la
PUI, d’un service de médecine nucléaire, ou dans un lieu où l’acti-
vité de préparation de médicaments radiopharmaceutiques est auto-
risée.

Durée : 2 semaines.
Evaluation de la période pratique : à partir de différentes prépara-

tions et fabrications de médicaments radiopharmaceutiques.
Nom et adresse de l’institut de formation : ...................................

.................................................................................................................
Nom du candidat : .............................................................................
Prénom du candidat : ........................................................................
Hôpital / Structure d’accueil : ..........................................................
Service : ..............................................................................................
Dates : .................................................................................................
Durée des absences (heures) : ..........................................................
Nom et signature de la personne ayant évalué le candidat : .......

1. Réalisation des opérations de préparation de médicaments
radiopharmaceutiques.

La tenue est adaptée à la technique et la gestuelle de la
ZAC et à l’environnement

0 1 3 5

L’organisation de l’environnement et des flux physiques
prend en compte la qualité, l’hygiène et les règles de
radioprotection

0 1 3 5

Les différents contrôles sur les matières premières et les
produits sont réalisés

0 1 1 2

La conformité de l’équipement et de l’ensemble de
l’espace de travail est vérifiée

0 1 2 3

Les documents nécessaires à la préparation sont vérifiés 0 1 2 3

La mise en route de l’équipement est réalisée, les réglages
sont réalisés et les paramètres de fabrication sont pro-
grammés.

0 1 2 3

Les paramètres de préparation sont vérifiés 0 1 1 2

Le calcul des activités (radioactives) et les opérations de
production prennent en compte la prescription, la
décroissance radioactive et l’heure d’administration du
médicament radiopharmaceutique

0 1 2 3

Les médicaments radiopharmaceutiques préparés sont cor-
rectement étiquetés, tracés, et suivis

0 1 3 5

Les déchets sont éliminés selon la décroissance radioactive 0 1 2 3

2. Contrôles et traitement des écarts.

Le contrôle des produits finis est réalisé 0 1 2 3

Les opérations de production ont été rectifiées en fonction
du résultat des contrôles.

0 1 2 3

Total des points : ..... / 40 Total des points sur 20 : ........

Diplôme préparateur en pharmacie hospitalière

MODULE 6

Compétence : organiser, conduire et mettre en œuvre des pro-
cédés de stérilisation des dispositifs médicaux.

La période pratique se déroule en PUI : secteur stérilisation et
dans les services en lien avec la stérilisation (équipe opérationnelle
d’hygiène, blocs opératoires...)

Durée : 3 semaines.
Evaluation de la période pratique : à partir de la conduite d’opéra-

tions de stérilisation, d’opérations de bionettoyage et des opérations
de désinfection.

Nom et adresse de l’institut de formation : ...................................
.................................................................................................................

Nom du candidat : .............................................................................
Prénom du candidat : ........................................................................
Hôpital/structure d’accueil : ..............................................................
Service : ..............................................................................................
Dates : .................................................................................................
Durée des absences (heures) : ..........................................................
Nom et signature de la personne ayant évalué le candidat : .......

.................................................................................................................

1.– Adaptation de la tenue, la technique et la gestuelle à la
zone d’activité et à l’environnement

0 1 2 3

2. Réalisation des opérations de stérilisation.

Les différents étapes du processus de stérilisation et les
résultats attendus sont explicités

0 1 2 3
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Le rôle de chaque personne dans l’équipe est explicité, le
travail en équipe pluridisciplinaire est efficace

0 1 2 3

L’organisation de l’espace de travail, des flux physiques et
des activités de l’équipe prend en compte la qualité,
l’hygiène et la sécurité

0 1 2 3

Les procédures et des modes opératoires sont utilisés 0 1 2 3

La conformité de l’équipement et de l’ensemble de
l’espace de travail est vérifiée

0 1 2 3

Les documents traçant les principales étapes sont ren-
seignés et vérifiés

0 1 2 4

La mise en route des équipements est réalisée et le choix
du cycle est effectué.

0 1 2 4

Les paramètres et les réglages des équipements sont véri-
fiés

0 1 2 3

Les produits stérilisés sont correctement étiquetés, suivis
et orientés

0 1 2 4

3. Contrôles et traitement des écarts.

Les contrôles sur les équipements, les paramètres de stéri-
lisation et les produits stérilisés sont réalisés

0 1 2 3

Les résultats des contrôles ont été analysés et les mesures
correctrices ont été prises

0 1 2 4

Total des points : ..... / 40 Total des points sur 20 : ........

Diplôme préparateur en pharmacie hospitalière

MODULE 7

Compétence : gérer des flux et des stocks de médicaments et de
dispositifs médicaux dans l’environnement institutionnel et
réglementaire

La période pratique se déroule en PUI.
Durée : 2 semaines.
Evaluation de la période pratique :
Nom et adresse de l’institut de formation : ...................................

.................................................................................................................
Nom du candidat : .............................................................................
Prénom du candidat : ........................................................................
Hôpital/structure d’accueil : ..............................................................
Service : ..............................................................................................
Dates : .................................................................................................
Durée des absences (heures) : ..........................................................
Nom et signature de la personne ayant évalué le candidat : .......

.................................................................................................................

1. Gestion des flux et des stocks de médicaments et DMS :

L’état des stocks est suivi en appliquant les règles d’appro-
visionnement, de gestion des stocks, de distribution, de
comptabilité hospitalière et de suivi budgétaire

0 1 2 3

Les quantités à commander et à délivrer sont calculées en
fonction des demandes

0 1 2 3

Les différentes produits de santé stockés sont contrôlés
selon les conditions particulières de stockage

0 1 1 2

Les dates limites d’utilisation et l’intégrité des emballages
sont vérifiés

0 1 2 3

Les différents produits de santé sont triés, orientés et éti-
quetés conformément aux règles spécifiques

0 1 2 3

2. Contrôles et traitement des écarts.

Toute non-conformité ou anomalie dans la gestion des flux
et des stocks a été identifiée ou anticipée. Les vérifica-
tions nécessaires ont été réalisés en cas de non-confor-
mité.

0 1 2 3

Les mesures correctives nécessaires ont été prises 0 1 2 3

Total des points sur 20 :

A N N E X E I I

Diplôme Préparateur en pharmacie hospitalière. _ document 4

Note de situation

Mode d’emploi

La note de situation est un travail personnel demandé au candidat
pour évaluer les compétences acquises au cours des modules 3 et 8.

Elle est basée sur une recherche d’informations tant à partir de ce
que le candidat aura observé au cours des périodes pratiques que ce
qu’il aura réfléchi au cours des apports de l’enseignement.

Cette note sera le reflet de la confrontation entre la « théorie » et
le « terrain ». Le candidat devra définir la situation, l’analyser en
utilisant des outils d’observation et d’analyse enseignés en forma-
tion, la replacer dans son contexte, et proposer un regard critique sur
cette situation, en forme de diagnostic, de propositions d’améliora-
tion, ou de modification de certains éléments de la situation.

Quel sujet traiter ?

Le choix de la situation est fait par le candidat à partir d’une
question concrète. Il peut s’agir d’une situation qui mérite d’être
éclaircie dans son déroulement et ses impacts ou d’une situation
posant problème (analyse d’un dysfonctionnement, élaboration d’une
procédure...).

Le thème traité devra être en rapport avec la qualité dans le
module 3, et en rapport avec le traitement de l’information ou le tra-
vail en équipe dans le module 8.

Quelle évaluation ?

La note de situation est écrite par le candidat, les règles de l’écri-
ture étant fixées par le centre de formation. Elle devra comporter
entre 5 et 10 pages. Elle sera présentée oralement.

Les deux parties donnent lieu à notation. On demandera au can-
didat d’argumenter ses prises de position au regard du contexte et
des enjeux de la situation.

L’évaluation porte sur le contenu du sujet traité, sa pertinence
comme choix de sujet d’analyse, les références aux connaissances
du contenu des modules à valider, et également sur la manière de le
traiter.

Comment évaluer le candidat ?

Une grille d’évaluation, portant sur les parties écrites et orales, est
élaborée au niveau national.

La correction est réalisée par deux évaluateurs au minimum, un
formateur, et un professionnel en exercice en PUI.

Diplôme préparateur en pharmacie hospitalière. _ document 5

Note de situation

Module 3 : assurer la qualité des opérations pharmaceutiques
réalisées en pharmacie à usage intérieur

Nom : ..................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
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Production écrite : 10 points.

CRITÈRES D’APPRÉCIATION NOTE OBTENUE

Clarté de la présentation, plan, orthographe 2 points

Pertinence du choix du sujet exposé au regard
des situations rencontrées dans le domaine de
la qualité 2 points

Pertinence de la méthodologie et des outils
d’analyse retenus 2 points

Prise en compte des règles de sécurité dans la
situation 2 points

Appropriation des outils qualité adaptés à la
situation 2 points

Note obtenue : 10 points.
Soutenance : 10 points.

CRITÈRES D’APPRÉCIATION NOTE OBTENUE

Maîtrise de l’expression orale 1 point

Capacité de synthèse, priorité dans les éléments
présentés, respect du temps imparti 2 points

Analyse et réflexion sur l’utilisation des principes
de qualité dans la situation 2 points

Prise de recul et esprit critique sur le travail
effectué 2 points

Capacité d’écoute et d’argumentation 3 points

Note obtenue : 10 points.

Note finale : 20 points.
Appréciation générale :
Date :
Signatures :

Diplôme Préparateur en pharmacie hospitalière. _ Document 5

Note de situation

Module 8 : traiter et transmettre des informations, travailler
en équipe, conseiller et encadrer des personnes

NOM : ................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Production écrite : 12 points.

CRITÈRES D’APPRÉCIATION NOTE OBTENUE

Clarté de la présentation, plan, orthographe 2 points

Pertinence du choix du sujet exposé au regard
des situations rencontrées dans le domaine du
travail en équipe ou du traitement des informa-
tions 2 points

Pertinence de la méthodologie et des outils
d’analyse retenus 2 points

Respect des règles de transmission de l’informa-
tion 2 points

Appropriation des outils de la communication
adaptés à la situation 2 points

Note obtenue : 10 points.
Soutenance : 10 points.

CRITÈRES D’APPRÉCIATION NOTE OBTENUE

Maîtrise de l’expression orale 1 point

Capacité de synthèse, respect du temps imparti,
priorité dans les éléments présentés.... 2 points

Analyse et réflexions portant sur la communica-
tion dans la situation 2 points

Prise de recul et esprit critique sur le travail
effectué 2 points

Capacité d’écoute et d’argumentation 3 points

Note obtenue : 10 points.
Note finale : 20 points.
Appréciation générale :
Date :
Signatures :

A N N E X E I I

DIPLÔME DE PRÉPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITA-
LIÈRE. – DOCUMENT 6

Compte rendu et analyse de l’activité

Mode d’emploi
Le compte rendu ou l’analyse d’activité est un travail personnel

demandé au candidat pour évaluer les compétences acquises au
cours de modules 1, 2, 4, 5, 6, 7.

Il s’agit d’un document écrit qui décrit et analyse une activité réa-
lisée en pharmacie à usage intérieur. Il ne s’agit pas de décrire
l’ensemble des activités de la PUI, mais de se centrer sur une acti-
vité ou un groupe d’activités en rapport avec la compétence à
acquérir dans le module de formation.

Le but est d’évaluer la capacité de synthèse du candidat, son
objectivité dans l’analyse des faits, et sa connaissance des activités.

Quel sujet traiter ?
Le candidat choisit une des activités qu’il a exercées. Il ne s’agit

pas pour lui de décrire l’ensemble des activités réalisées dans le ser-
vice, mais de se focaliser sur ce qui lui semble important, pertinent
ou mériter éclaircissement.

Le candidat décrit l’activité réalisée, apporte des éléments d’ana-
lyse sur cette activité et évoque le rôle du préparateur en pharmacie
hospitalière pour cette activité.

Quelle évaluation ?
La grille d’évaluation est élaborée au niveau national. Le travail

est noté sur 20 points.
Le travail devra comporter 5 pages maximum, un effort de syn-

thèse sera demandé au candidat.
Les annexes ne sont pas obligatoires, si elles existent, elles

doivent être courtes et limitées au sujet traité.

Comment évaluer le candidat ?
L’évaluation est réalisée par un binôme comportant un préparateur

en pharmacie hospitalière formateur et préparateur en pharmacie
hospitalière travaillant en milieu hospitalier.

DIPLÔME DE PRÉPARATEUR
EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE

Analyse de l’activité
Module de formation :
NOM : ..................................... Prénom : .....................................

CRITÈRES
d’appréciation INDICATEURS NOTE

obtenue

Clarté La fiche d’identité du service est synthé-
tique et complète

/4

Le contexte est présenté, les raisons du
choix de l’activité expliquées
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CRITÈRES
d’appréciation INDICATEURS NOTE

obtenue

Les annexes sont courtes, pertinentes, en
relation avec le sujet traité

Objectivité L’activité est décrite clairement, les don-
nées théoriques et pratiques significatives
de l’activité sont recueillies

/6

Le cadre réglementaire est rappelé, la
sécurité est prise en compte

L’analyse évoque plusieurs aspects en
relation avec le contexte

Discernement Une évaluation des modalités de réalisa-
tion de l’activité est proposée

/6

Le rôle du préparateur en pharmacie hos-
pitalière est précisé

Le candidat évoque ses acquis profession-
nels en relation avec l’activité

Conformité Il existe une introduction, comportant une
annonce du plan

/2

Le développement est équilibré, il
comporte un plan

La présentation, le nombre de pages et
les règles d’écriture et de bibliographie
sont respectées

Lisibilité L’expression écrite est correcte /2

L’orthographe est bonne, les sigles sont
expliqués, le vocabulaire est adapté

Total /20

A N N E X E I I I

LE LIVRET D’APPRENTISSAGE

C’est un document administratif et pédagogique qui est une véri-
table charte de la formation en alternance.

Il permet de définir l’identité, le rôle et les responsabilités d’une
part de chacun des acteurs de la formation technologique et profes-
sionnelle : formateurs de l’école, formateurs en milieu professionnel
et apprenant, et d’autre part du bénéficiaire de la formation.

Il permet également à chacun de ces acteurs d’être informé des
activités déjà mises en œuvre par ses partenaires et de se situer ainsi
dans le cursus de formation.

Ce document est formé de deux parties :
– une partie administrative ;
– une partie pédagogique.

1. La partie administrative
Elle comprend 4 volets :
– 1er volet : 1 page (fiche signalétique de l’étudiant) :

– la présentation de l’étudiant (état civil avec photo) ;
– des renseignements intéressants pour l’exercice de la profes-

sion : certificat de sauveteur secouriste du travail, le brevet
national des premiers secours ;

– les stages effectués dans une formation antérieure à condition
qu’ils soient intéressants pour la profession ;

– 2e volet : 1 page :
– des renseignements administratifs sur le centre de formation

et le projet pédagogique (à réaliser avec le directeur de l’éta-
blissement) ;

– 3e volet : 5 à 6 pages :
– une présentation simplifiée du référentiel du diplôme :

compétence globale, tableau récapitulatif des compétences,
organisation et calendrier des stages, tableau de l’organisa-
tion des enseignements et des stages avec le nom des forma-
teurs et des formateurs en entreprise, règlement d’examen ;

– 4e volet :
– une présentation de chacun des établissements, lieux de stage

(1/2 page par établissement) : on présentera en particulier son
statut juridique et ses missions spécifiques ainsi que l’organi-
gramme général de l’établissement ; on précisera le nom et la
qualité du responsable administratif et le nom et la qualifica-
tion professionnelle du cadre responsable des stages.

2. La partie pédagogique

Elle comprend :
– la liste des activités mises en œuvre dans l’école ;
– la liste des activités mises en œuvre au cours de chacune des

8 périodes pratiques.
L’ensemble du livret ne devra pas excéder 20 pages.

A N N E X E I V

RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES CENTRES
DE FORMATION DE PRÉPARATEURS

EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE

Article 1er

Les élèves doivent respecter les règles d’organisation intérieure du
centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière, se
conformer aux instructions qui leur sont données et prendre soin du
matériel qui leur est confié.

Article 2

Le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie
hospitalière procède à l’affectation des élèves en stage. Les élèves
doivent, pendant les stages, observer les instructions des respon-
sables des structures d’accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations
que le personnel de ces structures, notamment au respect du secret
professionnel et des règles déontologiques.

Article 3

Toute absence injustifiée en centre de formation ou en stage
constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner une sanction,
appliquée dans les conditions prévues à l’article 50 du présent
arrêté. Toutes les absences en stage ou période pratique, même justi-
fiées, doivent être récupérées.

Article 4

En cas de maladie ou d’événement grave, l’élève est tenu
d’avertir aussitôt le centre de formation de préparateurs en phar-
macie hospitalière du motif et de la durée approximative de
l’absence. En cas de congé de maladie, un certificat médical devra
être fourni dans les quarante-huit heures suivant l’arrêt.

Article 5

Les textes réglementaires relatifs à la formation et au métier de
préparateur en pharmacie hospitalière sont mis à la disposition des
élèves par le directeur du centre de formation de préparateurs en
pharmacie hospitalière.

Article 6

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque élève lors
de son admission dans le centre de formation de préparateurs en
pharmacie hospitalière.

Circulaire DHOS/P2 no 2006-233 du 29 mai 2006 relative
aux orientations et axes de formation prioritaires, à
caractère pluriannuel, concernant l’ensemble des fonc-
tionnaires des établissements relevant de l’article 2 de
la loi du 9 janvier 1986 portant statut général de la fonc-
tion publique hospitalière

NOR : SANH0630329C

Date d’application : immédiate.
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Annexes :
Annexe I. – Prise en charge de la douleur chez la personne

âgée ;
Annexe II. – Prévention dépistage et prise en charge de la

dénutrition ;
Annexe III. – Les maladies respiratoires chroniques obstruc-

tives (asthme et BPCO) ;
Annexe IV. – Renforcer la prise en charge des malades (dans

le cadre du plan cancer) ;
Annexe V. – Accès aux soins des personnes en situation de

précarité et des migrants.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
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 mise en
œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de
la santé et du développement social (pour mise en
œuvre).

Comme tous les ans, la circulaire sur les axes prioritaires de for-
mation a pour finalité de préciser aux établissements de la fonction
publique hospitalière et à leurs agents, les orientations retenues par
le ministère de la santé et des solidarités dans le domaine de la for-
mation continue. Elle a pour ambition d’inspirer les plans de forma-
tion des établissements, en rappelant le cadre des politiques natio-
nales de santé publique et leur caractère pluriannuel.

Parallèlement, et sur des thèmes spécifiques, des actions natio-
nales de formation sont discutée au sein du Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière et mis en œuvre par les établissements
via deux opérateurs de formation principaux, l’Association nationale
de formation pour le personnel hospitalier (ANFH) et l’Ecole natio-
nale de la santé publique (ENSP). Cinq actions nationales ont été
retenues pour 2007 et figurent en annexe de la présente circulaire.

En rappel, les priorités d’actions nationales de formation pour
2006 ont été définies par la circulaire no 257 du 30 mai 2005, et
avaient mis l’accent notamment sur la prise en charge de l’autisme,
le renforcement du plan cancer, la mise en œuvre du plan santé
mentale, la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables,
le traitement de la maladie d’Alzheimer, l’accueil des personnes en
situation d’exclusion...

Les orientations nationales de formation pour l’année 2007
confirment ces thématiques, tout en les complétant par de nouveaux
axes.

1. Les orientations nationales
en cours de déploiement ou à renforcer

Mise en œuvre des réformes hospitalières :
La mise en œuvre des réformes hospitalières requiert de la part

des établissements hospitaliers à la fois de nouvelles modalités d’or-
ganisation et de gestion et le développement de compétences collec-
tives et individuelles dont l’une des voies d’acquisition est la forma-
tion.

Afin de soutenir cet investissement formation, le dispositif d’ac-
compagnement des réformes hospitalières, après des actions expéri-
mentales du type journées nationales et formations à la gestion des
pôles (2005-2006) et en partenariat avec l’ANFH, la FEHAP, la
FHF et la FNCLCC, met à la disposition des acteurs hospitaliers
une offre commune de formation sur les thématiques suivantes :
l’articulation de l’organisation territoriale avec la politique d’éta-
blissement, la mise en œuvre de la gouvernance par le pilotage et la
contractualisation interne, le passage de la dotation globale à la tari-
fication à l’activité et à l’EPRD (état prévisionnel des recettes et des
dépenses), la mise en œuvre d’un processus global articulant
démarche qualité – accréditation – évaluation des pratiques profes-
sionnelles.

Cette offre de formation qui combinera formation en présentiel et
formation à distance se veut pragmatique, opérationnelle et s’ap-
puiera sur l’expertise d’intervenants qui seront principalement des
« pairs », professionnels hospitaliers. Sans être directive, elle consti-
tuera un socle commun de savoir et savoir-faire. Elle s’adressera,
indistinctement, aux différents acteurs hospitaliers : équipes de direc-
tion hospitalière, responsables médicaux, soignants, administratifs
des pôles et membres des conseils exécutifs. C’est l’ANFH qui
assurera, via ses délégations régionales, le déploiement en région du
dispositif de formation à destination des professionnels de santé.

Pour information, un dispositif spécifique est déployé vers les ser-
vices déconcentrés de l’état et les agents de l’Assurance maladie.
Cette offre, support à de plus amples plans de formation, aura
besoin d’être complétée au sein de chaque établissement :

– par des actions de formation ciblées et/ou sur les différents
métiers impactés par la mise en œuvre des réformes, et/ou sur
les différentes équipes nouvellement constituées ;

– par des actions d’accompagnement des changements de pra-
tiques professionnelles des acteurs hospitaliers, notamment,
impliqués dans la mise en œuvre opérationnelle et quotidienne
des réformes : secrétaire, comptable, technicien de l’information
médicale, contrôleur de gestion, référent qualité...

Ce développement de compétences collectives requiert des actions
de formation professionnalisantes qui ne peuvent être menées que de
manière progressive et à moyen terme. Il pourrait, dès lors, être
opportun d’envisager un plan de formation global triannuel prenant
en compte les différents professionnels et priorisant les actions à
mener.

Le plan cancer :
Le plan cancer a trois ans. L’objectif d’appropriation par

l’ensemble des acteurs concernés par sa mise en œuvre a donné lieu
à 18 sessions de formation en région (2004-2005). Il convient, tou-
jours avec le concours de l’ANFH, de poursuivre et développer cette
action nationale de formation auprès des équipes soignantes et de
renforcer l’application de la nouvelle organisation des soins en can-
cérologie fixée par les SROS de troisième génération. Dans cet
esprit, une nouvelle action nationale a été retenue pour 2007
(annexe I)

Après sa phase expérimentale dans cinquante-huit établissements,
la mise en place du dispositif d’annonce du cancer doit être étendue
à tout le territoire national. Lors des formations, l’accent doit être
mis sur la notion de pluralisme des annonces ainsi que sur la néces-
sité d’intégrer les dimensions juridique, éthique et philosophique. Le
recours à des techniques interactives et jeux de rôle favorisant l’épa-
nouissement du « savoir-être » est souhaité.

De même la coordination et la continuité des soins, le suivi indi-
vidualisé, le développement des soins de support dans leur volet
psychologique et social, le travail en réseau fixant les orientations
qui renforcent la place des soignants auprès des malades et de leur
famille, constituent les objectifs de formation à privilégier. Dans un
souci de cohésion, il est recommandé que les médecins se joignent
au personnel soignant lors des sessions de formation.

La prise en charge de la douleur et des situations palliatives chez
les personnes âgées :

La prévalence de la douleur chronique chez le sujet âgé est très
élevée (de 25 à 50 % chez les personnes âgées vivant à domicile et
de 50 % à 93 % pour celles vivant en institution) et augmente avec
l’âge. Chez la personne âgée, la douleur persistante est le plus
souvent associée à une souffrance morale très vite responsable d’une
limitation fonctionnelle et d’un handicap qui concourent à une alté-
ration des liens sociaux. En raison du vieillissement de la population
et de la prévalence du cancer dans cette population, la douleur
constitue une priorité majeure. En établissements de santé ou en
structures d’hébergement la prise en charge de la douleur et des
situations palliatives chez les personnes vulnérables est une priorité
d’action du plan douleur 2006-2010 et trouve un cadre légal dans la
loi du 22 avril 2005 relative au droit des malades et de la fin de vie.

Retenu comme un axe de formation prioritaire pour 2007, une
action nationale sur ce thème sera mise en place (annexe II) avec
l’objectif de renforcer les connaissances et d’élargir les compétences
des professionnels de santé dans la prise en charge de la douleur des
personnes âgées, des personnes handicapées notamment dans l’éva-
luation de l’intensité de la douleur et de sensibiliser les profession-
nels à la démarche palliative en direction de ces personnes dans les
établissements de santé et en établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD).
L’accueil et la prise en charge des personnes polyhandicapées :

L’amélioration de la prise en charge des personnes handicapées
est l’un des trois chantiers prioritaires de la Présidence de la
République lancés en 2002. 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, vise à une plus grande per-
sonnalisation des prises en charges sanitaires et sociales de ce
public, notamment par l’institution des maisons départementales du
handicap.

Parmi les quatre handicaps lourds particulièrement ciblés, trois
ont fait l’objet, ces dernières années, d’un effort conséquent en
termes d’organisation des soins : le traumatisme cranio-cérébral et
médullaire, l’autisme, le handicap psychique. La prise en charge
sanitaire des enfants et adolescents handicapés a également fait
l’objet de recommandations d’organisation des soins, dans le cadre
des thématiques obligatoires des schémas régionaux d’organisation.
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La prise en charge des personnes ayant un handicap complexe de
grande dépendance ou polyhandicapées a fait l’objet également d’un
plan d’actions, qui prévoit notamment d’améliorer leur prise en
charge sanitaire. Ce plan d’actions prévoit un travail de réflexion sur
l’organisation des soins, à l’échelon territorial et au sein des éta-
blissements de santé, un effort de formation des personnels de santé,
une amélioration de la continuité des soins entre structures sani-
taires, de courte durée, de soins de suite ou de réadaptation, de psy-
chiatrie, et les structures médico-sociales.

Il est par conséquent particulièrement important de prévoir dans le
cadre des plans de formations des équipes hospitalières des actions
relatives à l’amélioration de la connaissance des problématiques des
personnes handicapées et des personnes ayant un handicap complexe
de grande dépendance ou polyhandicapées, de façon à améliorer leur
accueil et leur prise en charge au sein des établissements de santé.

Lutte contre la maltraitance :
Pour être tout à fait complète la politique de lutte contre la mal-

traitance doit être assortie d’une politique de promotion de la bien-
traitance active qui prenne en compte les besoins de la personne
mais aussi les attentes des professionnels. Dans cette perspective, le
ministère a souhaité développer les actions de sensibilisation et de
formation des professionnels. Car, au-delà des situations les plus
graves, les négligences, le défaut de bientraitance, sont souvent le
fait d’une forme d’ignorance, d’un manque de vigilance.

Ainsi, la formation peut jouer un rôle essentiel dans la protection
des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle doit contri-
buer à limiter les risques d’épuisement professionnel, mais aussi
aider à la construction d’outils de vigilance et permettre aux acteurs
de terrain d’engager des démarches d’analyse de leurs pratiques
dans une visée éthique et de bientraitance. C’est avec cet objectif
qu’il convient de poursuivre les efforts déjà engagés dans le
domaine de la lutte contre la maltraitance et de la formation. A
noter qu’une action nationale 2006 sur ce thème est en cours de
déploiement par l’ANFH.

L’accueil des personnes en situation de précarité notamment des
migrants et des femmes enceintes :

Les personnes en situation précaire ont été estimées à 10 à 15 mil-
lions en 2000. Les personnes en situation de grande précarité sont
presque deux fois sur trois des migrants. Dans son rapport 2005-
2006, l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale
(ONPES) a montré qu’il y a peu de pathologies spécifiques de la
pauvreté mais en revanche, des risques plus importants de contracter
les pathologies ordinaires. En particulier, les grossesses deviennent à
haut risque sous l’effet de la précarité du logement, des carences ali-
mentaires, des violences, des addictions, des interruptions de traite-
ment, de certains aspects culturels qui multiplient les risques de pré-
maturité ou d’accouchement difficile. L’extrême réactivité des
professionnels de santé pendant la période brève du suivi des gros-
sesses de ces femmes, presque toujours déclarées avec retard, peut
permettre d’éviter que l’avenir de l’enfant ou de sa mère soit grave-
ment compromis.

Au nombre de ses missions, le service public hospitalier à celle
de concourir à la lutte contre l’exclusion sociale, dans une dyna-
mique de réseaux. Celle-ci prend tout son sens dans les territoires
isolés des soins notamment les quartiers faisant l’objet d’actions de
la politique de la ville ou les zones rurales.

Afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des personnes en
situation de précarité, notamment des migrants et des femmes
enceintes, et d’organiser leur accès effectif aux soins, j’invite les
établissements à ne pas relâcher leurs efforts en matière de forma-
tion des professionnels, particulièrement des permanences d’accès
aux soins de santé (PASS), des services d’urgences et des mater-
nités. L’objectif est que l’établissement soit en mesure de mettre en
place des protocoles de repérage, d’accueil, de suivi des soins de ces
personnes vulnérables, et de formaliser des partenariats avec les
acteurs sanitaires et sociaux tant internes qu’externes. A ce titre,
l’action nationale 2006 « Rôle des PASS dans l’accès aux soins des
publics en situation de précarité » sera reconduite en 2007
(annexe III).

La poursuite de la lutte contre les dérives sectaires :
Le champ de la santé et de la formation professionnelle sont des

domaines privilégiés d’entrisme pour des organismes liés à des mou-
vements sectaires ou susceptibles de l’être. Les professionnels hospi-
taliers constituent une cible privilégiée pour des offres de formations
émanant de tels organismes, qui conduisent souvent à des pratiques
à visée thérapeutique non éprouvées scientifiquement et à des
diplômes non reconnus. La commission de déontologie constate le
choix de plus en plus fréquent de reconversions de certains person-
nels hospitaliers dans l’exercice de telles pratiques. Ces offres de
formation ou ces pratiques sont souvent accompagnées d’infractions

au droit, telles l’exercice illégal de la médecine et/ou de la phar-
macie, le charlatanisme, la publicité mensongère, l’usurpation de
titre, etc.

Afin de prévenir ces dérives, les établissements sont invités à
développer ou à maintenir une vigilance particulière en matière
d’achat de formation pour ce qui concerne l’élaboration et la mise
en œuvre des plans des établissements. La responsabilité et
l’éthique, notamment de l’encadrement et des directions des res-
sources humaines, sont également engagées, lorsqu’ils sont amenés à
donner leurs avis à des agents qui cherchent à évoluer dans leur car-
rière ou à se reconvertir dans un autre métier en s’engageant dans
une formation par la voie du congé de formation professionnelle.

Les établissements et particulièrement les responsables de forma-
tion peuvent, en cas de doute sur un organisme de formation,
demander conseil soit auprès du correspondant « dérives sectaires »
présent dans chaque DRASS, soit auprès de la cellule de veille de
l’ANFH. Le site internet de la Mission interministérielle de vigi-
lance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) men-
tionne les différents relais et ressources disponibles sur ce thème.
L’ANFH organise en 2006-2007 des journées de sensibilisation
interrégionales sur le thème « dérives sectaires et formation ».

Le développement des projets culturels :
En application de la convention « Culture hôpital » du 4 mai 1999

entre les ministres chargés de la culture et de la santé, renforcée par
la signature, le 10 janvier 2006 d’un protocole entre les ministres et
le Cercle des partenaires mécènes, les ministères organiseront des
formations spécifiques mises en place par l’agence Rhône-Alpes de
services aux entreprises culturelles (ARSEC) Ces formations sont
destinées aux référents culturels hospitaliers, chargés de développer
les politiques culturelles au sein des établissements.

Par ailleurs, des formations thématiques destinées à des personnes
exerçant déjà des fonctions de référents culturels hospitaliers sont
organisées sur le cinéma, le mécénat et sur la lecture à l’hôpital.
Cette dernière action, destinée également aux bénévoles, se dérou-
lera à l’issue de l’étude sur la lecture. Le coût pédagogique de ces
actions sera pris en charge par le ministère de la culture et les frais
de déplacement et d’hébergement seront à la charge des établisse-
ments.

Le rôle de l’hygiène des mains dans la prévention des infections
nosocomiales :

Le rôle de l’hygiène des mains dans la prévention des infections
nosocomiales a été prouvé à de multiples reprises. La faible obser-
vance de la pratique de l’hygiène des mains a été constatée dans
plusieurs pays, en particulier pour le savonnage des mains. L’intro-
duction des produits hydro-alcooliques a permis d’augmenter l’effi-
cacité du geste et son observance.

La circulaire du 13 décembre 2004 relative à la mise en œuvre du
programme national de lutte contre les infections nosocomiales
2005/2008 dans les établissements de santé, a annoncé parmi les
priorités une meilleure observance des recommandations princeps
comme l’hygiène des mains. Ceci est repris dans la mise en place
du tableau de bord des infections nosocomiales (IN) avec différents
indicateurs (consommation des solutions hydro-alcooliques (SHA) ;
réalisation d’audits de bonnes pratiques, diminution du taux de sta-
phylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM)) qui sont
autant de leviers pour développer une politique volontariste sur la
prévention de la transmission croisée des infections nosocomiales
par l’hygiène des mains au sein de l’établissement. La mise en place
de ces indicateurs doit ainsi permettre de faciliter la formation prio-
ritaire des professionnels sur le bon usage des solutions hydro-
alcooliques et l’hygiène des mains.

L’accompagnement et le suivi des actions de formation prévu au
plan « Psychiatrie et santé mentale » :

La mise en œuvre du plan « Psychiatrie et santé mentale 2005-
2008 » a débuté. Dans ce cadre, la formation des personnels a été
identifiée comme une priorité. S’inscrivant dans la continuité des
travaux déjà menés sur « la formation des infirmiers exerçant en
psychiatrie » un dispositif global et cohérent visant une meilleure
adaptation des nouveaux infirmiers exerçant en psychiatrie, est pro-
posé, en complément de la poursuite des mesures relatives à l’amé-
lioration de la formation initiale en IFSI.

Outre la généralisation de la mise en œuvre de la formation
« Consolidation et intégration des savoirs et des pratiques en soins
pour l’exercice infirmier en psychiatrie » initiée en 2004, le plan
prévoit l’instauration d’un tutorat permettant au personnel infirmier
qui exerce pour la première fois en psychiatrie de bénéficier d’un
encadrement de proximité par des pairs expérimentés, dans une
démarche de continuum entre les contenus de formation et la pra-
tique professionnelle. Cette mesure comporte deux volets : la forma-
tion des tuteurs et la compensation du temps consacré au tutorat par
les établissements sur la base d’indemnités de remplacement. La
complémentarité de ces deux actions – tutorat et consoli-
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dation des savoirs – est pour moi essentielle, et a été rappelée par la
circulaire DHOS/P2/O2/DGS/6C no 2006-21 du 16 janvier 2006. Le
mode de financement qui a été retenu se base sur le principe d’un
appel à projet. Pour une plus grande cohérence entre la politique
d’organisation des soins menée dans les SROS, le renforcement des
moyens humains et le volet formation, la démarche régionale est
pilotée par les ARH, en lien avec les conseillères techniques régio-
nales en soins infirmiers (DRASS) et les délégations régionales de
l’ANFH associées à ce dispositif. Pour mémoire, l’accompagnement
budgétaire du volet formation est de 25,1 M€ par an, sur toute la
durée du plan.

Le renforcement de la démarche métiers compétences dans la
fonction publique hospitalière :

Par courrier du 22 décembre, je vous rappelais les enjeux qui
s’attachaient au développement des démarches métiers compétences
dans les établissements de la FPH. La conjonction de facteurs
d’évolution puissants qui agissent sur le monde hospitalier (démo-
graphiques, technologiques, scientifiques, économiques, organisa-
tionnels...) conjugués à la mise en place progressive des réformes
hospitalières, nécessitent une professionnalisation accrue des acteurs
dans le domaine de la gestion des métiers et des compétences et
notamment dans leur anticipation. Le plan de diffusion du répertoire
des métiers a intégré un vaste plan de formation à son utilisation,
qui aborde dans ses contenus, les aspects plus stratégiques de la ges-
tion prévisionnelle des emplois et des compétences. A ce jour, plus
de 170 sessions formations se sont déroulées. Je vous invite à pour-
suivre cet effort en mettant en œuvre ces formations directement
dans les établissements.

L’ouverture à la validation des acquis de l’expérience de certains
diplômes du secteur sanitaire :

A la suite de la publication de l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif
aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expé-
rience pour l’obtention du diplôme professionnel d’aide-soignant et
de l’arrêté du 16 janvier 2006 pour ce qui concerne l’ouverture à la
VAE du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, les per-
sonnels relevant de la fonction publique hospitalière peuvent être
amenés à s’engager dans un tel processus. Il est demandé aux éta-
blissements publics de santé de s’impliquer dans ce dispositif qui,
fondé sur un droit individuel, peut constituer un véritable atout col-
lectif. C’est pourquoi il est souhaitable que, dans le cadre du plan de
formation, les personnels intéressés puissent bénéficier d’une prise
en charge leur permettant de suivre le module de formation obliga-
toire cité aux articles 3 et 7 des arrêtés du 25 janvier 2005 et du
16 janvier 2006, ainsi que de toute action de positionnement et d’as-
sistance les conduisant à constituer leur livret de recevabilité et de
présentation des acquis, ainsi qu’à préparer l’entretien avec le jury
du diplôme.

Par la suite, en cas de validation partielle et de parcours de for-
mation complémentaire, le recours aux financements des études pro-
motionnelles pourra être utilement envisagé, afin que les candidats
considérés obtiennent la certification recherchée. A cet égard, il est
précisé que l’accord-cadre signé le 27 juillet 2005 entre l’Etat et
l’ANFH a pour objet de favoriser la formation et la qualification des
personnels soignants intervenant dans les établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes. Il permet notamment de
financer des actions, y compris de VAE, pour l’accès à la qualifica-
tion d’aide-soignant.

La formation des personnes bénéficiaires d’un contrat aidé :
La circulaire DGEFP/ MIP/ DGAS/ SD. 4B/ DHOS-P2/ 2006-164

du 10 avril 2006 relative à la mise en œuvre des contrats d’avenir et
des contrats d’accompagnement dans l’emploi dans les secteurs sani-
taire, social et médico-social non lucratifs en 2006 a notamment
pour objet de favoriser la professionnalisation des salariés en contrat
d’avenir ou en CAE vers les métiers de services à la personne et
vers les métiers hospitaliers. A cet égard, les établissements sont
invités à utiliser les possibilités ouvertes dans ce domaine par
l’accord-cadre du 21 novembre 2005 conclu entre l’Etat et l’ANFH
pour faciliter les actions permettant de bâtir un parcours de profes-
sionnalisation destiné aux bénéficiaires de ces contrats aidés, en par-
ticulier pour organiser dans le temps l’acquisition de compétences
par les intéressés.

La formation des personnes bénéficiaires d’un contrat
« PACTE » :

Le décret no 2005-900 du 2 août 2005 pris pour l’application de
l’article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit les disposi-
tions concernant les modalités de recrutement des jeunes gens de 16
à 25 ans n’ayant pas atteint le niveau du baccalauréat, sur des
emplois vacants des corps de catégorie C par des contrats de droit
public mentionnés « Parcours d’accès aux carrières de la fonction
publique, territoriale, hospitalière et d’Etat ».

L’article 10 du même décret précise que l’agent recruté suit pen-
dant son contrat une formation en alternance qui a pour objet de lui
permettre d’acquérir une qualification ou, le cas échéant, un titre à
finalité professionnelle ou un diplôme. Elle peut être complétée par
des stages et actions de formation organisées par l’administration.

La formation est suivie dans un organisme habilité, une conven-
tion est conclue entre l’organisme, l’établissement et l’agent recruté.
La convention est annexée au contrat. Ces contrats bénéficient, pour
ceux qui seront signés avant le 1er janvier 2010, d’une exonération
des cotisations patronales de sécurité sociale (décret no 2005-1055 du
29 août 2005 relatif à l’exonération des cotisations sociales des
contrats dénommés PACTE).

La formation des personnels permanents des services de sécurité
incendie :

L’arrêté du 5 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la
qualification du personnel permanent des services de sécurité
incendie des établissements recevant du public et des IGH abrogent
les arrêtés du 18 mai 1998. Ce nouvel arrêté prévoit notamment le
maintien des connaissances obligatoires et obligations : recyclage
triennal, recyclage annuel en matière de secourisme, remise à
niveau. L’article 15 quant à lui prévoit des dispositions transitoires
concernant les conditions d’exercice à compter du 1er janvier 2006
(remises à niveau, obtention de diplômes et qualifications), forma-
tion à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique (DSA) avant le
1er janvier 2010.

Le respect de ces dispositions réglementaires importantes en
matière de prévention et de gestion des risques nécessitera la pro-
grammation et la prise en charge globale de ces formations dans le
cadre du plan de formation tant pour les dispositions transitoires que
pour les dispositions pérennes.

2. Les nouvelles orientations à mettre en œuvre

Plan de lutte contre la pandémie grippale : campagne nationale de
formation des professionnels de santé exerçant dans les établisse-
ments de santé :

Dans cadre du plan de lutte gouvernemental contre la grippe
aviaire, une campagne nationale de formation des professionnels de
santé est mise en œuvre en juin 2006. La France s’attache à plani-
fier les actions en réponse à une telle menace avec l’objectif de
garder une épidémie éventuelle sous contrôle en limitant la diffusion
du virus. Il s’agit de structurer les principes et l’organisation :

– de l’alerte sanitaire ;
– les niveaux de déclenchement de plans de réponse adaptés

(plan grippe aviaire, Plan blanc, Plan bleu...) ;
– de la prise en charge des victimes en extra comme en intra-

hospitalier ;
– des mesures opérationnelles de protection (masques de protec-

tion, traitement antiviraux, vaccins) ;
– de l’information, de la sensibilisation, de la formation ;
– d’exercices de gestion d’une pandémie grippale.
Les conséquences d’une pandémie grippale sont multiples et

concerneraient tous les secteurs d’activité. Comme le secteur sani-
taire et social serait mobilisé en première ligne, l’organisation de
formations destinées à l’ensemble des acteurs des établissements de
santé s’impose aujourd’hui, afin que chacun puisse identifier le
niveau de préparation, ainsi que le rôle et la mission qui lui
incomberait en de telles circonstances.

L’ensemble des formations sera consacré à clarifier le sujet et la
nature du risque, les plans d’actions, les concepts, outils et proto-
coles qui seraient mis en œuvre si une telle situation exceptionnelle
survenait.

Ce plan qui concerne l’ensemble des professionnels sera décliné
en niveaux et contenus, adaptés en fonction des missions qui
incomberaient aux différentes catégories socioprofessionnelles et de
leur potentielle implication. De même, le contenu prendra en compte
parallèlement les connaissances antérieures et la pratique quoti-
dienne de chaque corps de métier.

La formation des professionnels exerçant en établissement de
santé s’appuiera sur le réseau de formations aux risques NRBC.
Chaque DRASS de zone de défense organisera la formation de for-
mateurs, qui à leur tour contribueront à la démultiplication de
séances de formation ou d’information dans les établissements de
santé. La formation à la lutte contre une pandémie grippale est une
opportunité qui devra être poursuivie afin de permettre de faire la
promotion de la prise en charge du risque infectieux et des règles
d’hygiène. Cette dimension apparaît comme essentielle et prioritaire.
Aussi le sujet de la grippe aviaire devra être replacé dans le
contexte plus global de la prise en charge du risque infectieux, épi-
démique et biologique.
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La prévention, le traitement et l’éducation des maladies respira-
toires chroniques obstructives :

L’asthme et broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)
touchent plus de 6 millions de personnes en France et sont respon-
sables de plus de 900 000 journées d’hospitalisations non pro-
grammées et de plus de 4 milliards d’euros de dépenses de santé par
an. La BPCO, responsable de 16 000 décès par an en France est
essentiellement liée au tabagisme et touche l’adulte après 45 ans ;
l’asthme atteint l’enfant et l’adulte et entraîne 2000 décès par an.
Ces 2 pathologies sont actuellement encore insuffisamment diagnos-
tiquées (la mesure du souffle en pratique de ville n’est pas réalisée
alors qu’elle est un outil fiable et simple de dépistage des anomalies
obstructives respiratoires) et prises en charge (les traitements et le
suivi médical ne sont pas toujours en adéquation avec les
recommandations professionnels). L’éducation thérapeutique des
malades est encore insuffisamment répandue.

La loi de santé publique du 9 août 2004 fixe des objectifs pour
ces 2 pathologies en termes de réduction de 20 % du nombre
d’hospitalisations pour asthme (objectif 75) et de diminution des
limitations fonctionnelles induites par la BPCO (objectif 76). Un
programme d’actions en faveur de la BPCO 2005-2008 a été
annoncé par le directeur général de la santé le 20 novembre 2005.

Dès lors, la formation des professionnels de santé constitue un
enjeu essentiel pour l’amélioration de la prise en charge de l’asthme
et de la BPCO. A ce titre une action nationale de formation sur ce
thème a été retenue en 2007 et concerne l’ensemble des profession-
nels de santé de l’hôpital exerçant dans les services d’urgence, de
médecine, de pédiatrie, de pneumologie, de soins de suite et de réa-
daptation (annexe IV). A noter, que l’intégration des associations de
patients dans les modules de formation constitue une valeur ajoutée
importante pour mieux sensibiliser le personnel soignant aux enjeux
de ces pathologies.

La prise en charge des maladies rares :

Une maladie est dite rare si elle touche moins de 1 personne sur
2000. Mais ces pathologies touchent au total plus de 3 millions de
personnes en France. Ces différentes pathologies, très nombreuses
(plus de 7000 répertoriées), d’origine génétique pour la plupart,
souvent à début précoce, sont pour certaines graves, responsables de
handicaps sévères et sont parfois la cause d’une forte mortalité. Par
ailleurs, elles sont mal connues des professionnels de santé non spé-
cialisés, ce qui entraîne une errance diagnostique et des retards de
prises en charge. Les malades, peu informés, éprouvent des diffi-
cultés pour s’orienter dans le système de soins et ressentent souvent
un sentiment d’isolement.

Le plan national « Maladies rares 2005-2008 », inscrit dans la loi
de santé publique du 9 août 2004 et annoncé par les ministres de la
santé et de la recherche le 20 novembre 2004 s’articule autour des
axes stratégiques suivants : surveillance épidémiologique, développe-
ment de la recherche, information du public des malades et des pro-
fessionnels, formation des professionnels, organisation des soins,
prise en charge, accompagnement des malades. L’amélioration de la
formation et de l’information des professionnels de santé constitue
un des objectifs essentiels du plan afin d’améliorer le dépistage et le
diagnostic précoce, de mieux orienter les malades et d’optimiser la
prise en charge et la coordination des soins. Pour ce faire, une for-
mation des professionnels de santé est donc nécessaire pour amé-
liorer l’orientation, l’accueil et la prise en charge des malades et de
leurs entourages.

Développement des services à la personne :

Le plan de développement des services à la personne a été éla-
boré pour répondre à plusieurs enjeux : favoriser l’emploi et le
dynamisme économique, améliorer les conditions de travail et la
qualification les salariés du secteur, apporter une réponse à la perte
d’autonomie et améliorer l’articulation entre vie familiale et vie pro-
fessionnelle.

La loi no 2006-841 du 26 juillet 2005 relative au développement
des services à la personne a étendu les avantages financiers liés à
l’agrément des services à la personne prévu par le code du travail.
Elle a également simplifié et rationalisé la procédure d’agrément.
Elle a été complétée par l’article 4 de l’ordonnance du 1er décembre
2005 dite de simplification du droit en matière d’action sociale, qui
a instauré un droit d’option pour les promoteurs de services d’aide à
domicile entre l’autorisation préalable prévue par le code de l’action
sociale et des familles et l’agrément « Qualité » délivré dans des
délais beaucoup plus rapides. Tous les opérateurs de services à
domicile qui sollicitent l’agrément « Qualité » doivent se conformer
à un cahier des charges. Celui-ci fixe notamment des règles en
matière de « clarté et qualité de l’offre de services » et de qualifica-
tion des personnels.

Les modifications législatives et réglementaires récentes devraient
avoir des conséquences importantes dans l’offre de services concer-
nant le maintien à domicile des personnes âgées, des personnes han-
dicapées et des personnes en perte d’autonomie. Il est important que
de nouvelles formes d’articulation et de coopération soient initiées
avec ces nouveaux acteurs afin de favoriser le continuum de la prise
en charge des personnes âgées entre les établissements sanitaires et
médico-sociaux et le domicile. Les hôpitaux locaux seront amenés à
travailler de plus en plus en étroite collaboration avec les services à
la personne. Ces relations peuvent être formalisées dans le cadre
d’un groupement de coopération social et médico-social qui peut
associer des établissements et services sociaux ou médico-sociaux et
des établissements de santé (décret no 2006-413 du 6 avril 2006).

L’optimisation des achats hospitaliers :

La réforme de la tarification et la mise en place des pôles dans le
cadre de la nouvelle gouvernance impliquent notamment une
réflexion en profondeur sur les achats. Le renforcement du niveau
de pratiques des acheteurs hospitaliers peut ainsi contribuer à opti-
miser le processus achats et ainsi permettre une réduction des
dépenses de fonctionnement dans un cadre raisonné, soucieux des
besoins des utilisateurs hospitaliers et de la qualité des produits vis-
à-vis du patient. Le développement de compétences individuelles et
collectives, en terme d’achats constitue alors un point clé. La fonc-
tion achats doit pouvoir s’inscrire dans la durée à l’hôpital. L’apport
de compétences extérieures pose en effet une problématique de
pérennité, qui tend à favoriser l’investissement en interne pour la
fonction achats. Elle doit d’ailleurs pouvoir s’inscrire dans le cadre
de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Ainsi, l’ANFH proposera dans le courant du second semestre
2006, une action nationale sur ce thème, reposant sur les compé-
tences des métiers achats référencés dans le répertoire national des
métiers de la fonction publique hospitalière, avec comme objectif
principal l’émergence d’équipe achats au sein des établissements de
santé.

Par ailleurs, dans le cadre de la formation continue, l’ENSP conti-
nuera de dispenser des modules achats, autour des thématiques
« fonction achats » et « négociation ». Enfin, une approche de vali-
dation des acquis de l’expérience devrait être structurée courant
2006 et proposée aux personnels hospitaliers dans le cadre de
démarches individuelles. Dès lors, il est important que l’ensemble de
ses axes de professionnalisation puisse trouver un prolongement
dans les plans de formation des établissements de santé pour 2007,
en intégrant l’ensemble des enseignements qui seront tirés des
démarches d’ores et déjà en cours.

Formation des personnels aux gestes d’urgence et à la gestion des
crises sanitaires :

Dans le but de sensibiliser tous les personnels hospitaliers, notam-
ment non soignants, aux gestes et soins de première urgence ainsi
qu’à la gestion des crises sanitaires en leur donnant une culture
commune, des formations spécifiques seront proposées par les
centres d’enseignement des soins d’urgences (CESU) en lien avec
les centres d’enseignement des soins d’urgences du SAMU zonal.
L’arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux
gestes et soins d’urgences fixe le contenu des formations des trois
modules proposés (attestation de formation niveaux 1 et 2 aux gestes
et soins d’urgence, attestation de formation aux gestes et soins d’ur-
gence face aux risques NRBC) ainsi que les modalités de leurs vali-
dations.

Cinq thèmes ont été priorisés pour 2007 et feront l’objet d’actions
nationales de formation (cf. annexes)

Je vous rappelle qu’en fonction des thèmes retenus, les actions
nationales sont reprises et mises en œuvre soit par l’ANFH dans le
cadre des actions nationales financées sur la part de cotisations
mutualisées et selon des modalités qui vous seront communiquées
ultérieurement par les représentations de cette instance en région,
soit par l’ENSP et intégrées dans le programme de formation
continue 2005/2006 proposé aux établissements.

Vous voudrez bien porter ces informations à la connaissance des
établissements relevant de la fonction publique hospitalière, étant
entendu qu’elles peuvent également intéresser les établissements de
santé privés participant au service public hospitalier.

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

J. CASTEX
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A N N E X E I

PROPOSITION ACTION NATIONALE 2007

« Prise en charge de la douleur chez la personne âgée »

FICHE No 1

Contexte de l’action : La prévalence de la douleur chronique chez le sujet
âgé est très élevée (de 25 à 50 % chez les per-
sonnes âgées vivant à domicile et de 50 % à 93 %
pour celles vivant en institution) et augmente avec
l’âge. Chez la personne âgée, la douleur persistante
est le plus souvent associée à une souffrance
morale très vite responsable d’une limitation fonc-
tionnelle et d’un handicap qui concourent à une
altération des liens sociaux. En raison du vieillisse-
ment de la population et de la prévalence du cancer
dans cette population, la douleur constitue une prio-
rité majeure.

Politique de santé
publique qui s’y rat-
tache (plan plurian-
nuel par exemple)

Plan national d’amélioration de la prise en charge de
la douleur 2006-2010 annoncé le 3 mars 2006.

Priorité 1 : améliorer la prise en charge des popula-
tions vulnérables et notamment des per-
sonnes âgées et des personnes handica-
pées.

Objectif 3 : améliorer le repérage, l’évaluation, le dia-
gnostic et le traitement de la douleur des
personnes âgées.

Mesure 5 : développer la formation des profession-
nels de santé.

2) Rapport annexé à la loi de santé public du
9 août 2004.
La lutte contre la douleur est un des 100 objectifs

de santé publique.
3) Plan de lutte contre le cancer (mesure 42).
4) Plan soins palliatifs 2002-2005.
Objectif : développer la formation des professionnels

de santé.

Antécédents éven-
tuels sur le même
thème

Une action en 2002 « prise en charge des soins pallia-
tifs en unité ou en équipes mobiles. » pas d’action
sur les aspects spécifiques de la prise en charge de
la douleur.

Objectifs de l’action : - améliorer la prise en charge de la douleur et des
soins palliatifs chez les personnes les plus vulné-
rables ;

- intégration de formations « douleur et personnes
âgées » et « douleur et personnes handicapées »
dans le programme de l’association nationale de la
formation hospitalière (ANFH), à l’attention des pro-
fessionnels paramédicaux.

Formation aux aspects spécifiques des soins palliatifs
aux personnes âgées :

- améliorer les compétences des professionnels de
santé dans la prise en charge de la douleur des per-
sonnes âgées, des personnes handicapées notam-
ment dans l’évaluation de l’intensité de la douleur ;

- sensibiliser les professionnels à la démarche pallia-
tive en direction de ces personnes dans les éta-
blissements de santé et en établissements d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD)

Public cible : Professionnels de santé paramédicaux exerçant en
établissement de santé, en EHPAD ou en service de
soins a domicile, HAD.

Contenu de l’action : 1er jour : la prise en charge de la douleur et aspects
spécifiques sur la base des outils déjà réalisés par
la SFGG, en lien avec la SFETD (grilles d’évaluation
de la douleur adaptées spécifiquement à la per-
sonne âgée voir documents annexes).

2e jour : les aspects spécifiques de la démarche pallia-
tive chez les personnes âgées ; les connaissances
générales puis les particularités.

3e jour : aspects particuliers de la prise en charge de
la douleur et des soins palliatifs en EHPAD. Outil
pédagogique de formation aux soins palliatifs réa-
lisé par la SFGG en lien avec la SFAP.(cf. document
pédagogique en annexe)

Référents au plan
technique :

DGS bureau SD. 5-D : docteur Dupont (Olivier) et doc-
teur Cretin (Carole), DHOS bureau E2 : docteur Aro-
nica

A N N E X E I I

PROPOSITION ACTION NATIONALE 2007

« Prévention, dépistage et prise en charge de la dénutrition »

FICHE No 2

Contexte de l’action : Dans le cadre du programme national nutrition santé
(PNNS), la DHOS a engagé la mise en œuvre d’une
politique nutritionnelle au sein des établissements
de santé. Une circulaire relative à l’organisation de
l’activité de nutrition clinique a été diffusée en 2002.
La prise en charge nutritionnelle fait partie des cri-
tères d’accréditation des établissements. Un outil de
dépistage de la dénutrition a été élaboré en 2003.
Un outil pédagogique de formation continue des
professionnels de santé à la prévention, au dépis-
tage et à la prise en charge de la dénutrition a éga-
lement été élaboré en 2005.

Politique de santé
publique qui s’y rat-
tache (plan plurian-
nuel par exemple) :

Le PNNS est reconduit pour une durée de trois ans
minimum (2006-2008). Un des axes spécifiques de
ce plan concerne la prise en charge de la dénutri-
tion, notamment chez le sujet âgé.

Antécédents éven-
tuels sur le même
thème :

« détection et prise en charge de la dénutrition » :
action prioritaire dans le plan de formation continue
des établissements de santé en 2002.

Objectifs de l’action : Promotion d’une prise en charge nutritionnelle des
patients, et notamment, prévention, dépistage et
prise en charge de la dénutrition.

Public cible : Ensemble des professionnels de santé et particulière-
ment les acteurs susceptibles de piloter un projet :
membres de CLAN, médecins, cadres administratifs,
soignants, diététiciens, personnels de restauration.

Contenu de l’action : – définition ;
– mission des professionnels ;
– conséquences ;
– prévention ;
– causes et mécanismes ;
– prise en charge : moyens et procédures ;
– outils et procédures de dépistage ;
– traçabilité

Référents au plan
technique :

Sylvie Chauvin (DHOS-E1)
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A N N E X E I I I

PROPOSITION ACTION NATIONALE 2007

« Les maladies respiratoires chroniques obstructives (asthme et
BPCO) » Fiche no 3

FICHE No 3

Contexte de l’action : La broncho-pneumopathie chronique obstructive
(BPCO) touche plus de 3 millions de personnes en
France après 45 ans et est responsable, chaque
année de plus de 16 000 décès par an, de 800 000
journées d’hospitalisation non programmées en
raison des complications urgentes et de 3,5 mil-
liards d’euros de dépenses de santé.

Cette pathologie, liée au tabac dans 80 % des cas et
aux expositions professionnelles, est insuffisam-
ment diagnostiquée (les 2/3 des malades ignorent
leur pathologie) en l’absence de généralisation de la
mesure du souffle parmi les populations exposées.
La prise en charge (1/2 malade n’a pas de traite-
ment conforme aux recommandations profession-
nelles) est insuffisante avec notamment un recours
insuffisant à l’éducation thérapeutique et à la réha-
bilitation respiratoire. La prévention, notamment la
lutte contre le tabagisme, doit s’intensifier.

L’asthme touche 3 millions de personnes en France,
avec une prévalence particulièrement élevée chez
l’enfant (l’asthme est la première maladie chronique
de l’enfant) et l’adulte jeune, responsable, chaque
année, de plus de 2 000 décès par an, de 100 000
journées d’hospitalisations pour crise d’asthme et
de plus de un milliard d’euros de dépenses de
santé. L’asthme est d’origine allergique chez
l’enfant et l’adulte jeune, les expositions profes-
sionnelles sont également en cause. Malgré l’exis-
tence de recommandations professionnelles, la
prise en charge de l’asthme est encore insuffisante :
suivi médical et de la fonction respiratoire insuffi-
sant, éducation thérapeutique encore peu diffusée à
l’ensemble des asthmatiques, notamment parmi les
populations précaires, âgées ou recourant fréquem-
ment aux services d’urgence.

Pour ces 2 pathologies existent des enjeux de santé
publique communs :
– mieux dépister les anomalies du souffle par la

généralisation de la mesure du souffle en routine ;
– développer l’éducation thérapeutique afin d’amé-

liorer la prise en charge et une démarche vers
plus d’autonomie des malades en sensibilisant les
professionnels de santé, notamment hospitaliers,
à cette approche.

Politique de santé
publique qui s’y rat-
tache (plan plurian-
nuel par exemple)

Loi de santé publique :
– objectif no 75 : réduire de 20 % la fréquence des
hospitalisations pour crise d’asthme ;
– objectif no 76 : réduire les limitations fonction-

nelles et les restrictions d’activité liées à la BPCO
et ses conséquences sur la qualité de la vie ;

– plan national en cours d’élaboration « pour l’amé-
lioration de la qualité de vie des personnes
atteintes de maladies chroniques ».

Programme d’actions en faveur de la BPCO 2005-
2008, annoncé le 15 novembre par le DGHS (en
ligne : www.sante.gouv.fr, dossiers par ordre alpha-
bétique, BPCO)

Antécédents éven-
tuels sur le même
thème :

Aucun

Objectifs de l’action : 1) Sensibiliser et former les professionnels de santé
au dépistage des anomalies du souffle et aux mala-
dies respiratoires obstructives.

2) Former les professionnels de santé à l’éducation
thérapeutique en matière d’asthme et de BPCO.

3) Former les professionnels de santé à la réhabilita-
tion respiratoire pour la BPCO (indication, moda-
lités, suivi...).

Public cible : Asthme de l’adulte et BPCO : l’ensemble des profes-
sionnels de santé (médecins, infirmiers, kinésithéra-
peutes, assistants sociaux, psychologues) des ser-
vices de pneumologie, d’urgence, de médecine
interne.

Réhabilitation et BPCO : kinésithérapeutes des ser-
vices de pneumologie.

Asthme de l’enfant : l’ensemble des professionnels de
santé des services de pédiatrie et services d’ur-
gence.

Contenu de l’action : 1) Sensibilisation sur les maladies respiratoires obs-
tructives : épidémiologie, prise en charge et préven-
tion.

2) Formation pratique au dépistage des anomalies du
souffle (indication, pratique mesure du souffle, prise
en charge des personnes dépistées...).

3) La réhabilitation respiratoire : indication, modalités,
organisation pratique des soins et suivi.

4) L’éducation thérapeutique dans l’asthme et la
BPCO : objectifs, contenu, modalités pratiques d’or-
ganisation d’une action.

Cette action pourrait être conduite par les profession-
nels de santé et en collaboration avec les associa-
tions de malades.

Référents au plan
technique :

Bureau Sd5D, DGS, Carole Cretin et Lydia Valdes.

A N N E X E I V

PROPOSITION ACTION NATIONALE 2007

« Renforcer la prise en charge des malades
(dans le cadre du plan cancer) »

FICHE No 4

Contexte de l’action : Déploiement dans le cadre des SROS de 3e génération
de la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du
22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie.

Politique de santé
publique qui s’y rat-
tache (plan plurian-
nuel par exemple) :

Plan pluriannuel de formation sur la mise en œuvre
du plan cancer dans les établissements de santé.

Antécédents éven-
tuels sur le même
thème :

18 sessions de formation de la mise en œuvre du plan
cancer en région auprès des personnels de soin.

Expérimentation auprès de 58 établissements de
santé de la mise en place du dispositif d’annonce.
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Objectifs de l’action : Former les équipes pluridisciplinaires confrontées à
des malades porteurs d’un cancer à l’annonce du
diagnostic ;

Etre en mesure d’expliquer les propositions de prise
en charge pouvant être envisagées au regard de la
situation médicale du moment ;

Etablir un climat de confiance entre l’équipe soi-
gnante, le malade et ses proches susceptibles de
permettre la mise en œuvre d’un projet de soins
librement consenti ;

Coordonner les modalités de prise en charge et d’in-
formation entre l’établissement de soin et la méde-
cine de ville ;

Développer les aptitudes relationnelles nécessaires à
l’écoute, l’évaluation des besoins et l’accompagne-
ment de la personne malade dans sa globalité.

Public cible : Médecins, infirmières, psycho-oncologues, assistantes
médicales, travailleurs sociaux.

Contenu de l’action : Maîtrise du pronostic et des modalités prises en
charge des situations carcinologiques.

Maîtrise du savoir-être par des techniques interactives
dont les jeux de rôle.

Référents au plan
technique :

Institut national du cancer, département amélioration
de la qualité des soins et département enseigne-
ment-formation-éducation.

A N N E X E V

PROPOSITION ACTION NATIONALE 2007

« Accès aux soins des personnes en situation de précarité
et des migrants »

FICHE No 5
(renouvellement)

Contexte de l’action : Les circulaires annuelles de la DHOS/P2 relatives aux
orientations et axes de formation prioritaires, à
caractère pluriannuel, concernant l’ensemble des
fonctionnaires hospitaliers ont organisé la mise en
œuvre d’actions sur l’accueil et la prise en charge
des personnes en situation de précarité depuis
2000.

De 2003 à 2005, un programme de formation a été
mis en place en collaboration avec l’Association
nationale pour la formation permanente du per-
sonnel hospitalier (ANFH), afin de sensibiliser les
personnels confrontés à des populations spécifiques
sur l’accueil des migrants, avec pour objet d’identi-
fier, à travers la formation, les acteurs des réseaux
de personnes immigrées (foyer, PASS...) en favori-
sant la collaboration pluri-professionnelle et le
décloisonnement entre les différents intervenants
dans la prise en charge des migrants.

Les premiers résultats de cette formation démontrent
l’intérêt et l’aide qu’elle peut apporter aux person-
nels parfois en difficultés pour assurer une prise en
charge globale de personnes d’autres cultures qui
nécessitent, à la fois une bonne connaissance de
leurs besoins sanitaires et sociaux, mais aussi, de
leurs droits en matière d’accès aux soins.

Politique de santé
publique qui s’y rat-
tache (plan plurian-
nuel par exemple) :

Les circulaires DHOS/P2 no 2004-253 du 3 juin 2004 et
DHOS/P2 no 2005-257 du 30 mai 2005 ont invité les
établissements à ne pas relâcher leurs efforts en
matière de formation des personnels à l’accueil et à
la prise en charge des personnes en situation d’ex-
clusion, en particulier dans le cadre de la structura-
tion et du développement des PASS, et a souligné
le rôle des permanences d’accès aux soins de santé
(PASS) dans l’amélioration de l’accueil des per-
sonnes en situation de précarité sous réserve
qu’elles s’insèrent dans le programme régional
d’accès aux soins, qu’elles mettent en œuvre des
protocoles de repérage d’accueil de suivi de ces
personnes vulnérables dont les migrants, qu’elles
formalisent des partenariats avec les autres services
de l’hôpital et avec un réseau externe d’acteurs
médicaux et sociaux.

Cette dernière circulaire a retenu dans ses priorités
une action de formation nationale élargie à l’amélio-
ration de l’accès et de la prise en charge des soins
de toutes les catégories de publics en situation de
précarité dont les migrants, à partir du rôle central
des PASS. Celle-ci a été lancée en 2005 en collabo-
ration avec l’Association nationale pour la formation
permanente du personnel hospitalier (ANFH).

Antécédents éven-
tuels sur le même
thème :

La poursuite pluriannuelle en 2007 et 2008 de l’action
mise en œuvre au cours de 2006 par l’ANFH, de
sensibilisation des professionnels de santé au rôle
de l’hôpital et des permanences d’accès aux soins
de santé (PASS), dans l’accès effectif aux soins de
l’ensemble des personnes de son territoire d’action,
en particulier de celles qui en situation de précarité
dont les migrants, au nécessaire accompagnement
de ces personnes est incontournable.

Objectifs de l’action : Identique AN 2006.

Public cible : Cadres d’hôpitaux, soignants, médecins, assistants
sociaux, psychologues travaillant dans les établisse-
ments publics de santé et plus particulièrement
dans les PASS susceptibles de recevoir des per-
sonnes en situation de précarité.

Contenu de l’action : Identique AN 2006.

Référents au plan
technique :

DHOS E1 Danièle Wohlgemuth, chargée du dossier
PASS, et Vincent Pierre Comiti, conseiller technique
auprès du directeur de la population et des migra-
tions chargé des questions de santé des migrants

Etablissements de santé
Circulaire DHOS/O4 no 2006-293 du 3 juillet 2006 relative à

l’activité de soins de chirurgie cardiaque

NOR : SANH0630322C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique : articles L. 6121-1 à L. 6121-4 et

L. 6122-1 et L. 6122-16 ; article R. 6122-25-10o ;
Décret no 2006-73 du 24 janvier 2006 relatif aux activités de

soins faisant l’objet d’un schéma interrégional d’organisation
sanitaire prévu à l’article L. 6121-4 du code de la santé
publique ;

Décret no 2006-77 du 24 janvier 2006 relatif aux conditions
d’implantation applicables aux activités de soins de chirurgie
cardiaque et modifiant le code de la santé publique (disposi-
tions réglementaires) ;

Décret no 2006-78 du 24 janvier 2006 modifié relatif aux
conditions techniques de fonctionnement applicables aux
activités de soins de chirurgie cardiaque et modifiant le code
de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Arrêté du 24 janvier 2006 fixant les groupes de régions prévus
à l’article L. 6121-4 du code de la santé publique ;

Arrêté du 24 janvier 2006 fixant l’activité minimale des éta-
blissements exerçant les activités de soins de chirurgie car-
diaque prévues à l’article R. 6123-74 du code de la santé
publique ;
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Arrêté du 8 juin 2005 pris en application des articles L. 6121-2,
L. 6114-2 et L. 6122-8 du code de la santé publique et du
décret no 2005-76 du 31 janvier relatif aux objectifs quanti-
fiés de l’offre de soins prévus à l’article L. 6121-2 du code
de la santé publique ;

Circulaire DHOS/O4 n° 2006-97 du 6 mars 2006 relative aux
schémas interrégionaux d’organisation sanitaire ;

Annexe I – Décrets relatifs aux conditions d’implantation et
aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de
soins de chirurgie cardiaque ;

Annexe II – Evaluation des autorisations ;
Propositions d’items permettant l’évaluation relative à l’acti-

vité de soins de chirurgie cardiaque dans le cadre du renou-
vellement d’autorisation de l’activité (art. L. 6122-10).

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour attribution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région, directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département, directions départementales des affaires
sanitaires et sociales (pour information).

INTRODUCTION

La chirurgie cardiaque est une des cinq activités de soins pour
lesquelles les agences régionales de l’hospitalisation doivent élaborer
un schéma interrégional d’organisation sanitaire. Le rapprochement
au niveau interrégional des acteurs appelés à participer à l’élabora-
tion de l’organisation de l’offre de soins en chirurgie cardiaque doit
permettre d’aboutir à une meilleure connaissance des besoins de la
population, de favoriser la synergie des compétences et d’adapter en
conséquence l’offre de soins. Cette circulaire complète, sur le thème
de la chirurgie cardiaque, la circulaire No DHOS/O4/2006/97 du
6 mars 2006 relative aux schémas interrégionaux d’organisation
sanitaire.

Par ailleurs, les conditions d’implantation et les conditions tech-
niques de fonctionnement de l’activité de soins de chirurgie car-
diaque ont été revues pour adapter la réglementation aux évolutions
de la prise en charge des patients et pour tenir compte notamment
des décrets nos 2002-465 et 2002-466 du 5 avril 2002 modifiés par
le décret no 2006-72 du 24 janvier 2006 relatif à la réanimation dans
les établissements de santé ainsi que de l’ordonnance no 2005-406
du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de
santé.

Les éléments méthodologiques et d’information qui vous sont pro-
posés concernent l’organisation interrégionale et les conditions d’au-
torisation de la chirurgie cardiaque. Ils s’appuient sur le travail
mené par un groupe d’experts réuni à la direction de l’hospitalisa-
tion et de l’organisation des soins et sur les grands objectifs qui ont
été énoncés dans l’ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003
portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du sys-
tème de santé et dans la circulaire no 101 /DHOS/O/2004/ du
5 mars 2004 relative à l’élaboration des SROS de 3e génération.

I. − DÉFINITION ET SPÉCIFICITÉ
DE LA CHIRURGIE CARDIAQUE

L’article R. 6123-69 du code de la santé publique, relatif aux acti-
vités de chirurgie cardiaque, définit les activités de chirurgie car-
diaque comme toutes les interventions chirurgicales intrathoraciques
portant sur l’appareil cardiovasculaire : le cœur, le péricarde, les
artères coronaires, les veines afférentes, les gros vaisseaux afférents
et efférents, que ces interventions nécessitent ou non une circulation
extracorporelle.

La chirurgie cardiaque comme l’ensemble des soins cardiolo-
giques a été profondément transformée par les progrès tech-
nologiques. La population concernée est elle-même en constante
évolution, le profil des malades confiés au chirurgien se modifie du
fait des progrès des techniques chirurgicales (chirurgie à cœur bat-
tant notamment), de l’anesthésie, de la réanimation, mais aussi de la
cardiologie interventionnelle et des thérapeutiques médicamenteuses.
Ces progrès permettent d’élargir les indications à des patients anté-
rieurement récusés. Un plus grand nombre de patients porteurs de
lésions plus complexes qu’autrefois sont désormais opérés aux deux
extrêmes de la vie. Cela implique une prise en charge de malades
fragiles, nécessitant des soins postopératoires soit en unité de soins
intensifs soit en réanimation.

La prise en charge d’un patient en chirurgie cardiaque est une
prise en charge lourde qui doit être assurée par une équipe médicale
spécifique pluridisciplinaire (chirurgiens, anesthésistes-réanimateurs,

médecin perfusionniste, cardiologues) et par une équipe paramédi-
cale expérimentée. La qualité des résultats obtenus est étroitement
liée à la cohésion de l’équipe et au niveau d’activité de l’unité de
chirurgie cardiaque.

Pour répondre à cette nécessité de cohésion pour les patients de
chirurgie cardiaque relevant de la réanimation, les décrets relatifs
aux conditions techniques de fonctionnement, demandent que des
protocoles sur les modalités de prise en charge soient formalisés
entre les anesthésistes-réanimateurs et les chirurgiens. Ceci implique
par ailleurs que la mobilisation des moyens de soins intensifs et de
surveillance continue dont dispose l’établissement sera réalisée en
collaboration avec les différentes équipes en fonction des besoins
des patients de chirurgie cardiaque.

Ainsi, afin d’éviter la dispersion des moyens, l’organisation qui
sera retenue au niveau interrégional dans un contexte de démo-
graphie médicale tendue dans les spécialités de chirurgie thoracique
et cardiovasculaire et d’anesthésie-réanimation visera notamment à
faciliter les recompositions de l’offre de chirurgie cardiaque sur une
même agglomération.

II. – L’ÉLABORATION DU SCHÉMA ET DE L’ANNEXE
RELATIFS À LA CHIRURGIE CARDIAQUE

Le schéma interrégional d’organisation sanitaire répond, comme
le schéma régional, aux objectifs et aux dispositions des articles
L. 6121-1 et 6121-2. L’organisation sanitaire devra ainsi se construire
à partir d’une appréciation des besoins de la population de l’interré-
gion et de l’offre de soins existante. Les éléments apportés dans les
paragraphes suivants vous aideront à prendre en compte les spécifi-
cités de la chirurgie cardiaque. Sur cette base, vous pourrez déter-
miner un projet médical interrégional pour la chirurgie cardiaque.

1. Les besoins de la population
Les besoins de la population peuvent être approchés par l’épidé-

miologie des pathologies cardiovasculaires susceptibles de nécessiter
une intervention de chirurgie cardiaque et par l’étude de l’activité
constatée dans les unités de chirurgie cardiaque avec l’aide des don-
nées du PMSI. La Société française de chirurgie thoracique et car-
diovasculaire (SFCTCV) détient une base de données d’activité qui
peut être utilement consultée (secrétariat de la SFCTCV, 56, boule-
vard Vincent-Auriol, 75013 Paris, tél. : 01-42-16-42-10, télécopieur :
01-53-62-91-20). La qualité de cette étude de besoins conditionnera
la pertinence du projet médical interrégional.

Epidémiologie des maladies cardiovasculaires
Si les données épidémiologiques de mortalité par pathologie car-

diovasculaire existent, les données épidémiologiques de morbidité
dans ce domaine sont très parcellaires.

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité
en France : 162 000 décès annuels soit 30,5 % de la mortalité totale
en l’an 2000. Les maladies cardiovasculaires représentent un séjour
sur 11 en court séjour hospitalier. Les cardiopathies ischémiques
représentent 23 % de ces séjours hospitaliers.

L’épidémiologie fait apparaître de fortes disparités entre les
régions : le taux de mortalité par maladies cardiovasculaires, stan-
dardisé sur l’âge, est plus élevé dans la partie nord du pays que
dans le sud avec une activité des centres de chirurgie cardiaque
inversement proportionnelle.

Chaque interrégion aura ainsi à apprécier les besoins de la popu-
lation dans le champ de la chirurgie cardiaque avec une véritable
vision interrégionale de ces besoins. Il sera apporté une attention
particulière aux besoins des jeunes enfants pour lesquels la prise en
charge en chirurgie cardiaque nécessite des compétences parti-
culières, du fait de la spécificité des cardiopathies congénitales, et
des conditions de fonctionnement spécifiques.

L’évolution sur plusieurs années des populations à risque de
pathologie cardiovasculaire (en utilisant les indices de mortalité par
pathologie ischémique et pathologie cardiovasculaire) et de la popu-
lation qui a nécessité des soins de chirurgie cardiaque peut être un
indicateur de l’évolution des tendances de recours aux soins dans ce
domaine. Des objectifs en terme d’amélioration de la santé de la
population doivent ressortir de cette analyse épidémiologique.

Activité des unités de chirurgie cardiaque
Les besoins de la population peuvent s’approcher aussi par l’étude

de l’activité réalisée en chirurgie cardiaque.
Les soins en chirurgie cardiaque seront différents suivant la

pathologie présentée par le patient, son âge, son état de santé
général : la chirurgie valvulaire.

Elle concerne essentiellement les pathologies valvulaires dégéné-
ratives survenant chez les sujets âgés. Leur fréquence augmente du
fait de l’allongement de l’espérance de vie : la chirurgie corona-
rienne (Le traitement invasif des maladies coronariennes, DREES,
« Etudes et Résultats », no 289 février 2004).
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L’avènement de l’angioplastie a modifié le profil des patients
opérés qui sont plus âgés et parfois déjà traités par angioplastie : la
chirurgie de l’insuffisance cardiaque.

On estime qu’en France, 500 000 à 1 million de patients souffrent
de cette affection. Différentes techniques sont utilisées : chirurgie
conservatrice, chirurgie de remplacement ou assistance circulatoire
mécanique : la chirurgie du péricarde.

Elle correspond actuellement au traitement des péricardites
constrictives et des épanchements péricardiques (souvent en
urgence) et aide au diagnostic dans le cadre des péricardites aiguës :
la chirurgie de l’aorte thoracique.

Elle concerne les dissections aiguës et chroniques et les ané-
vrismes de l’aorte, rencontrées plus fréquemment chez des patients
polyathéromateux : la chirurgie des malformations congénitales.

Cinq enfants pour mille naissances environ sont atteints de mal-
formations congénitales chirurgicales et chaque malformation congé-
nitale conduit à 1,2 intervention en moyenne. Cette chirurgie peut
être nécessaire à trois périodes de la vie du patient : le très jeune
enfant, l’adolescent et l’adulte.

Etude des flux de patients

Cette étude des flux tant à l’intérieur de l’interrégion qu’entre les
autres interrégions permettra d’identifier les pathologies pour
lesquelles un recours aux soins est recherché plus particulièrement
sur un site donné.

2. L’offre de soins
Le bilan de l’offre de soins doit être descriptif et fonctionnel et

doit identifier les populations desservies par chaque site. Il comporte
par ailleurs une étude quantitative et qualitative des moyens en per-
sonnel médical et paramédical et des moyens matériels (notamment
le nombre d’appareils à circulation extracorporelle) des unités
d’hospitalisation et des plateaux techniques ainsi que des unités de
soins intensifs et de réanimation.

Le nombre de sites et leur organisation

Le recensement des établissements autorisés dans l’interrégion
pour la chirurgie cardiaque doit également répertorier les établisse-
ments disposant de plusieurs unités autorisées sur le même site.
Vous serez attentifs aux établissements non autorisés qui codifient
des actes de chirurgie cardiaque dans le PMSI.

L’offre de soins des établissements déjà autorisés doit être étudiée
non seulement au regard de l’activité de chirurgie cardiaque mais
aussi des activités connexes indispensables (réanimation, soins inten-
sifs, surveillance continue, cardiologie, activités interventionnelles
sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie, ima-
gerie, laboratoire et transfusion sanguine).

L’activité des sites

Quantitative :
En moyenne sur l’ensemble des unités de chirurgie cardiaque, la

seule activité de chirurgie cardiaque ne représente qu’environ la
moitié de l’activité totale de l’unité de soins. L’activité comprend en
outre des actes de chirurgie vasculaire extrathoracique essentielle-
ment artérielle et des actes de chirurgie thoracique. Cependant cer-
taines unités sont complètement dédiées à la chirurgie purement car-
diaque. Il s’agit le plus souvent d’une chirurgie programmée.

Il convient d’analyser l’activité de chirurgie cardiaque en prenant
particulièrement en compte la chirurgie « majeure » sous circulation
extracorporelle ou à cœur battant en dissociant l’activité chez les
adultes et les enfants et en distinguant les interventions en urgence
des interventions programmées. L’arrêté du 8 juin 2005 pris en
application des articles L. 6121-2, L. 6114-2 et L. 6122-8 du code de
la santé publique et du décret no 2005-76 du 31 janvier 2005 relatif
aux objectifs quantifiés de l’offre de soins prévus à l’article
L. 6121-2 du code de la santé publique fixe en annexe la liste des
groupes homogènes de malades (GHM) qui correspondent à une
chirurgie cardiaque « majeure ». Il faudra tenir compte du nombre
d’actes réalisés dans ces GHM et pas uniquement du nombre de
séjours de patients.

La prise en compte de l’activité minimale de 400 actes annuels de
chirurgie « majeure » par site constitue un élément incontournable
pour fixer les objectifs quantifiés en nombre d’implantations que
vous retiendrez dans l’annexe au schéma. En ce qui concerne la
chirurgie cardiaque pédiatrique réalisée dans une unité spécialisée ce
seuil a été fixé à 150 actes.

Qualitative :
La chirurgie cardiaque est une chirurgie lourde. Vous porterez

une attention particulière à la qualité des soins du fait de la fragilité
des patients pris en charge et aux modalités de veille sanitaire (Les

infections de sites opératoires : rapport ANAES-novembre 2003).
Des indicateurs d’évaluation spécifiques à la chirurgie cardiaque
vous sont proposés en annexe 2 afin de vous aider à évaluer la qua-
lité des soins et à identifier des dysfonctionnements éventuels.

Vous devez également tenir compte de la qualité de l’organisation
des soins notamment des protocoles établis avec les unités de soins
intensifs et de réanimation pour la prise en charge des patients, des
liens avec les unités de cardiologie interventionnelle (choix de la
décision thérapeutique notamment) ainsi que des filières et des
réseaux de soins de l’urgence à la réadaptation fonctionnelle.

Ressources humaines

La chirurgie cardiaque est une chirurgie hautement spécialisée. Le
nombre et la qualification des personnels médicaux et paramédicaux
sont donc des éléments essentiels à recueillir dans le cadre du
schéma.

Une attention particulière doit être portée sur la qualification de
l’équipe pluridisciplinaire et sur l’activité principale des chirurgiens.
En effet le nombre de chirurgiens intervenant uniquement en
chirurgie cardiaque est difficile à apprécier. Les sources dont on dis-
pose (DREES [direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques], ordre des médecins, SAE [statistique annuelle
d’activité des établissements], fournissent des chiffres difficilement
comparables. La SFCTCV peut là aussi vous renseigner sur le
nombre de chirurgiens en activité pratiquant la chirurgie cardiaque.

Par ailleurs, les ressources humaines nécessaires à l’organisation
de la permanence des soins devront être recensées.

3. Définition des objectifs de l’organisation interrégionale

L’analyse comparative des besoins de soins et de l’offre de l’in-
terrégion doit vous permettre de déterminer si le nombre d’unités de
chirurgie cardiaque et leur répartition permet d’assurer l’accès aux
soins de chirurgie cardiaque tant pour les adultes que pour les
enfants et si les filières de soins et les réseaux pour y accéder sont
bien constitués. Cette analyse doit également faire apparaître si
l’offre garantit la qualité et la sécurité des soins.

Vous analyserez les motifs des fuites éventuelles de patients vers
d’autres interrégions.

En ce qui concerne la prise en charge chirurgicale des cardiopa-
thies congénitales des très jeunes enfants, si l’interrégion n’offre pas
ou ne peut pas offrir de réponse satisfaisante il conviendra de se
rapprocher des interrégions qui pourront structurer cette activité de
façon à instaurer une filière de soins pour ces jeunes patients.
L’objectif étant d’éviter la dispersion des moyens humains et maté-
riels dans ce domaine très spécialisé.

Par ailleurs cette analyse doit vous conduire à mettre en cohé-
rence l’offre interrégionale avec les ressources régionales de soins
en favorisant la coordination avec les schémas régionaux relatifs à la
réanimation, aux urgences, aux activités interventionnelles sous ima-
gerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie et à la réadap-
tation fonctionnelle notamment. Le renforcement de certaines acti-
vités de soins organisées au niveau régional pourra éventuellement
être préconisé notamment dans le champ de la réadaptation fonc-
tionnelle pour les patients de chirurgie cardiaque.

Le projet médical interrégional sera le document traduisant les
orientations stratégiques pour la chirurgie cardiaque, fédérant les
acteurs autour d’un projet transversal centré sur l’amélioration de
l’organisation des soins et non sur l’addition de projets individuels.

L’annexe au schéma comporte des objectifs quantifiés de l’offre
de soins en nombre d’implantations de sites de chirurgie cardiaque
dans l’interrégion et précise si l’activité de ces sites concerne les
adultes ou les enfants. Elle prend en compte des éléments relatifs à
l’accessibilité et à la permanence des soins dans un contexte de
chirurgie essentiellement programmée.

J’attire votre attention sur le fait que des créations, suppressions,
transformations, regroupements, coopérations d’établissements pour-
ront être induits par certains éléments tels que la mise en place du
seuil minimal d’activité, par la démographie médicale et paramédi-
cale, ou bien encore par la spécialisation des équipes exerçant la
chirurgie des cardiopathies congénitales. Les contrats d’objectifs et
de moyens que vous signerez avec les établissements permettront la
traduction des objectifs retenus pour cette activité. Vous transmet-
trez ces contrats pour information aux autres ARH de l’interrégion.

Vous trouverez en annexe 1 des éléments précisant le contenu des
décrets relatifs aux conditions d’implantation et aux conditions tech-
niques de fonctionnement de l’activité de soins de chirurgie car-
diaque.
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En annexe 2, vous sont proposés des items relatifs à l’évaluation
des autorisations en chirurgie cardiaque, notamment sur le service
rendu à la population, la qualité de l’organisation du site, le niveau
de son activité, en fonction du contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens que vous aurez conclu avec l’établissement de santé ou le
groupement de coopération sanitaire.

*
* *

Mes services restent à votre disposition pour répondre à vos ques-
tions sur l’organisation et les autorisations de la chirurgie cardiaque.

A N N E X E I

DÉCRETS RELATIFS AUX CONDITIONS D’IMPLANTATION ET AUX
CONDITIONS TECHNIQUES DE FONCTIONNEMENT DE L’ACTI-
VITÉ DE SOINS DE CHIRURGIE CARDIAQUE

L’activité de soins de chirurgie cardiaque figure au nombre des
activités soumises à autorisation conformément à l’article R. 6122-25
10o du code de la santé publique.

Les conditions d’implantation et les conditions techniques de
fonctionnement relatives à l’activité de soins de chirurgie cardiaque
ont été fixées par les décrets no 2006-77 du 24 janvier 2006 et
no 2006-78 du 24 janvier 2006 modifié par le décret no 2006-273 du
7 mars 2006. Ces décrets remplacent le décret no 91-78 du 16 jan-
vier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque en apportant des
éléments nouveaux relatifs notamment à l’activité de chirurgie car-
diaque pédiatrique, à la permanence des soins, à l’activité minimale
d’un site de chirurgie cardiaque, à la prise en charge en réanimation.

1. Conditions d’implantation prévues à l’article L. 6123-1 du
code de la santé publique applicables à l’activité de soins de
chirurgie cardiaque et modifiant le code de la santé publique

Champ de l’activité soumise à autorisation

La définition de la chirurgie cardiaque a été peu modifiée par rap-
port au précédent décret du 16 janvier 1991, elle introduit essentielle-
ment la notion de chirurgie à cœur battant qui ne nécessite pas de
circulation sanguine extracorporelle.

Site de chirurgie cardiaque

Les conditions d’implantation au niveau du site reprennent en
grande partie ce qui existait auparavant en précisant toutefois la
nécessaire proximité sur le site des différents moyens contribuant à
l’activité de chirurgie cardiaque.

Lorsqu’un établissement de santé dispose de plusieurs sites,
l’autorisation de pratiquer la chirurgie cardiaque précisera chaque
site pratiquant cette activité. La coexistence de plusieurs unités de
chirurgie cardiaque sur le même site est possible. Dans ce dernier
cas, les conditions s’imposent pour le site et non pour chaque unité.

Par ailleurs l’établissement qui demande une autorisation d’acti-
vité de soins de chirurgie cardiaque doit disposer aussi d’une auto-
risation pour la réanimation, d’une autorisation pour la médecine
(cardiologie) et d’une autorisation pour les activités interven-
tionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardio-
logie, ou faire la demande d’autorisation pour ces activités de soins
s’il n’en dispose pas déjà.

Les schémas régionaux d’organisation sanitaire devront éven-
tuellement être révisés dans les volets médecine, réanimation – soins
intensifs – surveillance continue et activités interventionnelles sous
imagerie médicale par voie endovasculaire pour la cohérence de ces
activités avec les implantations de chirurgie cardiaque retenues dans
le SIOS.

L’autorisation précisera l’orientation de l’activité de façon à iden-
tifier si le site pratique la chirurgie cardiaque pour adultes ou la
chirurgie cardiaque pédiatrique.

Activité minimale d’une unité de chirurgie cardiaque

De nombreux travaux internationaux ont montré qu’il existe une
corrélation positive entre le volume des interventions des unités de
chirurgie cardiaque et la qualité des résultats. En effet les résultats
en terme de morbidité et de mortalité postopératoire sont fonction de
la qualité de l’organisation pluridisciplinaire de cette activité.

L’arrêté du 24 janvier 2006, fixant l’activité minimale des éta-
blissements exerçant les activités de soins de chirurgie cardiaque,
fixe à 400 interventions majeures sur des patients adultes l’activité

minimale annuelle par an et par site de chirurgie afin de se rappro-
cher de celui des pays européens voisins. Il s’agit bien d’un seuil
d’activité par site et non par unité au cas où il y aurait plusieurs
unités sur le même site.

Pour les sites spécialisés en chirurgie cardiaque pédiatrique il est
apparu important de proposer là aussi un minimum d’activité
annuelle car des études menées par plusieurs équipes internationales
montrent une corrélation forte entre l’activité et la mortalité et la
morbidité post opératoires. Le seuil de 150 actes doit permettre d’as-
surer la qualité des soins tout en préservant un maillage territorial
satisfaisant.

Il ne peut être dérogé à ces minima d’activité, sauf pour des rai-
sons exceptionnelles liées à l’éloignement après évaluation par le
SIOS des besoins de la population concernée. Pour permettre aux
unités qui ne rempliraient pas la condition du minimum d’activité,
un délai de 5 ans à compter de la publication de l’arrêté a été prévu
afin de permettre les restructurations éventuelles des établissements
liées à cette condition.

Ces seuils auront une influence importante sur la restructuration
de l’offre en chirurgie cardiaque. Ils doivent permettre d’éviter la
dispersion des moyens et des compétences non seulement des
chirurgiens mais aussi de toute l’équipe pluridisciplinaire afin de
mieux garantir la permanence des soins et un niveau d’activité suffi-
sant. J’attire votre attention sur le fait que vous ne devez cependant
pas être lié par le fait qu’un établissement de santé remplit la condi-
tion d’activité minimale si l’organisation de la réponse aux besoins
de la population dans le schéma interrégional d’organisation des
soins ne justifie pas cette implantation.

2. Conditions techniques de fonctionnement
Normes techniques de fonctionnement : le plateau technique et

l’équipe médicale et para médicale.

L’hospitalisation

Dans cet esprit, ce décret permet aux établissement d’organiser la
prise en charge des patients en concertation avec les professionnels
concernés. Cependant la prise en charge en hospitalisation des
patients de chirurgie cardiaque est réalisée dans des lits dédiés à
cette activité.

L’obligation de disposer d’une activité de réanimation autorisée
implique que l’ensemble des activités nécessaires à la réanimation
puisse être mobilisé pour l’activité de chirurgie cardiaque. Cela
permet notamment à une unité de chirurgie cardiaque, dans le cadre
de l’organisation retenue par l’établissement, de disposer d’une unité
de soins intensifs et de réanimation pour ses propres patients si
l’activité le justifie. Le nombre de lits de réanimation doit alors cor-
respondre aux normes fixées par les décrets relatifs à la réanimation,
à savoir au moins 8 lits. Des protocoles sont conclus entre les res-
ponsables médicaux des unités concernées sur les modalités de prise
en charge des patients.

Lorsque les lits de réanimation sont regroupés dans une unité de
réanimation médico-chirurgicale ou chirurgicale, l’évaluation de leur
nombre, l’organisation de leur mise à disposition, notamment les
règles d’admission et de sortie des patients et les modalités de prise
en charge des patients font l’objet d’un protocole entre les respon-
sables des unités concernées. Ce protocole permet aussi d’identifier
les situations de patients qui peuvent bénéficier de soins intensifs ou
de surveillance continue. Il doit permettre notamment d’éviter que
les lits de réanimation restent inutilisés ou soient au contraire en
nombre insuffisant.

Les salles d’intervention

Les deux salles d’opération du minimum, dédiées à la chirurgie
cardiaque, peuvent être individualisées dans un bloc opératoire poly-
valent ou constituer un bloc opératoire propre à la chirurgie car-
diaque. Le nombre de salles aseptiques nécessaire doit être adapté à
l’activité. Il paraît approprié de prendre en compte une moyenne de
2 interventions majeures hors urgence par salle et par jour compte
tenu du temps nécessaire à la remise en état des salles entre les
interventions. Le planning d’activité doit permettre d’inclure en per-
manence une urgence vitale.

Les moyens en personnel

La cohésion de l’équipe multidisciplinaire, son expérience en
chirurgie cardiaque permet de garantir la sécurité, la qualité et la
continuité des soins tous les jours de l’année.

Personnel médical

Le nombre de médecins doit tenir compte dans les CHU de la
spécificité des praticiens hospitalo-universitaires qui consacrent une
part de leur temps à la formation et à la recherche.
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Personnel non médical

La circulation extracorporelle doit être assurée par des médecins
ou des infirmières sous la responsabilité de ces médecins. Ce per-
sonnel médical et paramédical doit avoir suivi une formation en cir-
culation extracorporelle. Il est recommandé, si la CEC est assurée
par une infirmière, que l’anesthésiste soit assisté par une infirmière
anesthésiste afin de pouvoir assurer conjointement avec le chirurgien
l’activité de CEC.

Les équipements matériels au sein du bloc opératoire

Le bloc opératoire doit être équipé d’un appareil d’assistance
cardio-circulatoire, disponible en cas de besoin. Cet appareillage
sera au minimum un ballon de contre-pulsion et, dans la mesure du
possible, un appareil d’assistance uni ou bi-ventriculaire.

Les salles d’intervention aseptiques doivent être suffisamment
vastes (au moins 40 mètres carrés), dotées chacune d’un appareil de
circulation extracorporelle équipé de systèmes d’alarmes et de sur-
veillance des paramètres et disposent d’un appareil de récupération
du sang.

La continuité des soins

La continuité des soins pour les patients relevant de la chirurgie
cardiaque doit être assurée dans l’unité d’hospitalisation en soins
intensifs et en réanimation.

La continuité des soins dans l’unité de chirurgie cardiaque doit
être assurée tous les jours de l’année, 24 heures sur 24 heures. Elle
peut être assurée sous la forme d’une astreinte opérationnelle en
fonction de l’activité de l’unité.

La continuité des soins pour les soins intensifs doit répondre aux
conditions fixées à l’article D. 712-113 et pour la réanimation aux
conditions fixées aux articles R. 6123-38 et D. 6124-28 et 29 du
code de la santé publique.

Conditions particulières à la chirurgie cardiaque pédiatrique

L’activité de chirurgie cardiaque pédiatrique est exercée dans une
unité spécifique. L’autorisation doit mentionner cette activité s’il y a
lieu. Elle concerne essentiellement la chirurgie des cardiopathies
congénitales des nouveau-nés et des jeunes enfants. En ce qui
concerne les adolescents, la prise en charge dans une unité de
chirurgie cardiaque pour adultes peut être possible pour les patholo-
gies congénitales les plus simples (communication inter-auriculaire
par exemple) en accord avec le ou les responsables de la chirurgie
cardiaque pédiatrique de l’interrégion.

Les normes techniques de fonctionnement relatives à l’activité de
chirurgie cardiaque pédiatrique visent à adapter les structures, le
personnel et le matériel au nouveau-né et à l’enfant.

Le décret no 2006-72 du 24 janvier 2006 relatif à la réanimation
dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé
publique prévoit que l’unité de réanimation pédiatrique peut être
spécialisée pour la chirurgie cardiaque. Les protocoles entre les res-
ponsables de l’unité de chirurgie cardiaque et la réanimation pédia-
trique doivent, là aussi, permettre une prise en charge optimale des
enfants.

L’établissement qui s’engage dans cette activité de chirurgie car-
diaque pédiatrique doit être en mesure d’assurer l’information et
l’accueil des familles dans de bonnes conditions pour toute la durée
de l’hospitalisation de l’enfant.

A N N E X E I I

ÉVALUATION DES AUTORISATIONS. – PROPOSITIONS D’ITEMS
PERMETTANT L’ÉVALUATION RELATIVE À L’ACTIVITÉ DE
SOINS DE CHIRURGIE CARDIAQUE DANS LE CADRE DU
RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DE L’ACTIVITÉ
(ART. L. 6122-10)

Le contenu du document relatif à l’évaluation remis à l’ARH par
le titulaire de l’autorisation peut comporter les éléments suivants :

1. La réalisation des objectifs fixés dans le contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens conclu entre le directeur de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation et le titulaire de l’autorisation ou, le cas
échéant, dans l’autorisation de chirurgie cardiaque.

2. Les résultats portant sur les indicateurs spécifiques suivants :
a) Activité : données annuelles et évolution sur cinq ans :

– part de l’activité de chirurgie cardiaque sur l’activité totale de
chirurgie thoracique et cardiovasculaire ;

– nombre total de patients pris en charge en chirurgie cardiaque
et origine géographique ;

– nombre total d’interventions de chirurgie cardiaque ;
– nombre total d’interventions avec circulation extracorporelle

(préciser le score de gravité) ;
– nombre d’interventions de chirurgie cardiaque majeure à cœur

battant (préciser le score de gravité) ;
– nombre d’interventions en urgence ;
– nombre de réinterventions pendant la durée de l’hospitalisa-

tion ;
– nombre de transferts dans une autre unité ou structure pour

complications postopératoires ;
– nombre de patients ayant nécessité une prise en charge en sur-

veillance continue ;
– nombre de patients ayant nécessité une prise en charge en soins

intensifs ;
– nombre de patients ayant nécessité une prise en charge en réa-

nimation ;
– nombre de malades transfusés ;
– nombre d’infections nosocomiales : médiastinites ou septicé-

mies ;
– mortalité hospitalière des patients de chirurgie cardiaque à

trente jours rapportée au score de gravité.
b) Fonctionnement de l’activité de chirurgie cardiaque :
– nom, qualification et compétences du personnel médical et

paramédical dans tous les secteurs d’activité de la chirurgie car-
diaque ;

– temps médical consacré à la recherche et à l’enseignement ;
– projet de service ou projet de pôle ;
– dossier patient commun informatisé et partagé ;
– modalités d’archivage.
c) Pratiques professionnelles :
– description de la filière de prise en charge des patients atteints

de maladies cardiovasculaires ;
– protocoles de prise en charge en lien avec la cardiologie inter-

ventionnelle et la cardiologie : nombre de réunions pluridisci-
plinaires ;

– coordination des soins : protocoles conclus avec les anesthé-
sistes réanimateurs ou réanimateurs, les services d’urgence,
l’imagerie ;

– démarche qualité relative aux infections nosocomiales, à la
iatrogénie, à la matériovigilance ;

– formation continue du personnel médical et paramédical et
notamment formation au dispositif d’annonce ;

– modalité d’information du patient au consentement éclairé en
fonction du score de gravité ;

– démarche d’autoévaluation multidisciplinaire.
d) Accessibilité :
– permanence des soins : organisation des gardes et des astreintes

dans l’année ;
– délais moyens de rendez-vous pour une intervention hors

urgence.
3. Les résultats obtenus au cours des évaluations ou contrôles sui-

vants :
– certification de l’établissement ou démarche de labellisation de

la structure ;
– accréditation de l’équipe médicale ;
– résultats de contrôles réglementaires portant sur l’hygiène et la

sécurité ;
– résultats d’évaluation du plateau technique (bloc opératoire

notamment).

*
* *

Le document relatif à l’évaluation présente par ailleurs les pers-
pectives de l’établissement sur les items précédents pour la durée du
renouvellement de l’activité.

Circulaire DHOS/P1 no 2006-316 du 12 juillet 2006 relative à
l’utilisation des crédits du fonds pour la modernisation
des établissements de santé publics et privés (PMESPP),
volet ressources humaines, au titre de l’année 2006

NOR : SANH0630328C

Date d’application : immédiate.
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Références :

Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la
sécurité sociale pour 2001 modifiée, article 40 ;

Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour
la modernisation des établissements de santé.

Textes abrogés ou modifiés :

Annexe : répartition des crédits 2006 du FMESPP, volet res-
sources humaines, enveloppes régionales.

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agence régionale de l’hospitalisation (pour mise
en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]) ; Monsieur le directeur de la Caisse
des dépôts et consignations de Bordeaux (pour
information).

La présente circulaire a pour objet de vous donner les indications
relatives à la répartition des crédits du fonds pour la modernisation
des établissements de santé publics et privés, volet « Ressources
humaines », au titre de l’enveloppe « Promotion professionnelle ».

Pour l’année 2006, il a été décidé de consacrer une enveloppe de
30 M€ au financement des études promotionnelles. La répartition
régionale de cette enveloppe figure en annexe.

Le reste des crédits à répartir au titre du volet Ressources
humaines, notamment les crédits consacrés aux volets sociaux et aux
aides individuelles, vous sera indiqué ultérieurement.

Vous veillerez, comme les années précédentes, à adopter un
calendrier prévoyant un versement unique en début de formation,
pour toutes les formations, y compris les formations paramédicales
de trois ans. Votre agrément prévoira une clause de reversement au
prorata dans les cas exceptionnels d’abandon de formation.

S’il vous appartient de prioriser les actions de promotion profes-
sionnelle menées par les établissements, en tenant compte des
besoins anticipés dans votre région pour chacune des formations de
santé, vous veillerez toutefois à privilégier les demandes relatives à
des reports de scolarité faute de financement et les réussites aux
concours antérieures à 2006 et financées sur les budgets de forma-
tion des établissements, les demandes conformes aux volets sociaux
des contrats d’objectifs et de moyens des établissements ainsi que
celles présentées par des petits hôpitaux pouvant rencontrer des dif-
ficultés financières à prendre en charge des formations longues.

Par ailleurs, je vous rappelle que ces crédits sont destinés à sou-
tenir les efforts supplémentaires engagés par les établissements en
matière de promotion professionnelle. Aussi, convient-il de prendre
en considération l’effort de financement consacré aux études promo-
tionnelles en interne par les établissements, notamment le respect de
2,1 % de la masse salariale prévus par le décret no 90-319 du
5 avril 1990, dont 1,1 % est susceptible d’être consacré aux actions
de promotion professionnelle.

Les tableaux de bord de suivi des engagements pris dans le cadre
des crédits 2006, construits sur le modèle des tableaux de bord pré-
cédents, vous seront adressés prochainement ainsi que le bilan de
l’enquête relative aux engagements pris au titre des crédits FMESPP
2005.

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

J. CASTEX

A N N E X E

Répartition des crédits FMESPP 2006
volet « Ressources humaines »

Les données sont exprimées
en euros

ACTIONS DE MODERNISATION SOCIALE
(enveloppe promotion professionnelle 2006)

En fonction du nombre total d’ETP du PNM
des établissements financés par DG

hors médico-social (SAE 2002)

Régions Montants

Alsace 1 064 946 €

Aquitaine 1 402 967 €

Auvergne 701 468 €

Basse-Normandie 791 140 €

Bourgogne 789 475 €

Bretagne 1 578 647 €

Centre 1 084 720 €

Champagne-Ardennes 673 195 €

Corse 98 307 €

Franche-Comté 566 169 €

Guadeloupe 165 153 €

Guyane 55 090 €

Haute-Normandie 785 066 €

Ile-de-France 5 922 159 €

Languedoc-Roussillon 1 006 551 €

Limousin 439 597 €

Lorraine 1 329 781 €

Martinique 190 421 €

Midi-Pyrénées 1 166 106 €

Nord - Pas-de-Calais 1 863 530 €

Provence-Alpes-Côtes d’Azur 2 149 986 €

Pays de la Loire 1 467 381 €

Picardie 919 336 €

Poitou-Charentes 736 507 €

La Réunion/Mayotte 207 028 €

Rhône-Alpes 2 845 273 €

France entière 30 000 000 €
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Lettre-circulaire DHOS/P2 no 2006/329 du 20 juillet 2006
relative à l’organisation des IVe journées nationales
d’études des directeurs des soins

NOR : SANH0630343C

Classement thématique : établissements de santé

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales
d’hospitalisation (pour information) ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales[pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]).

J’ai l’honneur de vous faire connaître que les IVe Journées
d’études des directeurs des soins organisées par l’Association fran-
çaise des directeurs des soins se tiendront à l’Ecole normale supé-
rieure des sciences de Lyon les 10, 11 et 12 octobre 2006.

Ces journées, placées sous le haut patronage de M. le Président
de la République, s’adressent à tous les directeurs des soins et aux
cadres supérieurs de santé.

« Au fil des générations le management en question » est le thème
arrêté pour cette manifestation.

Ce programme permettra aux participants, grâce à de nombreuses
contributions, d’actualiser leurs connaissances dans les divers
domaines de leur pratique professionnelle.

Dans cette perspective, les chefs des établissements relevant de la
fonction publique hospitalière sont invités à étudier favorablement
les demandes d’autorisation d’absence exceptionnelles, dans la
mesure où le fonctionnement du service le permet.

J’attacherais beaucoup de prix à ce que la plus grande diffusion
du contenu de la présente note soit effectuée auprès des personnes
directement concernées.

Tous les renseignements concernant ces assises sont fournis par
l’Association française des directeurs des soins, centre hospitalier
Simone-Veil, 28, rue du Docteur-Roux, 95602 Eaubonne Cedex,
tél. : 01-34-06-60-80, fax : 01 34 06 60 79, e−mail : sec.dssi@ch-
simoneveil.fr

Pour le ministre et par délégation,
Par empêchement simultané

du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

et du chef de service :
La sous-directrice des professions paramédicales

et des personnels hospitalier,
M.-C. MAREL

Circulaire DHOS/E4 no 2006-331 du 21 juillet 2006 relative
à l’organisation des 11es journées d’ingénierie bio-
médicale

NOR : SANH0630352C

Date d’application : immédiate.

Annexe :
Programme des journées d’études ;
Bulletin d’inscription ;
Fiche de réservation hôtelière.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]).

J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai accordé mon haut
patronage aux 11es journées d’ingénierie biomédicale qui se tiendront
les 13, 14 et 15 septembre prochain à La Rochelle.

Ces journées traiteront des avancées techniques et scientifiques
sur le thème de la cardiologie ; au cours de ces interventions, les
innovations diagnostiques (biologie, imagerie...) et thérapeutiques
(électrophysiologie, chirurgie...) de cette discipline seront présentées.
La seconde thématique retenue permettra de faire le point sur les
dernières avancées médicales et technologiques dans le domaine des
explorations fonctionnelles en ORL et en neurologie.

Des tables rondes permettront de partager sur le thème de la mise
en œuvre de technologie innovante, l’application de nouveaux
cadres réglementaires mais aussi les initiatives plus personnelles qui
font toute la richesse de la profession d’ingénieur biomédical.

Des sessions techniques et forums industriels permettront égale-
ment de présenter de façon synthétique et conviviale l’état de l’art
dans un domaine fortement évolutif de la médecine, ainsi que le
caractère innovant de certaines techniques ou d’équipements.

Dans le cadre de la formation continue des personnels de la fonc-
tion publique hospitalière, ces journées s’adressent plus particulière-
ment aux cadres de direction, aux ingénieurs biomédicaux et à leurs
collaborateurs.

Le programme arrêté dans le cadre de cette manifestation per-
mettra aux participants, grâce aux contributions des différents inter-
venants et aux échanges durant ces journées, d’actualiser leurs
connaissances dans les différents domaines de leur pratique profes-
sionnelle.

Dans cette perspective, je suis particulièrement favorable à ce que
les personnels de la filière biomédicale intéressés exerçant dans les
divers services publics ou privés de votre département qui demande-
raient à participer à cette manifestation puissent bénéficier d’autori-
sations d’absence exceptionnelle dans la mesure où le fonctionne-
ment du service le permet.

J’attacherais beaucoup de prix à ce que la plus grande diffusion
du contenu de la présente note soit effectuée auprès des personnes
directement concernées.

Tous les renseignements concernant ces journées et les inscrip-
tions peuvent être demandés auprès de : organisateur/coordinateur,
Mme Wahart (Geneviève) ou Mme Supiot (Aurélie), direction des
équipements et de la logistique, centre hospitalier universitaire de
Poitiers, 2, boulevard de la Miétrie, 86021 Poitiers Cedex, tél. : 05-
49-44-38-73.

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

J. CASTEX
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Circulaire DHOS/F2/DSS/1A no 2006/350 du 1er août 2006
relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements
de santé

NOR : SANH0630348C

Date d’application : immédiate.

Références :

Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6,
L. 162-22-13, L. 174-1-1, R. 162-32 et suivants et R. 162-42 et
suivants ;

Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et
suivants, R. 6145-10 et suivants ;

Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la
sécurité sociale modifiée et notamment son article 33 ;

Loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la
sécurité sociale pour 2006, notamment les articles 61 et 67 ;

Arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l’application du A du V de
l’article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 ;

Arrêté du 5 mars 2006 rectifié fixant pour l’année 2006 les res-
sources d’assurance maladie des établissements de santé
mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de
la sécurité sociale exerçant une activité de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les montants
régionaux des dotations annuelles complémentaires, les dota-
tions régionales de l’objectif des dépenses d’assurance
maladie et les dotations régionales affectées aux missions
d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation ;

Circulaire DHOS/F4, n° 2005-35 du 2 décembre 2005 relative à
la mise en œuvre en 2006 du nouveau régime budgétaire et
comptable applicable aux établissements de santé publics et
privés antérieurement financés sous dotation globale ;

Circulaire DHOS/F2/DSS/1A, n° 2006/81 du 24 février 2006
relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements de
santé ;

Circulaire DHOS/F1/F4, n° 2006/269 du 19 juin 2006 relative à
la suppression du taux de conversion appliqué à la valorisa-
tion trimestrielle de l’activité des établissements de santé
publics et privés désignés aux a), b) et c) de l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale.

Annexes :

Annexe I.1. – MIGAC ;

Annexe I.2. – DAF ;

Annexe I.3. – DAC ;

Annexe I.4. – USLD ;

Annexe II. – Le financement des mesures de santé publique ;

Annexe III. – Le financement des mesures diverses.

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).

En complément de la circulaire de référence du 24 février 2006,
la présente circulaire précise les conditions dans lesquelles vous
pouvez allouer aux établissements de santé de vos régions les res-
sources de l’assurance maladie supplémentaires, dans la limite des
dotations régionales qui seront prochainement majorées par un arrêté
modifiant l’arrêté du 5 mars 2006.

La prochaine majoration des dotations régionales conduira à vous
allouer près de 346 millions d’euros supplémentaires dont 181 mil-
lions d’euros intégrés dans les dotations régionales affectées aux
missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation, près de
78 millions d’euros intégrés dans les dotations régionales de
l’objectif des dépenses d’assurance maladie (hors USLD) et plus de

84 millions d’euros intégrés dans les montants régionaux des dota-
tions annuelles complémentaires. Au total, en intégrant les res-
sources attribuées aux établissements de santé hors dotations régio-
nales (Assistance publique - hôpitaux de Paris et l’établissement
public de santé de Mayotte), ce sont plus de 383 millions d’euros
supplémentaires qui seront alloués aux établissements de santé.

Une ultime modification des dotations régionales interviendra
avant la fin de l’année 2006 et intégrera notamment la compensation
pour l’achat de médicaments sous ATU, la prise en charge finan-
cière de l’intervention des services départementaux d’incendie et de
secours à la demande du centre 15 en cas de carence des transpor-
teurs privés, l’impact financier du décret no 2004-1541 du
30 décembre 2004 pour l’accueil familial thérapeutique, le finance-
ment de la création de postes hospitalo-universitaires et du renouvel-
lement ou de la nomination de consultants à la rentrée universitaire
prochaine ainsi que des postes d’assistants créés dans le cadre de la
nouvelle procédure de nomination des médecins diplômés en dehors
de l’Union européenne.

1. Suivi de l’exécution des EPRD
et de la réalisation des plans d’économies

Dans le cadre du plan de retour à l’équilibre de l’assurance
maladie, un effort d’économie a été demandé aux établissements de
santé ; le calcul des dotations et des tarifs a intégré en 2006 un
montant d’économie correspondant à la deuxième tranche de ce
plan. Pour les établissements financés en totalité ou partiellement
par dotations, vous avez fixé le montant des économies que chacun
d’eux devra réaliser cette année, dans le cadre des dotations régio-
nales qui vous ont été allouées et compte tenu de la situation finan-
cière des établissements et de vos priorités régionales en matière
d’offre de soins.

Il vous a été demandé, d’une part, de dresser un état des écono-
mies à effectuer et des modalités de leur réalisation dans chaque éta-
blissement de santé et, d’autre part, de suivre la réalisation de ces
économies par le moyen d’un tableau de bord élémentaire produit
par les établissements à l’appui du suivi quadrimestriel de la réalisa-
tion de l’EPRD.

Les écarts que vous pourriez constater entre le plan d’économies
prévisionnel et sa réalisation, qui seraient de nature à compromettre
l’équilibre de l’exécution de l’EPRD, devront vous conduire à faire
établir un diagnostic de la situation de l’établissement, à identifier
les causes des déséquilibres financiers constatés et à inciter les éta-
blissements à s’engager dans des mesures de réorganisation concou-
rant à un retour à l’équilibre.

La réalisation effective des économies demandées aux établisse-
ments de santé constitue un enjeu majeur qui nécessite de votre part
une très importante mobilisation afin d’engager l’ensemble des pro-
fessionnels, soignants ou gestionnaires, à revisiter l’ensemble des
procédures et rechercher l’organisation optimale d’utilisation des
ressources disponibles, tout en préservant la qualité et la sécurité des
patients.

2. Charges de rémunération

SMIC :
Les dotations régionales « DAC », « DAF » et « USLD » intègrent

les montants destinés à compenser l’effet de la revalorisation du
SMIC de +3,05% au 1er juillet 2006 sur les charges de rémunération
des établissements de santé publics et privés, pour la part couverte
par l’assurance maladie. Les montants intégrés aux DAC résultent
de l’application du complément à la fraction du tarif, soit 65 %. En
effet, les tarifs fixés en début d’année ont intégré l’effet d’une
hausse des dépenses de personnel à hauteur suffisante pour absorber
l’impact de la hausse du SMIC.

Compte épargne-temps :
Les protocoles du 27 septembre et du 22 octobre 2001 relatifs à la

mise en œuvre de la réduction du temps de travail pour les person-
nels non médicaux et médicaux au sein des établissements publics
sanitaires, sociaux et médico-sociaux ont prévu la création de 45 000
emplois non médicaux et de 3 500 emplois médicaux.

La progressivité des créations d’emplois qu’a nécessitée la mise
en œuvre de la réduction du temps de travail pour les personnels
non médicaux et médicaux a eu pour effet l’accumulation inhabi-
tuelle de droits à congés non pris pour ces personnels. Il en est
résulté une charge pour les établissements.

L’article 27 de la loi no 2002-1478 du 20 décembre 2002 de
financement de la sécurité sociale pour 2003 a étendu les missions
du fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) et dispose que ce fonds
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« contribue [...]au financement des droits à congés acquis au titre de
la réduction du temps de travail non pris ou portés dans un compte
épargne temps en raison de la réalisation progressive des recrute-
ments ». La loi spécifie que « ne peuvent être financés à ce titre que
les droits acquis en 2002, 2003 et 2004 par les médecins, pharma-
ciens et odontologistes [...] et en 2002 et 2003 par les agents [de] la
fonction publique hospitalière [...] » Le décret no 2004-73 du 19 jan-
vier 2004 a fixé les conditions de compensation des charges liées au
financement progressif des recrutements par le FEH.

Dans ce cadre, il est prévu l’établissement d’un bilan annuel de
suivi du recours au CET et à l’utilisation des crédits du Fonds pour
l’emploi hospitalier (FEH). La circulaire DSS/DHOS/F2/DGAS,
n° 2004/147 du 29 mars 2004 exposait les modalités de l’établisse-
ment de ce bilan et proposait en annexe des tableaux devant en per-
mettre l’établissement.

Alors que le solde des crédits disponibles sur le FEH pour le
financement du CET doit faire l’objet d’une répartition complémen-
taire, en fonction de la réalité du recours au CET pendant la montée
en charge des recrutements de postes, les données parvenues par ce
biais à l’administration centrale, incomplètes et hétérogènes, n’ont
pas permis d’effectuer cette répartition de façon adéquate et équi-
table. Aussi, vous a-t-il été demandé d’établir un état final du
recours au CET qui est également l’occasion de faire un bilan plus
général de ce dispositif.

Je vous rappelle l’importance de ce bilan et la nécessité tant pour
l’administration centrale que pour vos services de disposer de don-
nées fiables en vue de procéder à l’allocation de la seconde tranche
des droits de tirage sur le FEH avant la fin de cette année.
Provision pour les charges de rémunération à venir :

Les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires
(DAC), des dotations annuelles de financement (DAF) et des dota-
tions « USLD » intègrent dès maintenant, à titre non reconductible,
une provision pour la hausse des charges de rémunération qui
devrait intervenir d’ici à la fin de cette année à l’issue des négocia-
tions salariales ou statutaires en cours.

77 millions d’euros vous sont ainsi alloués répartis entre vos dota-
tions DAF (15 M€), DAC (60 M€), et USLD (2M€).

Ces ressources devront être allouées à l’ensemble des établisse-
ments de santé auparavant financés par dotation globale, compte
tenu de leurs charges de rémunération et de l’effort d’économie
demandé en début d’année dans le cadre du plan de retour à l’équi-
libre de l’assurance maladie. Pour les unités de soins de longue
durée, la répartition devra se faire en fonction du poids du titre Ier de
chaque établissement.

Les ressources sont accordées à titre non reconductible. La répar-
tition définitive sera réalisée au début de l’année 2007 dans le cadre
du calcul des tarifs nationaux et des dotations régionales, une fois
les dispositifs réglementaires mis en place et leur coût exactement
connu.

3. Décentralisation des instituts de formations
du personnel paramédical et des sages-femmes

La décentralisation des formations paramédicales prévue par la loi
no 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et aux
responsabilités locales est effective depuis le 1er juillet 2005.

Toutefois l’évaluation des dépenses jusqu’alors financées par
l’assurance maladie et à transférer aux régions pour les écoles à sup-
port hospitalier s’est révélée d’une singulière complexité et n’a pu
être effectuée avec précision que depuis la mise en place du budget
annexe prévu par le décret no 2005-723 du 29 juin 2005 pour les
écoles dépendant d’un établissement public de santé.

Les montants définitifs de la compensation financière due par
l’Etat aux régions seront prochainement arrêtés sur la base de la réa-
lisation de l’exercice 2005. Dans l’attente de la fixation de la
compensation définitive aux régions qui devrait intervenir en loi de
finances pour 2007, le montant soustrait des dotations (DAC ou
DAF) en 2006 reste celui du « débasage » opéré en début d’année.
Un projet de décret prévoit que le dispositif transitoire, mis en place
en 2005, permettant le versement d’une subvention d’équilibre de
l’établissement de santé au compte de résultat annexe des écoles,
soit reconduit pour 2006. Le financement des écoles en 2006 serait
ainsi assuré par la subvention régionale complétée par la subvention
d’équilibre de l’établissement de santé.

Pour 2006, le montant de la compensation alloué à chaque région
pour les financements assurés auparavant par l’assurance maladie
doit correspondre à la somme des montants « débasés » en 2005 et
en 2006. La subvention d’équilibre restant à la charge de l’établisse-
ment de santé en 2006 devrait être égale au montant total de la
compensation tel que déterminé lors de l’enquête réalisée par la
DHOS à ce sujet, diminué du montant de la subvention attendue du

conseil régional en 2006, elle-même égale au montant total
« débasé ». Dans l’hypothèse où vous auriez d’ultimes ajustements à
apporter aux éléments qui ont servi à déterminer le montant de la
compensation notifiée dans le courrier du 26 mai dernier, vous vou-
drez bien les faire connaître au bureau F2 avant la fin de septembre
prochain.

4. Soutien aux établissements privés
antérieurement financés par dotation globale

Les établissements sanitaires privés à but non lucratif auparavant
financés par dotation globale ont bénéficié :

– de financements spécifiques de 2002 à 2004 visant à compenser
la revalorisation des conventions collectives, notamment celle
du 31 octobre 1951 ;

– d’aides partielles à la compensation de la fin des allègements
de charges dits « Aubry I », dans le cadre de la circulaire
DHOS-F-O/DSS-1A/2005/No 119 du 1er mars 2005 relative à la
campagne tarifaire 2005.

– d’aides au retour à l’équilibre financier à partir de l’enveloppe
exceptionnelle de 100 millions d’euros visée par la circulaire
no DHOS/F2/DSS/1A/2005/473 du 18 octobre 2005.

Ces mêmes établissements étaient en outre éligibles aux enve-
loppes de soutien exceptionnel non reconductibles allouées en 2004
par l’instruction DHOS-F2-O / DSS-1A / No 268 du 14 juin 2004 et
par la circulaire DHOS-F2/DSS-1A/2004 no 579 du 6 décembre 2004
et, en 2006, le cas échéant, à la fraction des enveloppes de contrac-
tualisation que vous avez consacrée à l’appui aux établissements en
difficulté.

Ces aides ont atteint leur objectif qui était d’atténuer globalement
les difficultés financières générales de ces établissements, et en par-
ticulier celles liées à la fin des aides « Aubry » et à l’impact des
mesures de revalorisations salariales. Toutefois, persistent pour cer-
tains établissements des difficultés structurelles liées à l’adaptation
aux contraintes de coût et à la recherche du positionnement straté-
gique adéquat dans l’offre de soins territoriale ou régionale qu’im-
posent les règles de financement.

C’est pourquoi l’aide exceptionnelle de 25 millions d’euros est
reconduite pour cette année afin d’aider les établissements de santé
à réduire leurs déficits. La répartition régionale de cette enveloppe a
été effectuée de manière identique à l’année précédente.

Les établissements éligibles sont les établissements de santé
privés auparavant financés par dotation globale en difficulté finan-
cière et prioritairement ceux qui contribuent de manière essentielle à
l’offre de soins au sein des territoires de santé et dont les perspec-
tives de redressement à court terme sont manifestes.

L’allocation de ces ressources aux établissements concernés doit
intervenir dans le cadre de contrats de retour à l’équilibre ou leurs
avenants lorsqu’ils existent déjà, qui constituent le support formel
indispensable pour déléguer ces crédits. L’impact de cette délégation
sur la situation financière de l’établissement concerné devra appa-
raître clairement dans le contrat ou son avenant.

Il vous est rappelé que la question de l’homogénéité des coûts,
notamment salariaux, fait actuellement l’objet d’une étude réalisée
par l’Inspection générale des affaires sociales.

5. Le versement des recettes d’assurance maladie aux établisse-
ments de santé antérieurement financés par dotation globale

Je vous rappelle que le dispositif retenu pour les versements des
ressources d’assurance maladie aux établissements antérieurement
financés par dotation globale en 2006 est le suivant :

– maintien des modalités de versement fixées en 2005, en termes
d’échéances et de poids des versements de chacun des éléments
de ressources ;

– DAF, MIGAC, forfaits annuels versés sur la base de leur mon-
tant arrêté pour 2006 à la première échéance mensuelle suivant
la date des arrêtés régionaux les fixant ; les montants des
avances feront l’objet d’une régularisation dans les conditions
habituelles ;

– DAC : versement de quatre allocations mensuelles pour les
mois de janvier, février, mars et avril, chacune égale à un dou-
zième du montant de la DAC 2005 et d’une cinquième alloca-
tion mensuelle correspondant à l’activité d’hospitalisation à
domicile dont le montant a été arrêté par vous ou tout au moins
notifié aux caisses pivots. Les versements de la DAC 2006 ont
été opérés à compter du 25 mai.

La régularisation des allocations mensuelles DAC ne devait en
principe pas être opérée à la date de parution des arrêtés fixant le
montant de la DAC pour 2006. La date de régularisation sera fixée
par arrêté. Enfin les avances de trésorerie consenties aux établisse-
ments sur les cinq premiers mois de 2005 ne seront pas régularisées
en 2006.
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A ma demande, la CNAMTS a adressé aux caisses concernées
une lettre réseau datée du 10 mai 2006 reprenant ces dispositions.

L’arrêté relatif aux modalités de versement pour l’exercice 2006
des ressources des établissements publics de santé et des établisse-
ments privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale, par les caisses d’assurance maladie mention-
nées à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, confirmera
les dispositions ci-dessus et modifiera l’arrêté du 30 mai 2005 relatif
aux modalités de versement pour l’exercice 2005, en particulier en
ce qui concerne la reprise des avances.

6. L’aménagement des règles relatives
au conventionnement des USLD

Le plan solidarité grand âge (PSGA), dont le détail a été présenté
par Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux per-
sonnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille le
27 juin 2006, prévoit un ensemble de mesures destinées à apporter
des améliorations concrètes dans la vie des personnes âgées dépen-
dantes. Les nouvelles règles applicables au conventionnement des
structures d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD ; USLD) qui en découlent seront présentées dans une cir-
culaire DGAS/DHOS/DSS en préparation relative à la campagne

budgétaire pour l’année 2006 dans les établissements et services
médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées. Vous
veillerez donc à vous reporter à cette prochaine circulaire pour ce
qui concerne la signature de la convention tripartite d’une unité de
soins de longue durée.

7. Le suivi de la campagne 2006

Afin que les services de l’administration centrale puissent suivre
et contrôler l’allocation des ressources de l’assurance maladie sous
forme de dotations aux établissements de santé, je vous demande de
renseigner précisément l’outil ARBUST et de l’adresser à la DHOS
dans le délai d’un mois après la diffusion de la présente circulaire.

La nouvelle version de l’outil ARBUST MIG, intégrant le détail
des compensations au titre des MIG génériques allouées aux éta-
blissements de santé vous a été transmise. Une première version
d’un module spécifique aux compensations et aides sous forme
d’« aide à la contractualisation » (AC) sera intégrée à l’outil afin de
suivre l’utilisation de ces crédits. Je vous rappelle qu’un rapport
précis et exhaustif sur l’utilisation faite de la dotation nationale de
financement des MIGAC sera remis chaque année au Parlement,
conformément à la loi.

X. BERTRAND
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CAMPAGNE TARIFAIRE 2006 – FINANCEMENT
DES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE

Plan « cancer »

Pour appuyer la mise en œuvre régionale du plan cancer, en
complément des ressources de l’assurance maladie accrues chaque
année depuis 2003, des ressources supplémentaires à hauteur de
29,8 M€ vous ont été allouées en début d’année ; ces ressources
sont complétées à hauteur de 18,2 M€ afin de financer :

– le renforcement de la cancérologie pédiatrique ;
– le renforcement de l’oncogériatrie ; 
– le soutien aux techniques innovantes en radiothérapie pour les

6 régions porteuses du projet relatif aux techniques innovantes
en radiothérapie ; 

– le soutien de la tabacologie hospitalière ; 
– l’accompagnement des volets cancérologie des SROS.
S’y ajoutent les ressources destinées à financer le volet cancer du

« programme de soutien aux techniques innovantes et coûteuses »
(STIC) et la tabacologie hospitalière (appel à projets DHOS/INCa
du 9 mai 2006).

Le suivi du plan cancer se poursuit et nécessite l’élaboration d’un
bilan sur l’utilisation des crédits alloués aux établissements en 2006.
A cet effet, comme il a été annoncé dans la circulaire du
24 février 2006, l’évaluation du plan devra être menée d’ici à la fin
2006 et vous serez sollicité à ce sujet par l’Institut national du
cancer dans le courant du dernier trimestre 2006.

Ressources de l’assurance maladie supplémentaires par majoration
des dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général et à
l’aide à la contractualisation (MIGAC)

1. Le renforcement de la cancérologie pédiatrique

En 2006, 4 millions d’euros supplémentaires doivent permettre de
continuer à renforcer les centres de cancérologie pédiatrique identi-
fiés par les ARH en 2005 en cohérence avec la circulaire du
29 mars 2004.

2. Le renforcement de l’oncogériatrie

En 2005, 9 unités pilotes de coordination en oncogériatrie
(UPCOG) ont été identifiées et ont bénéficié d’un appui financier
non reconductible dans le cadre d’un appel à projets national pour
développer l’oncogériatrie sur l’ensemble du territoire et obtenir une
meilleure coordination des soins entre oncologues et gériatres.

Chacune de ces UPCOG mène un programme basé sur les
recommandations et la qualité des pratiques, la formation, la
recherche et l’information en oncogériatrie.

2 millions d’euros supplémentaires vous sont alloués pour per-
mettre le recrutement de personnel (renforcement des équipes)
nécessaire au fonctionnement et à la pérennisation des ces unités
pilotes.

3. Enveloppe de contractualisation complémentaire
pour la cancérologie

Les ressources supplémentaires qui vous sont allouées ont voca-
tion à compléter celles que vous avez déjà destiné au financement
des volets « cancer » des contrats d’objectifs et de moyens et au
soutien de la mise en place des volets cancérologie des SROS.

Le montant revenant à la Guyane est, par exception, intégré, dans
la dotation régionale DAF de cette région.

4. Le soutien aux techniques innovantes en radiothérapie

6 équipements pilotes, permettant d’implanter pour la première
fois en France de nouvelles techniques de radiothérapie, ont été
retenus après appel d’offres en 2005 (appel à projets INCa du
15 juillet 2005). Comme prévu, et en sus de l’appui au surcoût d’in-
vestissement de ces machines, des ressources supplémentaires per-
mettent l’aide au recrutement des équipes.

Plan « périnatalité »
Ressources de l’assurance maladie supplémentaires par majoration

des tarifs des groupes homogènes de séjours (GHS)
Afin d’adapter les tarifs de GHS d’obstétrique à une meilleure

prise en charge du patient, ceux-ci seront augmentés en moyenne de
1 %.

Ressources de l’assurance maladie supplémentaires par majoration
des dotations régionales affectées aux MIGAC

Le renforcement du dispositif des permanences d’accès aux soins
de santé (PASS) – mesure no 1.5 du plan « périnatalité »

Le renforcement du dispositif des permanences d’accès aux soins
de santé vise à optimiser l’accès aux soins et la prise en charge des
femmes enceintes en situation de précarité, dans les territoires isolés
des soins, relevant notamment du champ d’intervention des éta-
blissements ayant des maternités de niveau I : zones rurales et
petites villes. Le financement prévu est de 0,150 M€ par an pendant
cinq  ans. Il s’agit de créer de nouvelles PASS ou de renforcer des
PASS existantes en fonction des besoins et des contextes déterminés
dans les PRAPS et les SROS. Les crédits sont accordés sur appel à
projets annuels. Les types d’actions souhaités sont la mise en œuvre
de modalités d’intervention diversifiées par l’activation des réseaux
de santé et sociaux dans des partenariats adaptés et novateurs :
PASS mobiles, postes mutualisés, conventions avec les acteurs de
soins de ville... Les projets présentés doivent également faire état
d’une organisation structurée des permanences d’accès aux soins de
santé s’appuyant sur un groupe de référents amenés à porter le dis-
positif : corps médical, encadrement infirmier, service social et
direction.

Les résultats de l’appel à projets au titre de 2006 ont conduit à
sélectionner trois projets prioritaires sur la base de la qualité des
mesures envisagées et de l’importance des besoins : celui du centre
hospitalier de Dreux, pour la région Centre, celui du centre hospita-
lier de Créteil pour la région Ile-de-France et celui du centre hospi-
talier de Thiers pour la région Auvergne.

1. Plan « psychiatrie et santé mentale » –
complément pour appels à projets

Ressources de l’assurance maladie supplémentaires par majoration
des dotations régionales de l’objectif des dépenses d’assurance
maladie / dotations annuelles de financement (DAF)

Les équipes mobiles spécialisées en psychiatrie
Le programme de création d’équipes mobiles spécialisées en psy-

chiatrie pour la prise en charge des besoins en santé mentale des
personnes en situation de précarité et d’exclusion fait partie des
mesures spécifiques et incontournables pour lesquelles la circulaire
2006/81 du 24 février 2006 relative à la campagne tarifaire 2006 des
établissements de santé (annexe 5) a prévu l’octroi d’une dotation
financière spécifique non inclue dans l’enveloppe régionale de début
de campagne.

L’appel  à  pro je ts  lancé  à  ce  t i t re  par  c i rcula i re
DHOS/DGAS/DGS no 521 du 23 novembre 2005 a conduit en 2006,
pour la France métropolitaine, à la sélection de vingt-neuf projets
répondant aux trois principaux critères du cahier des charges, à
savoir : la recherche des besoins non repérés et non pris en charge,
la formation et l’information des acteurs de première ligne, le parte-
nariat entre les services de soins et les services sociaux.

Le soutien financier accordé sous forme de dotations régionales
spécifiques à ces différents projets pour un montant total de
3 835 000 € va permettre aux équipes mobiles de développer des
actions d’accueil, de prévention et de soins. Le financement des
deux projets d’équipe mobile de Guyane, qui répondent à la fois au
cahier des charges et à des besoins locaux de renforcement des
moyens d’interventions mobiles sectorielles auprès d’une population
très isolée et précarisée, relève également de la politique de rattra-
page pour l’outre-mer.

Les centres de ressources pour l’autisme
L’année 2006 est la deuxième année de mise en œuvre du pro-

gramme de création et de renforcement des centres de ressources
pour l’autisme (CRA).

Les CRA bénéficient d’un double financement au titre de
l’ODAM pour le renforcement de la prise en charge hospitalière et
au titre des objectifs de suivi des dépenses médico-sociales
ONDAM pour les aspects de prise en charge éducative et sociale.
La répartition régionale résulte d’une instruction conjointe de
l’ensemble des services et agences de l’Etat concernés.

Les ressources supplémentaires qui vous sont allouées complètent
celles qui correspondaient à l’extension en année pleine des mesures
nouvelles 2005, octroyées en début d’année 2006.

L’appel à projets reconduit en 2006 par message conjoint
DHOS/DGAS/CNSA du 15 mai 2006, sur la base de l’attribution
prévisionnelle de 4 M€ de crédits de l’ODAM, conduit à permettre
la constitution de 5 nouveaux centres (Auvergne, Poitou-Charentes,
Guyane, Martinique et Réunion-Mayotte) et le renforcement de
treize centres déjà constitués.

Le programme de création de centres de ressources sur la prise en
charge des auteurs de violences sexuelles

Le programme de création de centres de ressources sur la prise en
charge des auteurs de violences sexuelles (AVS) fait partie des
mesures spécifiques pour lesquelles la circulaire 2006/81 du
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24 février 2006 relative à la campagne tarifaire 2006 des établisse-
ments de santé (annexe 5) a prévu l’attribution d’une dotation finan-
cière particulière non inclue dans l’enveloppe régionale de début de
campagne.

L’appel à projets lancé à ce titre par circulaire DHOS/DGS no 168
du 13 avril 2006, sur la base de l’attribution prévisionnelle de 1 M€,
a conduit à la sélection en 2006 de quatre projets répondant aux
principaux critères du cahier des charges : soutien aux équipes de
prise en charge de proximité et animation des réseaux de prise en
charge et d’échanges cliniques, formation des professionnels, déve-
loppement de la prévention, recherche et évaluation des pratiques.

Compte tenu de la nécessité de structuration rapide d’un réseau de
professionnels en réponse à la réflexion lancée par le Premier
ministre sur la construction d’établissements spécialisés de prise en
charge des criminels sexuels, il est proposé d’accélérer le calendrier
prévu de déploiement de ces centres en finançant dès 2006 ces
quatre projets pour une mise en fonctionnement à mi-année. Les
crédits 2006 permettront de financer ces projets sur une durée de
six mois, à hauteur d’un montant total de 0,9 M€, dans l’attente de
l’extension de leur financement en année pleine par les crédits
prévus en 2007.

Le volet investissement

Le plan « psychiatrie et santé mentale » comporte une mesure
prioritaire axée sur la relance de l’investissement hospitalier dans le
domaine de la psychiatrie en complément du volet investissement du
plan « Hôpital 2007 ». L’objectif du volet investissement de ce plan
est d’accroître les ressources financières dévolues à l’investissement
en psychiatrie et de générer sur la période 2006-2010, des investisse-
ments à hauteur de 1,5 milliard d’euros avec un accompagnement
financier de 750 millions d’euros.

L’accompagnement financier prévu repose sur deux sources de
financement :

– des aides en capital à hauteur de 50 millions d’euros issues du
FMESPP et destinées à tous les établissements publics et privés
financés par dotation annuelle de financement (DAF) ou sous
objectif quantifié national (OQN), ce qui correspond à une
enveloppe annuelle de 10 millions d’euros ;

– des aides en fonctionnement DAF sous forme de recettes assu-
rance maladie permettant de couvrir les surcoûts de fonctionne-
ment générés par le recours à l’emprunt pour le financement de
700 millions d’euros d’investissements. Ces aides qui s’élèvent
à 53,81 millions d’euros sur la période et qui seront maintenues
en base pendant vingt ans, s’adressent uniquement aux éta-
blissements publics et privés financés par dotation annuelle de
financement et sont destinées à couvrir les surcoûts des
emprunts mobilisés et les amortissements de la part du bien
financé par emprunts.

Le choix des projets entrant dans le cadre des opérations finan-
cées par le plan a donné lieu à une procédure en deux temps :

– une sélection par les ARH des projets présentés par les éta-
blissements en fonction des priorités régionales définies au
regard de l’état des lieux régional, des orientations du SROS 3
et des critères définis par le cahier des charges annexé à la cir-
culaire no 565 du 20 décembre 2005. Le projet de plan régional
ainsi établi devait aboutir à la définition de deux listes de pro-
jets : une liste principale que les agences savaient pouvoir
financer dans le cadre de droits de tirage dits « enveloppes
régionales » qui leur avaient été allouées sur 70 % de l’enve-
loppe globale de 750 M€ et une liste complémentaire de pro-
jets susceptibles d’être financés par les ressources réservées au
niveau national dites « enveloppe nationale » ;

– une validation et une seconde sélection parmi les projets par un
comité technique national composé de représentants de la
DHOS, de la MAINH, et de la mission nationale d’appui en
santé mentale.

Le comité technique a procédé à un examen de la cohérence des
projets présentés dans la première liste régionale par rapport au
cahier des charges annexé à la circulaire du 20 décembre 2005. En
revanche, concernant les projets présentés sur la liste des projets
finançables dans le cadre de l’enveloppe nationale, le comité a pro-
cédé à une analyse approfondie des projets au regard notamment de
la réponse apportée aux orientations de santé, et de l’équilibre
économique du projet.

La liste des projets retenus sera prochainement publiée avec l’in-
dication du montant de l’aide financière accordée sur la période du
plan.

Le montant des ressources d’assurance maladie attribué cette
année et majorant vos dotations régionales « DAF » représente près
d’un cinquième du montant de l’aide financière qui sera apportée
pendant la période du plan.

2. Plan national « maladies rares »

Ressources de l’assurance maladie supplémentaires par majoration
des dotations régionales affectées aux MIGAC

Les centres de références bénéficient de l’octroi de ressources
supplémentaires à hauteur de 5 M€ correspondant à un financement
de la tranche 2006 en demi-année.

3. Autres programmes de santé publique

3.1. La prise en charge de la santé des détenus

Ressources de l’assurance maladie supplémentaires par majoration
des dotations régionales affectées aux MIGAC

Comme en 2005, le renforcement des moyens destinés aux
équipes médicales des unités de consultations et de soins ambula-
toires (UCSA), constitue une priorité pour améliorer la réponse aux
besoins de santé des personnes détenues. La répartition entre régions
est réalisée au prorata de la population pénale de chaque région
sanitaire, majorée des augmentations de capacités pénitentiaires réa-
lisées ou programmées en 2006.

L’ouverture de trois établissements pour mineurs requiert la mise
en place d’unités de consultations et de soins ambulatoires nouvelles

3.2. Programme « Maisons des Adolescents »

Ressources de l’assurance maladie supplémentaires par majoration
des dotations régionales de l’objectif des dépenses d’assurance
maladie / dotations annuelles de financement (DAF)

La création de nouvelles structures destinées à la prise en charge
des adolescents fait l’objet d’un programme pluriannuel géré au plan
national par appel à projets, dans des conditions qui vous ont été
précisées par courrier du 4 août 2005. La répartition des crédits de
fonctionnement de la tranche 2006, destinés notamment à financer
les équipes médicales et paramédicales intervenant dans ces struc-
tures, vient d’être décidée et figure au tableau joint en annexe à la
présente circulaire. Les dix établissements de santé partenaires du
projet sont les suivants : CH de Dax en Aquitaine, CHS Le Bon-
Sauveur de Caen en Basse-Normandie, CH Saint-Jean-de-Dieu à
Dinan et EPSM Saint-Avé en Bretagne, CHS R. Prévot, EPS
Erasme, CHI Créteil, CH Pontoise en Ile-de-France, CHS Jury-les-
Metz en Lorraine, CHU Nantes en Pays de la Loire.

Dans un souci de simplification, l’ensemble des financements sont
alloués en DAF.

3.3. Financement des autorisations temporaires d’utilisation
de médicaments coûteux

L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(AFSSAPS) délivre à titre exceptionnel, sur le fondement de
l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, des autorisations
temporaires d’utilisation (ATU) pour des spécialités pharmaceu-
tiques ne bénéficiant pas d’autorisation de mise sur le marché
(AMM) en France. Les produits délivrés sous ATU – environ 200
spécialités pharmaceutiques – sont destinés à traiter, prévenir ou dia-
gnostiquer des maladies graves ou rares lorsqu’il n’existe pas de
traitement approprié. L’arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’applica-
tion de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale dispose que
« peuvent être pris en charge [par la dotation MIGAC] au titre des
activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dis-
pensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs
[...] les médicaments bénéficiant d’une autorisation temporaire d’uti-
lisation ». Le financement des ATU peut donc être opéré par la
dotation MIGAC partie « missions d’enseignement, de recherche, de
référence, d’innovation et de recours » (MERRI).

Le Myozyme, médicament orphelin fabriqué par Genzyme a pour
indication le traitement d’une maladie rare, la glycogénose de type 2
ou maladie de Pompe. L’AFSSAPS a accordé depuis la fin de
l’année 2004 des autorisations temporaires d’utilisation pour le trai-
tement de patients suivis dans différents centres hospitaliers univer-
sitaires ou centres hospitaliers. Bien que ce médicament soit en
passe de recevoir son AMM par la procédure centralisée de l’agence
européenne des médicaments (EMEA), des ATU continueront d’être
délivrée.

Il vous a été demandé de faciliter la mise en œuvre des ATU
individuelles par les services hospitaliers en veillant à ce que les
établissements de santé disposent des ressources financières néces-
saires à l’acquisition du produit. Compte tenu du coût très élevé du
traitement, vos dotations régionales MIGAC ont été majorées
compte tenu des informations que vous avez communiquées à la
DHOS.
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4. Rééquilibrage de l’offre de soin
entre la métropole et l’outre-mer

Pour 2006, sur la recommandation du conseil de l’hospitalisation
et dans l’attente des résultats d’une étude lancée sur le bilan de la
politique dite de « rattrapage » pour l’outre-mer, le ministère de la
santé et des solidarités a décidé de poursuivre la politique de rééqui-
librage de l’offre de soins entre la métropole et l’outre-mer. A cet
effet, une enveloppe de contractualisation a été constituée par des
prélèvements totalisant 50 millions d’euros sur les objectifs
ODMCO, ODAM et sur la dotation nationale de financement des
MIGAC pour abonder les dotations régionales des DAF des 4 dépar-
tements d’outre-mer à hauteur de 14 millions d’euros, les dotations
annuelles de financement des établissements publics de santé de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon à hauteur de 14 millions
d’euros et les dotations régionales affectées aux MIGAC des trois
départements d’outre-mer concernés à hauteur de près de 20 millions
d’euros. Cette enveloppe est aujourd’hui mise à la disposition des
quatre ARH concernées en vue de la réalisation d’objectifs spéci-
fiques de santé publique.

La répartition a été opérée par la combinaison de plusieurs cri-
tères :

– la population des départements corrigée d’un indice reflétant la
sous-dotation financière relative par rapport à la moyenne de
métropole ;

– les perspectives démographiques reflétant les besoins hospita-
liers à moyen terme ;

– le niveau d’équipement hospitalier.
Le cas de la Guyane a été traité séparément dans la mesure où ce

département connaît une situation sanitaire difficile, liée notamment
à ses caractéristiques géographiques, aux carences de la médecine
libérale et aux flux migratoires difficilement évaluables.

8,2 millions d’euros imputés sur l’ODAM et la dotation nationale
des MIGAC sont réservés au niveau national et permettront de faire
face à des difficultés sanitaires ou des difficultés financières affec-
tant les établissements de santé des régions d’outre-mer.

A N N E X E I I I

CAMPAGNE TARIFAIRE 2006
– LE FINANCEMENT DE MESURES DIVERSES

La mise en conformité des hélistations et des hélisurfaces
L’arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions d’utilisation

des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien et
l’instruction jointe, intitulée « OPS 3 », spécifient les règles de
sécurité opérationnelles applicables au transport aérien par hélicop-
tère et en particulier au transport sanitaire par hélicoptère.

De nouvelles dispositions introduites par l’arrêté du 23 avril 2004
du Ministère de l’équipement et des transports –EQUA0400551A–
modifiant l’arrêté du 23 septembre 1999 et portant sur les caractéris-
tiques auxquelles devront répondre les aires de pose, ainsi que les
normes ITAC 13 concernant les hélistations, sont applicables à
compter du 1er janvier 2005.

Les hélistations et les hélisurfaces qui n’étaient pas aux normes à
cette date ont été recensées au niveau de chaque région par la Direc-
tion de l’hospitalisation et de l’organisation des soins en partenariat
avec la Direction générale de l’aviation civile. L’arrêté du
23 avril 2004 permet aux sites classés « d’intérêt public », de se
mettre en conformité dans des délais raisonnables, sous réserve
qu’un dossier de mise en conformité soit constitué.

Les crédits de l’assurance maladie attribués en 2004, 2005 et
2006 permettent de financer la mise en conformité de ces hélista-
tions et de ces hélisurfaces. Ils ont été calculés par la DHOS à partir
des informations fournies par les services : nombre et caractéris-
tiques des différents sites à mettre en conformité.

Il vous appartiendra d’allouer ces ressources nouvelles aux éta-
blissements après validation des dossiers de mise en conformité qui
devront comprendre une description des mesures prévues pour la
mise en conformité et un planning de réalisation réaliste et justifié.

1. Volet investissement du plan « Hôpital 2007 » :
Les ressources de l’assurance maladie qui vous sont allouées,

sous forme de dotation MIGAC ou de DAF au titre du volet inves-
tissement du plan « Hôpital 2007 sont réparties en 2 montants par
région :

– d’une part le montant correspondant aux ressources d’assurance
maladie initialement prévues pour compenser les charges
d’emprunt – ce montant tient compte des avances déjà intégrées
dans vos dotations (voir la circulaire du 24 février 2006), de
vos demandes pour l’année en cours et des résultats de la revue
2006 ;

– d’autre part, un montant complémentaire relatif à la conversion
de subventions du FMESPP en recettes de l’assurance maladie.
Je vous rappelle que dans la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006, le montant relatif aux aides en capital pour
les investissements Hôpital 2007 est de 100 millions d’euros.
La différence entre ce montant et celui à verser en 2006 au titre
des subventions FMESPP soit près de 224 millions d’euros, est
convertie en aides en fonctionnement qui couvrent les surcoûts
des emprunts à souscrire.

– Les notifications des modifications intervenues à l’issue de la
revue de 2006 seront faites en juillet 2006. Une circulaire vous
attribuant les droits de tirage sur le FMESPP sera prochaine-
ment publiée.

2. Le financement des SDIS en cas de carence
des ambulanciers privés

En application de l’article L.1424-42 du code général des collecti-
vités territoriales, inséré par l’article 124 de la loi du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité, les interventions effectuées
par les services d’incendie et de secours (SDIS) à la demande du
SAMU, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des trans-
porteurs sanitaires privés et que ces interventions ne relèvent pas des
missions des SDIS telles que définies au code général des collecti-
vités territoriales, font l’objet d’une prise en charge financière par
l’établissement de santé, siège du SAMU.

Le coût de cette prise en charge sera compensée par la dotation
MIGAC ; vos dotations régionales ne seront pas majorées immé-
diatement mais à la prochaine modification des dotations régionales
sur la base des données que vous avez fournies à l’occasion de
l’enquête DHOS/O.

3. L’étude nationale des coûts

Vos dotations régionales affectées aux MIGAC vous permettent
de compenser les charges des établissements de santé participant à
l’étude nationale de coût en 2006.

4. Les mesures ponctuelles

Les mesures ponctuelles qui ont fait l’objet d’une notification sont
intégrées dans les dotations concernées. Un état récapitulatif détaillé
de ces mesures vous sera adressé parallèlement à l’envoi de la pré-
sente circulaire.

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2006-351 du 1er août 2006 rela-
tive au financement en 2006 du volet investissement du
plan « hôpital 2007 » et du volet investissement du plan
santé mentale (PRISM)

NOR : SANH0630357C

Références :

Volet investissement hôpital 2007 :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la

sécurité sociale pour 2001 modifiée notamment son
article 40 ;

Loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la
sécurité sociale pour 2005 ;

Loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la
sécurité sociale pour 2006 ;

Décret no 2003-1196 du 15 décembre 2003 modifiant le décret
no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds de moder-
nisation des établissements de santé publics et privés ;

Circulaire DHOS/F/2003/139 du 20 mars 2003 relative au plan
d’investissement national « hôpital 2007 » ;

Circulaire DHOS/F no 495 du 15 octobre 2003 relative aux
conditions d’attribution des aides du volet investissement du
plan « hôpital 2007 » ;

Circulaire DHOS/F 2/F 3/no 2004 no 419 du 6 septembre 2004
relative au financement en 2004 du volet investissement du
plan « hôpital 2007 » ;

Circulaire DHOS/F 2/F 3/2005/489 du 27 octobre 2005 relative
au financement en 2005 du volet investissement du plan
« hôpital 2007 » ;

Circulaire DHOS/F 2/F 3/2006/49 du 8 février 2006 relative au
financement en 2006 et 2007 du volet investissement du plan
« hôpital 2007 » ;
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Circulaire DHOS/F 2/DSS/1 A/2006/81 du 24 février 2006 rela-
tive à la campagne tarifaire 2006 des établissements de santé.

Volet investissement plan santé mentale :
Circulaire DHOS/O 2/F 2/E 4 no 2005-565 du 20 décembre 2005

relative à la mise en œuvre du volet investissement du plan
psychiatrie et santé mentale.

Date d’application : immédiate.

Textes abrogés ou modifiés : annexes :
Annexe I. – Plan d’investissement « hôpital 2007 » – Montant

des dotations du FMESPP allouées aux régions en 2006 ;
Annexe II. – Plan d’investissement « hôpital 2007 » – Montant

des recettes assurance maladie allouées aux régions en 2006,
au titre des conversions de subventions FMESPP en aides au
fonctionnement ;

Annexe III. – Plan d’investissement « hôpital 2007 » – Mon-
tant des recettes assurance maladie allouées aux régions
en 2006 au titre de « ex-crédits ONDAM dépenses enca-
drées » ;

Annexe IV. – Plan d’investissement santé mentale (PRISM). –
Montant des subventions FMESPP allouées aux régions dans
la période du plan et part relative à l’année 2006 ;

Annexe V. – Plan d’investissement santé mentale (PRISM) –
Montant des dotations annuelles de financement (DAF)
allouées dans la période du plan et part relative à l’année
2006.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales
de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Madame
et Messieurs les préfets de 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]).

La présente circulaire comporte deux volets : un volet concernant
le plan investissement « hôpital 2007 » et un second volet concer-
nant le plan investissement santé mentale « PRISM ».

I. − VOLET INVESTISSEMENT HÔPITAL 2007

Le volet investissement du plan « hôpital 2007 », lancé en 2003
auprès des établissements de santé, vise à augmenter le niveau d’in-
vestissement hospitalier de 30 % sur cinq ans. L’objectif est la réali-
sation par les établissements de santé publics et privés de 10 mil-
l iards d’euros d’investissements supplémentaires avec
accompagnement financier de l’Etat à hauteur de 6 milliards
d’euros.

Chaque année, une revue d’avancement de chaque plan régional,
menée conjointement avec ARH-MAINH-DHOS, permet de faire le
bilan de l’avancement des opérations, d’ajuster le calendrier d’attri-
bution des aides financières prévues et le cas échéant d’en modifier
le montant, si les opérations correspondantes ne sont pas réalisables
dans la période.

Le bilan des réalisations de l’année 2005 a été effectué au pre-
mier trimestre de l’année 2006 et les notifications aux régions des
décisions consécutives à la revue annuelle adressées dans le courant
du mois de juillet 2006.

Comme les années précédentes, sans attendre les résultats de ce
bilan annuel, afin de favoriser la poursuite ou la mise en œuvre des
o p é r a t i o n s  d a n s  l e s  d é l a i s  p r é v u s ,  l a  c i r c u l a i r e
DHOS/F 2/DSS/1 A/2006/81 du 24 février 2006 relative à la cam-
pagne tarifaire des établissements de santé a délégué dans les dota-
tions MIGAC et DAF 50 % de la tranche des aides en fonctionne-
ment prévues en 2006 pour les établissements de santé
antérieurement financés par dotation globale.

Concernant les subventions FMESPP, la circulaire du
8 février 2006 précise que la part de subventions FMESPP dispo-
nible pour le financement du plan investissement hôpital 2007 pour
l’année 2006 s’élève à 100 millions d’euros, ce qui conduit à
convertir en aides en fonctionnement une partie des subventions
FMESPP qui devaient être attribuées en 2006.

La présente circulaire a pour objet de vous notifier les aides
maintenues en capital FMESPP, la part des subventions FMESPP
initialement prévues converties en recettes assurance maladie et, les
aides en fonctionnement ONDAM ex-dépenses encadrées, corres-
pondant à la mise en œuvre de la tranche 2006 du volet investisse-
ment du plan hôpital 2007.

1. Le bilan de la revue 2006

La fixation du montant de la tranche 2006 de ressources allouées
au titre du plan est subordonnée au bilan d’exécution de la tranche
2005 des plans d’investissements régionaux.

La mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier
(MAINH), la DHOS et les représentants des ARH ont procédé à un
examen partagé des données régionales transmises, afin d’une part,
d’établir le bilan de la tranche 2005 et, d’autre part de procéder aux
ajustements éventuels des plans d’investissements cibles « 2003-
2007 ».

Il ressort de ce diagnostic partagé les principaux éléments sui-
vants :

– les investissements réalisés par les établissements publics de
santé hors « objectifs régionaux du plan hôpital 2007 » (ORPI)
augmentent de 23 % par rapport à leur niveau moyen antérieur
à 2003 ;

– le bilan des investissements réalisés en 2005 dans le cadre des
objectifs régionaux du plan hôpital 2007 met en évidence une
progression de 1 674,8 M€ des investissements réalisés par rap-
port aux années précédentes, dont près de 1 206 M€ pour les
établissements publics de santé.

Le montant des investissements réalisés durant la période 2003-
2005 est de plus de 12 % supérieur au montant des aides financières
octroyées pour la même période.

La revue annuelle 2006 confirme ainsi la dynamique d’investisse-
ment engagée grâce à l’effet levier du plan « hôpital 2007 » et à la
mobilisation rapide de l’ensemble des acteurs hospitaliers coor-
donnée par les ARH en liaison étroite avec la MAINH et la DHOS.

2. Les subventions FMESPP maintenues en capital et la conver-
sion en crédits assurance maladie d’une partie des subventions
FMESPP allouées dans le cadre du financement des opéra-
tions « hôpital 2007 »

Comme cela avait déjà été annoncé dans la circulaire en date du
8 février 2006, les subventions FMESPP disponibles pour le volet
investissement hôpital 2007 dans le cadre de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2006, s’élèvent à 100 millions d’euros. Le
montant des subventions à octroyer au titre de l’année 2006 s’éle-
vant à plus de 323 millions d’euros, la différence entre ce montant
et celui disponible en capital FMESPP donne lieu à une conversion
en recettes assurance maladie MIGAC ou DAF selon les modalités
précisées par la circulaire précitée du 8 février 2006.

3. Les aides en fonctionnement ONDAM « ex-dépenses enca-
drées » sont également converties en recettes assurance maladie
MIGAC ou DAF selon les modalités retracées dans l’annexe III

Les taux utilisés pour le passage des montants « crédits ex-
dépenses encadrées » aux recettes assurance maladie MIGAC ou
DAF sont les mêmes que ceux utilisés en 2005.

4. La récapitulation des soutiens financiers octroyés de 2003 à
2005 dans le cadre du plan d’investissement « hôpital 2007 »

Le tableau suivant retrace les soutiens financiers qui ont été
octroyés de 2003 à 2005 pour les opérations d’investissement plan
hôpital 2007 et le montant des dépenses cumulées d’investissements
hôpital 2007 constatées au 31 décembre 2005.
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NATURE DES AIDES OCTROYÉES 2003 2004 2005
TOTAL

des aides
octroyées

MONTANT DE LA PART
d’investissement financée

par les aides financières (en M€)

INVESTISSEMENTS
constatés

au 31/12/2005 (en M€)

FMESPP (en millions d’euros) 300 300,8 261,2 861,8 861,8

Aides en fonctionnement ONDAM « ex-
dépenses encadrées » (en millions
d’euros) 70 90,4 92,25 252,65 2 642,72 (1) 3 942

Total 3 504,52 3 942

(1) Le taux de passage utilisé dans ce calcul pour passer des aides financières en fonctionnement au montant de l’investissement financé
par ces aides est de 10,46 (comprenant, les investissements financés par emprunt et les investissements en BEH). Le coefficient de 12,054
s’applique aux investissements financés par emprunt.

En 2006, les crédits délégués au titre des subventions FMESPP
s’élèvent à 100 millions d’euros. A ceux-ci s’ajoutent les montants
de recettes assurance maladie MIGAC ou DAF qui s’élèvent au total
à 104,720 millions d’euros dont le détail est retracé dans les
annexes I à III soit : 86,159 millions d’euros au titre de la conver-
sion de 93,239 millions d’euros de crédits ONDAM ex-dépenses
encadrées et 18,561 millions d’euros au titre de la conversion en
aides au fonctionnement de 223,734 millions d’euros)

Le solde des crédits assurance maladie MIGAC et DAF alloués
au titre de 2006 a été intégré dans les dotations régionales par la
circulaire budgétaire de juillet 2006 relative à la campagne tarifaire
2006 des « établissements de santé antérieurement financés par dota-
tion globale ».

Selon les termes de l’article 8-5 du décret no 2001-1242 du
21 décembre 2001 modifié et les instructions de la circulaire
DHOS/F no 495 du 15 octobre 2003, les crédits délégués doivent
être attribués après signature d’un engagement contractuel spécifique
ou avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
entre l’ARH et l’établissement.

Pour les opérations qui seraient encore en préfinancement, je vous
demande d’assurer un suivi attentif sur les points suivants :

– pour les établissements de santé antérieurement financés par
dotation globale, il vous appartient de veiller à la mise en
œuvre effective des mécanismes instaurés par la circulaire du
19 novembre 2003 permettant d’assurer la traçabilité des crédits
alloués en préfinancement jusqu’à leur affectation effective aux
investissements prévus ;

– pour les cliniques antérieurement sous OQN, il vous appartient
de vérifier la réalisation effective des projets, la destination des
crédits et de veiller au respect des engagements contractuels
notamment en matière de transparence financière.

En tout état de cause, il est rappelé qu’aucun préfinancement ne
peut être alloué sans que vous ayez au préalable validé le pro-
gramme et le plan de financement de l’opération, en fonction
notamment des capacités de financement des établissements.

L’allocation des tranches annuelles de ressources demeurant
conditionnée par les réalisations relatives aux années concernées, je
vous engage à continuer de porter une attention particulière au
maintien du niveau antérieur des investissements.

Par ailleurs, je vous rappelle que le cas échéant, il vous appartient
de mettre en œuvre la procédure de restitution de crédits selon les
modalités fixées par la circulaire DHOS/F no 495 du
15 octobre 2003.

II. – VOLET INVESTISSEMENT DU PLAN SANTÉ MENTALE

Ce programme dont la réalisation porte sur cinq ans, de 2006
à 2010, a pour objectif de générer 1,5 milliard d’euros d’investisse-
ments avec 750 millions d’euros d’aides prévues à cet effet.

La circulaire DHOS/O 2/F 2/E 4 no 2005-565 du 20 décembre 2005
relative à la mise en œuvre du volet investissement du plan psychia-
trie et santé mentale définit le cahier des charges auquel doit
répondre le volet investissement. Les opérations retenues dans le
cadre du plan traduisent la diversité des besoins de chacune des
régions et répondent aux orientations de santé publique relatives à
l’offre de soins en psychiatrie et santé mentale telles que déclinées
dans les SROS 3.

La présente circulaire a pour objet de vous préciser le processus
de mise en œuvre du plan, notamment les aspects relatifs au finan-
cement et de vous rappeler la nécessité de conclure un avenant
au CPOM ou un engagement contractuel spécifique pour les opéra-
tions bénéficiant d’une aide financière dans le cadre du plan

1. Le processus de mise en œuvre du volet investissement
du plan santé mentale

Une lettre du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins notifiera à chaque région le montant de l’objectif d’investisse-
ment de votre région et le cadrage annuel des aides financières. Les
opérations entrant dans le cadre du plan régional seront aidées finan-
cièrement sous la double réserve d’un avancement de l’opération
conforme aux engagements pris et de la disponibilité des crédits
du FMESPP et en dotation annuelle de financement (DAF). L’exé-
cution du plan dans les délais prévus subordonne l’octroi des aides
correspondantes.

Il est rappelé que l’accompagnement financier du plan repose sur
deux sources de financement :

– des aides en capital FMESPP à hauteur de 50 millions d’euros ;
– des aides en fonctionnement DAF destinées à couvrir les sur-

coûts de fonctionnement générés par le recours à l’emprunt
pour le financement de 700 millions d’euros d’investissements.

Les accompagnements des surcoûts d’exploitation d’un montant
de 53,81 millions d’euros ont été calculés pour une attribution en
base sur une période maximale de vingt ans selon les hypothèses
suivantes : taux d’emprunt sur vingt ans à 4,5 % et amortissement
linéaire sur une durée de vingt ans de la part financée par emprunt.

Comme cela était indiqué pour le volet investissement du plan
hôpital 2007, il vous appartiendra de veiller à ce que le rythme d’in-
vestissements hors PRISM se maintienne à un niveau cohérent avec
la moyenne des réalisations des trois dernières années précédant le
début de ce plan et il est souhaitable que ce point soit expressément
indiqué dans les CPOM.

2. L’avenant au CPOM ou l’engagement contractuel spécifique

Il est nécessaire de conclure un engagement contractuel sous
forme d’avenant au CPOM ou engagement spécifique avec chaque
établissement pour les opérations inscrites dans le PRISM.

L’ensemble des dispositions contenues sur ce point au para-
graphe 2 de la circulaire DHOS/F/no 495 du 15 octobre 2003 relative
aux conditions d’attribution des aides du volet investissement du
plan « hôpital 2007 » est transposé aux engagements contractuels à
mettre en place pour les opérations aidées dans le cadre du PRISM.

3. Les modalités de versement des aides

3.1. Les aides en capital (subventions FMESPP)

L’ensemble du dispositif énoncé au 3-1 de la circulaire précitée
DHOS/F/no 495 du 15 octobre 2003 est applicable pour les moda-
lités de versement des subventions FMESPP.

3.2. Les accompagnements de surcoûts d’exploitation

L’attention des établissements doit être attirée sur la durée maxi-
male de vingt ans de maintien de ces aides en base DAF.

Les accompagnements de surcoûts d’exploitation DAF peuvent
être octroyés dès que le financement de l’opération est acceptée par
l’ARH, cette acceptation étant matérialisée par la signature de
l’avenant.

Dans l’hypothèse d’utilisation par l’ARH de cette possibilité, il
sera nécessaire de veiller à ce que les ressources de fonctionnement
attribuées par anticipation par rapport au commencement des opéra-
tions, soient mises en provisions par l’établissement. Cette possibi-
lité peut présenter dans certains cas, un réel intérêt dès lors qu’elle
permet d’optimiser l’échéancier de mobilisation des emprunts.
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Cependant le recours à cette faculté ne peut être que limitée par
le fait que les aides en DAF seront allouées progressivement pour
atteindre le montant total prévu en 2010.

4. Le suivi des opérations

Le dispositif décrit dans le paragraphe 4 de la circulaire précitée
du 15 octobre 2003 s’applique dans son intégralité, c’est-à-dire tant
pour les modalités de suivi des opérations que pour la procédure de
restitution éventuelle des aides octroyées.

Vous voudrez bien me tenir informé, sous le présent timbre, des
difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de
la présente circulaire.

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

J. CASTEX

A N N E X E I

PLAN D’INVESTISSEMENT HÔPITAL 2007, MONTANT
DES SUBVENTIONS FMESPP ALLOUÉES AUX RÉGIONS EN 2006

Chifffres en milliers d’euros.

FMESPP 2006

Alsace ................................................................................ 2 284,000
Aquitaine ........................................................................... 3 921,381

FMESPP 2006

Auvergne .......................................................................... 300,000
Bourgogne ........................................................................ 2 148,779
Bretagne ............................................................................ 3 830,500
Centre ................................................................................ 8 794,444
Champagne-Ardennes .................................................. 1 155,244
Corse .................................................................................. 1 296,048
Franche-Comté ................................................................ 1 858,616
Ile-de-France .................................................................... 13 600,000
Languedoc-Roussillon ................................................... 3 660,997
Limousin ........................................................................... 3 000,000
Midi-Pyrénées .................................................................. 253,240
Nord - Pas-de-Calais ....................................................... 2 239,010
Basse-Normandie ........................................................... 7 542,872
Haute-Normandie ........................................................... 2 400,000
Pays de la Loire ............................................................. 6 001,000
Picardie .............................................................................. 3 164,000
PACA .................................................................................. 4 595,000
Rhône-Alpes ..................................................................... 23 795,145

Sous-total métropole ................................................ 95 840,276

Guadeloupe ...................................................................... 905,000
Guyane .............................................................................. 43,853
Martinique ........................................................................ 1 419,694
Réunion ............................................................................. 1 791,177

Sous-total outre-mer ................................................. 4 159,724

Total ........................................................................... 100 000,000

A N N E X E I I

PLAN D’INVESTISSEMENT HÔPITAL 2007 – MONTANT DES RECETTES ASSURANCE MALADIE ALLOUÉES EN 2006
AU TITRE DES CONVERSIONS DE SUBVENTIONS FMESPP EN AIDES AU FONCTIONNEMENT

DÉTERMINATION DU MONTANT
de subventions FMESPP converties

en recettes assurance maladie (col 1)

RÉPARTITION DU MONTANT
de subventions à convertir
en MIGAC et DAF (col 2)

CONVERSION COL 2
en MIGAC et DAF(col 3)

Montant FMESPP
théorique
pour 2006

Montant
maintenu

en capital 2006

Montant
à convertir 2006
en recettes AM

DAF MIGAC MIGAC DAF Total

CHIFFRES
en milliers d’euros

Alsace ..................................... 6 131,00 2 284,00 3 847,00 0,00 3 847,00 319,147 0,000 319,147
Aquitaine ............................... 19 356,38 3 921,38 15 435,00 564,00 14 871,00 1 233,698 46,789 1 280,487
Auverne ................................. 7 288,00 330,00 6 988,00 0,00 6 988,00 579,725 0,000 579,725
Bourgogne ............................ 8 034,01 2 148,78 5 885,23 3 246,29 2 638,94 218,927 269,312 488,239
Bretage ................................... 14 530,50 3 830,50 10 700,00 800,00 9 900,00 821,304 66,368 887,672
Centre ..................................... 8 794,44 8 794,44 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
Champagne-Ardennes ....... 1 155,24 1 155,24 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
Corse ...................................... 1 296,05 1 296,05 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
Franche-Comté .................... 6 291,00 1 858,62 4 432,38 728,32 3 704,07 307,289 60,421 367,710
Ile-de-France ......................... 52 538,92 13 600,00 38 938,92 3 570,63 35 368,29 2 934,154 296,219 3 230,373
AP-HP ..................................... 22 141,00 0,00 22 141,00 0,00 22 141,00 1 836,818 0,000 1 836,818
Languedoc-Roussillon ....... 14 922,57 3 661,00 11 261,57 2 145,00 9 116,57 756,311 177,949 934,260
Limousin ................................ 5 379,34 3 000,00 2 379,34 806,83 1 572,51 130,456 66,935 197,391
Lorraine .................................. 9 919,04 0,00 9 919,04 1 400,00 8 519,04 706,740 116,144 822,884
Midi-Pyrénées ...................... 11 508,24 253,24 11 255,00 587,00 10 668,00 885,017 48,698 933,715
Nord - Pas-de-Calais ........... 14 298,00 2 239,01 12 058,99 168,54 11 890,45 986,432 13,982 1 000,414
Normandie Basse ............... 13 223,64 7 542,87 5 680,76 0,00 5 680,76 471,276 0,000 471,276
Normandie Haute ............... 9 282,67 2 400,00 6 882,67 0,00 6 882,67 570,987 0,000 570,987
Pays de la Loire ................. 20 579,61 6 001,00 14 578,61 7 895,00 6 683,61 554,473 654,969 1 209,442
Picardie .................................. 5 686,00 3 164,00 2 522,00 0,00 2 522,00 209,225 0,000 209,225
Poitou-Charentes ................. 9 059,99 0,00 9 059,99 1 225,00 7 834,99 649,991 101,626 751,617
PACA ...................................... 22 188,00 4 595,00 17 593,00 200,00 17 393,00 1 442,924 16,592 1 459,516
Rhône-Alpes ......................... 34 093,00 23 795,15 10 297,86 2 325,90 7 971,96 661,353 192,957 854,310

Sous-total métropole ..... 317 696,64 95 840,28 221 856,36 25 662,50 196 193,86 16 276,246 2 128,961 18 405,208

Guadeloupe .......................... 905,00 905,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000
Guyane ................................... 392,54 43,85 348,69 0,00 348,69 28,927 0,000 28,927
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DÉTERMINATION DU MONTANT
de subventions FMESPP converties

en recettes assurance maladie (col 1)

RÉPARTITION DU MONTANT
de subventions à convertir
en MIGAC et DAF (col 2)

CONVERSION COL 2
en MIGAC et DAF(col 3)

Montant FMESPP
théorique
pour 2006

Montant
maintenu

en capital 2006

Montant
à convertir 2006
en recettes AM

DAF MIGAC MIGAC DAF Total

CHIFFRES
en milliers d’euros

Martinique ............................. 1 750,20 1 419,69 330,51 0,00 330,51 27,419 0,000 27,419
Réunion .................................. 1 961,18 1 791,18 170,00 0,00 170,00 14,103 0,000 14,103
Mayotte .................................. 1 029,00 0,00 1 029,00 0,00 1 029,00 85,366 0,000 85,366

Sous-total Outre-Mer . 6 037,92 4 159,72 1 878,19 0,00 1 878,19 155,815 0,000 155,815

Total ................................ 323 734,55 100 000,00 223 734,55 25 662,50 198 072,06 16 432,061 2 218,961 18 561,022

A N N E X E I I I

PLAN D’INVESTISSEMENT « HÔPITAL 2007 ». – MONTANT DES CRÉDITS ONDAM ALLOUÉS AUX RÉGIONS EN 2006

RAPPEL DU MONTANT
des crédits dépenses

encadrées (1)
CONVERSION COL 1
en MIGAC et DAF(2)

CRÉDITS 2006 DÉLÉGUÉS
par circulaire du 24/02/2006(3)

CRÉDITS MIGAC ET DAF
circulaire de juillet 2006 (4)

Total MIGAC DAF MIGAC DAF Total MIGAC DAF Total MIGAC DAF Total

CHIFFRES
en milliers d’euros

Alsace ............................ 2 545,75 2 456,61 89,14 2 261,31 84,26 2 345,57 1 171,68 0,00 1 171,68 1 089,63 84,26 1 173,89
Aquitaine ...................... 4 321,58 4 244,01 77,56 3 906,62 73,31 3 979,93 2 253,41 193,68 2 447,09 1 653,21 - 120,37 1 532,84
Auvergne ...................... 1 884,40 1 884,40 1 734,59 0,00 1 734,59 944,66 22,38 967,04 789,93 - 22,38 767,55
Bourgogne ................... 2 099,00 2 099,00 0,00 1 932,13 0,00 1 932,13 1 250,96 0,00 1 250,96 681,17 0,00 681,17
Bretagne ....................... 3 877,00 3 877,00 0,00 3 568,78 0,00 3 568,78 1 390,98 342,64 1 733,62 2 177,80 - 342,64 1 835,16
Centre ............................ 2 015,51 1 429,96 585,55 1 316,28 553,46 1 869,74 1 565,34 459,10 2 024,44 - 249,06 94,36 - 154,70
C h a m p a g n e -

Ardennes .................. 1 977,00 1 797,68 179,32 1 654,77 169,49 1 824,26 814,64 59,08 873,72 840,13 110,41 950,54
Corse ............................. 329,00 233,00 96,00 214,48 90,74 305,22 123,81 28,36 152,17 90,67 62,38 153,05
Franche-Comté ........... 1 771,70 1 365,70 406,00 1 257,12 383,75 1 640,87 391,21 176,28 567,49 865,91 207,47 1 073,38
Ile-de-France ................ 22 607,71 20 939,70 1 668,01 19 274,99 1 576,61 20 851,60 7 060,29 1 864,48 8 924,77 12 214,70 - 287,88 11 926,83
L a n g u e d o c - R o u s -

sillon .......................... 3 573,90 1 820,20 1 753,70 1 675,49 1 657,60 3 333,09 1 124,97 255,20 1 380,17 550,52 1 402,40 1 952,92
Limousin ....................... 2 408,42 2 062,56 345,86 1 898,59 326,91 2 225,50 575,86 135,56 711,42 1 322,73 191,35 1 514,08
Lorraine ........................ 2 599,25 1 799,25 800,00 1 656,21 756,16 2 412,37 2 138,51 47,26 2 185,77 - 482,30 708,90 226,60
Midi-Pyrénées ............. 4 216,00 4 216,00 0,00 3 880,83 0,00 3 880,83 1 725,94 0,00 1 725,94 2 154,89 0,00 2 154,89
Nord - Pas-de-Calais .. 5 506,00 5 506,00 0,00 5 068,27 0,00 5 068,27 2 454,28 82,00 2 536,28 2 613,99 - 82,00 2 531,99
Normandie Basse ...... 2 500,00 2 500,00 0,00 2 301,25 0,00 2 301,25 782,43 0,00 782,43 1 518,82 0,00 1 518,82
Normandie Haute ...... 2 049,00 2 049,00 0,00 1 886,11 0,00 1 886,11 943,05 0,00 943,05 943,06 0,00 943,06
Pays de la Loire ........ 3 901,00 2 129,00 1 772,00 1 959,75 1 674,89 3 634,64 1 476,94 327,04 1 803,98 482,81 1 347,85 1 830,66
Picardie ......................... 2 236,50 2 016,50 220,00 1 856,19 207,94 2 064,13 927,86 103,97 1 031,83 928,33 103,97 1 032,30
Poitou-Charentes ........ 1 333,92 1 333,92 0,00 1 227,87 0,00 1 227,87 1 220,57 0,00 1 220,57 7,30 0,00 7,30
PACA ............................. 7 346,64 7 096,64 250,00 6 532,46 236,30 6 768,76 2 485,35 425,34 2 910,69 4 047,11 - 189,04 3 858,07
Rhône-Alpes ................ 7 832,13 6 559,50 1 273,00 6 038,02 1 202,89 7 240,91 2 981,45 587,08 3 568,53 3 056,57 615,81 3 672,38

S o u s - t o t a l
métropole ................. 88 931,41 79 415,63 9 515,78 73 102,09 8 994,32 82 096,40 35 804,19 5 109,45 40 913,64 37 297,91 3 884,86 41 182,78

Guadeloupe ................. 617,17 371,48 246,00 343,85 237,36 581,20 186,14 19,61 205,75 157,71 217,75 375,45
Guyane .......................... 892,75 892,75 0,00 826,33 0,00 826,33 0,00 162,53 162,53 826,33 - 162,53 663,80
Martinique .................... 1 141,67 909,44 232,00 841,78 224,36 1 066,14 336,89 111,10 447,99 504,89 113,26 618,15
Réunion ........................ 950,00 851,58 98,00 788,22 95,09 883,31 439,66 0,00 439,66 348,56 95,09 443,65
Mayotte ......................... 706,25 706,25 0,00 706,25 706,25 0,00 0,00 0,00 706,25 0,00 706,25

S o u s - t o t a l
outre-mer ................. 4 307,84 3 731,50 576,34 3 506,42 556,80 4 063,22 962,69 293,24 1 255,93 2 543,73 263,56 2 807,29

Total ....................... 93 239,25 83 147,13 10 092,12 76 608,51 9 551,12 86 159,63 36 766,88 5 402,69 42 169,57 39 841,64 4 148,43 43 990,07

CRÉDITS DÉPENSES
encadrées

CONVERSION EN RECETTES
assurance maladie

CRÉDITS 2006 DÉLÉGUÉS
par circulaire du 24/02/2006

CRÉDITS MIGAC ET DAF
circulaire de juillet 2006

Total MIGAC DAF MIGAC DAF Total
MIGAC

1re

circulaire

DAF
1re

circulaire

Total
1re

circulaire

MIGAC
circulaire

juillet
2006

DAF
circulaire

juillet
2006

MIGAC +
DAF 2005

AP-HP ............................ 7 500,00 7 500,00 - 6 903,75 - 6 903,75 3 451,88 0,00 3 451,88 3 451,87 0,00 3 451,87
IDF Hors AP-HP ......... 15 107,71 13 439,70 1 668,01 12 371,24 1 576,60 13 947,85 3 608,41 1 864,48 5 472,89 8 762,83 - 287,88 8 474,96
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TAUX DE CONVERSION UTILISÉS POUR LES CRÉDITS DÉPENSES ENCADRÉES

MIGAC métropole 92,05 %
MIGAC DOM 92,56 %
ODAM métropole 94,52 %
ODAM DOM 96,61 %

A N N E X E I V

PLAN DE SANTÉ MENTALE – VOLET INVESTISSEMENT, MONTANT TOTAL DES SUBVENTIONS FMESPP ALLOUÉES
DANS LA PÉRIODE DU PLAN ET PART RELATIVE À L’ANNÉE 2006

RÉGIONS
MONTANT DES SUBVENTIONS FMESPP

sur la période du plan (2006-2010)
(chiffres en milliers d’euros)

MONTANT DES SUBVENTIONS FMESPP
pour 2006 (montants en milliers d’euros)

Alsace .............................................................. 1 436,540 287,31
Aquitaine ......................................................... 2 294,879 458,98
Auvergne ........................................................ 1 145,882 229,18
Bourgogne ...................................................... 1 365,614 273,12
Bretagne .......................................................... 2 627,774 525,55
Centre .............................................................. 1 565,692 313,14
Champagne-Ardennes ................................ 777,918 155,58
Corse ................................................................ 151,094 30,22
Franche-Comté .............................................. 969,198 193,84
AHRIF ............................................................... 8 251,769 1 650,35
AP-HP ............................................................... 459,843 91,97
Languedoc-Roussillon ................................. 1 975,237 395,05
Limousin ......................................................... 517,043 103,41
Lorraine ........................................................... 1 939,616 387,92
Midi-Pyrénées ................................................ 1 899,189 379,84
Nord - Pas-de-Calais ..................................... 3 206,998 641,40
Basse-Normandie ......................................... 1 003,459 200,69
Haute-Normandie ......................................... 1 808,741 361,75
Provence-Alpes-Côte d’Azur ..................... 2 848,421 569,68
Pays de la Loire ........................................... 2 566,113 513,22
Picardie ............................................................ 1 504,866 300,97
Poitou-Charentes .......................................... 1 206,755 241,36
Rhône-Alpes ................................................... 4 350,351 870,07

Sous-total métropole .............................. 45 872,992 9 174,60

Guadeloupe .................................................... 303,505 60,70
Guyane ............................................................ 206,600 41,32
Martinique ...................................................... 465,179 93,04
Réunion ........................................................... 3 151,724 630,34

Sous-total outre-mer ............................... 4 127,008 825,40

Total général ......................................... 50 000,000 10 000,00

A N N E X E V

PLAN D’INVESTISSEMENT SANTÉ MENTALE (PRISM) – MONTANT TOTAL DE LA DOTATION ANNUELLE
DE FINANCEMENT (DAF) ALLOUÉE AU TITRE DU PLAN ET PART DE DOTATION RELATIVE À L’ANNÉE 2006

RÉGIONS
MONTANT DAF ALLOUÉ
sur la période du plan

(chiffres en milliers d’euros)
MONTANT DAF DE L’EXERCICE 2006

(montants en milliers d’euros)

Alsace .............................................................. 1 647,157 329,432
Aquitaine ......................................................... 2 613,053 522,611
Auvergne ........................................................ 1 325,394 265,079
Bourgogne ...................................................... 1 572,603 314,521
Bretagne .......................................................... 3 051,148 610,23
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RÉGIONS
MONTANT DAF ALLOUÉ
sur la période du plan

(chiffres en milliers d’euros)
MONTANT DAF DE L’EXERCICE 2006

(montants en milliers d’euros)

Centre .............................................................. 1 719,918 343,984
Champagne-Ardennes ................................ 837,195 167,439
Corse ................................................................ 162,607 32,521
Franche-Comté .............................................. 1 119,438 223,888
AHRIF ............................................................... 9 445,322 1 889,06
AP-HP ............................................................... 494,885 98,977
Languedoc-Roussillon ................................. 2 277,037 455,407
Limousin ......................................................... 581,466 116,293
Lorraine ........................................................... 2 230,363 446,073
Midi-Pyrénées ................................................ 2 142,028 428,406
Nord - Pas-de-Calais ..................................... 3 662,663 732,532
Basse-Normandie ......................................... 1 122,069 224,414
Haute-Normandie ......................................... 2 130,956 426,191
Provence-Alpes-Côte d’Azur ..................... 3 118,180 623,636
Pays de la Loire ........................................... 2 925,507 585,101
Picardie ............................................................ 1 720,971 344,194
Poitou-Charentes .......................................... 1 358,946 271,789
Rhône-Alpes ................................................... 4 934,724 986,945

Sous-total métropole .............................. 52 193,630 10 438,73

Guadeloupe .................................................... 340,181 68,036
Guyane ............................................................ 249,344 49,869
Martinique ...................................................... 558,577 111,715
Réunion ........................................................... 468,268 93,654

Sous-total outre-mer ............................... 1 616,370 323,274

Total général ......................................... 53 810,000 10 762,000

Instruction interministerielle DHOS no 2006/340 du
25 juillet 2006 relative au concours des médecins
retraités, des internes, des résidents et des étudiants en
médecine et des étudiants infirmiers dans le cadre de la
situation d’urgence d’alerte – canicule

NOR : SANH0630345J

Date d’application : immédiate.

Texte de référence : code de la santé publique.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
délégué à l’enseignement supérieur et à la
recherche, le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées et
à la famille, à Mesdames et Messieurs les directeurs
des établissements de santé publics et privés sous
couvert de Mesdames et Messieurs les directeurs
d’ARH sous couvert de Mesdames et Messieurs les
préfets de région (DRASS) et de département
(DDASS).

Dans le cadre du dispositif d’alerte canicule et en complément de
la mobilisation de l’ensemble de la communauté hospitalière, le
ministre de la santé et des solidarités, en accord avec le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille et avec le ministre délégué à l’enseigne-
ment supérieur et à la recherche, appelle les médecins retraités, les
internes et résidents, les étudiants en médecine et les étudiants infir-
miers à venir, sur la base du volontariat, renforcer les équipes médi-
cales, paramédicales et administratives des établissements de santé,
dont les structures d’urgence (SAMU, SMUR, urgences générales et
gériatriques, pédiatriques et psychiatriques des établissements de
santé) dans les départements concernés par un dispositif d’alerte à
partir du niveau 2.

Ce renforcement d’effectifs devra monter en charge de façon pro-
gressive en fonction des besoins et de l’évolution de l’activité enre-
gistrée au SAMU et dans le services d’urgence. Il sera organisé
selon les modalités suivantes :

1. Personnel médical et praticiens en formation
1. 1. Médecins retraités

Ils peuvent être recrutés dans les établissements publics et privés
conformément aux dispositions permettant le cumul emploi/retraite.

1. 2. Internes, résidents et étudiants ayant validé le deuxième cycle
des études médicales

Conformément aux dispositions du 3e alinéa de l’article L. 4131-2
du code de la santé publique, un arrêté du ministre chargé de la
santé, en date du 25 juillet 2006, habilite les préfets des départe-
ments concernés à autoriser, jusqu’au 31 août 2006, si le besoin de
santé publique continue à le justifier, l’exercice de la médecine aux
internes, résidents et étudiants ayant validé le deuxième cycle des
études médicales.

Dans les établissements publics de santé, ils seront recrutés par
les directeurs ou responsables d’établissement, après avis du respon-
sable de la structure d’urgence en qualité d’étudiant faisant fonction
d’interne et sur des bases financières comparables dans les établisse-
ments de santé privés. Le président de la commission médicale ou le
président de la conférence médicale de l’établissement seront tenus
informés.

2. Etudiants en médecine et étudiants infirmiers
Conformément aux dispositions statutaires de la fonction publique

hospitalière, il peuvent être recrutés par le directeur ou le respon-
sable de l’établissement en qualité de permanencier auxiliaire de
régulation médicale ou d’agent des services hospitaliers sous contrat
à durée déterminée.

Les étudiants en médecine ayant validé au moins leur 2e année et
les étudiants infirmiers de 2e année peuvent être recrutés provisoire-
ment en qualité d’aide-soignant.

Les étudiants en médecine ayant validé au moins leur 4e année
peuvent être recrutés provisoirement en qualité d’infirmier.

Dans tous les cas, la période durant laquelle ces étudiants auront
participé à l’effort de solidarité nationale sera prise en compte pour
la validation de leur cursus de formation.
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Enfin, il est rappelé que les directeurs et les responsables d’éta-
blissement pourront faire appel à d’autres personnels (standardistes,
aide-soignants, etc.) que ceux précédemment cités pour exercer en
qualité de permanencier auxiliaire de régulation médicale dans les
conditions statutaires en vigueur.

Une information sur les mesures mises en place dans le cadre du
dispositif canicule sera donnée par le directeur ou le responsable de
l’établissement aux organisations syndicales représentant les person-
nels.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des diffi-
cultés de mise en œuvre de cette instruction.

Le ministre de la santé,
et des solidarités,

XAVIER BERTRAND

Le ministre délégué à l’enseignement supérieur
et à la recherche,

FRANÇOIS GOULARD

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille,

PHILIPPE BAS

Santé publique
Circula i re  DHOS/DGS/O1/SD6D no 2006-321 du

19 juillet 2006 relative à la prise en charge des inter-
ruptions volontaires de grossesse (IVG) pendant la pé-
riode d’été. Complémentarité de l’offre en établisse-
ments de santé et en médecine de ville. Coordination
des différents acteurs

NOR : SANP0630336C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 2001-588 du 4 juillet 2001 ; décret no 2002-796 du

3 mai 2002 (JO du 5 mai 2002) ; décret no 2004-636 du 1er

juillet 2004 (JO du 2 juillet 2004) ; arrêtés du 1er juillet 2004
(JO du 13 juillet 2004) et du 23 juillet 2004 (JO du
28 juillet 2004) ;

Circulaire DGS/DHOS no 2003-356 du 16 juillet 2003 relative à
la mise en œuvre des recommandations du groupe national
d’appui à l’application de la loi du 4 juillet 2001 relative à
l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception ;

Circula i re  DGS/DHOS/DSS/DREES no 04/569 du
26 novembre 2004 relative à l’amélioration des conditions de
réalisation des interruptions volontaires de grossesse : pra-
tique des IVG en ville et en établissements de santé ;

Circulaire DGS/6D/DHOS/O1 no 2005-290 du 22 juin 2005
relative à la prise en charge des interruptions volontaires de
grossesse (IVG) dans les établissements de santé et en méde-
cine de ville pendant la période d’été ;

Circulaire DHOS /E2/DGS/SD3A no 2005-501 du
9 novembre 2005 relative aux médicaments utilisés dans l’in-
terruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Synthèse de l’évaluation de l’accessibilité dans les

établissements de santé de métropole et d’outre-mer aux ser-
vices pratiquant les interruptions volontaires de grossesse
(IVG) en 2005 ;

Annexe II. – Etat de l’IVG médicamenteuse en ville au
31 décembre 2005 ;

Annexe III. – Demande d’état des lieux régional.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information et exécution) ;
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information et exécution]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour information, exécution et diffusion]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs d’établissements
de santé (pour exécution).

Les difficultés particulièrement importantes rencontrées chaque
année, par les femmes pour accéder à une interruption volontaire de
grossesse, au moment de la période d’été, en raison de la fermeture
de certains services hospitaliers, s’inscrivent dans un contexte glo-
balement peu favorable sur deux plans :

– le nombre des IVG ne diminue pas. Ainsi, la légère baisse
observée en 2003 n’apparaît pas confirmée en 2004 (estima-
tions 2004 : près de 208 000 IVG pour la métropole et près de
222 000 IVG pour la France entière/ données 2003 :
203 350 IVG pour la métropole et 216 430 IVG pour la France
entière) ;

– l’accès à l’intervention demeure difficile, de façon générale,
tout au long de l’année.

L’absence de baisse du nombre des actes prend place dans un
« paradoxe français de la contraception ». Alors que les femmes
bénéficient d’une diffusion massive des méthodes contraceptives, le
nombre de recours à l’interruption volontaire de grossesse demeure
toujours aussi important. Afin de lutter activement contre les gros-
sesses non désirées, la campagne « contraception » annoncée
pour 2007 et destinée au grand public, s’efforcera de promouvoir
une meilleure utilisation des moyens contraceptifs et d’améliorer
l’information sur la contraception d’urgence.

Au regard des données mentionnées ci-après, il convient d’accen-
tuer les efforts déjà entrepris par les établissements de santé et les
médecins de ville pour faciliter l’accès à l’IVG.

1. Le renforcement de la prise en charge des IVG
par les établissements de santé

1.1. Les difficultés rencontrées

La synthèse d’une étude menée en 2005, à la demande de la
DHOS, par la société New Case, sur l’accessibilité aux IVG dans
les établissements de santé, illustre les difficultés rencontrées par les
femmes.

47 % des 324 établissements contactés téléphoniquement par des
femmes souhaitant accéder à une IVG, ont opposé un refus à leur
demande de prise en charge.

55 % des appels téléphoniques émanant de femmes présentant une
grossesse d’au moins 10 semaines ont fait l’objet d’un refus de prise
en charge, tous établissements confondus et 33 % des appels éma-
nant de femmes pour lesquelles le terme de la grossesse était d’au
plus 5 semaines.

Ces refus ne signifient pas qu’aucune prise en charge n’a pu être
effectuée pour ces situations car une orientation a été indiquée par
les établissements dans 90 % des cas. Toutefois, ces résultats
témoignent d’une grande difficulté d’accès à une intervention
concernant des femmes bien souvent fragilisées sur le plan psycho-
logique.

La proportion de refus est deux fois plus importante dans le sec-
teur privé que dans le secteur public, soit, 71 % versus 35 %.

Les motifs de refus sont fortement liés au statut des établisse-
ments. Les établissements publics ont justifié 32 % des refus en
invoquant majoritairement une absence de rendez-vous disponible et
30 % par la non prise en charge des IVG relatives au terme de
10 semaines et plus. Le secteur privé invoque quant à lui la néces-
sité, pour la patiente, de contacter au préalable un médecin rattaché
à l’établissement (33 % des refus). Seuls 13 % des refus du secteur
privé sont motivés par l’absence de rendez-vous disponible et 8 %
par la non prise en charge des IVG les plus tardives.

Certaines régions sont davantage concernées par les difficultés
d’accès à l’IVG. Les régions connaissant les taux de refus de prise
en charge les plus importants sont les régions d’Ile de France (63 %
de refus) et de Rhône-Alpes (56 %).

Vous trouverez en annexe 1 la synthèse de cette étude.

1.2. Les recommandations générales
relatives à l’organisation

La mise en œuvre des recommandations émises en 2001 par la
Haute autorité de santé en matière d’accueil et d’organisation des
établissements de santé dans le cadre de son rapport « Prise en
charge de l’interruption volontaire de grossesse jusqu’à 14
semaines », doit demeurer un objectif à atteindre par chaque éta-
blissement de santé et notamment :

– l’obtention d’un rendez-vous de consultation dans les 5 jours
suivant l’appel téléphonique de la patiente ;

– la mise à disposition d’une ligne téléphonique dédiée à cette
seule activité et largement diffusée. En dehors des heures ou
jours de présence du personnel, un message téléphonique clair
et précis apporte les réponses les plus utiles sur le fonctionne-
ment de l’unité et les principales démarches à effectuer ;
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– un accueil et un secrétariat opérationnels permettant d’apporter
les principales réponses aux demandes des femmes, l’orienta-
tion vers les consultations nécessaires.

Par ailleurs, les recommandations émises en 2002 par le « Groupe
national d’appui à l’application de la loi du 4 juillet 2001 relative à
l’interruption volontaire de grossesse » constituent également un
cadre d’organisation de référence et notamment :

– la réservation dans les plannings hospitaliers d’une tranche
horaire pour d’éventuelles urgences permettant ainsi la prise en
charge rapide des IVG les plus tardives sans désorganiser les
autres activités programmées ;

– l’organisation de la continuité de la prise en charge en période
estivale. Les plannings des mois d’été seront remis au directeur
de l’établissement qui en assurera la transmission à la per-
manence régionale d’information relative à l’IVG et à la
contraception ;

– il incombe, par ailleurs, au directeur de l’établissement d’in-
former l’agence régionale de l’hospitalisation de l’organisation
prévue.

1.3. IVG et réseaux en périnatalité

La circulaire DHOS/O1/CNAMTS n° 2006-151 du 30 mars 2006
relative au cahier des charges national des réseaux en périnatalité
précise que les professionnels des réseaux doivent être en mesure
d’orienter les femmes qui les consultent dans le cadre d’une
demande d’IVG vers la structure la plus adaptée pour la pratiquer.
L’orientation en établissement de santé ou en cabinet de ville
dépendra de la technique envisagée, et de la voie d’accès choisie par
la patiente.

1.4. Etablissements de santé et prise en charge financière
des IVG concernant certaines femmes étrangères

L’article 97 de la loi de finances rectificative pour 2003 a modifié
les conditions d’attribution de l’aide médicale de l’Etat (AME) aux
étrangers en situation irrégulière en instaurant une condition de rési-
dence de plus de 3 mois en France. Pour les personnes ne pouvant
pas justifier de 3 mois de résidence, le nouvel article L. 254-1 du
code de l’action sociale et des familles prévoit la prise en charge de
leurs soins urgents dispensés dans les établissements de santé. Les
IVG sont des actes régis, sur le plan légal, par des conditions de
délai strictement encadrées et sont donc considérées comme faisant
partie de ces soins, dits urgents.

Les associations impliquées dans le domaine de l’IVG ont attiré
l’attention des services du ministère chargé de la santé sur la
méconnaissance, par certains établissements de santé, des règles de
prise en charge financière concernant les soins urgents dispensés à
ces populations spécifiques. Il est donc demandé aux établissements
de santé de se référer aux instructions de la circulaire no 141 du
16 mars 2005 pour la prise en charge des IVG concernant ces situa-
tions particulières.

2. Le développement du dispositif
« IVG en médecine de ville »

2.1. La poursuite de la montée en charge de ce dispositif constitue
un élément favorable à l’amélioration de l’accès des femmes à
l’IVG

Le dernier bilan effectué au 31 décembre 2005 par la DHOS, à
partir des données recueillies par les agences régionales de l’hospita-
lisation, fait état de 518 conventions signées par les médecins de
ville, à cette date, avec 130 établissements de santé (cf tableau joint
en annexe II).

Les dernières statistiques élaborées par la Caisse nationale
d’assurance maladie sur la base des demandes de remboursement
présentées par les femmes confirment, pour les premiers mois de
l’année 2006, l’évolution positive de l’activité réalisée en médecine
de ville. Ainsi, environ 1100 IVG mensuelles auraient été réalisées
en janvier et févier 2006 au lieu de 950 en moyenne sur les derniers
mois de l’année 2005. Toutefois, le nombre d’actes réalisés par
chaque médecin demeure peu important et stable (la majorité des
médecins réalise une activité aboutissant au remboursement de 1 à
2 forfaits : 54,3% des médecins en janvier 2006 et 59,1% des méde-
cins en février 2006).

2.2. Le fonctionnement de ce dispositif constitue une offre complé-
mentaire à celle proposée en établissement de santé et doit être
optimisé à la veille de la période estivale

Le développement du dispositif d’IVG médicamenteuse en ville :
Au 31.12.05, seuls, 135 établissements sur 654 pratiquant des IVG

avaient passé convention avec des médecins de ville. En outre, cer-
taines régions font état d’une absence totale de signature de conven-
tions ou de quelques signatures seulement. Au-delà des actions
générales de soutien au développement du dispositif, à mettre en
œuvre par l’ensemble des ARH, DRASS, établissements de santé,
en fonction de leurs compétences respectives, des efforts spécifiques
doivent être réalisés pour promouvoir cette prise en charge auprès
des médecins de ville, pour finaliser les conventions en cours et per-
mettre ainsi aux femmes de disposer d’un réel accès à ce mode de
prise en charge, le plus rapidement possible.

Par ailleurs, il convient que les établissements de santé veillent au
maintien de moyens suffisants pour la mise en œuvre de leurs obli-
gations conventionnelles et notamment pour la prise en charge des
complications ou d’échecs éventuels liés à la réalisation d’IVG
médicamenteuses en médecine de ville, le recueil des fiches de
liaison ainsi que l’accompagnement des praticiens de ville signa-
taires de conventions, dans le cadre d’un travail en réseau par le
biais d’actions d’information et de formations.

L’information des femmes :

Les femmes doivent disposer cette année d’une meilleure connais-
sance du dispositif : la version actualisée du dossier-guide IVG,
donnant toutes indications sur ce mode de prise en charge, diffusée
fin 2005 en 300 000 exemplaires, facilitera leurs démarches et les
aidera à effectuer plus rapidement les choix qui leur appartiennent.

Le suivi des conventions :

Les ARH feront parvenir à la DHOS avant le 1er septembre un
nouvel état des lieux du nombre de conventions signées à cette date
au sein de la région en renseignant le tableau ci-joint en annexe III
à l’attention d’Anne-Noëlle Machu à l’adresse suivante 
(anne-noelle.machu@sante.gouv.fr) ou par télécopie : 01-40-56-
41-89).

3. L’organisation régionale et la coordination
des différents acteurs

Les ARH veilleront à ce que les établissements de santé de la
région se coordonnent au niveau du territoire de santé pour per-
mettre la réalisation des IVG dans des conditions satisfaisantes pen-
dant la période d’été.

Les plannings hospitaliers qui seront mis à la disposition des éta-
blissements de santé de la région, des professionnels des réseaux de
santé en périnatalité et des permanences téléphoniques régionales
d’information relative à l’IVG et à la contraception, mentionneront
précisément, les périodes de fermeture éventuelle de services, et les
présences des personnels participant à cette activité. Cette coordina-
tion est, bien évidemment, étendue par chaque établissement, à
l’activité des médecins avec lesquels il a passé une convention dans
le cadre du dispositif « IVG en ville ».

Les DRASS vérifieront que les permanences téléphoniques régio-
nales d’information relatives à l’IVG et à la contraception :

– sont en mesure d’informer les professionnels des réseaux de
santé en périnatalité de l’accessibilité des services d’IVG ;

– assurent de manière efficace une orientation rapide et fiable des
femmes qui, souhaitant recourir à une interruption volontaire de
grossesse, s’adressent directement à elles ;

– disposent des éléments d’information émanant des établisse-
ments de santé de la région concernant les possibilités de prise
en charge hospitalière ou en médecine de ville pendant la pé-
riode d’été.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre
contact avec les bureaux SD. 6D de la direction générale de la santé
(bureau santé des populations, de la précarité et de l’exclusion,
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Boisseau-Mérieau [Béatrice], courriel : beatrice.boisseau-
merieau@sante.gouv.fr) et O1 de la direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins (bureau organisation générale de l’offre
régionale  de  so ins ,  Machu [Anne-Noël le] ,  courr ie l :  
anne-noelle.machu@sante.gouv.fr).

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

J. CASTEX

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

D. HOUSSIN

A N N E X E I

SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE DE L’ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DE MÉTROPOLE ET
D’OUTRE-MER AUX SERVICES PRATIQUANT LES INTERRUP-
TIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE (IVG) EN 2005

Cette étude a été réalisée entre janvier et avril 2005 par la société
New Case dans le cadre d’un appel d’offres de la DHOS. Elle a été
remise en octobre 2005. Cette étude avait comme objectif de dresser
un état des lieux de l’accessibilité des services pratiquant des IVG.
Cet objectif s’est décliné en deux parties : une première partie por-
tant sur la qualité de l’accessibilité aux services hospitaliers prati-
quant des IVG (phase 1) et une seconde partie sur l’organisation des
services et les moyens consacrés à cette pratique (phase 2).

I. – MÉTHODOLOGIE

324 établissements de santé ont été tirés au sort en respectant les
quotas de 2/3 d’établissements publics et de 1/3 d’établissements
privés, de 25,3% d’établissements situés en région Ile-de-France,
14 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), 13,8% en Rhône-
Alpes, 5 % dans les DOM-TOM et 40,7% dans les autres régions
métropolitaines.

Première phase – phase accessibilité : les 324 établissements de
santé ont été contactés par des investigateurs en fonction de trois
profils : mineure présentant 5 semaines de grossesse, femme majeure
au stade de 5 semaines de grossesse et majeure au stade de
10 semaines.

Seconde phase – phase organisation et moyens : 100 établissements
parmi les 324 ont été interrogés sous couvert de la DHOS en fonc-
tion d’un classement effectué en catégorie A (meilleurs) ou en caté-
gorie B (moins bons), en respectant un quota 50 % catégorie A et
50 % catégorie B.

1. Etude sur la qualité de l’accessibilité

Points positifs

1. La qualité de l’accueil :

La procédure d’accueil (délais de réponse et nombre d’inter-
locuteurs) est jugée très satisfaisante dans les trois quarts des cas.
Cette qualité est quasiment identique dans les établissements publics
et privés de santé. L’accès à un seul interlocuteur est néanmoins
plus fréquent dans le secteur privé. Les régions Rhônes-Alpes et les
autres régions métropolitaines ont les délais de réponse les plus
rapides.

2. L’intérêt plus élevé pour les mineures :

Une attention plus forte est portée aux mineures présentant
5 semaines de grossesse. Il lui sera donné plus de renseignements et
le déroulement de la prise en charge et les méthodes d’IVG lui
seront explicitées. Seule l’information fournie sur l’accompagnement
par une personne majeure s’avère insuffisante.

Points négatifs

1. Des refus de prise en charge importants rendant difficile l’accès à
l’IVG :

Sur les 324 établissements contactés, il a été constaté 47 % de
refus de prise en charge à l’issue d’un appel téléphonique. Ce refus
ne signifie pas qu’aucune prise en charge ne pourrait avoir lieu car
une orientation a été indiquée dans 90 % des cas.

La proportion de refus est deux fois plus importante dans le sec-
teur privé que dans le public, soit 71 % versus 35 %.

Les motifs de refus sont également fortement liés au statut des
établissements. Les établissements publics ont refusé en invoquant
majoritairement une absence de rendez-vous disponible (32 % des
refus) ou une absence de prise en charge des IVG tardives (30 %).
Le secteur privé a exposé la nécessité de prendre contact préalable-
ment avec un médecin rattaché à l’établissement (33 % des refus).
Seuls 12 % des refus des établissements privés sont motivés par une
absence de rendez-vous disponible et 8 % par la non prise en
charge, par leurs services, des IVG relatives au terme de 10
semaines de grossesse.

Lors de la phase 2 de l’enquête portant sur l’organisation et les
moyens mis en œuvre, 47 des 100 établissements ont explicité leur
refus : il persiste certains refus de prise en charge de mineures qui
n’ont pas d’autorisation parentale, de refus lorsque la femme n’ha-
bite pas à proximité de l’établissement, en raison de l’absence du
seul médecin pratiquant les IVG ou de la mise en avant de la clause
de conscience.

2. L’insuffisante attention portée aux femmes présentant une gros-
sesse avancée :

Tous établissements confondus, les femmes présentant une gros-
sesse tardive (de 10 semaines) se sont vues refuser une prise en
charge dans 55 % des cas, alors que dans le cas d’une grossesse de
5 semaines la proportion n’est que de 33 %. Les refus sont motivés
dans 41 % des cas par une absence de prise en charge de ces IVG
par le service concerné.

L’intérêt porté pour les femmes dans cette situation apparaît
moins bon que pour les femmes n’ayant que 5 semaines de gros-
sesse, tant au niveau de l’information sur la prise en charge, que sur
une date de consultation ou d’un délai pour une intervention. Il n’est
pas forcément proposé de date d’intervention et, lorsqu’elle est
donnée, elle variera entre 8 et 15 jours après l’appel. Cependant,
dans 25 % des cas, les dates annoncées sont prévues dans des délais
de 2 à 3 semaines après l’appel.

3. Le déficit d’information des femmes appelant les services hospita-
liers :

Dans une majorité des cas (85 % environ), les informations four-
nies par les services hospitaliers lors d’un premier appel sont insuf-
fisantes tant sur le déroulement de la prise en charge que sur les
méthodes des IVG. Plus de la moitié des établissements ne four-
nissent aucune information au cours d’un premier contact. Ce
constat est identique dans le secteur public et privé. Ce constat n’est
pas identique selon les régions et la région Rhône-Alpes et les éta-
blissements d’outre-mer fournissent de meilleures informations sur
le déroulement de la prise en charge.

4. De fortes inégalités régionales

Les régions d’Ile-de-France, de Provence-Alpes-Côte d’Azur
(PACA) et d’outre-mer connaissent de plus importantes difficultés
d’accès à l’IVG. Les régions particulièrement concernées par les
refus de prise en charge sont les deux régions Ile-de-France (63 %
de refus) et Rhône-Alpes (56 %). Il y est également davantage
demandé aux femmes de se déplacer pour obtenir un rendez-vous.

La région qui connaît des délais les plus éloignés pour obtenir
une date de consultation est la région d’Ile-de-France : seuls 32 %
des délais proposés sont inférieurs ou égaux à 5 jours contre 65 %
dans les autres régions. Elle est la seule région proposant des délais
de consultation dépassant 3 semaines.

Globalement, 65 % des régions de métropole dites « autres
régions » acceptent de prendre en charge les femmes lors d’un pre-
mier appel téléphonique. Les établissements de santé y proposent
davantage de délais plus courts pour une consultation et une inter-
vention.

2. Etude sur l’organisation et les moyens

Cette étude a porté sur 100 établissements tirés au sort parmi les
324 inclus dans la première étude. Ces établissements ont été
répartis en 2 catégories selon les scores attribués en fonction des
réponses à la phase 1 (catégorie A « meilleurs » et catégorie B
« moins bons »).

Il ressort que le statut de l’établissement conditionne l’organisa-
tion et le mode de fonctionnement et la pratique de l’IVG.
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Etat des lieux de la situation des établissements
1. Organisation de l’activité d’IVG :
Les 100 établissements se répartissent entre deux tiers appartenant

au secteur public, 24 % privés sous OQN et 1 % sous dotation glo-
bale.

Les deux tiers des 100 établissements interrogés ont inclus l’acti-
vité d’IVG dans leur activité du service sans création d’une unité
fonctionnelle (UF). Pour le tiers des établissements ayant créé une
UF, 82 % sont rattachés à un service de gynécologie-obstétrique.

Il persiste des centres autonomes pratiquant des IVG sous la res-
ponsabilité du directeur d’établissement : soit 12 centres situés dans
des établissements publics de santé.

Les établissements ayant obtenu de meilleurs résultats à la pre-
mière phase (catégorie A) sont plus nombreux à disposer d’une
unité fonctionnelle. Ces établissements déclarent consacrer plus de
temps aux IVG (consultation et interventions).

2. Moyens humains consacrés à la pratique de l’IVG :
Dans deux tiers des établissements, l’activité d’IVG repose sur un

à trois praticiens. Les établissements classés en catégorie B ont un
taux d’encadrement médical consacré à la pratique des IVG supé-
rieur aux établissements de catégorie A. En effet, seuls 8 % des éta-
blissements de catégorie B disposent d’un médecin pour 200 IVG,
contre 32 % des établissements de catégorie A.

Dans deux tiers des établissements, l’activité d’IVG est assurée
par un personnel non médical dédié de un à deux personnes.
L’encadrement non médical est également supérieur dans les éta-
blissements de catégorie B.

En moyenne, chaque médecin des 100 établissements interrogés
consacre un quart de son temps à l’activité d’IVG. Le personnel non
médical estime pour sa part que cette activité représente un tiers de
son temps. Le temps passé est supérieur dans les établissements de
catégorie A.

43 % des médecins vacataires pratiquant des IVG sont employés
par des établissements publics de santé.

Points positifs
1. L’information délivrée aux professionnels

Entre 81 à 85 % des personnels intéressés se déclarent satisfaits
des informations délivrées par l’établissement de santé, le ministère,
ou par des associations.
2. L’existence de partenariats diversifiés

Seuls 12 % des établissements déclarent ne développer aucune
relation avec des organismes concernés par l’IVG ou la contracep-
tion ou la parentalité. Environ la moitié des services entretiennent
un partenariat avec le mouvement du planning familial. Les liens
avec les services de PMI concernent 17 % des services.

Points négatifs
1. Une activité le plus souvent non programmée

Dans 94 % des établissements de santé, la part du temps du bloc
opératoire affectée à l’activité d’IVG n’est pas fixée à l’avance. Il est
fonction des plages horaires non utilisées par les autres activités.
2. Déficit de formation tant initiale que continue des professionnels
sur l’IVG

Ce déficit est plus fréquent au sein des établissements de caté-
gorie B : 86 % ne proposent aucune formation contre 54 % des éta-
blissements de catégorie A. Dans 82 % des cas les formations sont
organisées par les services internes de formation continue, soit par
le personnel médical. Les formations proposées reçoivent en
revanche un taux de satisfaction élevé.
3. Le déficit de lien avec les associations régionales et les per-
manentes téléphoniques

Seuls 19 % des services de catégorie A et 11 % des services de
catégorie B entretiennent des partenariats avec associations régio-
nales et les permanentes téléphoniques. Ce déficit est à relier avec le
sentiment d’un défaut de régulation et de coordinations entre les
professionnels.

Dysfonctionnements mis en exergue par les professionnels
1. Des plateaux techniques inadaptés (dispersion des éléments du
plateau technique au sein de l’hôpital, vétusté et défaut de confor-
mité aux normes).
2. Difficulté de la prise en charge sociale et psychologique des
femmes.
3. Manque de professionnels médicaux qui acceptent de réaliser des
IVG et de personnels paramédicaux.

Axes d’amélioration proposés par les professionnels
1. Dédier une structure et du personnel à l’IVG.
2. Revaloriser la rémunération et l’activité de l’IVG.
3. Promouvoir la contraception et les liens entre professionnels de

santé et le monde éducatif.

3. Limites de l’étude

La première limite provient de l’inclusion dans l’étude d’éta-
blissements très hétérogènes en ce qui concerne le nombre d’IVG
pratiqués. Sont en effet inclus des établissements privés pratiquant
peu à très peu d’IVG qui ont pu introduire des biais dans les résul-
tats.

La seconde limite est méthodologique puisque les refus de prise
en charge par les établissements de santé contactés ne peuvent être
considérés comme des refus de prise en charge en général puis-
qu’une femme peut après un second contact être prise en charge
dans un autre établissement.

4. Synthèse de l’étude

L’étude « Accessibilité » a mis en évidence les difficultés aux-
quelles peuvent être confrontées les femmes souhaitant réaliser une
IVG en France. Si les conditions d’accessibilité semblent plus favo-
rables aux personnes ayant un profil standard ou mineures, en
revanche elles posent plus de problèmes pour la prise en charge des
IVG tardives, notamment en termes de délais.

L’analyse par région a révélé l’existence de disparités régionales
importantes. Les régions Ile-de-France, Rhône-Alpes, PACA et
outre-mer sont moins accessibles en termes de dates et de délais
fournis. De plus, les régions Rhône-Alpes et Ile-de-France refusent
plus de patientes qu’elles n’en prennent en charge.

L’étude « Organisation et Moyens » a quant à elle permis de
dégager des éléments d’explications sur les bonnes pratiques de
l’IVG en France. Les établissements offrant de meilleures conditions
d’accueil sont ceux qui ont une activité IVG importante, toute
méthode confondue. Et dans la plupart des cas, ce sont des centres
hospitaliers publics.

Ainsi, il apparaît que les principaux dysfonctionnements relèvent
plus souvent de la structure et de l’organisation mises en place pour
l’activité, que d’un manque de moyens humains et techniques. En
effet, les établissements offrant de moins bonnes conditions d’acces-
sibilité disposent bien souvent d’un taux d’équipement matériel et
d’un taux d’encadrement humain au moins équivalent si ce n’est
supérieur aux établissements plus performants.
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A N N E X E I I

ÉTAT DE L’IVG MÉDICAMENTEUSE EN VILLE AU 31 DÉCEMBRE 2005
Nombre de conventions conclues du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2005 entre les établissements de santé et les médecins de ville

Cette mise à jour fait suite à la demande faite aux ARH par la circulaire DHOS/O1 du 22 juin 2005

DÉCEMBRE
2004

JANVIER
2005

FÉVRIER
2005

MARS
2005

AVRIL
2005

MAI
2005

JUIN
2005

JUILLET
2005

DÉCEMBRE
2005

PROGRESSION
décembre 2004

juillet 2005

PROGRESSION
décembre 2004
décembre 2005

N o m b r e  d e
m é d e c i n s
généralistes

20 33 35 46 46 66 135 230 % 575 %

N o m b r e  d e
gynécologues
médicaux

18 48 61 65 79 113 339 % 528 %

N o m b r e  d e
gynécologues
obstétriciens

43 70 83 94 108 220 151 % 412 %

Nombre total de
m é d e c i n s
c o n v e n -
tionnés (*)

81 100 164 151 179 197 205 253 518 212 % 539 %

Nombre d’éta-
b l i ssements
d e  s a n t é
c o n v e n -
tionnés

24 30 45 42 55 57 62 66 130 175 % 441 %

(*) Dont 27 médecins dont la spécialité n’a pas été précisée.

La mise en place de l’IVG en ville a connu une progression sou-
tenue au cours de l’année 2005. Au 31 décembre 2005, 518 conven-
tions signées ont été recensées avec 130 établissements de santé.

Cependant ce dispositif ne touche pas encore la majorité des éta-
blissements de santé qui pratiquaient des IVG puisqu’au
31 décembre 2005, seuls environ 20 % de ces établissements de
santé avaient passé convention.

Parmi les 39 établissements pratiquant plus de 1000 IVG/an en
2004 (dernières statistiques SAE), seuls 10 ont passé des conven-
tions avec des médecins libéraux. En moyenne, chacun a passé
convention avec 2 médecins, ce qui est insuffisant.

En outre ces conventions sont éparpillées puisque parmi les éta-
blissements ayant passé convention, seuls 11 établissements de santé
ont passé chacun plus de 10 conventions et concentrent 191 conven-
tions, soit 34,5 %. 8 d’entre eux sont implantés en Ile-de-France.
Cela représente une moyenne de 4 conventions par établissements.

Répartition régionale

RÉGION
NOMBRE

de médecins
par région

NOMBRE
d’établissements de

santé signataires par
région

Alsace .................................. 54 5
Aquitaine ............................ 26 4
Auvergne ............................ 7 3
Bourgogne ......................... 1 1
Bretagne ............................. 12 3
Centre .................................. 15 4
Champagne-Ardenne ...... 4 3
Corse ................................... 0 0
Franche-Comté ................. 8 3
Guadeloupe ....................... 8 4
Guyane ................................ 3 1
Haute-Normandie ............ 17 7
Ile-de-France ...................... 170 25
Languedoc-Roussillon .... 5 3
Limousin ............................. 3 2
Lorraine .............................. 4 3

RÉGION
NOMBRE

de médecins
par région

NOMBRE
d’établissements de

santé signataires par
région

Midi-Pyrénées ................... 21 9

Nord - Pas-de-Calais ........ 6 2

Normandie (Basse) ......... 5 3

Pays de la Loire .............. 21 3

Picardie ............................... 0 0

Poitou-Charentes .............. 10 4

Provence-Alpes-Côte
d’Azur .................................. 70 16

Réunion .............................. 4 3

Rhône-Alpes ...................... 44 19

Total ..................................... 518 130

Au 31 décembre 2005, la région Ile-de-France dont l’AP-HP
représente environ 33 % des conventions signées, contre 54 % en
juillet 2005. En effet, de nombreuses conventions ont été signées en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur (13,5% des conventions contre
2 % en juillet). Les deux autres régions à avoir connu une progres-
sion élevée sont Rhône-Alpes et l’Alsace.

Dans deux régions, aucune convention n’avait encore été passée
au 31 décembre 2005.
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A N N E X E I I I

DEMANDE D’ÉTAT DES LIEUX RÉGIONAL RELATIF AUX CONVENTIONS SIGNÉES EN APPLICATION DE L 2212-2 DU CODE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRATIQUANT LES IVG ET LES PRATICIENS POUR LA RÉALISATION D’IVG MÉDI-
CAMENTEUSES EN MÉDECINE AMBULATOIRE

A adresser au bureau O1/DHOS pour le 1er septembre 2006 à l’adresse suivante : anne-noelle.machu@sante.gouv.fr ou par télécopie :
01-40-56-41-89

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
(préciser le no Finess)

DATE DE(S)
la convention(s)

signée(s)

QUALITÉ DU MÉDECIN
ayant passé convention

Généraliste Gynécologue médical Gynécologue-
obstétricien

Nombre total d’établissements
ayant passé convention dans la

région

Nombre total de conventions signées au sein
de la région

Total
médecin

généraliste

Total
gynécologue

médical

Total
gynécologue
obstétricien
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PROTECTION SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Circulaire DGS/SD6A/DHOS/E2 no 2006-250 du 8 juin 2006
re lat ive  à  la  pr ise  en  charge  des  pat ients
migrants/étrangers en situation de vulnérabilité infectés
par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) dans
les établissements de santé

NOR : SANP0630315C

Date d’application : immédiate.

Références :

Ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplifi-
cation de l’organisation et du fonctionnement du système de
santé ainsi que des procédures de création d’établissements
ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à auto-
risation ;

Code de la santé publique, notamment ses articles L. 355-23,
L. 1411-5, L. 1411-11, L. 6112-6, L. 6321-1 et L. 6321-2 ;

Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-
22-13, L. 162-43 à L. 162-46, D. 162-8 ;

Code de l’action sociale et de la famille, notamment ses articles
L. 251-1 et suivants ;

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
notamment son article L. 313-11 11o ;

Décret no 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions
d’entrée et de séjour en France des étrangers, notamment son
article 7-5 ;

Décret no 88-61 du 18 janvier 1988 concernant le dépistage de
façon anonyme et gratuite du VIH ;

Décret no 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au financement
des réseaux ;

Décret no 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères
de qualité et conditions d’organisation, de fonctionnement
ainsi que d’évaluation des réseaux de santé ;

Décret no 2005-336 du 8 avril 2005 fixant les listes des mis-
sions d’intérêt général et des activités de soins dispensés à
certaines populations spécifiques donnant lieu à un finance-
ment au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-
22-13 du code de la sécurité sociale ;

Décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 relatif à l’aide médicale
de l’Etat ;

Décret no 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités
d’admission des demandes d’aide médicale de l’Etat ;

Décret no 2005-1421 du 15 novembre 2005 relatif à la coordina-
tion de la lutte contre l’infection par le virus de l’immunodé-
ficience humaine ;

Décret no 2006-231 du 27 février 2006 relatif à la commission
médicale régionale, modifiant le décret no 46-1574 du
30 juin 1946 ;

Arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d’établissement
des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Arrêté du 3 octobre 2000 relatif aux consultations de dépistage
anonyme et gratuit ;

Arrêté du 2 juin 2004 modifiant l’arrêté du 3 octobre 2000
relatif aux consultations de dépistage anonyme et gratuit ;

Arrêté du 12 avril 2005, relatif aux missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation (MIGAC) ;

Circulaire NOR : INTD9800108C du 12 mai 1998 relative à
l’application de la loi du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au
séjour des étrangers en France et au droit d’asile ;

Circulaire DPM/CT/DH/DLPAJ/DEF/GEND/99/677 du
7 décembre 1999 relative au dispositif sanitaire mis en place
dans les centres de rétention administrative ;

Circulaire DPM/CT/DM2-3/DGS/200/248 et  NOR :
INTD0000103C du 5 mai 2000 relative à la délivrance d’un
titre de séjour en application de l’article L. 313-11 11o du
code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du
droit d’asile ;

Circulaire DGS/SD.6D no 2002-100 du 19 février 2002, relative
aux programmes régionaux d’accès à la prévention et aux
soins en faveur des personnes en situation précaire
(PRAPS) ;

Circulaire d’application MIN/DHOS/DSS/CNAMTS no 2002-610
du 19 décembre 2002 relative aux réseaux de santé ;

Circulaire DGS/DHOS/SD.6A/E2 no 2004-371 du 2 août 2004
relative aux consultations de dépistage anonyme et gratuit
(CDAG) ;

Circulaire DHOS/DSS/DGAS no 2005-141 du 16 mars 2005
relative à la prise en charge des soins urgents délivrés à des
étrangers résidant en France de manière irrégulière et non
bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat ;

Circulaire DGAS/DSS/DHOS no 2005-407 du 27 septembre 2005
relative à l’aide médicale de l’Etat ;

Circulaire DGS/SD.6A no 2005-443 du 30 septembre 2005 rela-
tive aux avis médicaux concernant les étrangers atteints par
le VIH.

Annexes :
Annexe I. – Fiche relative aux comités de coordination régio-

nale de lutte contre l’infection due aux virus de l’immunodé-
ficience humaine (COREVIH) ;

Annexe II. – Fiche relative aux permanences d’accès aux soins
de santé (PASS) ;

Annexe III. – Fiche relative aux programmes régionaux d’accès
à la prévention et aux soins (PRAPS) ;

Annexe IV. – Fiche relative aux réseaux de santé ;
Annexe V. – Fiche relative aux consultations de dépistage ano-

nyme et gratuit du VIH et des hépatites (CDAG) ;
Annexe VI. – Fiche relative à l’AME ;
Annexe VII. – Fiche relative aux rapports médicaux établis

pour un étranger sollicitant un titre de séjour en raison de
l’état de santé ;

Annexe VIII. – Fiche relative à l’interprétariat ;
Annexe IX. – Fiche relative à la présence associative dans les

hôpitaux ;
Annexe X. – Fiche relative à la mise en place des missions de

prévention et d’éducation pour la santé en matière de
VIH/sida au sein des établissements de santé ;

Annexe XI. – Fiche relative aux ressources disponibles à
l’INPES.

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 exé-
cution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames
et Messieurs les représentants légaux des établisse-
ments de santé (pour information).

L’objet de la présente circulaire est de présenter une synthèse des
principaux dispositifs facilitant l’accès à la prévention, au dépistage
et aux soins du VIH/sida pour les publics migrants/étrangers en
situation de vulnérabilité.

La présente circulaire apporte une information sur les freins, les
leviers et les modalités pratiques de mise en œuvre de la réponse à
cet enjeu actuel majeur de la lutte contre l’épidémie à VIH.

Ces informations sont destinées aux services de maladies infec-
tieuses ainsi qu’à tout service hospitalier accueillant une population
migrante/étrangère qui doit être sensibilisée à chaque occasion aux
questions de prévention, de dépistage et d’accès aux soins précoces
pour le VIH/sida.

Les données épidémiologiques et les études sociologiques
confirment que la population étrangère, notamment celle originaire
d’Afrique subsaharienne, constitue une part prépondérante de la
population touchée par l’épidémie :

– parmi les nouvelles découvertes de séropositivité en 2004
concernant des personnes contaminées par rapports hétéro-
sexuels, 55 % des femmes et 41 % des hommes sont de natio-
nalité d’un pays d’Afrique subsaharienne ;

– parmi les cas de sida diagnostiqués en 2004 chez des personnes
contaminées par rapports hétérosexuels, les personnes de natio-
nalité étrangère représentaient 55 % ;
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– les personnes étrangères découvrent plus souvent leur séroposi-
tivité à un stade avancé de l’infection que les personnes fran-
çaises (59 % des personnes de nationalité d’un pays d’Afrique
subsaharienne méconnaissaient en 2004 leur séropositivité
versus 45 % de l’ensemble des personnes chez qui un dia-
gnostic sida a été posé en 2004).

(Source : INVS – Surveillance du VIH/sida en France – données
au 30 juin 2005.)

La forte prévalence de l’infection à VIH dans cette population
nécessite la mise en place d’une prévention accrue, d’une prise en
charge globale des patients avec la prise en compte des co-
morbidités associées (IST, hépatites...), où tous les acteurs de santé,
y compris ceux du soin, ont un rôle à jouer.

Ces éléments rendent compte de l’importance de favoriser la prise
en charge de l’infection dans cette population et justifient la part
donnée à cette orientation au sein du programme national de lutte
contre le VIH/sida et les IST 2005-2008 (DGS) et du programme
national de lutte contre le VIH/sida en direction des étran-
gers/migrants 2004-2006 (DGS-DHOS).

Le rapport d’experts pour la prise en charge des personnes infec-
tées par le VIH (2002) formulait des recommandations en termes de
formation, médiation, interprétariat, accès aux soins et aux droits.

Les freins et les leviers propres à favoriser cette prise en charge
se situent à différents niveaux, mais certains impliquent les acteurs
de l’établissement de santé parfois en lien avec ceux du secteur
extrahospitalier.

Les principaux freins identifiés sont :

La connaissance insuffisante par la population migrante/étrangère
des caractéristiques actuelles de la maladie en France : existence
d’une phase asymptomatique (utilité du dépistage précoce et néces-
sité de la prévention de la contamination), pronostic et durée de vie,
possibilité de prévention de la transmission materno-fœtale, gratuité
de la prise en charge, etc.

Les risques de stigmatisation et de rejet vis-à-vis des porteurs du
virus : ils participent très souvent aux difficultés à suivre un traite-
ment antirétroviral.

La complexité de l’accès aux dispositifs et outils facilitant l’infor-
mation et la prise en charge.

Les difficultés de prise en charge sociale (couverture maladie,
hébergement...) et administrative (titres de séjour, de travail...).

La priorité donnée par les migrants à des questions de vie quoti-
dienne autres que la santé.

Les principaux leviers propres à favoriser la prise en charge :

Il existe un certain nombre de dispositifs, de structures ou d’outils
qui se situent à l’intérieur même de l’établissement de santé et/ou
qui sont en lien avec le secteur extrahospitalier et qui peuvent agir
sur l’un ou plusieurs des freins précédemment identifiés.

Le décret no 2005-1421 du 15 novembre 2005, relatif à la coordi-
nation de la lutte contre l’infection par le virus de l’immunodéfi-
cience humaine, en instaurant les COREVIH (annexe 1), a actualisé
le rôle des CISIH, créés en 1988, afin de favoriser la globalité et la
transversalité de la prise en charge. La nature des acteurs composant
les instances du COREVIH et les missions qui leur ont été attri-
buées doivent apporter une réponse plus adaptée à l’épidémie
actuelle et participer à l’amélioration de la continuité des soins et du
suivi des pratiques professionnelles.

Les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) (annexe II)
contribuent notamment à faciliter l’ouverture des droits en matière
de couverture sociale : CMU, CMU complémentaire, AME, et à sta-
biliser la situation administrative au regard du séjour et du travail.
Très souvent, les démarches à ce sujet doivent être engagées dans
les jours qui suivent la découverte de la séropositivité, ce qui néces-
site une attention toute particulière pour simplifier au maximum la
constitution du dossier.

La mise en relation des publics migrants/étrangers avec les PASS
peut diminuer le nombre de perdus de vue, anticipant les craintes
des patients en ce qui concerne d’éventuels frais ou des difficultés
administratives.

Les PASS peuvent contribuer en outre à sensibiliser les publics
qu’elles reçoivent à l’infection à VIH (prévention, incitation au
dépistage), quel que soit le problème de santé.

Les programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins
(PRAPS) en faveur des personnes en situation précaire sont désor-
mais obligatoires au sein des plans régionaux de santé

publique. Ils peuvent permettre la mobilisation de ressources et
d’acteurs facilitant la prise en charge des patients, notamment en
amont et en aval de l’hospitalisation (annexe III).

Les réseaux ville-hôpital permettent de favoriser la continuité des
soins et de présenter au patient étranger/migrant la possibilité de
recourir à la médecine de ville, souvent méconnue par les publics en
situation de précarité (annexe IV).

Le dépistage (annexe V) : les CDAG proposent de manière ano-
nyme et gratuite une démarche d’accueil, d’information, d’évalua-
tion des facteurs d’exposition, un dépistage du VIH et des hépatites,
un conseil personnalisé de prévention et, si besoin, l’accompagne-
ment vers une prise en charge médicale, psychologique et sociale
adaptée. Certaines actions de dépistage peuvent être conduites « hors
les murs ».

La formation des professionnels au sein des établissements de
santé : au regard de la complexité des questions liées à la prise en
charge des migrants/étrangers concernés par l’infection due au VIH,
l’acquisition par les professionnels de connaissances spécifiques
contribuent à lever les appréhensions et à faciliter, entre autres, les
orientations appropriées.

La ligne d’appel téléphonique VIH Info Soignants peut être une
ressource utile : il s’agit d’un dispositif téléphonique d’écoute, d’in-
formation, d’orientation et de soutien, destiné aux professionnels de
santé et aux personnes concernées par l’infection par le VIH, les
hépatites et les infections sexuellement transmissibles. L’équipe de
cette ligne est constituée d’écoutants qui, en dehors de l’association,
exercent des fonctions de soignants et possèdent déjà une expérience
professionnelle dans le domaine de l’infection à VIH. On peut
contacter VIH Info Soignants au 0.810.630.515 du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 heures, les samedis et dimanches de 14 heures à
18 heures.

Des recommandations et rappels de procédure peuvent être utiles :
le dispositif d’ouverture de droits pour l’aide médicale Etat fait
l’objet de dispositions nouvelles (annexe VI) ; il en va de même
pour l’élaboration de rapports médicaux établis pour un étranger sol-
licitant un titre de séjour en raison de l’état de santé (annexe VII)
ou établis dans le cadre de demande de maintien sur le territoire en
raison de l’état de santé concernant des personnes retenues ou déte-
nues (annexe VII).

L’interprétariat (annexe 8) est un service essentiel pour permettre
la communication avec des personnes insuffisamment familiarisées
avec la langue française : l’intervention d’un interprète permet de
s’assurer que la transmission des informations a bien été faite, que
le patient a pu formuler toutes ses demandes et que les réponses ont
été comprises. Etant donné les spécificités des questions débattues
autour du VIH, il est nettement préférable de recourir à des inter-
prètes formés, disposant des capacités linguistiques nécessaires dans
les deux langues, engagés à un respect strict du secret professionnel
et de la neutralité, plutôt que de laisser faire un interprétariat « de
voisinage », souvent trop approximatif et ne garantissant pas à la
personne le respect indispensable de la confidentialité.

La présence associative à l’hôpital (annexe IX) permet d’amé-
liorer la prise en charge des patients, par les liens créés et l’écoute
offerte, qui se situent au-delà des informations et outils mis à dispo-
sition des professionnels de l’hôpital et des patients. Elle joue sur la
prise en charge globale du patient et permet souvent une meilleure
cohérence dans le parcours de soin entre l’hôpital et les étapes se
situant en amont et en aval.

Des actions de prévention et d’éducation pour la santé (annexe X)
peuvent être mises en place au sein des établissements de santé :
leur financement est mentionné au sein des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation (arrêté du 12 avril 2005).

Les outils documentaires de l’INPES (annexe XI) constituent une
ressource importante : les professionnels ont la possibilité de
commander gratuitement différents documents sur la thématique pré-
vention des IST et du VIH, ainsi que sur d’autres thématiques de
santé.

Vous voudrez bien nous faire part des avancées et/ou des diffi-
cultés rencontrées dans la prise en charge en établissements de santé
des patients migrants/étrangers infectés par le virus de l’immunodé-
ficience humaine (VIH).

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

J. CASTEX

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

PR D. HOUSSIN
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A N N E X E I

FICHE RELATIVE AUX COMITÉS DE COORDINATION RÉGIONALE
DE LUTTE CONTRE L’INFECTION DUE AUX VIRUS DE L’IMMU-
NODÉFICIENCE HUMAINE (COREVIH)

Descriptif : Une nouvelle organisation pour une prise en charge
mieux coordonnée : les comités de coordination
régionale de lutte contre l’infection due aux virus de
l’immunodéficience humaine (COREVIH) se substi-
tuent aux centres d’information et de soins de l’im-
munodéficience humaine (CISIH), créés en 1988.

Texte de référence : Décret no 2005-1421 du 15 novembre 2005 relatif à la
coordination de la lutte contre l’infection par le
virus de l’immunodéficience humaine.

Personnes ressources
(coordonnées mél) :

elvire.aronica@sante.gouv.fr.

Les orientations suivantes ont été souhaitées :
– garder le principe sur lequel reposaient les CISIH –

prise en charge globale et transversale – en l’actua-
lisant, par la prise en compte de la diversité des
acteurs à impliquer depuis 1988, la volonté de rap-
procher les activités de soin de celles de prévention,
de dépistage et de prise en charge sociale ainsi que,
d’une façon plus générale, le rapprochement entre
le secteur hospitalier et la ville ;

– favoriser l’implication des associations de malades
et des usagers du système de santé ;

– améliorer l’équité dans la prise en charge des
patients, avec la définition d’un cahier des charges
commun aux COREVIH et la mise en place d’un
suivi, par l’élaboration d’un rapport d’activité pré-
cisé au niveau du décret, reposant notamment sur
l’analyse des données issues du logiciel DMI2 ;

– permettre un rapprochement entre les COREVIH, les
directions départementales et régionales des
affaires sanitaires et sociales (DDASS, DRASS) et
les agences régionales de l’hospitalisation (ARH),
afin d’améliorer l’inscription de la prise en charge
des patients infectés dans les différents dispositifs :
schémas régionaux d’organisation sanitaire, pro-
grammes régionaux de santé publique, etc.

A N N E X E I I

FICHE RELATIVE AUX PERMANENCES D’ACCÈS
AUX SOINS DE SANTÉ (PASS)

Descriptif : Les PASS sont des cellules de prise en charge
médico-sociale, qui doivent faciliter l’accès des per-
sonnes démunies non seulement au système hospi-
talier mais aussi aux réseaux institutionnels ou
associatifs de soins, d’accueil et d’accompagnement
social.

Texte de référence : L’article L. 6112-6 du code de la santé publique, dis-
pose que « dans le cadre des programmes régio-
naux pour l’accès à la prévention et aux soins
prévus à l’article L. 1411-5, les établissements
publics de santé et les établissements de santé
privés participant au service public hospitalier
mettent en place des permanences d’accès aux
soins de santé, qui comprennent notamment des
permanences d’orthogénie, adaptées aux personnes
en situation de précarité, visant à faciliter leur accès
au système de santé, et à les accompagner dans les
démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs
droits. Ils concluent avec l’Etat des conventions pré-
voyant, en cas de nécessité, la prise en charge des
consultations externes, des actes diagnostiques et
thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont
délivrés gratuitement à ces personnes ».

Personnes ressources
(coordonnées mél) :

daniele.wohlgemuth@sante.gouv.fr.

Modalités pratiques
de mise en œuvre :

La mise en œuvre des PASS doit répondre à la diver-
sité des besoins des patients en fonction de leurs
différents types de précarité. Il appartient à chaque
établissement de définir les modes d’organisation et
de prise en charge qui répondent aux besoins des
personnes en situation de précarité de son territoire
d’intervention en particulier d’établir des protocoles
de repérage, d’orientation et de suivi des patients et
de développer des partenariats avec les autres ser-
vices hospitaliers, les acteurs sociaux, les médecins
de ville...

La qualité et l’efficacité de l’action des permanences
d’accès aux soins de santé nécessitent l’implication
de quatre acteurs clés hospitaliers : service social,
direction, encadrement infirmier et corps médical,
clairement identifiés dans l’établissement comme
référents de cette permanence et mobilisés
ensemble sur son organisation.

Des évaluations relatives au dispositif des PASS
menées en 2003 sont disponibles sur Internet à
l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e :
h t t p : / / w w w . s a n t e . g o u v . f r / h t m / d o s -
siers/pass/accueil.htm.

Elles font état d’un certain nombre de bonnes pra-
tiques.

A N N E X E I I I

FICHE RELATIVE AUX PROGRAMMES RÉGIONAUX D’ACCÈS
À LA PRÉVENTION ET AUX SOINS (PRAPS)

Descriptif : Les programmes régionaux d’accès à la prévention et
aux soins (PRAPS) des personnes les plus démunies
favorisent, au sein de chaque région, une approche
globale et coordonnée des problèmes de santé des
publics en difficulté, pour lutter contre les inégalités
d’accès aux soins et à la prévention. L’efficacité des
PRAPS passe notamment par leur capacité à mobi-
liser professionnels et institutions. Ils permettent
ainsi la recherche de solutions innovantes, dans les
champs de la santé et du social, à des probléma-
tiques qui ne peuvent être résolues par le droit
commun.

Textes de référence : Article L. 1411-11 du code de la santé publique.
Circulaire DGS/SD.6D no 2002-100 du 19 février 2002,

disponible sur www.sante.gouv.fr rubrique politique
de santé puis PRAPS.

Personnes ressources
(coordonnées mél) :

Voir au sein de chaque DRASS, le coordonnateur du
PRAPS.

Modalités pratiques
de mise en œuvre :

Depuis la loi relative à la politique de santé publique
du 9 août 2004, chaque plan régional de santé
publique doit notamment comporter un PRAPS.

A N N E X E I V

FICHE RELATIVE AUX RÉSEAUX DE SANTÉ

Descriptif : Les réseaux de santé bénéficient depuis 2002 d’un
cadre juridique simplifié et unifié. Ce dispositif
centre les missions des réseaux sur la prise en
charge du patient qui doit être globale, continue et
d’égale qualité quel que soit le lieu de prise en
charge, pluriprofessionnelle et interdisciplinaire.

Textes de référence ; Article 36 de la loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001
de financement de la sécurité sociale pour 2002 :
codifié aux articles L. 162-43 à L. 162-46 du code de
la sécurité sociale ;

Article 84 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades : codifié aux articles
L. 6321-1 et L. 6321-2 du code de la santé publique ;

Ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant
simplification de l’organisation et du fonctionne-
ment du système de santé ainsi que des procédures
de création d’établissements ou de services sociaux
ou médico-sociaux soumis à autorisation, annulant
et remplaçant l’article L. 6321-2 du code de la santé
publique ;
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Ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant
simplification de l’organisation et du fonctionne-
ment du système de santé ainsi que des procédures
de création d’établissements ou de services sociaux
ou médico-sociaux soumis à autorisation, annulant
et remplaçant l’article L. 6321-2 du code de la santé
publique ;

Décret no 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au
financement des réseaux et portant application des
articles L. 162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité
sociale ;

Décret no 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux
critères de qualité et conditions d’organisation, de
fonctionnement ainsi que d’évaluation des réseaux
de santé et portant application de l’article L. 6321-1
du code de la santé publique ;

Circulaire d’application MIN/DHOS/DSS/CNAMTS
no 2002-610 du 19 décembre 2002.

Personnes ressources
(coordonnées mél) :

jean-yves.lefeuvre@sante.gouv.fr jean.malibert@san-
te.gouv.fr.

Modalités pratiques
de mise en œuvre :

Pour bénéficier de financements publics, les réseaux
doivent satisfaire à des critères de qualité ainsi qu’à
des conditions d’organisation, de fonctionnement et
d’évaluation.

Le financement d’un réseau de santé sur la dotation
régionale de développement de réseaux résulte
d’une décision conjointe des directeurs de l’ARH et
de l’URCAM, après avis du comité régional des
réseaux, instance de concertation réunissant
l’ensemble des acteurs impliqués dans le dispositif
de mise en œuvre des réseaux de santé.

Ce financement ne peut excéder trois ans ; il est
renouvelable si l’évaluation du fonctionnement du
réseau est satisfaisante. Le site Internet dédié aux
réseaux de santé est : www.onrs.net.

A N N E X E V

FICHE RELATIVE AUX CONSULTATIONS DE DÉPISTAGE
ANONYME ET GRATUIT DU VIH ET DES HÉPATITES (CDAG)

Descriptif : Les CDAG proposent de manière anonyme et gratuite
une démarche d’accueil, d’information, d’évaluation
des facteurs d’exposition, un dépistage du VIH et
des hépatites, un conseil personnalisé de préven-
tion et si besoin l’accompagnement vers une prise
en charge médicale, psychologique et sociale
adaptée.

Textes de référence : Décret no 88-61 du 18 janvier 1988 ;
Arrêté du 3 octobre 2000 ;
Arrêté du 2 juin 2004 ;
Circulaire DGS/DHOS/SD5 6A/E2/2004/371 du

2 août 2004.

Personnes ressources
(coordonnées mél) :

frederique.delatour@sante.gouv.fr DDASS, DSDS et
DRASS : médecins inspecteurs de santé publique en
charge du dossier VIH/sida et des IST.

Modalités pratiques
de mise en œuvre :

Mise en conformité au cahier des charges (arrêté du
3/10/2000) ;

Désignation par le préfet de département ;
Financement dans le cadre de l’enveloppe MIGAC

(arrêté du 12 avril 2005) pour les CDAG hospita-
lières, et par la CPAM après accord de la CRAM
pour les CDAG implantées dans des centres de
santé ;

Partenariat avec un centre d’information, de dépistage
et de diagnostic des IST (CIDDIST), les services hos-
pitaliers prenant en charge le VIH et les hépatites, le
service de gynécologie/obstétrique, les services
sociaux ;

Formation du personnel médical à l’infection par le
VIH, aux hépatites et aux IST, aux méthodes d’édu-
cation pour la santé, à l’abord de la sexualité, au
counseling ;

Organisation d’antennes (en milieu associatif, éta-
blissements pénitentiaires) et/ou actions de dépis-
tage hors les murs (mairies, foyers, parcours de
santé...) pouvant être intégrées dans une démarche
de dépistage globale ciblant d’autres pathologies ;

Articulation avec milieux associatifs locaux en relais
de la consultation de dépistage ;

Recours possible à un service d’interprétariat télé-
phonique gratuit : ISM interprétariat (01-53-26-52-
52) ;

Mise à disposition des outils de communication et de
prévention de l’INPES et des associations.

A N N E X E V I

FICHE RELATIVE À L’AME

Descriptif : L’AME, Aide médicale de l’Etat, est destinée aux
étrangers qui résident en France de façon ininter-
rompue depuis plus de 3 mois sans remplir la
condition de régularité de séjour, et qui justifient de
ressources annuelles ne dépassant pas le plafond
applicable pour l’admission à la couverture maladie
universelle (CMU) complémentaire. L’AME est une
couverture de santé qui permet la prise en charge
des dépenses de soins, de consultations médicales
à l’hôpital ou en médecine de ville, de prescriptions
médicales et de forfait hospitalier, par application
des tarifs servant de base au calcul des prestations
de l’assurance maladie.

L’admission est prononcée pour un an renouvelable
par le directeur de la CPAM. Le bénéficiaire de
l’AME est dispensé de faire l’avance des frais, à
l’hôpital ou en médecine de ville. Les professionnels
et établissements de santé indiquent sur les feuilles
de soins ou documents de facturation qu’ils
adressent à la CPAM compétente, que la prestation
a été effectuée au profit d’un bénéficiaire de l’aide
médicale de l’Etat et qu’elle est assortie de la dis-
pense d’avance des frais. Voir ci-dessous le détail
des dépenses prises en charge par l’AME.

Textes de référence : Articles L. 251-1 et suivants du CASF ;
Circulaire DHOS/DSS/DGAS no 141 du 16 mars 2005

relative à la prise en charge des soins urgents déli-
vrés aux non-bénéficiaires de l’AME ;

Décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 relatif à l’aide
médicale de l’Etat ;

Décret no 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux moda-
lités d’admission des demandes d’aide médicale de
l’Etat ;

Circulaire DGAS/DSS/DHOS no 2005-407 du 27 sep-
tembre 2005 relative à l’aide médicale de l’Etat.

P e r s o n n e s  r e s -
sources :

jean-guy.mabille@sante.gouv.fr maryse.guigon@san-
te.gouv.fr.

Modalités pratiques
de mise en œuvre :

Les justifications à apporter :
– l’identité du demandeur et de chacune des per-

sonnes à sa charge ;
– la résidence ininterrompue en France depuis plus

de trois mois du demandeur ;
– les ressources du demandeur et, le cas échéant, des

personnes à sa charge.
NB : l’article 4 du décret no 2005-860 du 28 juillet 2005

précité fixe la liste des documents à produire.
L’identité, comme la résidence en France depuis
plus de trois mois, peuvent être justifiées par tout
autre document probant que les documents indi-
qués. Notamment une attestation d’une association
reconnue ou d’un professionnel de santé déclarant
l’identité sous laquelle ils connaissent l’intéressé et
se portant garant de sa fréquentation depuis plus
de trois mois auprès d’eux.

Important : articulation entre l’AME et la CMU :
L’absence de titre de séjour ne fait pas obstacle dans

tous les cas à l’accès à une couverture d’assurance
maladie. Certains étrangers sans titre de séjour
relèvent de l’assurance maladie et de la CMU-CMUC
et non pas de l’AME :

Les assurés sociaux de nationalité étrangère qui
cessent de remplir la condition de régularité de
séjour. Ils bénéficient du maintien de leurs droits
aux prestations d’assurance maladie et maternité
pour une période de 4 années. L’aide médicale de
l’Etat intervient alors à titre complémentaire pour le
ticket modérateur et le forfait journalier.

Les étrangers résidant en France de manière ininter-
rompue depuis plus de trois mois qui nécessitent
une prise en charge médicale dont le défaut pour-
rait entraîner pour eux des conséquences d’une
exceptionnelle gravité, qui ne peuvent effectivement
bénéficier d’un traitement approprié dans le pays
dont ils sont originaires et qui à ce titre ont
demandé la carte de séjour temporaire portant la
mention « vie privée et familiale » délivrée de plein
droit prévue à l’article L. 313-1 (11o) du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile.

A défaut de pouvoir produire immédiatement la carte
de séjour qu’il a demandée, dès lors que l’intéressé
peut attester par la présentation de tout document
(récépissé en cours de validité, convocation, rendez-
vous en préfecture,...) qu’il a déposé un dossier de
demande de titre de séjour auprès de la préfecture
de son lieu de résidence, il est établi qu’il remplit la
condition de régularité de résidence définie pour
l’accès à la CMU (assurance maladie et protection
complémentaire).

– Dépenses prises en charge par l’AME :
– les honoraires de médecins (généralistes et spécia-

listes) ;
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– les soins et les prothèses dentaires ;
– les médicaments et les appareils ;
– les analyses et les examens de laboratoire ;
– les hospitalisations et les traitements dans des éta-

blissements de soins, de réadaptation fonctionnelle
et de rééducation ou d’éducation professionnelle ;

– les interventions chirurgicales ;
– les médicaments, produits ou objets contraceptifs et

les frais d’analyse et d’examen en laboratoire
ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

– les transports nécessaires pour recevoir des soins
ou subir des examens médicaux appropriés à leur
état ;

– les soins et hospitalisations liés à l’interruption
volontaire de grossesse ;

– les actes et traitements réalisés à titre préventif
(exemple : examens de dépistage, consultations de
prévention dans le cadre de programmes de santé
publique mis en œuvre par l’Etat, les collectivités
territoriales ou les organismes d’assurance maladie
pour prendre en compte les difficultés spécifiques
des populations fragilisées, vaccinations) ;

– les frais médicaux, pharmaceutiques, d’analyse et
d’examens de laboratoires, d’appareils et d’hospita-
lisation relatifs ou non à la grossesse, à l’accouche-
ment et à ses suites, la surveillance médicale de la
grossesse et des suites de l’accouchement, en parti-
culier les examens prénataux et postnataux obliga-
toires ainsi que les mesures de prévention sanitaire
et sociale des enfants de moins de six ans, notam-
ment les examens obligatoires prévus par le code
de la santé publique.

Délais : le droit à l’AME ne pourra être rétroactif que
si la demande a été déposée dans un délai d’un
mois à compter de la délivrance des soins. Il est
important de veiller à ce que ce délai soit respecté.

A N N E X E V I I

FICHE RELATIVE AUX RAPPORTS MÉDICAUX ÉTABLIS POUR UN
ÉTRANGER SOLLICITANT UN TITRE DE SÉJOUR EN RAISON DE
L’ÉTAT DE SANTÉ

Descriptif : Les avis médicaux concernant les étrangers porteurs
d’une infection par le VIH doivent prendre en
compte les difficultés avérées dans l’ensemble des
pays en développement susceptible de l’accueillir
pour l’accès effectif à la prise en charge médicale
globale nécessaire : accès aux traitements VIH, au
suivi biologique – notamment surveillance immuno-
logique et virologique –, au suivi clinique...

Les rapports médicaux doivent nécessairement être
signés par un praticien hospitalier ou un médecin
agréé.

Dans le cas où la personne est détenue ou retenue, la
procédure est précisée par les circulaires citées ci-
après.

Textes de références : Article L. 313-11 11o du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile (ex. art. 12 bis
11o de l’ordonnance du 2 novembre 1945) ;

Article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Décret no 2006-231 du 27 février 2006 relatif à la

commission médicale régionale, modifiant le décret
no 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d’éta-
blissement des avis médicaux ;

Circulaire NOR/INT/D/98/00108/C du 12 mai 1998 rela-
tive à l’application de la loi du 11 mai 1998 relative
à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au
droit d’asile ;

Circulaire DPM/CT/DM2-3/DGS no 2000-248 et NOR :
INTD0000103C du 5 mai 2000 relative à la déli-
vrance d’un titre de séjour en application de
l’article 12 bis – 11o de l’ordonnance no 45-2658 du
2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions
d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Circulaire DPM/CT/DH/DLPAJ/DEF/GEND/99/677 du
7 décembre 1999 relative au dispositif sanitaire mis
en place dans les centres de rétention administra-
tive ;

Circulaire DGS/SD. 6A no 2005-443 du 30 sep-
tembre 2005 relative aux avis médicaux concernant
les étrangers atteints par le VIH.

Personnes ressources
(coordonnées mél) :

catherine.chardin@sante.gouv.fr.
martine.clement@sante.gouv.fr.
vincent-pierre.comiti@sante.gouv.fr.
veronique.pajanacci@sante.gouv.fr.

Modalités pratiques
de mise en œuvre
( l e s  p r i n c i p a l e s
étapes) :

Les étrangers sollicitant un titre de séjour initial ou un
renouvellement en raison de leur état de santé
doivent remettre à la préfecture un rapport médical
détaillé sous pli confidentiel à l’attention du MISP
de la DDASS (à l’attention du médecin chef de la
préfecture de police pour le seul département de
Paris). Ce rapport doit être établi soit par un
médecin agréé figurant sur une liste préfectorale,
soit par un praticien hospitalier.

Le rapport médical détaillé adressé par le médecin
agréé ou par le praticien hospitalier au médecin ins-
pecteur de santé publique (ou au médecin chef de
la préfecture de police de Paris), conformément à la
circulaire du 5 mai 2000, doit comporter des infor-
mations sur la ou les pathologies en cours, la durée
prévisible du traitement et, s’il dispose de cette
information, la possibilité ou non de traitement
dans le pays d’origine.

En ce qui concerne les éléments qui peuvent être indi-
qués concernant la prise en charge médicale dispo-
nible ou non dans les pays d’origine, la situation
pour le VIH, y compris dans les pays bénéficiant de
programmes de soutien internationaux, a été rap-
pelée aux médecins inspecteurs de santé publique
dans une circulaire du 30 septembre 2005 : seul un
nombre restreint de personnes, au regard des
besoins dans les pays, peuvent avoir effectivement
accès aux traitements, avec des critères d’éligibilité
stricts. Dans l’ensemble des pays en développe-
ment, les données récentes de l’OMS, d’ONUSIDA
et d’Esther confirment qu’il n’est pas encore pos-
sible de considérer que les personnes séropositives
peuvent avoir accès aux traitements antirétroviraux
ni à la prise en charge médicale nécessaire pour les
porteurs d’une infection par le VIH.

En ce qui concerne les personnes séropositives
asymptomatiques dont la charge virale et le taux de
CD. 4 ne justifient pas une mise sous traitement
immédiate, la situation est similaire, puisqu’une sur-
veillance biologique (immuno virologique en parti-
culier) régulière est nécessaire, d’une part pour
déterminer le moment où la mise sous traitement
sera nécessaire, et d’autre part pour déterminer, le
cas échéant, quelles molécules seront appropriées.
Ce suivi médical n’est pas non plus offert à ceux qui
en auraient besoin dans les pays en développe-
ment.

Pour ce qui concerne les personnes incarcérées dans
un établissement pénitentiaire la circulaire du
5 mai 2000 s’applique :

« Si un étranger malade est incarcéré dans un éta-
blissement pénitentiaire, il doit être informé par le
service pénitentiaire d’insertion et de probation de
son droit à bénéficier de l’article 25-8o de l’ordon-
nance du 2 novembre 1945. Cette information doit
être fournie suffisamment longtemps avant l’issue
de la peine pour que la procédure décrite dans cette
circulaire soit mise en œuvre pendant la détention.
Le rapport médical sera établi par le praticien res-
ponsable de l’équipe médicale hospitalière assurant
les soins dans l’établissement pénitentiaire. Dans
les établissements pénitentiaires où l’équipe médi-
cale n’est pas hospitalière, une consultation sera
organisée en milieu hospitalier ».

Pour ce qui concerne les personnes retenues en
centres de rétention administrative la procédure est
d é c r i t e  d a n s  l a  c i r c u l a i r e
D P M / C T / D H / D L P A J / D E F / G E N D / 9 9 / 6 7 7  d u
7 décembre 1999 relative au dispositif sanitaire mis
en place dans les centres de rétention administra-
tive.

« Les médecins intervenant dans les centres de réten-
tion peuvent être confrontés à la demande d’un
étranger invoquant son état de santé contre une
mesure d’éloignement du territoire français en
application de l’article 25-8o de l’ordonnance no 45-
2658 du 2 novembre 1945 modifiée, ou l’impossibi-
lité pour des raisons médicales d’utiliser le moyen
de transport prévu (en particulier l’avion).

Dans cette circonstance, un rapport est établi par un
praticien hospitalier sur son état de santé, précisant
le diagnostic de la ou des pathologies en cours, le
traitement éventuellement suivi, les perspectives
d’évolution et la possibilité de traitement approprié
dans le pays de renvoi, conformément aux disposi-
tions de l’arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux condi-
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tions d’établissement des avis médicaux concernant
les étrangers malades prévus à l’article 7-5 du décret
no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié.
En raison des délais impartis, ce rapport médical est
transmis dans un premier temps par télécopie au
médecin inspecteur de santé publique de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales du
département dans lequel est situé le centre de réten-
tion administratif, puis sous pli confidentiel, afin que
soit émis l’avis au vu duquel le préfet prendra sa déci-
sion ».

A N N E X E V I I I

FICHE RELATIVE À L’INTERPRÉTARIAT

Descriptif L’interprétariat est un service essentiel pour permettre
la communication avec des personnes insuffisam-
ment familiarisées avec la langue française : l’inter-
vention d’un interprète permet de s’assurer que la
transmission des informations a bien été faite, que
le patient a pu formuler toutes ses demandes et que
les réponses ont été comprises. Etant donné les
spécificités des questions débattues autour du VIH,
il est nettement préférable de recourir à des inter-
prètes formés, disposant des capacités linguistiques
nécessaires dans les deux langues, engagés à un
respect strict du secret professionnel et de la neu-
tralité, plutôt que de laisser faire un interprétariat
« de voisinage », souvent trop approximatif et ne
garantissant pas à la personne le respect indispen-
sable de la confidentialité.

Il est important de recourir prioritairement aux res-
sources locales en la matière et de prévoir les
dépenses afférentes dans le budget prévisionnel.

Textes de référence Convention triennale DGS/ISM Interprétariat

Personnes ressources
(coordonnées mail)

catherine.chardin@sante.gouv.fr

Modalités pratiques
de mise en œuvre

Un des exemples qui peut permettre de faire décou-
vrir l’intérêt du recours à des services d’interpréta-
riat professionnel : pour promouvoir le recours à un
interprète professionnel en milieu hospitalier, un
accès gratuit est proposé aux services de maladies
infectieuses, aux CDAG, aux réseaux ville-hôpital
VIH/toxicomanie et aux pôles de référence et
réseaux hépatites en téléphonant au 01.53.26.52.62
(24 heures/24, 7 jours/7). ISM Interprétariat oriente
vers son réseau d’interprètes formés et soumis au
secret professionnel, intervenant en 80 langues. Ce
service permet d’obtenir un nombre limité de pres-
tations téléphoniques réparties sur toute la France
et par déplacement uniquement en Ile-de-France.

Parallèlement, une cinquantaine d’interprètes d’ISM
Interprétariat par an reçoivent une formation spéci-
fique sur les hépatites et sur le VIH.

Depuis mars 2005, ISM Interprétariat met à disposi-
tion des services qui le demandent des affiches,
affichettes et « flyers » faisant la promotion du ser-
vice pour lever la barrière linguistique dans la prise
en charge des hépatites et du VIH/sida. Ce matériel
permet de faire connaître le numéro de téléphone
utile et de rassurer sur la garantie de confidentialité
et d’anonymat du service.

D’autres services d’interprétariat (associatifs ou
sociétés) existent en différentes langues et peuvent
utilement être contactés pour permettre des presta-
tions d’interprétariat par déplacement ou par télé-
phone. Il convient de leur demander des informa-
tions pour inscrire la somme correspondant dans le
budget prévisionnel.

A N N E X E I X

FICHE RELATIVE À LA PRÉSENCE ASSOCIATIVE
DANS LES HÔPITAUX

Descriptif Des associations peuvent assurer une présence sous
diverses formes dans certains services hospitaliers.
Cela permet d’améliorer la prise en charge des
patients, par les liens créés et l’écoute offerte, qui
se situent au-delà des informations et outils mis à
disposition des professionnels de l’hôpital et des
patients. Cela joue sur la prise en charge globale du
patient et permet souvent une meilleure cohérence
dans le parcours de soin entre l’hôpital et ces
étapes se situant en amont et en aval. Le champ
d’intervention de ces associations est divers : héber-
gement, soutien, alimentation à l’hôpital, insertion
sociale, médiation...

Textes de référence Article L. 1112-5 du code de santé publique.

Personnes ressources
(coordonnées mail)

catherine.chardin@sante.gouv.fr

Modalités pratiques
de mise en œuvre

L’inscription au sein du projet d’établissement et la
signature de conventions peut utilement permettre
de pérenniser et conforter la présence associative
au sein d’un ou plusieurs services. Les associations
qui organisent l’intervention des bénévoles dans les
établissements de santé publics ou privés doivent
conclure avec les établissements concernés une
convention qui détermine les modalités de cette
intervention.

Les prestations proposées vont du soutien moral, de
la visite dans la chambre en cas d’hospitalisation, à
l’accompagnement physique pour des démarches
administratives, du portage de repas à l’invitation
aux activités associatives (groupes de paroles, sor-
ties, rencontres sur les traitements, etc.).

Les promoteurs associatifs interviennent soit spéci-
fiquement en direction de publics ciblés (ex : per-
manences hospitalières des associations Ikambere,
APA, Bondeko...), soit de manière généraliste sur le
VIH et les IST (ex : permanences hospitalières de
l’association Aides...). La complémentarité de leurs
interventions devrait être favorisée au sein des éta-
blissements de santé.

A titre d’exemple, un programme national de forma-
tion et de suivi de médiateurs de santé publique a
été mis en œuvre depuis l’année 2000 par l’Institut
de médecine et d’épidémiologie appliquée, permet-
tant la formation et l’exercice professionnel d’une
centaine de médiateurs de santé publique inter-
venant dans divers lieux, dont certains dans des
établissements de santé. Ce programme a fait
l’objet d’une évaluation externe (rapport final :
mi-2006).

A N N E X E X

FICHE RELATIVE À LA MISE EN PLACE DES MISSIONS DE PRÉ-
VENTION ET D’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ EN MATIÈRE DE
VIH/SIDA AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Descriptif L’organisation de missions de prévention doit per-
mettre aux patients et aux professionnels de pou-
voir identifier les différentes offres en prévention et
en éducation pour la santé.

Elle vise à favoriser une culture de prise en charge
globale du patient en réseau interdisciplinaire, et à
faciliter l’accès à la prévention et à l’éducation pour
la santé.
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Textes de référence Circulaire en préparation.

Personnes ressources
(coordonnées mail)

thierry.troussier@sante.gouv.fr

Modalités pratiques
de mise en œuvre

1. Estimer les besoins en fonction des attentes expri-
mées par les patients porteurs du VIH et par les
professionnels : l’observance thérapeutique, les
plaintes sexuelles, la perte de l’estime de soi, la pré-
vention (cardiovasculaire, sexualité, gynécologie,
dermato-vénérologie, douleur, addiction, dépres-
sion, nutrition), la stigmatisation et l’exclusion, l’in-
sertion sociale et professionnelle. A partir des résul-
tats de l’enquête VESPA*, les besoins estimés de la
file active d’un service de soins peuvent s’évaluer :
26 à 31 % déclarent avoir des effets désagréables
dus au traitement, 16 à 25 % déclarent avoir des
troubles de la sexualité, 8 à 30 % déclarent des rup-
tures de prévention, 55 % déclarent des troubles
liés à la santé mentale.

2. Evaluer les ressources humaines volontaires et for-
mées en fonction des thématiques citées ci-dessus
au sein de l’établissement de santé ou à l’extérieur
dans le cadre d’un partenariat (COREVIH, CODES,
CRIPS, réseaux...) : professionnels de santé (psycho-
logues, diététiciens, sexologues, éducateurs pour la
santé, gynécologues, cardiologues, dermatologues,
infirmiers, secrétaires médico-sociales, etc.), asso-
ciatifs.

3. Répertorier les moyens et modalités d’actions à
mettre en place en fonction des objectifs choisis
avec les patients : ouverture de consultations, ate-
liers de groupe, existence ou non d’un livret de pré-
sentation des offres de prévention, de dépistage et
de soins pour les personnes séropositives, création
d’une coordination des missions, outils d’autoéva-
luation des besoins du patient, outils évaluant les
besoins, des locaux disponibles...

4. Définir le projet d’action, le rédiger et l’inclure dans
le projet de service. Définir les éléments d’évalua-
tion et les outils prévus dans le projet.

5. Valider ce projet dans le programme d’établisse-
ment auprès de la CME, le CCA, la direction de
l’hôpital et le CA avant le mois de juin de l’année N.

6. Identifier les besoins et envisager les possibilités
de financement (enveloppe MIGAC et vacations)
avec la direction de l’établissement et les autres
partenaires éventuels.

7. Mettre en place des actions de prévention et d’édu-
cation pour la santé, en s’assurant de la qualité de
l’information relative à ces nouvelles offres au sein
du service, au sein de la structure de soin, en direc-
tion des autres établissements de santé, des
réseaux extrahospitaliers, des associations de
patients et des patients.

8. Recueillir des éléments d’évaluation de l’action et
rédaction d’un rapport d’activité en collaboration
avec les différents acteurs et présenté lors des réu-
nions de coordination du COREVIH. Cette dernière
étape doit permettre pour les années à venir
d’adapter les moyens aux besoins de prévention
des personnes séropositives prises en charge dans
l’établissement de santé.

* Enquête VESPA, ANRS : F. Lert, MA. Schiltz, enquête sur les per-
sonnes atteintes par le VIH en France en 2004.

A N N E X E X I

FICHE RELATIVE AUX RESSOURCES
DISPONIBLES À L’INPES

Créé en 2002, l’Institut national de prévention et d’éducation pour
la santé a pour mission de mettre en œuvre les programmes de pré-
vention inscrits dans le code de santé publique. Pour ce faire, il
s’appuie sur les grandes orientations définies par le ministère chargé
de la santé.

Les thèmes développés dans les programmes de l’INPES
concernent notamment le tabac, l’alcool, le VIH et les IST, la nutri-
tion, la toxicomanie, les maladies infectieuses, les personnes âgées,
etc.

Sur la thématique prévention des IST et du VIH, les activités
mises en place par l’INPES s’articulent autour de cinq volets
complémentaires :

– l’élaboration de campagnes de communication destinées à rap-
peler la permanence du risque, faciliter la démarche de préven-
tion et construire un consensus social en s’adressant à la fois au
grand public et aux groupes les plus exposés ;

– la réalisation d’outils et de référentiels destinés à soutenir les
actions d’éducation pour la santé ;

– la mise à disposition des moyens préventifs : préservatifs mas-
culins et féminins, gels, corollaires indispensables des actions
de prévention ;

– la réalisation d’études et d’enquêtes permettant à la fois d’éva-
luer les actions de communication et orienter les stratégies
d’intervention ;

– l’appel à projets nationaux destiné à soutenir les associations
dans leurs actions en matière de prévention du VIH et des IST.

Les professionnels ont la possibilité de commander différents
documents pour leur pratique.

1. Ressources « professionnelles » sur la thématique VIH-sida

Un guide de prise en charge médico-psycho-sociale des
migrants/étrangers en situation précaire ou guide « Comede » :

Un guide pratique de prise en charge médico-psycho-sociale des
migrants/étrangers en situation précaire, fondé sur l’expérience quo-
tidienne du Comede (Comité médical pour les exilés), qui a accueilli
et pris en charge plus de 80 000 patients de 130 nationalités dif-
férentes en 25 ans.

Ce guide propose des solutions pratiques pour aider les profes-
sionnels à répondre aux problèmes de santé les plus fréquents des
personnes migrantes, au premier rang desquels le psycho-trauma-
tisme et l’infection à VIH.

Plus largement, le guide a pour vocation d’être un outil ressource
pour les professionnels confrontés à une demande souvent associée
de soutien, d’accès aux soins et de conseil juridique.

Un ouvrage de 450 pages avec 6 parties :
– repères ;
– droits et soutien ;
– accès aux soins ;
– soins et prévention ;
– annexes : duplicata de documents administratifs et catalogue

des outils disponibles à l’Inpes sur la thématique VIH-sida ;
– répertoire national et Ile-de-France.
Le guide peut être commandé auprès de l’Inpes (max 2 guides par

commande) et le pdf à charger à partir du site www.inpes.sante.fr.
Egalement en ligne sur le site www.leguideducomede.org.

Réf.13-04886-L.
Deux documents de la collection « Repères pour votre pratique » :

« Repères pour votre pratique. Dépistage du sida chez les patients
migrants/étrangers » :

– un document synthétique en 4 pages qui répond, dans ses
grandes lignes, aux principales questions que se posent les pro-
fessionnels de santé dans leur pratique quotidienne et qui donne
les ressources pour en savoir plus (sites, ouvrages, No de télé-
phonie santé, etc.).

– Pdf à charger à partir du site de l’Inpes ;
– réf. 135-05-002-DE.
« Repères pour votre pratique. Dépistage des IST et du VIH » :
– un document synthétique en 4 pages qui répond, dans ses

grandes lignes, aux principales questions que se posent les pro-
fessionnels de santé dans leur pratique quotidienne et qui donne
les ressources pour en savoir plus (sites, ouvrages, No de télé-
phonie santé, etc.) ;

– pdf à charger à partir du site de l’Inpes ;
– réf. 13-04892-DE.
Des catalogues « Outils de prévention sida à destination des

migrants » :
Deux catalogues réalisés en partenariat avec le CRIPS, recensent

les Outils de prévention sida et hépatites (cassettes VHS, brochures,
posters, DVD, cassettes audio...). Certains outils existent en plu-
sieurs langues. Le premier catalogue recense les outils réalisés par
les acteurs en Afrique (L’Afrique contre le sida – Ref. 3113-
05120-L) et le second, les outils pour les migrants en France (Outils
de prévention sida/hépatites à destination des migrants – Ref. 3113-
05121-L).

Des livrets de santé bilingue (22 langues disponibles) pour mieux
informer et mieux communiquer avec les personnes migrantes :
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– un livret de liaison entre le professionnel et la personne
migrante/étrangère, pouvant servir de support à la consultation
ou à un entretien ;

– un outil de prévention sur diverses thématiques, et le sida en
particulier ;

– un livret d’information pour mieux comprendre le système de
protection maladie et le dispositif d’aide sociale, pour répondre
à certaines difficultés du quotidien et pour disposer d’informa-
tions utiles (cartes de métro, agenda...) ;

– un espace de communication pour les prises de rendez-vous, les
coordonnées des différents intervenants ;

– dépliant de commandes des livrets – Ref.3113-05216-DE (paru-
tion : dernier trimestre 2006).

Etudes, enquêtes :
L’Inpes a réalisé en 2005 une enquête sur les « connaissances,

attitudes, croyances et comportements face au VIH/sida des popula-
tions originaires d’Afrique subsaharienne vivant en Ile de France ».
Cette enquête dite « enquête KABP » a concerné 1 800 personnes
âgées de 18 à 49 ans, interrogées en face à face. Les premiers résul-
tats de l’enquête devraient être disponibles courant 2006.

Financement d’actions :
L’Inpes peut octroyer des subventions pour des actions nationales

d’éducation pour la santé et d’éducation du patient. Se renseigner
auprès de l’Inpes (tél : 01 49 33 22 22).

2. Ressources « pour vos patients » sur la thématique VIH-sida

L’ensemble des documents destinés aux patients (dépliants, bro-
chures, cassettes audio, vidéo, affiches, magazines, cartes, etc.) sont-
disponibles à l’Inpes, et ce quel que soit le thème sont disponibles
dans le catalogue de l’Inpes. Ce catalogue propose l’ensemble des
outils de l’Inpes (professionnel et grand-public).

Sur la thématique sida, des documents sont disponibles, et ce pour
divers publics :

– pour tous publics ;
– pour les femmes ;
– pour les homosexuels ;
– pour les personnes atteintes ;
– pour les migrants originaires d’Afrique sub-saharienne ;
– pour les migrants originaires du Maghreb ;
– pour les migrants originaires d’Haïti ;
– pour les populations vivant dans les départements français

d’Amérique ;
– pour les migrants d’origines diverses (outils en 22 langues).
A commander en quantités souhaitées (cf. plus bas).
Catalogue est en ligne (www.inpes.sante.fr) ou en version papier.
Pour commander auprès de l’Inpes :
Commandes gratuites (dans la limite des stocks).
Imprimer le bon de commande à partir du site internet ou adresser

un courrier (sur papier libre, ordonnance...) précisant les références
le bon de commande ou le courrier.
Adresser :

– par fax : 01 49 33 23 91.
– par courrier : Inpes, service diffusion – 42, boulevard de la

Libération, 93203 Saint-Denis Cedex.
Pour connaître l’actualité de l’Inpes :
le site www.inpes.sante.fr.
« Équilibres » : la lettre électronique mensuelle d’information.

L’inscription se fait gratuitement à partir du site.
« La Santé de l’Homme » : la revue d’éducation pour la santé de

l’Inpes (sur abonnement).
– le stand de l’Inpes au MEDEC, à la RICAI, à Hôpital Expo.
– les journées de la prévention de l’INPES.

Circulaire interministérielle DGS/SD7C no 2006-288 du
22 juin 2006 relative à la prévention des noyades pour
l’année 2006

NOR : SANP0630323C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des pis-

cines ;
Code de la santé publique, articles L. 1332-1 à L. 1332-4 ;

Code de la construction et de l’habitation, articles L. 128.1 et
suivants ;

Décret no 2004-499 du 7 juin 2004 modifiant le décret no 2003-
1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et
modifiant le code de la construction et de l’habitation ;

Article 8 du décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant
la déclaration des établissements dans lesquels sont prati-
quées des activités physiques et sportives et la sécurité de
ces activités ;

Arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures
techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage
collectif.

Annexes :
Annexe I. – Fiche d’enquête « Noyades 2006 » ;
Annexe II. – Charte de partenariat relative à la sécurité des

piscines privées ;
Annexe III. – Affiches d’information sur l’enquête « Noyades

2006 ».

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 la
santé et des solidarités, le ministre de la jeunesse,
des sports et de la vie associative, le secrétaire
général de la mer à Mesdames et Messieurs les pré-
fets des départements de métropole et d’outre-mer.

Pour la quatrième année, l’Etat s’engage à nouveau dans une
enquête visant à la prévention des noyades. En effet, les pratiques
aquatiques se diversifiant sans cesse, il est impératif, à l’approche de
l’été, que tous les acteurs concernés par la prévention des noyades
mettent leurs efforts en commun pour limiter et réduire le nombre
de ces accidents.

Les enquêtes Noyades 2002 et 2003 ont permis de mesurer l’im-
portance, en termes de morbidité et de mortalité, des noyades en
France au cours de l’été. Une augmentation importante du nombre
de noyades accidentelles mortelles a été enregistrée en 2003, année
de la canicule. L’enquête réalisée en 2004 a montré une stabilisation
du nombre de noyades accidentelles, en dépit de deux campagnes de
prévention mises en place au cours de l’été 2004 par l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) : l’une
sur les noyades en tous lieux (mer, lacs, rivières) et la seconde sur
les noyades en piscine privée.

Plus que jamais, il convient de rappeler au public qu’il lui faut
tenir compte de sa condition physique, s’informer sur les conditions
météorologiques, ne pas prendre de risques lors de la pratique d’ac-
tivités nautiques et surtout ne pas laisser les jeunes enfants sans sur-
veillance active.

Pour prévenir efficacement ces accidents, plusieurs actions seront
lancées dans les semaines à venir avec votre collaboration :

1. L’enquête « Noyades 2006 »

Depuis 2002, une enquête épidémiologique nationale complète sur
les noyades, première étape d’une politique de prévention, a été réa-
lisée chaque été – excepté en 2005 – par l’Institut de veille sani-
taire, grâce à la remontée d’informations mise en place par les ser-
vices de l’Etat avec le concours précieux des acteurs locaux
concernés. Il faut à cette occasion remercier tous ceux qui parti-
cipent à cette enquête et ajoutent cette tâche à leurs missions princi-
pales de surveillance et de sauvetage.

Cette enquête est conduite à nouveau cette année du 1er juin au
30 septembre, dans toute la France, quel que soit le lieu de la
noyade (mer, rivières, plans d’eau, piscines privées, publiques et
autres).
La fiche d’enquête 2006

La fiche d’enquête, qui a fait l’objet d’une déclaration auprès de
la Commission nationale informatique et libertés, est sensiblement
identique à celle de 2004. Des questions complémentaires ont été
ajoutées concernant les dispositifs de sécurité installés près des pis-
cines privées conformément à la loi no 2003-9 du 3 janvier 2003
relative à la sécurité des piscines ainsi que sur le port d’équipement
de protection individuelle par les enfants.

Il s’agit toujours de recenser uniquement les seules noyades sui-
vies d’une hospitalisation ou d’un décès. Pour suivre en direct l’état
de ces accidents, il est essentiel de compléter cette fiche le jour
même de l’accident et de la renvoyer sans délai à l’INVS (au plus
tard dans les trois jours qui suivent la noyade).
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Comme les années précédentes, cette fiche « Noyades » doit être
diffusée par vos soins à tous les services impliqués dans les secours
à personnes qui sont donc invités à la remplir (SDIS, gendarmerie,
police, associations de sauvetage et de secourisme, SNSM...).

Les services du SAMU et des SMUR sont approvisionnés directe-
ment par l’Institut de veille sanitaire.

S’il arrive qu’une déclaration d’accident soit faite par plusieurs
intervenants, un système d’enregistrement permet à l’INVS de
détecter ces doublons.

Les fiches d’enquête Noyades 2006 ont été adressées à vos ser-
vices pour diffusion aux services concernés par envoi séparé.

Cette fiche est également accessible sur le site internet de l’INVS
(http://www.invs.sante.fr) et peut être directement complétée à partir
de ce site à l’adresse suivante : http://www.invs.sante.fr/applica-
tions/noyades2006/index.html (identifiant : noyade2006, mot de
passe : noya2006invs).

Les autres moyens de transmission, courrier ou télécopie, sont
toutefois maintenus. Il est impératif de faire parvenir au plus tard
pour le 15 octobre 2006 l’ensemble des fiches afin d’éviter tout
retard dans la consolidation des chiffres.

L’objectif est de parvenir à un recensement le plus exhaustif pos-
sible. En outre, comme en 2004, des résultats intermédiaires seront
établis au cours de l’été, en juillet, en août et en septembre afin
d’intervenir auprès des médias et du public le plus tôt possible pour
diffuser les messages de prévention adaptés.
Remontée des informations

L’ensemble des articles de presse ayant trait aux noyades dans
votre département doit parvenir à la direction de la défense et de la
sécurité civiles. A cet égard, il convient de transmettre à intervalles
réguliers (pour le 15/7, le 15/8, le 15/9 et le 15/10) tous les articles
parus dans la presse locale concernant les noyades suivies de décès
(frederique.lallouette2@interieur.gouv.fr, télécopieur : 01-56-04-
73-70). Cette veille médiatique permettra de compléter très utile-
ment les fiches d’enquête et de connaître les circonstances détaillées
de ces accidents.
Enquête administrative

Dans le cadre de la déclaration des établissements dans lesquels
sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives, il est
également fait obligation aux exploitants de déclarer auprès des pré-
fets tout accident grave survenant lors de la pratique des activités
physiques ou sportives (cf. article 8 du décret no 93-1101 du 3 sep-
tembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans
lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la
sécurité de ces activités). Le préfet ordonne alors une enquête admi-
nistrative distincte de l’enquête épidémiologique Noyades pour éta-
blir les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu.

2. L’information du public
La nécessité de poursuivre en 2006 une vaste campagne d’infor-

mation et de sensibilisation du public s’impose. A l’instar des
années précédentes, un partenariat a été mis en place, sous l’égide
de l’INPES associant tous les représentants des administrations
publiques et des organismes privés concernés : outre les cinq minis-
tères signataires de la présente circulaire et l’Institut de veille sani-
taire, il s’agit du ministère des petites et moyennes entreprises, du
commerce, de l’artisanat et des professions libérales, du ministère
délégué au tourisme mais aussi de la Caisse nationale d’assurance
maladie, de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France,
de la commission de sécurité des consommateurs, de la coordination
syndicale des professionnels de la piscine et de la Fédération fran-
çaise de natation.

Les dépliants qui avaient été édités et diffusés pour la campagne
de prévention 2005 seront à nouveau utilisés pour la cam-
pagne 2006 :

1) Le dépliant « baignades, tous points d’eau ».
Le dépliant intitulé : « Ce qu’il faut savoir avant de se mettre à

l’eau » s’adresse à tous les publics, quel que soit le point d’eau
considéré. Il rappelle les consignes élémentaires de sécurité à
observer : connaissance du milieu aquatique dans lequel le baigneur
va évoluer, prudence nécessaire avant de s’y engager et surveillance
de sa forme physique et de ses capacités.

2) Le dépliant « piscines ».
Le dépliant intitulé : « Piscine protégée, faut quand même me sur-

veiller » permet aux propriétaires de piscines privatives à usage indi-
viduel ou collectif de s’informer sur les dispositifs de sécurité exis-
tants tout en rappelant la nécessaire et constante vigilance que les
adultes doivent exercer sur les jeunes enfants. Ce dépliant fait suite
aux nouvelles dispositions réglementaires et normatives relatives à
ces équipements (décret du 7 juin 2004).

3. La diffusion des supports
Les deux dépliants seront diffusés par l’INPES et adressés aux

préfectures pour diffusion uniquement aux mairies, associations de

secourisme et services déconcentrés de l’Etat concernés, notamment
les directions départementales des affaires sanitaires et sociales
(DDASS), les directions départementales de la jeunesse et des sports
(DDJS), les directions départementales de l’équipement (DDE), les
inspections académiques (IA) et les services départementaux d’in-
cendie et de secours à raison de :

– 3 500 exemplaires de chaque dépliant dans les 30 départements
du littoral et DOM ;

– 2 000 exemplaires de chaque dépliant dans les autres départe-
ments.

L’envoi en nombre vous parviendra par colis séparé.
Les postes de surveillance seront directement approvisionnés par

les unions départementales de sapeurs-pompiers et les services cen-
traux des compagnies républicaines de sécurité.

La diffusion du dépliant « piscines » passera également par le
réseau des constructeurs de piscines qui seront approvisionnés par la
fédération des professionnels de la piscine.

Toutefois les organismes, services, associations ou collectivités
territoriales qui souhaiteraient organiser des actions spécifiques ou
procéder à une diffusion plus large de ces supports pourront dans la
limite des stocks disponibles se procurer des exemplaires supplé-
mentaires auprès de l’INPES en utilisant le bon de commande joint
aux livraisons ou faire imprimer eux-mêmes ces dépliants dont une
version prête pour l’impression (format haute définition 300 dpi, eps
ou jpg) sera disponible sur le site internet de l’INPES
(www.inpes.sante.fr).

Par ailleurs, vous êtes invités, durant toute la saison estivale, à
mettre en ligne ces dépliants sur vos sites internet, afin d’en assurer
une diffusion la plus large possible.

Vous veillerez à rappeler au public les nécessaires conseils de
prudence liés aux baignades, en début de saison mais également à
plusieurs reprises au cours de l’été, en invitant en particulier les
médias et les maires à les relayer.

4. Information et rappel des dispositions relatives aux mesures
de sécurité des piscines privatives à usage individuel ou collectif

A partir de cette année, l’obligation d’installer des dispositifs de
sécurité conformes aux normes adoptées en application des disposi-
tions de la loi no 2003-9 du 3 janvier 2003 s’applique à l’ensemble
des piscines privatives à usage individuel ou collectif (articles
L. 128-1 et suivants du CCH). Il convient donc d’être particulière-
ment vigilant quant au respect de cette obligation.

A l’occasion de l’exercice de leurs missions respectives, les
agents des services déconcentrés de l’Etat (articles L. 1332-1 du code
de la santé publique et arrêté du 14 septembre 2004 portant prescrip-
tion de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives
à usage collectif) appelleront l’attention des propriétaires sur les
conséquences graves d’une infraction éventuelle à ces dispositions
ainsi que sur le signalement prévu par les textes au procureur de la
République.

Les agents des services déconcentrés du ministère de la jeunesse,
des sports et de la vie associative pourront notamment rappeler
l’ensemble des mesures techniques et de sécurité applicables dans
les piscines privatives à usage collectif, conformément à l’arrêté du
14 septembre 2004 (arrêts coup de poing, affichage obligatoire,
bouches de reprise des eaux...).

Dans le cadre de l’opération interministérielle vacances (Plan
OIV), opération d’information et de communication des différents
ministères concernés visant à donner tout conseil utile aux vacan-
ciers, des plans de contrôle sont instaurés pour garantir au mieux la
sécurité des vacanciers.

Vous demanderez aux maires de procéder à une large diffusion
auprès des propriétaires de piscines des brochures de l’INPES rappe-
lant les dispositions de la loi no 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à
la sécurité des piscines. Afin de concourir à une meilleure informa-
tion des propriétaires, il vous est possible de demander aux maires
de publier à nouveau l’obligation d’équiper les piscines de disposi-
tifs de sécurité.

Par ailleurs, une charte – annexée à la présente circulaire – visant
à une bonne mise en œuvre de la loi relative à la sécurité des pis-
cines a été signée le 1er août 2005 par les organisations profes-
sionnelles concernées, du tourisme, de l’immobilier, du bâtiment, de
la grande distribution et de la piscine et les ministères chargés du
logement et de la construction, du tourisme, de la mer, de la jeu-
nesse et des sports. Les engagements pris par les organisations pro-
fessionnelles pourront, le cas échéant, être utilement rappelés à leurs
adhérents.

Nous ne doutons pas, comme chaque été, du plein engagement
des services locaux pour assurer la sécurité des vacanciers et pour
leur délivrer les messages de prévention adaptés.

Nos services restent à votre disposition pour répondre à toutes les
demandes complémentaires d’information qui vous seraient néces-
saires.
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Pour le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire :

Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,

H. MASSE

Pour le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement :
Le directeur général de l’urbanisme,

de l’habitat et de la construction,
A. LECOMTE

Pour le ministre de la santé et des solidarités :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

Pour le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative :
La directrice des sports,

D. LAURENT

Le secrétaire général de la mer,
P. GANDIL
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Elles acceptent donc d’engager les actions suivantes :
1. Les organisations professionnelles de la piscine, du bâtiment et

de la distribution demanderont à leurs adhérents de diffuser la pla-
quette d’information éditée par le ministère en charge de la
construction sur les lieux d’accueil de leurs clients ou lors de leurs
contacts commerciaux, notamment à ceux qui souhaitent faire
construire une piscine ou acquérir un dispositif de sécurité. Les
organismes professionnels disposant d’un site internet mettront les
informations à disposition en ligne.

Les organisations professionnelles de la piscine, du bâtiment et de
la distribution rappelleront à leurs adhérents les délais fixés par la
loi pour sécuriser les installations et la nécessité de les faire res-
pecter, à savoir :

Pour les dispositions de la loi du 3 janvier 2003 :
– pour les nouvelles piscines : au plus tard à la mise en eau des

piscines ou, si les travaux de mise en place des dispositifs
nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l’achève-
ment des travaux de la piscine ;

– pour les piscines existantes liées à une habitation faisant l’objet
d’une location saisonnière nouvelle : au plus tard au moment de
la location ;

– pour les autres piscines existantes : avant le 1er janvier 2006
Pour les dispositions de l’arrêté du 14 septembre 2004 : pour les

piscines privatives à usage collectif, avant le 1er janvier 2006.
2. Les organisations professionnelles du tourisme inviteront :
Leurs adhérents, propriétaires ou gestionnaires de piscines privées

à usage collectif, à informer les personnes qui leur demanderaient
l’existence ou non des dispositifs de sécurité réglementaires :

leurs adhérents, intermédiaires pour les propriétaires de piscine à
usage individuel, à :

– les informer des obligations en matière de sécurité ;
locataires potentiels qui le leur demanderaient, sur le type de dispo-

sitif de sécurité installé.
Les organisations professionnelles du tourisme demanderont à

leurs adhérents qui mettent une piscine privée à la disposition de
leurs clients ou usagers :

– d’informer ceux-ci, par communication de la plaquette « Piscine
protégée ; faut quand même me surveiller » éditée par l’INPES,
des mesures de prévention et de surveillance qu’ils doivent
prendre pendant leur séjour pour éviter les accidents de leurs
jeunes enfants ;

– de les informer des conditions d’utilisation de la piscine et des
dispositifs de sécurité.

Les informations seront traduites, dans la mesure du possible,
dans les langues utilisées par les clientèles étrangères de l’établisse-
ment.

Elles demanderont à leurs adhérents concernés :
– de veiller à ce que les modalités de fonctionnement des disposi-

tifs de sécurité soient respectées ;
– de vérifier l’état et le fonctionnement de ces dispositifs.
3. Les organisations des professionnels intermédiaires de l’immo-

bilier inviteront :
Leurs adhérents, intermédiaires pour les propriétaires de piscines

à usage individuel, à :
– les informer des obligations en matière de sécurité ;
– informer les locataires potentiels qui le leur demanderaient, sur

le type de dispositif de sécurité installé.
Leurs adhérents à informer les acquéreurs potentiels d’une habita-

tion dotée d’une piscine, qui le leur demandent, de l’existence ou
non d’un dispositif de sécurité de la piscine et des dispositions
réglementaires existantes, notamment en leur communiquant la pla-
quette éditée par le ministère en charge de la construction.
4. L’ensemble des organisations professionnelles signataires adres-
seront aux ministères signataires, au 30 septembre et au 31 décembre
2005, un état d’avancement de la mise en œuvre de la présente
charte.

Les ministères signataires s’engagent à répondre, dans un délai de
deux mois, aux questions qui les concernent et qui sont posées par
écrit par les organisations professionnelles signataires.

Fait à Paris, le 1er août 2005.
Le ministre de l’emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Le ministre des transports,
de l’équipement, du tourisme

et de la mer,

Le ministre de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,

Le ministre délégué au tourisme,

Fédération des professionnels
de la piscine (FPP),

Confédération de l’artisanat,
et des petites entreprises

du bâtiment (CAPEB),

Confédération professionnelle
indépendante de l’hôtellerie (CPIH),

Fédération autonome générale,
de l’industrie hôtelière touristique

(FAGIHT),

Fédération nationale,
des gîtes de France,

Fédération nationale de l’hôtellerie
de plein air (FNHPA),

Syndicat national des résidences
de tourisme (SNRT),

Syndicat national des hôteliers,
restaurateurs, cafetiers

et traiteurs (SYNHORCAT),

Union des métiers de l’industrie
de l’hôtellerie (UMIH),

Union nationale des associations
de tourisme et plein air

(UNAT),

Fédération nationale
des comités départementaux

de tourisme (FNCDT),

Fédération des offices de tourisme
et syndicats d’initiative

(FNOTSI),

Conseil national des administrateurs
de biens (CNAB),

Conseil supérieur des administrateurs
de biens (CSAB),

Fédération loisirs accueil
France,

Fédération nationale
de l’immobilier (FNAIM),

Fédération des magasins,
de bricolage (FMB),

Fédération française
du bâtiment (FFB),

Fédération nationale des locations
de vacances (Clevacances),

Groupement national
des chaînes (GNM),
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Circulaire DGS/DGAI/DNP/SD 5C no 2006-348 du
1er août 2006 relative aux mesures visant à limiter la cir-
culation du virus West-Nile en France métropolitaine

NOR : SANP0630351C

Date d’application : du 1er juin 2006 au 31 octobre 2006.

Texte abrogé ou modifié : lettre-circulaire DGS/DESUS/DGAl/
DNP/2005/326 du 4 juillet 2005.

Annexe : guide de procédures de lutte contre la circulation du virus
West-Nile en France métropolitaine.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de
l’agriculture et de la pêche, le ministre de l’éco-
logie et du développement durable à Mesdames et
Messieurs les préfets de région PACA et
Languedoc-Roussillon (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales, directions régionales
de l’environnement [pour mise en œuvre]) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de région autres
régions (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales, directions régionales de l’environnement
[pour information] ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département : 2A, 2B, 06, 11, 13, 30, 34,
66, 83, 84 (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, directions départementales
des services vétérinaires, directions départementales
de l’agriculture et de la forêt [pour mise en
œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département, autres départements (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales, direc-
tions départementales des services vétérinaires,
directions départementales de l’agriculture et de la
forêt [pour information]).

1. Contexte

Le virus West-Nile est un virus qui infecte accidentellement
l’homme. L’infection humaine est asymptomatique dans 80 % des
cas. Dans 20 % des cas elle se manifeste par un syndrome pseudo-
grippal. Dans un cas sur environ 150, elle provoque des manifesta-
tions neurologiques : méningite, encéphalite ou méningo-encéphalite.
La mortalité des formes neurologiques est évaluée à 7 à 9 %.

Le cycle habituel du virus implique des moustiques vecteurs et un
réservoir animal constitué d’oiseaux. L’homme comme le cheval
sont des hôtes accidentels du virus.

La transmission du virus à l’homme se fait habituellement par
piqûre d’insecte. Toutefois, la transmission par produits sanguins
labiles et greffons humains a été observée et constitue donc un
risque réel.

En France métropolitaine, détecté au début des années 1960 en
Camargue, le virus a été retrouvé de nouveau en 2000, chez des
chevaux. L’analyse de cas groupés humains et équins survenus en
2003 dans le département du Var ainsi que les données inter-
nationales ont conduit à proposer en 2004 une adaptation des
mesures de surveillance et de protection jusqu’alors en place.

En 2006, cette procédure de gestion globale du risque lié au virus
West-Nile est actualisée et reconduite, s’appuyant, d’une part, sur
l’expérience du dispositif mis en place depuis 2004 et les données
concernant la circulation du virus en France les années précédentes,
d’autre part, sur les expériences étrangères.

2. Objectif

Cette procédure a pour objectif le repérage précoce de la circula-
tion du virus afin de permettre la mise en œuvre rapide et coor-
donnée de mesures de prévention et de protection des personnes.

Ces mesures seront graduelles et proportionnelles au risque.

3. Niveaux de risque

Les données de la surveillance permettent d’estimer l’importance
de l’activité virale et donc du risque pour la santé humaine dans une
région ou zone donnée. Trois niveaux de risque peuvent ainsi être
identifiés :

Niveau 1 : activité virale présente chez les oiseaux :
– niveau 1a : séroconversion isolée ;

– niveau 1b : séroconversions multiples ou mortalité aviaire due
au virus West-Nile.

Niveau 2 : cas équins.
Niveau 3 : cas humains.

4. Modalités de gestion

Vous trouverez ci-joint un document détaillant la procédure de
gestion globale du risque lié à la circulation du virus West-Nile.

Cette procédure repose sur :
– une surveillance renforcée dans trois domaines : humain, équin

et aviaire ;
– l’évaluation du risque en fonction des données de la surveil-

lance ;
– des mesures de prévention selon la (les) espèce(s) atteinte(s) et

l’extension géographique de la circulation virale. Ces mesures
comprennent outre le renforcement de la surveillance destiné à
mieux apprécier l’étendue et l’importance de la circulation
virale, l’information du public sur les mesures de protection
individuelle à adopter, la lutte contre les gîtes larvaires, la mise
en œuvre de mesures de lutte antivectorielle destinées à
contrôler les populations de moustiques (ces mesures devant
s’efforcer d’être compatibles avec les impératifs de protection
de la nature) ainsi que la sécurisation des approvisionnements
sanguins et des dons d’organes.

5. Mise en œuvre

Le dispositif de gestion du risque lié au virus West-Nile implique
les secteurs de la santé humaine et animale et de l’environnement au
niveau national, régional et départemental ainsi que les agences
sanitaires, les laboratoires de référence et des centres d’expertise.

Afin d’aider les départements qui seraient confrontés à la circula-
tion du virus, un appui est mis en place :

– au niveau régional et interrégional : une cellule pilotée par les
DRASS siège des CIRE Sud et Languedoc-Roussillon, regrou-
pant des experts médicaux, vétérinaires et entomologistes
(notamment l’EID Méditerranée) ;

– au niveau national : une cellule d’aide à la décision regroupant
DGS, DGAI, DNP, InVS, AFSSA, AFSSaPS, EFS, ABM, et
ONCFS. Les structures d’expertise (CNR, IMTSSA, LNR, EID
et CIRAD) et les services déconcentrés (CIRE, DDASS,
DDSV, DIREN et DDAF) y seront associés autant que de
besoin.

– au niveau national : une cellule « Produits de santé d’origine
humaine » regroupant DGS, AFSSaPS, InVS, EFS, ABM,
CTSA, CNR.

Il est fortement recommandé qu’une cellule d’évaluation regrou-
pant les services concernés soit activée par le préfet en cas de détec-
tion du virus dans une des espèces surveillées.

L’ensemble de cette procédure s’applique du 1er juin au
31 octobre aux départements du pourtour méditerranéen.

En cas de détection de cas chez l’homme des mesures de surveil-
lance humaine pourront être activées au niveau national. Dans ce
cas un message sera adressé aux préfets et DDASS et aux établisse-
ments de santé.

Nous vous demandons de diffuser cette circulaire et le guide de
procédure de lutte contre la circulation du virus West-Nile à
l’ensemble des établissements de santé et services déconcentrés
concernés ainsi qu’à toute organisation pouvant être impliquée dans
les mesures de surveillance et de gestion de la maladie.

Le directeur de la nature
et des paysages,

J.-M. MICHEL

Le directeur général de l’alimentation,
J.-M. BOURNIGAL

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

PR D. HOUSSIN

Liste des sigles utilisés :

ABM : Agence de la biomédecine ; DGS : direction générale de la
santé ; DGAI : direction générale de l’alimentation, DNP : direction
de la nature et des paysages ; InVS : Institut de veille sanitaire ;
AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; AFS-
SaPS :Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
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EFS : Etablissement français du sang ; CNR : Centre national de
référence des arbovirus ; LNR : Laboratoire national de référence
des arbovirus ; CIRE : cellule inter régionale d’épidémiologie ;
IMTSSA : Institut de médecine tropicale du service de santé des
armées ; DDASS : direction départementale des affaires sanitaires et
sociales ; DDSV : direction départementale des services vétéri-
naires ; EID : entente interdépartementale pour la démoustication du
littoral méditerranéen ; CIRAD : centre de coopération international
en recherche agronomique pour le développement ; ONCFS : Office
national de la chasse et de la faune sauvage ; CTSA : centre de
transfusion sanguine des armées.
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1. Introduction

Le virus West-Nile (VWN) est un arbovirus qui peut infecter
l’homme. Dans 80 % des cas, cette infection humaine est asympto-
matique. Les 20 % de cas d’infection symptomatique chez l’homme
peuvent se résumer à un syndrome grippal. Dans seulement 1 cas
sur 150 environ, la maladie est plus sévère avec des manifestations
neurologiques à type de méningite, méningo-encéphalite, paralysie
flasque ou syndrome de Guillain Barré. L’infection est habituelle-
ment transmise par piqûre d’insecte mais la transmission par certains
produits de santé d’origine humaine est possible et a été démontrée
en 2002.

Le cycle habituel du virus implique des insectes vecteurs et un
réservoir animal constitué d’oiseaux. L’homme, ainsi que le cheval
sont des hôtes accidentels du virus.

L’épidémiologie du VWN s’est modifiée dans les années 2000.
En effet, alors qu’il avait été responsable d’épidémies en Afrique, en
Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en Asie, il a été détecté pour la
première fois sur le continent américain, aux USA en 1999 et a,
depuis, diffusé à tout le continent nord-américain et en Amérique
centrale.

En France métropolitaine, détecté dès les années 1962-1963 en
Camargue, il n’est réapparu qu’en 2000, chez des chevaux. L’ana-
lyse de cas groupés humains et équins survenus en 2003 ainsi que
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les données internationales ont conduit à proposer en 2004 une
adaptation des mesures de surveillance et de protection qui étaient
jusqu’alors mises en place et à la rédaction d’un guide de procé-
dures contre la circulation de virus West-Nile en France métropoli-
taine.

Ce document décrit, d’une part, les modalités de la surveillance
humaine, vétérinaire et entomologique et, d’autre part, les mesures
et la stratégie de réponse visant à la protection des personnes et la
limitation de la circulation du virus en fonction de niveaux de
risque.

Sa rédaction a été coordonnée par la Direction générale de la
santé (DGS) en collaboration avec la Direction générale de l’ali-
mentation (DGAL) et la Direction de la nature et des paysages
(DNP).

Il intègre les travaux menés par l’Institut de veille sanitaire
(InVS), l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (AFSSaPS), l’Agence française de sécurité sanitaire des ali-
ments (AFSSA), l’Etablissement français du sang (EFS), le Centre
national de référence des arbovirus (CNR) et Laboratoire national de
référence des arbovirus (LNR), l’Entente interdépartementale pour la
démoustication du littoral méditerranéen (EID Méditerranée), le
Centre de coopération international en recherche agronomique pour
le développement (CIRAD) et l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS).

L’actualisation de ce guide en 2006 tient compte du contexte épi-
démiologique récent : épizootie équine en septembre 2004 en
Camargue et absence d’activité virale en 2005. Les modifications
concernent essentiellement le volet aviaire de la surveillance ani-
male.

2. Contexte

2.1. Historique

Le virus West-Nile a été isolé pour la première fois en 1937 en
Ouganda dans la province du Nil occidental. La première épidémie
a été identifiée en Israël dans les années 50, suivie par d’autres épi-
démies, de gravité et d’ampleur variables, dans plusieurs pays occi-
dentaux, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie.

En France, une épidémie impliquant 19 cas humains est survenue
en 1963 en Camargue simultanément à une épizootie chez les che-
vaux. La même souche virale fut alors isolée chez les hommes, les
chevaux et chez des moustiques de l’espèce Culex modestus. Jus-
qu’en 2000, aucun cas clinique n’a été signalé ; le seul indicateur
d’activité virale observé a été un faible taux de prélèvements sérolo-
giques positifs humains et animaux (cheval et lapin) dans les années
1975-79.

2.2. Situation mondiale

Le virus, qui était régulièrement isolé en Afrique, en Europe de
l’Est et en Asie a été récemment à l’origine de plusieurs épidémies
en Europe : Roumanie (1996-97), République tchèque (1997) et
Russie (1999). En Europe, la circulation du virus est limitée à la pé-
riode d’abondance maximale des moustiques du genre Culex, de mai
à fin octobre ou début novembre.

Le virus a été détecté aux USA pour la première fois en 1999, à
l’occasion d’une épidémie à New York. Depuis, il a diffusé sur
l’ensemble du territoire des USA. L’épidémie a atteint le Canada en
2002, le Mexique et les Antilles (Guadeloupe en 2002, Jamaïque et
République dominicaine). Le système de surveillance des Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) faisait état de 62 cas en
1999 et en 2003, de 9 862 cas dont 264 décès. L’analyse des virus
de l’épidémie qui sévit aux USA montre qu’il s’agit probablement
d’une épidémie causée par une souche unique introduite en 1999. En
2005, les CDC ont rapporté 2 949 cas au total dont 1 272 formes
neuro-invasives et 116 décès aux USA.

2.3. La surveillance en France : 2001-2005

En France, après l’épidémie humaine et équine en Camargue en
1962-1965 aucun cas humain ou équin n’a été détecté jusqu’en
2000. Au cours de l’été 2000, 78 cas équins d’encéphalites liées au
VWN ont été identifiés en Camargue, sans qu’aucun cas humain
n’ait été détecté.

A la suite de l’épidémie équine de 2000, une surveillance active
humaine, vétérinaire (équidés et avifaune) et entomologique ayant
pour objectif de détecter de façon précoce une circulation du VWN
a été mise en place. Elle était organisée par la Direction générale de
la santé (DGS), la Direction générale de l’alimentation (DGAl),
l’InVS, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(AFSSA), les Centres nationaux de référence (CNR) et Laboratoires
nationaux de référence (LNR) des arbovirus, l’Entente interdéparte-

mentale pour la démoustication du littoral méditerranéen (EID) et
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Elle
a concerné cinq départements : l’Hérault, le Gard, les Bouches-du-
Rhône et la Corse-du-Sud ainsi que la Haute-Corse depuis 2002.

En 2001, 2002 et 2003, cette surveillance n’a détecté qu’une très
faible circulation du VWN en Camargue (séroconversion d’un
canard en 2001, d’une volaille domestique en août 2002 et d’un
cheval en 2002). Elle n’a pas détecté de cas humain ou équin dans
les cinq départements de la zone.

En 2003, le système de surveillance nationale (basé sur la décla-
ration des cas cliniques équins et le signalement des cas humains
par le Centre national de référence des arbovirus) a permis la détec-
tion de la circulation du virus dans le Var. Ceci grâce au diagnostic
effectué par un médecin hospitalier, confirmé par le Centre national
de référence (CNR) d’un cas humain de méningo-encéphalite à
VWN, suivi d’un cas équin d’encéphalite, tous deux dans la même
zone du Var. Une recherche active de cas a alors été réalisée. Sept
cas humains groupés géographiquement, entre le 14 et le
28 août 2003, ont été confirmés ainsi que 4 cas équins. Une étude
sérologique a montré que le virus circulait sur une zone géo-
graphique plus large chez les équidés que chez les humains. Les
investigations entomologiques n’ont pas permis d’identifier avec cer-
titude le vecteur local du virus, mais ont dirigé les soupçons vers
l’espèce Culex pipiens. Une étude sérologique réalisée dans une
population de 2 024 donneurs de sang du Var, prélevés entre le
14 août et le 27 septembre 2003, a montré 9 porteurs d’anticorps
IgG et 1 porteur d’IgM. La technique utilisée était la technique
ELISA, confirmée par neutralisation.

En 2004, le dispositif de surveillance vétérinaire mis en place a
permis de mettre en évidence une épizootie équine en Camargue
comparable à celle observée en 2000 mais d’une moindre ampleur
(32 cas équins confirmés). En parallèle, le système de surveillance
de l’avifaune a révélé plusieurs séroconversions aviaires dans le
même secteur géographique et permis d’identifier la souche virale
chez deux oiseaux. Le dispositif de surveillance humaine n’a mis en
évidence aucun cas humain.

En 2005, aucune activité du virus West-Nile n’a pu être démon-
trée. Les suspicions cliniques humaines et équines n’ont ainsi pas
été confirmées et aucune séroconversion de volailles n’a été mise en
évidence.

2.4. Évolution des connaissances

Les différentes épidémies ont fait évoluer les connaissances sur le
virus, ses modes de transmission et son épidémiologie.

4.2.1. Modes de transmission

Le mode de transmission le plus fréquent de cette infection reste
la piqûre de moustique. Cependant, de nouveaux modes de transmis-
sion ont été mis en évidence à l’occasion de l’épidémie nord-
américaine : transfusion et transplantation d’organes ; exposition pro-
fessionnelle en laboratoire ; transplacentaire. La transmission par
l’allaitement maternel est jugée probable (cf. paragraphe 5.2.2).

4.2.2 Apports des données de la surveillance en France

La surveillance en France a montré la nécessité d’élargir la zone
géographique à laquelle s’applique la surveillance active humaine et
aviaire et l’importance de la surveillance clinique équine. D’autre
part, la surveillance entomologique n’a pas mis en évidence de cor-
rélation entre les zones à forte densité de moustiques et les zones de
transmission.

L’évolution de l’épidémie humaine et animale a conduit ainsi à
modifier en 2004 les modalités de la surveillance et à proposer un
guide de surveillance, d’alerte et de réponse au risque constitué par
le virus West-Nile pour la santé humaine.

En 2006, ce guide est actualisé à la lumière de l’expérience des
années précédentes.

3. La surveillance

La surveillance s’applique aux hôtes et vecteurs du virus et
comprend donc des volets humain, équin, aviaire et entomologique.

3.1. Les objectifs de la surveillance

La surveillance doit permettre la détection la plus précoce pos-
sible de toute circulation virale grâce au signalement rapide de tous
les cas humains ou animaux suspects ou/et confirmés d’infection à
VWN. Cette détection aura pour effet la mise en place rapide de
mesures visant à limiter la dissémination du virus et à la protection
des personnes.
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3.2. Structure globale du dispositif de surveillance
Le dispositif de surveillance comprend :
– au niveau national une surveillance dite passive des cas

humains, une surveillance clinique des cas équins ainsi qu’une
surveillance de la mortalité aviaire ;

– sur le pourtour méditerranéen, une surveillance active ou ren-
forcée des cas humains, une surveillance sérologique d’oiseaux
sentinelles ainsi qu’une surveillance entomologique spécifique.

3.2.1. Surveillance nationale
Elle porte sur les volets humain, équin et aviaire et repose :
– pour les cas humains sur le fonctionnement normal du Centre

national de référence des arbovirus (institut Pasteur Lyon et le
laboratoire associé de l’IMTSSA). Le CNR signale les prélève-
ments positifs humains pour le VWN à l’INVS ;

– pour les cas équins sur la déclaration obligatoire des suspicions
d’encéphalites équines ; le Laboratoire national de référence
(LNR) de l’AFSSA Maisons-Alfort réalise les examens sérolo-
giques de confirmation sur les prélèvements sanguins animaux
traités en première intention dans des laboratoires départe-
mentaux agréés par le ministère de l’agriculture et de la pêche ;

– pour l’avifaune sur la surveillance de la mortalité réalisée par le
réseau SAGIR.

Une surveillance de routine consistant en un inventaire de l’ento-
mofaune existe dans les zones dotées d’une entente interdéparte-
mentale (EID) ou d’un autre établissement public en charge du
contrôle des populations de moustiques.

3.2.2. Surveillance active ou renforcée
sur le pourtour méditerranéen

La surveillance active des cas humains et des oiseaux sentinelles
ainsi que le renforcement de la surveillance (par la re-sensibilisation
des acteurs) de l’avifaune sont mis en place à la période d’activité
des moustiques vecteurs, du 1er juin au 31 octobre de chaque année.
Cela s’applique sur le pourtour méditerranéen (tableau 1) car le
risque de circulation du virus y est important, du fait de précédents
d’épidémies et de conditions géographiques et climatiques propices.

La surveillance clinique des cas équins ne présente pas de parti-
cularité sur le pourtour méditerranéen, la sensibilisation des vétéri-
naires sanitaires concerne en effet l’ensemble du territoire. La nature
des surveillance humaine, équine et aviaire est résumée sur le
tableau 2.

La surveillance entomologique est assez aisément réalisable dans
les zones où existe une entente interdépartementale de démoustica-
tion mais peut également être étendue à la demande à d’autres zones
limitrophes ou plus ou moins éloignées. Elle comporte une surveil-
lance de routine à laquelle peuvent s’ajouter des investigations spé-
cifiques en cas de mise en évidence de circulation du virus.

Tableau 1

Départements où s’appliquent
les surveillances actives ou renforcées

SURVEILLANCE
humaine

SURVEILLANCE AVIAIRE
Mortalité aviaire

Oiseaux sentinelles
SURVEILLANCE
entomologique

2A 2A 11

2B 2B 13 13

06 06 30 30

11 11 34 34

13 13 83 66

30 30

34 34

66 66

SURVEILLANCE
humaine

SURVEILLANCE AVIAIRE
Mortalité aviaire

Oiseaux sentinelles
SURVEILLANCE
entomologique

83 83

84

Tableau 2

Nature des surveillances pour les volets humain, équin et aviaire

VOLET
de la

surveillance
SURVEILLANCE

nationale
SURVEILLANCE ACTIVE
pourtour méditerranéen

Volet humain Signalement par le CNR des
prélèvements positifs

Recherche des cas via les
laboratoires hospitaliers,
définition de cas

Volet équin Déclaration obligatoire des
encéphalites équines

Volet aviaire Surveillance sérologique
d’oiseaux sentinelles et
surveillance de la mortalité
aviaire

Enfin, en complément des systèmes de surveillance mis en place
et en cas de détection d’activité virale, des investigations spécifiques
seront réalisées autour des cas (paragraphe 4.2).

3.3. Volet humain de la surveillance
sur le pourtour méditerranéen

Il repose sur le signalement de cas suspects d’encéphalite, de
méningite, de polyradiculonévrite, et de paralysie flasque aiguë à
VWN par les laboratoires hospitaliers des établissements de soins
volontaires publics et privés. Ces laboratoires, alertés par la récep-
tion d’un échantillon de LCR clair, vérifieront que le LCR a été pré-
levé chez un patient répondant à la définition de cas suspect. Les
tâches des différents acteurs de la surveillance humaine sont présen-
tées dans l’annexe 2.

3.3.1. Population

La population source est constituée de toute personne résidant,
séjournant ou ayant séjourné dans le pourtour méditerranéen entre le
15 mai et le 15 octobre de chaque année.

La population cible est constituée de tout adulte (� quinze ans)
hospitalisé dans l’un des neuf départements de la zone définie ci-
dessus entre le 1er juin et le 31 octobre 2004, présentant un état
fébrile (fièvre � 38,5 oC) et des manifestations neurologiques de
type encéphalite, méningite ou polyradiculonévrite (syndrome de
Guillain Barré), ou paralysie flasque aiguë, ayant conduit à la réali-
sation d’une ponction lombaire.

3.3.2. Définition des cas

Trois définitions de cas sont utilisées :
– Cas suspect : adulte (� 15 ans) hospitalisé entre le 1er juin et le

31 octobre dans les départements de la zone définie ci-dessus et
présentant un LCR clair (non purulent) prélevé en raison d’un
état fébrile (fièvre � 38,5 oC) associé à des manifestations neu-
rologiques de type encéphalite, méningite, polyradiculonévrite
ou paralysie flasque aiguë sans étiologie identifiée.

– Cas probable : tout cas suspect qui remplit au moins un des cri-
tères de laboratoire suivants :
– identification d’anticorps IgM anti-VWN dans le sérum par

Elisa ;
– séroconversion ou augmentation de quatre fois du titre des

anticorps IgG anti-VWN détectés par ELISA sur deux pré-
lèvements consécutifs.

Cas confirmé : tout cas suspect avec au moins un des critères de
laboratoire suivants :

– isolement du VWN (par culture) dans le sang ou le LCR ;
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– détection d’IgM anti-VWN dans le LCR par Elisa ;
– détection de séquences virales VWN (par PCR puis séquen-

çage) dans le sang ou le LCR ;
– identification de titres élevés d’anticorps IgM anti-VWN et

d’anticorps IgG anti-VWN par Elisa, confirmés par test de neu-
tralisation.

3.3.3. Organisation de la surveillance humaine

3.3.3.1. Circuit des fiches de signalement

Les laboratoires hospitaliers remplissent les fiches de signalement,
qu’ils transmettent aux CNR avec les prélèvements et aux DDASS.
Les CIRE recevront et centraliseront ensuite les fiches de signale-
ment. La fiche de signalement est présentée dans l’annexe 3.

Les deux laboratoires du CNR des Arbovirus sont, d’une part, le
CNR des Arbovirus (Lyon), et d’autre part, le laboratoire associé au
CNR (Marseille IMTSSA).

La répartition des prélèvements aux deux laboratoires se fait selon
le tableau ci-dessous. Les CIRE correspondant aux départements y
sont également précisées. Les modalités d’acheminement des pré-
lèvements sont précisées dans l’annexe IV.

Tableau 3

Répartition géographique des CNR et des CIRE

DÉPARTEMENT CNR CIRE

66 – Pyrénées-Orientales Lyon Montpellier

11 – Aude Lyon Montpellier

34 – Hérault Marseille – IMTSSA Montpellier

30 – Gard Marseille – IMTSSA Montpellier

13 – Bouches-du-Rhône Marseille – IMTSSA Marseille

83 – Var Lyon Marseille

06 – Alpes-Maritime Lyon Marseille

2B – Haute-Corse Marseille – IMTSSA Marseille

2A – Corse-du-Sud Marseille – IMTSSA Marseille

L’InVS et la DGS seront alertées si un cas d’infection à VWN
répondant à la définition de cas probable ou confirmé était signalé.
Les informations cliniques et épidémiologiques détaillées des 3
semaines précédant le début des signes seraient recueillies par la
CIRE géographiquement concernée.

3.3.3.2. Circuit des prélèvements

Le laboratoire hospitalier déclarant adresse les premiers prélève-
ments (LCR et sang total ou, à défaut, sérum) au CNR des Arbo-
virus en s’assurant de préférence d’un délai maximal de 10 jours
entre le début de la fièvre et le prélèvement.

Un second prélèvement de sang total (ou à défaut de sérum) sera
adressé chaque fois que possible au CNR concerné avec un délai
idéal de 15 à 20 jours et un minimum de 5 jours après le premier
prélèvement.

3.3.3.3. Circuit des résultats probables ou confirmés

La CIRE prend contact avec la DDASS ayant reçu le signalement
du cas. Une investigation du cas est menée en collaboration avec le
MISP de la DDASS.

3.3.3.4. Circuit de l’information
Chaque CIRE transmet sur un rythme hebdomadaire et mensuel

les informations aux DDASS et sur un rythme mensuel aux clini-
ciens et laboratoires déclarants.

La CIRE de Marseille centralise les données informatisées et ano-
nymisées des deux CIRE, en établit la synthèse et la discute avec la
CIRE de Montpellier.

Cette synthèse est transmise à un rythme hebdomadaire et men-
suel à l’InVS, aux deux CNR, à la DGS et aux autres partenaires.

Lors de l’identification de cas probable ou confirmé, le CNR noti-
fiera les résultats à la CIRE géographiquement concernée et à
l’InVS. Celui-ci préviendra la DGS et les autres partenaires de la
surveillance.

Un point complet, sur les premiers résultats des volets de la sur-
veillance intégrée (aviaire, équin, entomologique et humain), réalisé
en milieu de surveillance par la DGS et la DGAl, sera également
adressé aux participants. A la fin de la période de surveillance, les
CIRE de Marseille et de Montpellier produiront un rapport avec
l’analyse des données de la surveillance humaine et un bilan sur la
saison écoulée.

3.4. Volet équin de la surveillance

3.4.1. Surveillance clinique nationale des équidés
La détection des cas cliniques équins par les vétérinaires prati-

ciens constitue le point essentiel de la surveillance animale. Elle
s’inscrit dans le cadre réglementaire de déclaration obligatoire des
encéphalites virales des équidés. En 2004, ce réseau de surveillance
a été réactivé sur l’ensemble du territoire par l’édition d’une pla-
quette d’information à l’attention des vétérinaires sanitaires et par
l’actualisation des mesures de police sanitaire (arrêté ministériel du
27 juillet 2004).

En 2006, les DDSV veilleront à maintenir la bonne réactivité de
ce réseau d’épidémiosurveillance sur l’ensemble du territoire notam-
ment lors des réunions d’information des vétérinaires sanitaires. La
plaquette d’information diffusée en 2004 reste d’actualité en 2006.

3.4.2. Surveillance sérologique de chevaux sentinelles
Aucune surveillance active sérologique de chevaux sentinelles

n’est programmée en 2006.
Cela étant, en cas de confirmation de foyers équins ou humains,

des enquêtes de séroprévalence chez les chevaux pourront être orga-
nisées autour de la zone probable de contamination des cas (para-
graphe 4.2.1.2).

3.4.3. Organisation de la surveillance des équidés
La déclaration des suspicions d’encéphalites équines est réalisée

par les vétérinaires sanitaires auprès des DDSV. Les prélèvements
sanguins sont adressés pour analyse sérologique de première inten-
tion dans un laboratoire agréé par le ministère de l’agriculture et de
la pêche pour le diagnostic WN, puis en cas de résultat IgG positif
au LNR de l’AFSSA Maisons-Alfort pour recherche d’IgM. Des
prélèvements d’encéphale peuvent également être transmis au CNR
(Institut Pasteur de Lyon) pour analyse virologique. La DGAl est
informée des cas positifs.

3.5. Volet aviaire de la surveillance

Le programme de surveillance de l’avifaune sauvage mis en
œuvre par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS) depuis 2001 et financé par la DGAI est reconduit en 2006.
Il vise, d’une part, à détecter précocément une circulation virale par
la recherche de séroconversions sur des oiseaux sentinelles et,
d’autre part, à identifier l’apparition de souches entraînant des mor-
talités d’oiseaux, telles qu’observées aux USA chez les corvidés.
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Les mortalités d’oiseaux sauvages faisant l’objet depuis octobre
2005 sur l’ensemble du territoire national d’une surveillance pour la
détection du virus de l’influenza aviaire, afin de ne pas créer de
confusion dans les différents programmes et protocoles, il a été
décidé pour 2006 de limiter la recherche du virus West-Nile sur
cadavres d’oiseaux à 10 départements méditerranéens « à risque ».

3.5.1. Suivi sérologique d’oiseaux sentinelles

Il s’effectue dans quatre départements du pourtour méditerranéen
(13, 30, 34 et 83). Deux cent oiseaux, répartis dans cinq sites par
département à raison de 10 à 12 oiseaux par site, sont suivis sérolo-
giquement selon le calendrier suivant :

– 1er prélèvement : entre le 1er et le 15 juin (vérification de la
séronégativité des oiseaux) ;

– 2e prélèvement : entre le 1er et le 15 juillet ;
– 3e prélèvement : entre le 1er et le 15 août ;
– 4e prélèvement : entre le 1er et le 15 septembre ;
– 5e prélèvement : entre le 1er et le 15 octobre.

3.5.2. Surveillance de la mortalité

3.5.2.1. Départements méditerranéens (66, 11, 34, 30, 13, 84, 83,
06, 2A, 2B)

Dans les dix départements « à risque VWN », sur chaque oiseau
faisant l’objet d’un prélèvement réalisé dans le cadre du programme
de surveillance de l’influenza1, un prélèvement complémentaire de
la tête sera effectué par le laboratoire départemental d’analyses
vétérinaire et transmis au CNR Arboviroses de l’Institut Pasteur de
Lyon pour recherche du virus West-Nile.

Les cadavres à analyser sont sélectionnés selon les critères du
programme de surveillance de l’influenza aviaire dans une période
toutefois limitée à juillet, août, septembre et octobre 2006.

Afin de ne pas saturer le CNR de prélèvements, le LDAV limi-
tera le nombre de demandes d’analyses virologiques à 3 oiseaux par
espèces et par épisode de mortalité (en cas de mortalités massives).

3.5.2.2. Autres départements

Aucune surveillance spécifique des mortalités d’oiseaux sauvages
au regard du risque West-Nile ne sera conduite.

3.5.3. Organisation de la surveillance aviaire

3.5.3.1. Suivi sérologique d’oiseaux sentinelles

Les prélèvements sanguins sont réalisées par les agents techniques
de l’environnement de l’ONCFS ou par des vétérinaires sanitaires.
Les échantillons sont ensuite acheminés dans les 24 h aux labora-
toires départementaux d’analyses vétérinaires (LDAV) qui sont
chargés de les transmettre par envoi groupé mensuel au CNR des
arbovirus (Institut Pasteur de Lyon).

En cas de résultats positifs, le CNR préviendra immédiatement, la
DGAl et l’ONCFS.

3.5.3.2. Surveillance de la mortalité

Départements méditerranéens (66, 11, 34, 30, 13, 84, 83, 06, 2A,
2B) :

La surveillance fondée sur le fonctionnement du réseau SAGIR
pourra être renforcée par une campagne de sensibilisation auprès
d’un public spécialisé (organisations impliquées dans la gestion ou
l’étude de la faune sauvage (fédérations de chasseurs, organisations
naturalistes) ou gestionnaires des milieux naturels protégés, ONCFS,
DDSV et LDAV, DIREN et DDAFF (directions départementales de
l’agriculture et de la forêt)) grâce à une plaquette informative.

Autres départements :
Pas de mesure particulière.

3.6. Volet entomologique

Les moustiques constituent un indicateur médiocre d’une circula-
tion virale en terme de probabilité de détection du virus. Considé-
rant le faible rapport bénéfice/coût qui résulte de cette surveillance
spécifique, elle ne sera pas conduite de façon systématique mais
uniquement activée en cas de mise en évidence d’une circulation
virale. Au-delà de la surveillance, ces enquêtes visent à identifier les
espèces présentes et potentiellement vectrices du virus afin de pou-
voir cibler les actions de contrôle des populations si la situation le
justifie.

3.6.1. Surveillance de routine

Une surveillance entomologique de routine existe dans les zones
où un établissement public (entente InterDépartementale pour la
démoustication (EID) ou autre) met en œuvre des opérations de
contrôle des moustiques vulnérants. Elle comporte le suivi des popu-
lations de moustiques et est réalisée, pour ce qui concerne le littoral
méditerranéen, par l’EID Méditerranée sur une zone allant de Mar-
seille à la frontière espagnole, à l’exclusion de la Camargue. Cette
zone inclut donc les départements des Pyrénées-Orientales, l’Aude,
l’Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône.

3.6.2. Surveillance spécifique

Une surveillance spécifique a été réalisée en 2004 dans le Var,
dans le secteur de survenue des cas équins et humains enregistrés en
2003. En 2005, une telle surveillance ne sera activée, dans
l’ensemble des départements du pourtour méditerranéen qu’en
réponse à la mise en évidence de circulation du virus West-Nile
dans l’avifaune ou de cas équins ou humains. Elle repose sur :

3.6.2.1. Un inventaire des espèces culicidiennes par collecte de 
données de terrain

Prélèvements et identifications de stades immatures dans les gîtes
larvaires potentiels ; ces derniers sont repérés sur le terrain au cours
des visites et/ou au préalable sur photo aérienne.

Capture d’adultes piqueurs à l’aide de pièges au CO2 et de pièges
à femelles gravides ; les premiers permettent de capturer des imagos
piqueurs, les seconds permettent de capturer des imagos ayant déjà
pris au moins un repas sanguin (ce qui augmente la probabilité de
récolter des individus infectés mais limite les captures aux espèces
du genre Culex).

Etude des préférences trophiques sur la base de pièges spécifiques
(capture par appât humain ou par piège à appât oiseau, cheval ou
cobaye) et/ou sur l’identification des repas sanguin sur femelles gor-
gées capturées dans les gîtes de repos.

3.6.2.2. Un inventaire des autres insectes hématophages

Les techniques mentionnées précédemment permettent d’invento-
rier dans le même temps d’autres insectes hématophages (Cératopo-
gonides, Simulies, Phlébotomes...) ; des pièges spécifiques peuvent
également être utilisés en cas de besoin (par ex. pièges lumineux
pour Cératopogonides).

3.6.2.3. Une cartographie des gîtes larvaires potentiels

Un relevé des gîtes potentiels observés sera réalisé et reporté sur
une cartographie au 1/25 000.

3.6.2.4. Une recherche du virus West-Nile

Tous les moustiques capturés sont identifiés, groupés par pools
mono-spécifiques et conservés à – 80 o C, de manière à permettre la
recherche du génome du virus West-Nile par RT-PCR et/ou l’isole-
ment de virus par mise en culture. Les autres insectes hématophages
sont traités selon le même processus.

3.6.3. Organisation de la surveillance entomologique

La surveillance faunistique sera réalisée par l’EID Méditerranée.
L’information obtenue sera diffusée à la DGS et au CIRAD (site
internet).

Les analyses virologiques seront réalisées par le laboratoire de
diagnostic des arbovirus du service de santé des armées, Marseille.

3.7. L’évaluation de la surveillance

Une évaluation annuelle est prévue à la fin de chaque session de
surveillance et elle sera instituée systématiquement après chaque
épisode afin de pouvoir l’ajuster en temps réel en l’adaptant à la
dynamique des cas.

4. Stratégie de réponse en cas de mise en évidence
d’une circulation du virus West-Nile

Cette réponse a pour objectifs de limiter la propagation du virus
et de prévenir l’exposition des personnes au virus. La stratégie de
réponse prend en compte l’ensemble des données récentes acquises
en France et à l’étranger.

Les mesures de gestion seront déclenchées de façon graduée en
fonction des données de la surveillance.
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4.1. Niveaux de risque
Les données de la surveillance permettent d’estimer l’importance

de l’activité virale et donc du risque pour la santé humaine dans une
région ou zone donnée. Trois niveaux de risque peuvent ainsi être
identifiés :

Niveau 1 : activité virale présente chez les oiseaux :
– niveau 1a : séroconversion isolée ;
– niveau 1b : séroconversion multiple ou mortalité aviaire due au

VWN.
Niveau 2 : cas équins.
Niveau 3 : cas humains.
Pour les niveaux 2 et 3, il s’agit de cas autochtones, excluant les

cas infectés dans des zones de circulation connue du virus (USA,
par exemple).

4.2 La stratégie d’intervention
La stratégie de réponse doit être graduée en fonction du niveau de

risque observé. Elle s’articule autour de quatre volets :
– le renforcement de la surveillance destiné à mieux apprécier

l’étendue et l’importance de la circulation virale ;
– l’information du public sur les mesures de protection indivi-

duelle à adopter ;
– la mise en œuvre de mesures de lutte antivectorielle destinées à

contrôler les populations de moustiques et décidées au cas par
cas ;

– la sécurisation des approvisionnements sanguins et des dons
d’organes.

Les mesures à mettre en œuvre, pondérées en fonction de la pres-
sion virale, sont détaillées dans l’annexe 5 selon différents scénarios
de mise en évidence d’une circulation virale et des niveaux de
risque associés. Ce tableau doit être considéré comme un outil
d’aide à la décision, qui n’exclut pas un examen au cas par cas des
situations, dans le cadre notamment de la cellule nationale d’aide à
la décision.

4.2.1. Renforcement de la surveillance humaine et animale
et investigations autour des cas

La mise en évidence d’une circulation virale ne remet pas en
cause l’économie générale du dispositif de surveillance mis en place
mais conduit à le renforcer. Ce renforcement vise, par l’exhaustivité
des signalements, à bien identifier l’étendue et l’intensité de la cir-
culation virale. Il consiste essentiellement en une information et une
sensibilisation des acteurs de la santé humaine et animale et en des
investigations spécifiques autour des cas.

4.2.1.1. Renforcement de la surveillance de l’avifaune
Niveau 1a : en cas de mise en évidence d’une séroconversion

au niveau de l’avifaune sentinelle, la fréquence de prélèvement
des oiseaux localisés dans le secteur concerné sera augmentée
en vue d’une confirmation de la séroconversion ou de la détec-
tion d’autres séroconversions.

Niveaux 2 et 3 : la survenue de cas équins ou cas humains
conduira à une mise en alerte par l’ONCFS en collaboration
avec les DDSV concernées, les DIREN et les DDAF, du réseau
SAGIR, des organisations impliquées dans la gestion ou l’étude
de la faune sauvage (fédérations de chasseurs, organisations
naturalistes) ou gestionnaires des milieux naturels protégés.

Si des cas équins et humains sont détectés dans des départe-
ments autres que les départements du pourtour méditerranéen,
le dispositif de surveillance de la mortalité aviaire sera activé
dans ces départements par l’ONCFS en collaboration avec les
DDSV.

4.2.1.2. Renforcement de la surveillance équine et investigations
autour des cas

Niveau 1b : la mise en évidence de séroconversions ou de
mortalité due au VWN au niveau de l’avifaune conduira à une
information par les DDSV concernées des vétérinaires de la
zone à risque identifiée, afin de les inviter à une vigilance par-
ticulière vis-à-vis de la détection des cas équins.

Niveaux 2 et 3 : la survenue de cas équins ou humains
conduira à une mise en alerte des vétérinaires de la zone à
risque identifiée, élargie aux secteurs limitrophes, afin de
détecter le plus rapidement possible les cas équins et mesurer
ainsi l’importance et l’étendue de la circulation virale.

Le signalement de cas équins donnera lieu à une enquête de
la DDSV concernée pour statuer sur le caractère autochtone des
cas et rechercher d’éventuels autres cas.

Des enquêtes de séroprévalence chez les chevaux pourront
être réalisées par les DDSV autour des cas équins voire
humains pour mieux caractériser l’intensité de l’activité virale.
Ces enquêtes doivent notamment permettre de confirmer le

caractère autochtone des cas, de préciser l’étendue de l’épi-
démie et d’apprécier le caractère récent ou ancien des contami-
nations. Elles dépassent le simple cadre de la gestion compte
tenu des délais nécessaires à l’obtention des résultats et s’ins-
crivent dans un objectif d’acquisition de connaissances sur la
circulation virale.

4.2.1.3 Renforcement de la surveillance humaine et investigations
autour des cas

Niveau 1b : la mise en évidence de séroconversions ou de
mortalité due au VWN au niveau de l’avifaune donnera lieu à
une information des établissements de soins du département
concerné sur cette émergence virale afin de leur recommander
une vigilance particulière. Cette information sera réalisée pour
les départements du pourtour méditerranéen par la ou les
DDASS concernées avec l’appui des CIRE concernées.

Niveau 2 : en cas de survenue de cas équins, les établisse-
ments hospitaliers du pourtour méditerranéen seront mis en
alerte (information et sensibilisation).

Niveau 3 : outre la mise en alerte prévue au niveau 2, la sur-
venue de cas humains implique une enquête épidémiologique
adaptée à la situation réalisée par les CIRE dans les départe-
ments du pourtour méditerranéen, avec l’appui de l’InVS ;
l’objectif est d’identifier les zones potentielles d’exposition. En
cas de survenue dans d’autres départements, les investigations
seront réalisées par les DDASS toujours en lien avec l’InVS et
les CIRE. Une recherche active rétrospective et prospective des
cas sera mise en œuvre dans les hôpitaux de la zone concernée.

Elle conduira à un renforcement de la surveillance humaine
sur l’ensemble du territoire afin de détecter les cas ayant
séjourné dans la zone de transmission du virus mais hospita-
lisés dans un autre département. Cela, d’autant que la fréquen-
tation touristique des départements méditerranéens est très
importante. La DGS enverra un message à l’ensemble des éta-
blissements de soins couplé à un message aux DDASS et
CIRE. Le CNR réduira les délais de traitement des prélève-
ments adressés dans le cadre de la surveillance humaine.

4.2.2. Activation de la surveillance entomologique

La surveillance spécifique des moustiques sera activée en cas de
circulation virale, dès la mise en évidence de séroconversion ou
mortalité due au VWN dans l’avifaune, afin notamment d’identifier,
dans le secteur où une activité virale a été mise en évidence, les
espèces présentes pouvant jouer un rôle de vecteur de transmission
et cibler ainsi les opérations de contrôle des populations de mous-
tiques si celles-ci étaient nécessaires. Cette surveillance est décrite
dans le paragraphe 3.6.2.

Elle a pour but d’estimer le risque lié aux vecteurs. L’évaluation
de ce risque vectoriel est basée sur :

– la présence et la densité de la faune culicidienne anthropophile
(capture de moustiques adultes, prélèvements larvaires) ;

– le potentiel de développement des populations de moustiques
en fonction des surfaces et de la proximité de gîtes larvaires
potentiels et de l’avancement de la saison ;

– la présence d’habitations humaines ou de sites d’activité
humaine et de la densité des populations présentes, qui condi-
tionnent le choix et la pertinence des méthodes de contrôle
(mesure du risque lié à l’utilisation d’adulticides) ;

– la présence d’hôtes réservoirs ou disséminateurs pouvant être
infectieux (oiseaux).

4.2.3. Mesures de protection individuelle contre les vecteurs

Les mesures de protection individuelle revêtent une importance
majeure dans la réduction du risque de transmission du virus West-
Nile, en l’absence de moyens permettant d’éradiquer totalement ce
risque. Ces mesures peuvent porter sur :

4.2.3.1. La réduction des piqûres d’insectes

Le port de vêtements amples couvrant bras et jambes ;
L’application d’un produit répulsif sur les zones de peau

découverte ou encore l’imprégnation des vêtements avec un
produit insecticide spécial pour tissu dans les zones parti-
culièrement riches en moustiques ou pour les personnes pour
lesquelles les répulsifs cutanés sont contre-indiqués ;

L’utilisation de diffuseurs insecticides ou le recours à des
moustiquaires dans les zones particulièrement riches en mous-
tiques.

Ces mesures sont plus particulièrement à mettre en œuvre du
coucher au lever du soleil, période où le risque de piqûre est le
plus important.
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(1) Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2006 : BEH no 23-24 /
2006 (www.invs.sante.fr)

La diffusion de recommandations d’emploi de répulsif devra
s’accompagner de conseils de prudence vis-à-vis notamment
des jeunes enfants et des femmes enceintes. Ces produits
peuvent être toxiques s’ils sont ingérés : éviter tout contact
avec les muqueuses buccales ou oculaires. Il convient égale-
ment d’éviter d’appliquer tout produit répulsif sur les mains des
jeunes enfants, ces produits étant irritants pour les yeux et la
bouche. Les recommandations d’utilisation des répulsifs sont
détaillées dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire BEH
23-24 2006 (1) du 13 juin 2006.

Un certain nombre d’insecticides destinés à combattre les
moustiques adultes (et autres insectes volants ou rampants)
généralement conditionnés en spray, diffuseurs ou prises insec-
ticides sont mis à la disposition du public dans les grandes sur-
faces, les magasins spécialisés (droguerie, jardinerie). Ces pro-
duits sont en vente libre, généralement accessibles facilement
mais il est recommandé d’être attentifs aux précautions d’utili-
sation figurant sur les emballages (éviter la présence de per-
sonnes, animaux, aliments pendant le traitement, application
modérée et durée de la pulvérisation courte, etc.)

4.2.3.2. La lutte contre la prolifération des gîtes larvaires domici-
liaires et péri-domiciliaires

La réduction de la transmission vectorielle peut également
passer par un contrôle par chaque individu des gîtes larvaires
potentiels autour de sa résidence en éliminant les sources d’eau
stagnante favorables à la ponte des moustiques. Ces mesures
sont de mise en œuvre simple : enlèvement régulier de l’eau
accumulée dans ou sur les objets ou articles extérieurs (sou-
coupes sous les pots de fleurs, poubelles, bâches de piscines...),
élimination autant que possible des récipients extérieurs, des
pneus usagés, couverture des citernes pluviales, nettoyage régu-
lier des gouttières.

En présence de cas équins ou humains (niveaux 2 et 3), ces
mesures de protection individuelle et de réduction des risques
domestiques devront être impérativement recommandées à la
population dans la zone de transmission.

4.2.4. Lutte antivectorielle

L’objectif principal de la lutte antivectorielle est de minimiser
l’impact du virus West-Nile sur la santé humaine. Compte tenu de
la connaissance encore limitée de l’écologie et de l’épidémiologie de
cette arbovirose et des données disponibles sur l’efficacité des
mesures de contrôle, il apparaît que la lutte antivectorielle ne peut
supprimer tout risque d’occurrence de cas humains. Les opérations
de contrôle sont en effet susceptibles de réduire le risque de piqûre
mais ne peuvent en aucun cas le supprimer ; l’expérience des Etats-
Unis en témoigne.

Les insecticides présentant un risque non négligeable pour l’envi-
ronnement (impact sur les espèces protégées et les chaînes tro-
phiques) et pour l’homme, leur utilisation doit être faite dans le
cadre d’une approche intégrée et de réponse proportionnée au
risque.

Dans le domaine de la lutte vectorielle, il convient de distinguer,
outre la suppression des gîtes larvaires anthropiques à proximité des
habitations, deux types de stratégies, l’une à visée préventive, la
seconde à visée curative.

4.2.4.1. Lutte antivectorielle préventive

La lutte préventive peut être mise en œuvre hors du contexte de
mise en évidence d’une circulation virale et est basée sur
l’application de traitements larvicides. Ces traitements sont plus
efficaces et mieux ciblés que les traitements adulticides et
constituent une part importante des programmes de contrôle
intégré des moustiques. Leur objectif est en effet d’empêcher
l’émergence des adultes dont la dispersion est susceptible de
couvrir un territoire plus ou moins vaste selon les capacités de
vol des individus.

Seules trois substances chimiques actives sont actuellement
disponibles en France : le téméphos (larvicide, famille des orga-
nophosphorés), le fénitrothion (adulticide, organophosphoré), le
diflubenzuron (famille des benzoyls urées). Par ailleurs, le
Bacillus thurenginsis israelensis plus communément appelé Bti
et le Bacillus sphaericus (insecticides d’origine biologique)
constituent une approche différente (cf. Annexe 6 détaillant les
propriétés de ces substances et la liste de spécialités actuelle-
ment autorisées en France).

Cette stratégie préventive suppose un repérage des gîtes lar-
vaires et leur suivi dans la saison pour détecter les développe-
ments larvaires justifiant les traitements. Leur efficacité dépend
de cette connaissance de terrain et surtout de l’identification du
ou des vecteurs.

Les événements observés en métropole et ailleurs dans le
monde ces dernières années ne permettent guère de prédire
l’apparition d’un épisode de transmission, mais seulement de
relier le risque à la présence de moustiques. Cette approche
n’est guère discriminante puisque les moustiques sont notam-
ment présents sur l’ensemble du pourtour méditerranéen. Cela
supposerait donc un repérage des gîtes sur un vaste territoire et
des opérations de traitement vraisemblablement de grande
ampleur, du fait de l’étendue du territoire à couvrir mais aussi
de l’impossibilité de cibler à ce jour précisément les espèces
vectrices.

Certains pays comme le Québec et certains Etats des Etats-
Unis ont ainsi opté pour une stratégie préventive avec notam-
ment application de traitements dès le printemps dans les zones
de circulation virale identifiées les années précédentes. Toute-
fois, l’efficacité de ces mesures n’est pas démontrée par des
études d’évaluation et est uniquement rapportée par des experts
dans le cadre d’expériences locales.

Dans ce contexte, la situation au plan national telle qu’elle a
pu être observée au cours des dernières années ne justifie pas à
ce jour la mise en œuvre de ces traitements préventifs à grande
échelle, qui, au-delà des moyens considérables à mobiliser et
des coûts financiers associés, peuvent entraîner des impacts
sanitaires et écologiques (variables selon le type de produits
utilisés et la toxicité associée).

4.2.4.2. Lutte antivectorielle curative

La lutte curative intervient après la mise en évidence d’une cir-
culation virale et consiste en la mise en œuvre de traitements adulti-
cides, le cas échéant complétés par des traitements larvicides, s’il
s’avère utile d’agir sur les milieux naturels. Les traitements adulti-
cides localisés ont une efficacité temporaire sur l’ensemble de la
faune culicidienne présente au moment du traitement, mais égale-
ment un impact non nul sur la faune entomologique non cible qui ne
permet pas de l’étendre sans discernement. S’ils peuvent être mis en
œuvre rapidement, avec toutefois des résultats aléatoires en fonction
de la localisation des traitements, il est nécessaire de répéter les trai-
tements une ou plusieurs fois ; ils n’ont en effet aucune persistance
d’action. Un complément par larvicide permet de retarder la recolo-
nisation du milieu par les moustiques avec les limites signalées pré-
cédemment sur les espèces à cibler.

La lutte curative est par définition mise en œuvre plus ou moins
tardivement, en fonction de la rapidité de détection d’une activité
virale. De ce fait, elle n’empêche pas les transmissions mais
constitue néanmoins un élément de réponse qui est de limiter autant
que faire se peut le nombre de transmissions par une réduction bru-
tale et locale de la densité de moustiques.

Les substances actives utilisées dans la composition des insecti-
cides destinés au contrôle des moustiques adultes appartiennent
généralement à la famille des pyréthrinoides mais sont également
recensés des organophosphorés et des carbamates (voir Annexe VII).
Les produits actuellement sur le marché ne sont pas soumis à une
homologation. En raison de leur trop faible sélectivité et des risques
pour la faune non cible (poissons, insectes pollinisateurs), ils ne
peuvent être utilisés qu’en milieu urbain ou périurbain et en aucun
cas, directement dans le milieu naturel. La seule exception est le
fénitrothion qui peut être utilisé en milieu rural mais uniquement sur
les marais constituant des gîtes larvaires. L’application se fait au sol
ou par voie aérienne selon l’étendue du secteur à traiter ou les
conditions d’accès aux sites à traiter.

Outre l’absence de sélectivité sur l’entomofaune non cible, l’un
des inconvénients majeurs des épandages d’adulticides réside dans la
finesse du brouillard de pulvérisation qui induit un risque d’exposi-
tion accru particulièrement pour les personnes sensibles ou aller-
giques.

Compte tenu des effets adverses liés à l’emploi de produits adulti-
cides, des connaissances actuelles sur leur efficacité, la décision de
mise en œuvre de ces traitements devra, quel que soit le niveau de
risque observé (séroconversion avifaune, cas équin, cas humain) être
basée sur une estimation du risque vectoriel (paragraphe 4.2.2).

En théorie, le périmètre d’intervention doit être défini en fonction
de :

– la capacité de dispersion des espèces soupçonnées de jouer un
rôle vectoriel (Culex : 2-3 km ; Anopheles : 5-8 km ; Ochlero-
tatus/Aedes : 20 – 30 km pour certaines espèces) ;

– la présence d’habitations ou de sites d’activités et la densité du
tissu urbain.
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Dans tous les cas, le périmètre d’intervention sera défini ad
minima, centré autour du foyer plus ou moins défini, dans l’optique
d’une maîtrise des impacts sanitaires et environnementaux. Cette
approche donne ainsi la priorité aux opérations périfocales, avec un
élargissement possible en présence d’un risque élevé pour l’homme.
Si des opérations sont envisagées sur des territoires naturels le cas
échéant protégés, l’avis de la DIREN, de la DDAF et des orga-
nismes gestionnaires de ces milieux sera sollicité.

4.2.4.3. Stratégie de la lutte antivectorielle

En l’absence de circulation visible du virus et dans une zone sans
précédent épizootique : promouvoir la réduction du risque à la
source par la suppression ou le contrôle des gîtes larvaires d’origine
anthropique à proximité des habitations.

Niveau 1b : faire un diagnostic du risque pour l’homme pour,
selon le risque :

– réduire le risque à la source par la suppression des gîtes lar-
vaires d’origine anthropique à proximité des habitations ;

– si nécessaire, appliquer des larvicides ;
– envisager très localement des traitements adulticides si les

populations d’adultes excèdent des niveaux habituels sur les
sites à activité humaine.

Niveau 2 : faire un diagnostic du risque pour l’homme pour, selon
le risque :

– réduire le risque à la source par la suppression des gîtes lar-
vaires d’origine anthropique ;

– si nécessaire, appliquer des larvicides ;
– envisager très localement des traitements adulticides ;
– communiquer vers la population pour recommander des

mesures de réduction des sources domestiques et les précau-
tions élémentaires de protection individuelle.

Niveau 3 : faire un diagnostic du risque pour l’homme pour, selon
le risque :

– réduire le risque à la source par la suppression des gîtes lar-
vaires d’origine anthropique et si nécessaire, appliquer des lar-
vicides ;

– intensifier les opérations de contrôle des moustiques adultes
dans des zones à risque élevé pour obtenir un niveau de
contrôle adéquat et, en cas d’extension à un territoire plus
important et une multiplication des cas, considérer l’opportunité
d’épandage par voie aérienne ;

– promouvoir la réduction des sources domestiques, la protection
individuelle et informer sur les protections à prendre face aux
opérations de traitement adulticide.

Si la situation justifie la mise en œuvre d’épandage par voie
aérienne, une information grand public devra être diffusée destinée à
informer la population des mesures de précaution à prendre.

La réglementation de la lutte antivectorielle a évolué récemment
suite à la loi du 13 août 2004 et au décret du 30 décembre 2005.
Ses grandes lignes sont présentées en annexe 14 (1).

4.2.5 Mesures vis-à-vis des produits de santé d’origine humaine

L’analyse du risque de transmission du VWN par les produits de
santé concerne l’ensemble des produits de santé d’origine humaine
tels que les produits sanguins et les greffons. Diverses mesures
peuvent être proposées pour les différents produits.

4.2.5.1. Produits sanguins

S’agissant des produits sanguins, il faut distinguer les produits
sanguins labiles (produits transfusionnels) et les médicaments
dérivés du sang.

4.2.5.1.1. Médicaments dérivés du sang

Pour les médicaments dérivés du sang, il n’est pas identifié de
risque de transmission du VWN car les procédés de préparation de
ces produits (fractionnement...) inactivent le virus et ont été validés
sur un virus modèle de la même famille que le VWN.

4.2.5.1.2. Produits sanguins labiles

Pour les produits sanguins labiles, la sécurité repose sur une
sélection préalable des donneurs de sang qui débute par une sélec-
tion clinique des candidats au don (recherche de contre-indication au
don, identification de facteurs de risque...) et qui se poursuit par une
qualification biologique des dons mettant en œuvre des dépistages
spécifiques des infections virales majeures.

Le VWN se caractérise par l’apparition d’infections aiguës chez
l’homme, pour lesquelles la présence du virus dans le sang ou
virémie est brève (quelques jours).

Le risque de transmission transfusionnelle de ce virus est donc
limité et étroitement lié au risque de prélever un donneur pendant la
période de virémie alors qu’il ne présente par ailleurs aucun signe
clinique d’infection qui l’exclurait du don au moment de la sélection
clinique (donneur asymptomatique virémique).

Les donneurs asymptomatiques et potentiellement virémiques sont
ceux qui résident ou ont séjourné récemment dans une zone où des
cas humains surviennent. En conséquence, il faut tenir compte pour
les produits de santé, des alertes issues de la surveillance métropoli-
taine mais le cas échéant, également des cas humains survenus dans
les autres pays où le VWN circule.

L’alerte concernant les produits de santé d’origine humaine est
définie par la survenue d’un cas humain confirmé (niveau 3).

France métropolitaine

a) Absence d’alerte pour les produits de santé d’origine humaine
(niveaux 1 et 2) :

Au vu des données récentes de surveillance nationale, il n’y a pas
d’argument justifiant la mise en place des mesures de sécurité trans-
fusionnelle, en l’absence de cas humain confirmé (alerte pour les
produits de santé).

De manière préventive, il n’est pas prévu de programmer des col-
lectes de sang en Camargue du 1er juillet au 31 octobre 2006. Cette
décision, prise indépendamment d’une alerte, est motivée d’un point
de vue organisationnel, pour éviter de devoir suspendre les collectes
en cas d’alerte dans cette zone géographique où le virus a déjà cir-
culé à plusieurs reprises.

b) Alerte pour les produits de santé d’origine humaine
(niveau 3) :

L’alerte pour les produits de santé sera déclenchée par la sur-
venue d’un cas humain confirmé dans une zone géographique. Cet
événement correspond au niveau de risque 3 défini dans le dispositif
de surveillance métropolitaine du virus West Nile.

Ce niveau provoquera l’activation de la cellule « produits de santé
d’origine humaine » créée en 2005 (voir le paragraphe 4.3.3 pour sa
composition et son fonctionnement).

Les décisions induisant la mise en place des mesures supplé-
mentaires de sécurité transfusionnelle vis-à-vis du virus West Nile
seront prises dans le cadre de cette cellule.

Le risque induit par l’éviction même transitoire des donneurs de
sang sur l’approvisionnement en produits sanguins labiles sera pris
en compte dans les décisions de la cellule « produits de santé d’ori-
gine humaine ».

L’alerte « produits de santé d’origine humaine » sera gérée en
trois temps :

1o Début d’alerte :
A titre d’extrême précaution, des mesures conservatoires immé-

diates seront mises en place, dès le premier cas humain confirmé et
notifié à la cellule, le temps que les investigations de surveillance
autour du cas humain initial permettent de déterminer la zone géo-
graphique à risque.

La décision de ces mesures conservatoires sera prise par la cellule
« produits de santé d’origine humaine », qui sera immédiatement
convoquée.

Deux types de mesures peuvent s’envisager compte-tenu des
contraintes de gestion des opérateurs mettant à disposition les pro-
duits sanguins labiles :

– soit une suspension de collecte, sous réserve de sa faisabilité ;
en pratique, ce type de mesure pourrait concerner des zones où
la suspension n’impacte pas significativement sur l’approvi-
sionnement en produits sanguins labiles ;

– soit un maintien des collectes accompagné de la mise en place
de mesures adaptées et notamment une qualification par DGV,
pour prévenir un risque de transmission du virus West Nile
avec ces dons.

Dans les deux éventualités, les produits sanguins labiles prélevés
avant l’alerte et encore en stock feront l’objet d’une sécurisation
rétrospective par un dépistage spécifique par DGV.

De même, les donneurs ayant séjourné ou résidé dans la zone à
risque feront l’objet d’une exclusion temporaire de 28 jours.

2o Détermination de la zone géographique
A distance de l’alerte initiale, la cellule « produits de santé d’ori-

gine humaine » sera convoquée de nouveau pour redéfinir les
mesures en fonction de la zone géographique concernée.

S’il a été possible de définir la zone et que celle-ci est suffisam-
ment circonscrite, la mesure pourrait devenir une suspension de col-
lecte localisée dans cette zone, si l’arrêt de collecte n’a pas été mis
en place auparavant.
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A l’inverse, si la zone reste mal définie, ou si elle est trop
étendue et peuplée, les collectes pourraient être maintenues ou
reprises, avec continuation ou instauration d’un dépistage spécifique
des dons de sang par DGV.

Les donneurs qui ont séjourné (au moins une nuit passée sur
place) ou résidé dans la zone devront soit continuer de faire l’objet
d’une exclusion temporaire de 28 jours, soit être habilités au don,
sous condition d’un test DGV unitaire.

3o Fin de l’alerte
La levée des mesures de sécurité transfusionnelle spécifique au

virus West Nile correspondra à la fin de l’alerte de niveau 3.
Pays étrangers :
Un donneur qui a séjourné dans un pays où surviennent des cas

humains, est également susceptible de transmettre le virus, si des
mesures d’exclusion appropriées ne sont pas prises pour éviter qu’il
puisse donner son sang, alors qu’il a été contaminé durant son
séjour et qu’il est asymptomatique et virémique au moment du don.
Toutefois, ces exclusions ne doivent s’envisager que dans les situa-
tions où le risque de contamination du voyageur est suffisamment
important.

Dans ce contexte, les mesures suivantes vont être mises en place :
– entre le 1er juillet et le 30 novembre 2006, les donneurs reve-

nant d’un séjour en Amérique de Nord (USA et Canada) ou
d’un séjour au Mexique seront exclus temporairement du don,
pour une durée de 28 jours à compter de la date de leur retour ;

– pour les autres pays, une mesure d’exclusion similaire pourrait
être prise dans des situations d’épidémie avérée. Aussi, ces
exclusions supplémentaires feront l’objet d’une décision au cas
par cas par la cellule « produits de santé d’origine humaine »,
selon les données acquises par les acteurs de surveillance.

4.2.5.2. Greffons
Aux USA, des receveurs d’organes ont été contaminés par des

donneurs ayant reçu des PSL contaminés par le VWN (série de
3 cas en 2002) ou par voie vectorielle (série de 3 cas en
2005) (1) (2).

Les banques de tissus et les équipes de prélèvement et de greffe
vont être informées de ce risque dans le cadre du plan national.

Des mesures spécifiques de sélection des donneurs d’organes
restent difficiles à mettre en œuvre chez les sujets décédés. La
recherche de marqueurs biologiques spécifiques est notamment
impossible en urgence chez les sujets décédés.

Pour les donneurs vivants, les mesures seront à adapter en fonc-
tion du type de greffon (organes, tissus ou cellules souches hémato-
poïétiques), et du rapport bénéfice / risque pour le receveur.

Pour 2006, les mesures sont les suivantes :
Greffons prélevés en France métropolitaine
Une pathologie du système nerveux central de type méningite,

méningo-encéphalite ou encéphalite infectieuse ou non, de cause
non identifiée chez un patient décédé, doit rester une contre-
indication absolue au prélèvement.

Une information de sensibilisation des équipes de greffe sera
effectuée en cas de mise en évidence de cas humains autochtones
(alerte de niveau 3 du plan national). Durant la période d’alerte, tout
épisode infectieux d’étiologie non identifiée et associé à un séjour
récent (moins de 28 jours) en zone de circulation virale devra
contre-indiquer le prélèvement, ou à défaut, motiver une information
spécifique des équipes de prélèvement et de greffe afin qu’un suivi
spécifique des receveurs soit mis en place (ainsi qu’une information
de ceux-ci ou de leur famille).

Greffons prélevés chez des donneurs ayant voyagé récemment en
Amérique du Nord (USA et Canada) : recommandation pour la
sélection clinique des donneurs

Donneur vivant : pendant la période la plus à risque de circulation
virale (juin à novembre) rechercher un antécédent de séjour récent et
si possible, reporter le prélèvement au-delà de 28 jours à compter de
la date de son retour.

Donneur décédé : pendant la période la plus à risque de circula-
tion virale (juin à novembre), rechercher, dans la mesure du pos-
sible, un antécédent de séjour récent (moins de 28 jours) en Amé-
rique du Nord. En l’absence de signe d’appel infectieux, les équipes

de greffe devront être informées lorsque un antécédent de séjour
récent en Amérique du Nord est identifié chez un donneur. Tout
épisode infectieux d’étiologie non identifiée et associé à cet anté-
cédent, doit faire évaluer le bénéfice-risque par l’équipe de greffe, et
si la décision est prise de greffer, doit motiver un suivi spécifique
des receveurs (ainsi qu’une information de ceux-ci ou de leur
famille) dans l’attente des résultats des tests. Si les résultats se
révèlent négatifs, il n’y a pas lieu de poursuivre un suivi spécifique
des patients greffés vis-à-vis du VWN.

Greffons importés d’Amérique du Nord (CSH et CMN) :
Pendant la période la plus à risque de transmission du VWN

(1er juin au 30 novembre), demander le résultat PCR-VWN au ser-
vice exportateur et informer les équipes de greffe du résultat.

Si le résultat est positif, les équipes sont informées de l’éventua-
lité du risque viral et évaluent le rapport bénéfices/risques de la
greffe. En cas d’utilisation du greffon, une justification clinique et
un suivi des greffés sont nécessaires.

Si les résultats ne peuvent pas être disponibles avant la greffe,
mais que la décision est prise de transplanter tout de même le
greffon, une justification clinique est également nécessaire. Si les
résultats s’avèrent négatifs, il n’y a pas lieu de poursuivre un suivi
spécifique des patients greffés vis-à-vis du VWN.

Autres pays à risque :
La conduite à tenir sera identique à celle des produits sanguins

labiles. Des mesures d’exclusion ou de report de prélèvement seront
recommandées dans les seules situations d’épidémie avérée, après
avis de la cellule « produits de santé d’origine humaine ».

4.3. Organisation générale du dispositif

4.3.1. Acteurs de la surveillance et de la gestion

Cette gestion implique les secteurs de la santé, de l’agriculture et
de l’écologie au niveau national et local ainsi que les agences sani-
taires (tableau 4), les laboratoires de référence et des centres d’ex-
pertise (annexe 8).

Tableau 4

Acteurs de la surveillance et la gestion

SANTÉ AGRICULTURE ENVIRONNEMENT

Niveau national DGS DGAI DNP

Agences InVS
AFSSaPS
EFS
CTSA
Agence de la

biomédecine

AFSSA
ONCFS

Niveau (inter)
régional

CIRE

Niveau local DDASS

Cliniciens et bio-
logistes des
établissements
de soins

DDSV

Vétérinaires sani-
taires

LDAV

DIREN

DDAF

Une expertise est apportée par les établissements scientifiques
impliqués dans l’étude et la conservation de l’entomofaune, l’EID
Méditerranée, le CIRAD et l’IRD. D’autre part, quatre laboratoires
experts participent au dispositif de surveillance (tableau 5).

Tableau 5

Laboratoires experts

LABORATOIRES ANALYSES EFFECTUÉES

CNR des Arbovirus (Institut Pas-
teur Lyon)

Prélèvements humains
Prélèvements aviaires
Prélèvements équins (encéphale)
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LABORATOIRES ANALYSES EFFECTUÉES

IMTSSA (Marseille) : laboratoire
associé du CNR

Prélèvements humains
Prélèvements humains des militaires
Prélèvements entomologiques

LNR de l’AFSSA (Maisons-Alfort) Prélèvements équins (sérum)

4.3.2. La cellule nationale d’aide à la décision

La cellule nationale d’aide à la décision sera activée en cas de
mise en évidence d’une circulation virale (annexe 9). Elle regroupe
l’ensemble des compétences sur les volets humains, équins, aviaires
et entomologiques autour des représentants des administrations et
agences concernées ainsi que des experts scientifiques. Elle associe
également les représentants des départements concernés. Cette cel-
lule synthétise les informations disponibles et leur mise à jour et
propose les mesures de gestion à mettre en œuvre.

4.3.3. La cellule produits de santé d’origine humaine

La cellule « produits de santé d’origine humaine » (voir composi-
tion en annexe 10) est crée en 2005. Cette cellule décide les mesures
à mettre en œuvre pour la sécurisation des produits de santé d’ori-
gine humaine. Elle regroupe l’ensemble des acteurs de la santé
humaine : représentants des administrations et agences concernées
ainsi que des experts scientifiques.

Elle participe à la cellule d’aide à la décision nationale mais se
réunit indépendamment pour la prise de décision dans son domaine.
Elle sera systématiquement activée en présence de cas humain auto-
chtone mais peut être aussi activée à la demande de l’un de ses
membres. Elle informe, en retour, la cellule nationale d’aide à la
décision des mesures préconisées.

Cette cellule peut aussi être activée en cas d’épidémie survenant à
l’étranger.

4.4. L’évaluation de la stratégie de gestion

L’évaluation du protocole de gestion sera réalisée de façon systé-
matique à la fin de la période de surveillance et de circulation
potentielle du virus. Si des éléments nouveaux apparaissaient entre-
temps, la stratégie de gestion serait adaptée. Des indicateurs seront
définis afin d’évaluer les mesures mises en œuvre lors des crises et
de définir une stratégie de réponse dynamique et adaptable.

5. Communication

La communication a pour objet de délivrer l’ensemble des infor-
mations sur le VWN et sur la maladie, les données épidémiolo-
giques, la nature des mesures de prévention et la stratégie de lutte
mise en place.

La nature de chaque communication sera discutée lors des réu-
nions de la cellule d’aide à la décision. Chaque ministère concerné
sera par ailleurs en charge de la communication vers les cibles et
par les relais qui lui sont propres.

Deux types de communication sont distingués selon que l’on se
situe avant la reprise d’activité virale ou en situation de circulation
du virus. Par ailleurs, la communication s’adresse à ceux cibles dif-
férentes : les acteurs impliqués dans le dispositif de gestion et le
public.

5.1. Communication avant la reprise d’activité
du virus West Nile

5.1.1. Communication aux acteurs impliqués
dans le dispositif

Il convient de différencier cette communication des informations
relatives à la gestion de l’alerte qui sont adressées aux différents
acteurs. Elle a pour cible principale l’ensemble des acteurs impli-
qués dans le dispositif de surveillance et de gestion et s’articule
autour des actions suivantes :

– information des établissements de soins et les professionnels de
santé libéraux sur la mise en place de la surveillance active
dans les départements du pourtour méditerranéen notamment
par l’organisation d’une réunion d’information organisée par les
CIRE. Dans les autres départements la sensibilisation des éta-
blissements de soins sera réalisée par voie de circulaire (DGS,
DGAl) ;

– sensibilisation des vétérinaires sur l’ensemble du territoire par
la diffusion d’une plaquette d’information, par l’organisation de
réunions d’information à l’initiative des DDSV ;

– information du réseau SAGIR et campagne d’information ciblée
sur le signalement de la mortalité aviaire dans les départements
du pourtour méditerranéen à destination des chasseurs, ornitho-
logues et des organisations impliquées dans la gestion ou
l’étude de la faune sauvage ou gestionnaires des milieux natu-
rels protégés ;

– mise en ligne sur les sites Internet des ministères de la santé et
de l’agriculture, d’une information concernant le virus, la
maladie, le dispositif de surveillance et de gestion ainsi que les
mesures de protection individuelles.

5.1.2. Communication au public

Les mesures de protection contre les moustiques et de lutte contre
les gîtes larvaires seront décrites selon différents canaux : distribu-
tion de plaquettes d’information, mise en ligne sur le site Internet du
ministère de la santé d’un dossier sur le VWN. Par ailleurs ces
informations seront diffusées par voie de communiqué de presse
(national et local).

5.2. Communication en situation de mise en évidence
d’une circulation virale

5.2.1. Communication aux acteurs impliqués dans le dispositif
Il convient de différencier cette communication des informations

relatives à la gestion de l’alerte qui sont adressées aux différents
acteurs. Dans ce cas, il s’agira d’une information de l’ensemble des
partenaires impliqués dans la lutte contre la circulation du VWN.
Elle aura également pour but d’informer l’ensemble des profession-
nels de santé. Elle portera sur la situation épidémiologique et les
mesures prises ainsi qu’un rappel sur le virus et la maladie. Elle
sera relayée par la presse spécialisée et les sites Internet des minis-
tères concernés (ministère de la santé et des solidarités, ministère de
l’agriculture et de la pêche, ministère de l’écologie et du développe-
ment durable) et des centres d’expertise.

5.2.2 Communication au public

La communication sera de portée nationale et locale. Elle
comportera une information sur la situation épidémiologique, sur la
maladie chez l’homme, la surveillance exercée et un rappel sur les
mesures de protection individuelle et de lutte contre les gîtes lar-
vaires. Elle sera délivrée par communiqués de presse nationaux
(DGS, DGAl et DNP selon l’impact éventuel sur l’environnement
des mesures envisagées) et locaux (préfecture, DDASS et DDSV).
Au plan local, elle visera également des populations spécifiques tels
que les centres de vacances et les professionnels du tourisme (pré-
fectures, DDASS, DDSV, DDJS et DIREN selon l’impact éventuel
sur l’environnement des mesures envisagées) ainsi que les éleveurs
et les centres équestres.

Cette communication sera adaptée en fonction du niveau de
risque. Ses principes généraux sont présentés sous forme synthétique
dans l’annexe 11.

6. Biologie et clinique de l’infection

6.1. Cycle biologique du virus

Le virus West Nile est un arbovirus. Son cycle de vie implique
un insecte vecteur, un réservoir animal et des hôtes accidentels qui
sont des impasses pour la poursuite du cycle (annexe 12).

Chez l’insecte vecteur, le virus suit un cycle de développement
dit intrinsèque. La température de l’air a une grande influence sur la
rapidité de ce cycle ainsi que sur la survie des femelles et donc sur
la durée de la période de transmission.

Chez l’hôte ou réservoir animal, oiseaux dans le cas du virus
West Nile, le virus développe un cycle de développement dit extrin-
sèque. On constate alors une virémie de 1 à 4 jours avant immunisa-
tion.

L’homme et le cheval peuvent être infectés après piqûre par un
insecte vecteur. Ce sont des hôtes accidentels car ils n’interviennent
pas dans le cycle normal de développement du virus. Ils sont une
impasse pour ce virus.

6.1.1. Le virus

Le virus appartient à la famille des flaviviridae qui comprend
aussi le virus de la fièvre jaune, de la dengue et de l’encéphalite de
Saint Louis.

Il existe deux lignées différentes du virus. La lignée I est présente
dans le monde entier, la lignée II semble être restée dans des foyers
épizootiques en Afrique.

6.1.2. Les vecteurs

Les moustiques sont les principaux vecteurs biologiques du
VWN. Le virus a été isolé chez plus de 75 espèces de moustiques,
et également chez d’autres espèces comme les tiques pour lesquelles
la transmission expérimentale a pu être prouvée.
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Les moustiques ornithophiles du genre Culex jouent un rôle
majeur dans le cycle : Culex pipiens en Europe et en Amérique du
Nord, Culex univittatus au Moyen-Orient et en Afrique, Cx. quin-
quefasciatus, Cx. tritaeniorhynchus et Cx. vishnui en Asie.

Les épidémies apparaissent habituellement dans les zones humides
et généralement en fin d’été, lorsque les populations de vecteurs du
genre Culex sont abondantes. Cependant, un épisode tel que celui du
Var en 2003 montre que des cas peuvent survenir en dehors de ce
contexte écologique de grande zone humide.

En Europe, le virus West Nile a été isolé chez 19 espèces de
moustiques dont 11 figurent parmi les 36 espèces présentes sur le lit-
toral méditerranéen français. Une infection expérimentale et/ou une
transmission expérimentale a également été prouvée chez 8 espèces.
Sur cette base, nous pouvons établir, à titre indicatif, une liste de 15
vecteurs potentiels pour le littoral méditerranéen (Annexe 13). Le
moustique Cx. modestus a été identifié comme vecteur effectif en
Camargue dans les années 60 mais les auteurs précisaient que Cx.
pipiens pouvait également jouer un rôle.

La transmission arbovirale est souvent le fait de plus d’une
espèce. Les moustiques sont avant tout des amplificateurs. Les
espèces qualifiées de passerelles permettent l’infection d’un hôte ac-
cidentel (cheval, homme). Dans une moindre mesure, ils peuvent
être disséminateurs poussés par le vent ou transportés par l’homme
dans les moyens de transport terrestres, maritimes ou aériens.

6.1.3. Les réservoirs

Les oiseaux sont les réservoirs naturels du WNV. La plupart sur-
vivent à l’infection et développent une immunité permanente.
Cependant certaines espèces sont particulièrement sensibles (famille
des Corvidae). La compétence en tant que réservoir a été étudiée
aux Etats Unis. Les oiseaux de l’ordre des passériformes (corvidés,
moineau domestique) apparaissent comme des réservoirs compé-
tents. Les poulets adultes et les pigeons apparaissent comme des
réservoirs incompétents. Chez les oiseaux, la virémie dure entre 1 et
4 jours.

Les moustiques sont également considérés comme des réservoirs
car une fois infectés par le virus, ils le restent toute leur vie, qui
peut atteindre plusieurs semaines (voire plusieurs mois mais dans ce
cas ils subissent une période d’hibernation) pendant lesquelles ils
sont capables de transmettre le virus. Ce rôle de réservoir est encore
accentué par la transmission verticale.

6.1.4. Les hôtes accidentels

Plusieurs espèces mammifères sont sensibles à l’infection par le
WNV. L’acquisition naturelle de l’infection a été démontrée essen-
tiellement chez l’humain et le cheval. Quelques autres animaux ont
pu être découverts infectés (lapins, chats, chiens entre autres).

Les équidés semblent plus fréquemment infectés (après les
oiseaux). La symptomatologie clinique est constituée d’une encépha-
lite avec fièvre, pouvant conduire à la mort de l’animal. Les hôtes
accidentels ne sont pas amplificateurs : ils ne peuvent pas infecter
un moustique lors d’un repas sanguin.

6.2. La maladie humaine

6.2.1. Clinique

On estime que 80 % infections humaines à VWN sont asympto-
matiques. Lorsqu’elles sont symptomatiques les infections à VWN
s’expriment le plus souvent par un syndrome pseudo grippal. La pé-
riode d’incubation dure de 2 à 14 jours pour les transmissions vecto-
rielles et 21 jours pour les contaminations transfusionnelles.

Les formes sévères d’infections à VWN apparaissent dans environ
1 cas sur 150 et se traduisent par des manifestations neurologiques
(méningite aseptique, méningo-encéphalites, paralysie flasque aiguë,
syndrome de Guillain Barré) principalement décrites chez des sujets
âgés.

La mortalité de la maladie a été évaluée à 2 % des infections et 7
à 9 % chez les patients présentant des formes neurologiques lors des
épidémies de 2002 et 2003 aux USA.

6.2.2. Modes de transmission à l’homme

Le virus se transmet principalement par des piqûres d’insectes
(Culex pipiens le plus souvent). Cependant d’autres modes de trans-
mission ont été mis en évidence à l’occasion de l’épidémie nord
américaine : transfusion et transplantation d’organe, exposition pro-
fessionnelle en laboratoire, transplacentaire, allaitement maternel.
Les possibilités de contaminations transplacentaire et par l’allaite-
ment n’ont pas donné lieu à des recommandations particulières
(autres que la protection individuelle contre les moustiques).

– transmission du virus West Nile par la transfusion et par la
greffe

En août 2002 aux USA, quatre receveurs d’organes ont été
infectés à partir d’un même donneur. Ce donneur, transfusé avant
son décès, a été contaminé par l’un des produits sanguins qui lui
avait été administré. Depuis, des études ont permis la mise en évi-
dence de l’infection par transfusion chez 23 patients en 2002 puis 6
en 2003, après la mise en place d’un dépistage entre 2002e t 2003.

Il est difficile d’estimer le risque transfusionnel dans les zones où
l’épidémie est peu importante. Il a cependant été possible de
l’estimer, de manière rétrospective, pour le Var en 2003 à environ 1
donneur virémique au moment du don/16 000 donneurs ce qui,
compte tenu qu’environ 2 000 dons ont été effectués pendant cette
période épidémique dans le Var, conduirait à observer 1 donneur
virémique tous les 8 ans. De plus, cette estimation a été conduite sur
le même mode de calcul que celle qui avait été faite aux Etats-Unis
en 2002 et qui s’est révélée par la suite avoir une bonne valeur pré-
dictive si on se réfère au résultat du dépistage génomique viral
généralisé de 2003. Aux USA, par contre, il est estimé entre
4,76/10.000 au Nebraska et 2,12/10.000 en Louisiane. En moyenne
aux USA, ce risque est estimé à 0,36/10.000.

– contamination professionnelle
Quelques cas de contamination professionnelle ont été rapportés

chez des personnels de laboratoire. Il s’agissait de blessure ou cou-
pure par du matériel souillé (nécropsie d’un oiseau infecté, cerveaux
de souris infectés).

– contamination trans-placentaire
Le premier cas a été décrit aux USA chez une jeune femme

infectée à la 27e semaine de grossesse. Le nouveau-né (né à la
38e semaine) était porteur d’IgM spécifiques dans le sérum et le
LCR, signant l’infection intra utérine.

– contamination par l’allaitement maternel
Le cas d’un nourrisson porteur d’IgM spécifiques sans mise en

évidence d’autre exposition au virus que le lait maternel suggère
fortement la possibilité de transmission par le lait maternel.

6.2.3. Diagnostic

Quatre techniques diagnostiques sont possibles

6.2.3.1. Sérologie

Deux techniques sérologiques sont utilisées :
– la recherche d’IgM par technique ELISA. Celles-ci apparaissent

à partir du 8e jour de la maladie. Il existe des réactions croisées
avec les autres flavivirus mais moins fortes qu’avec les IgG.
Elles imposent de confirmer tout résultat positif par un test de
neutralisation. Ces IgM peuvent persister au moins 1 an.

– le test de neutralisation est le test de référence pour le dia-
gnostic spécifique des arboviroses. Les anticorps apparaissent 2
à 3 semaines après le début de l’infection.

Il est nécessaire de disposer de 2 prélèvements à 1 à 3 semaines
d’intervalle qui, en montrant une augmentation significative du titre
des anticorps, permettront de prouver que l’infection est récente.

D’autre part, un test de type western blot (applicable aux prélève-
ments humains et équins) est utilisable pour la confirmation des
sérologie West Nile et peut être intéressant dans le cadre d’un proto-
cole de surveillance et d’alerte. Le laboratoire de l’IMTSSA dispose
de ce test.

6.2.3.2. Amplification génique par RT-PCR
Cette technique est moins sensible que les meilleures techniques

de sérologie. Son intérêt est très limité pour le diagnostic d’une sus-
picion clinique d’infection à VWN, car au moment de l’apparition
des signes cliniques, la virémie a déjà disparue (ou se situe en-
dessous des limites de détection des tests actuellement disponibles).

6.2.3.3. Isolement viral par culture

Cette technique nécessite un laboratoire de sécurité P3. Elle est
longue (plus d’une semaine)

6.2.3.4. Recherche d’antigènes
Cette technique ne s’applique qu’aux broyats de moustiques

6.2.4. Traitement

Il n’y a pas, de traitement spécifique de cette infection.
Un vaccin pour le cheval est commercialisé aux USA.
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A N N E X E S

A N N E X E I

GLOSSAIRE

ABM Agence de la biomédecine
AFSSA Agence française de sécurité sanitaire des aliments
AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits de

santé
CDC Center for Disease Control and Prevention
CHU Centre hospitalier universitaire
CIRAD Centre de coopération international en recherche agrono-

mique pour le développement
CIRE Cellule interrégionale d’épidémiologie
CNR Centre national de référence
CTSA Centre de transfusion sanguine des armées
DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et

sociales
DDAF Direction départementale de l’agriculture et de la forêt
DDSV Direction départementale des services vétérinaires
DGAl Direction générale de l’alimentation
DGS Direction générale de la santé
DIREN Direction régionale de l’environnement
DNP Direction de la nature et des paysages
EFS Etablissement français du sang
EID Entente interdépartementale pour la démoustication du

littoral méditerranéen
IMTSSA Institut de médecine tropicale du service de santé des

armées
InVS Institut de veille sanitaire
IRD Institut recherche et développement
LDAV Laboratoire départemental d’analyses vétérinaires
LNR Laboratoire national de référence
MISP Médecin inspecteur de santé publique
PSL Produits sanguins labiles
ONCFS Office national de la chasse et de la faune sauvage
RT PCR Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction
SAGIR Réseau national d’épidémio-surveillance des maladies de

la faune sauvage
VWN Virus West Nile

A N N E X E I I

MISSIONS DES ACTEURS DE LA SURVEILLANCE HUMAINE

INSTITUTIONS MISSIONS PÉRIODICITÉ

Laboratoires hospi-
taliers (en colla-
boration avec les
cliniciens hospi-
taliers)

Identification des cas sus-
pects ;

Signalement des cas suspects
à la DDASS ;

Envoi d’échantillons à but dia-
gnostic au CNR.

Temps réel

Temps réel

Au moins hebdomadaire

DDASS Réception des fiches de
signalement de cas sus-
pects (annexe III) ;

Pré-validation de ces fiches ;
Transmission des fiches à la

CIRE ;
Récapitulatif incluant le « 0

cas suspect ».

Au fur et à mesure

Temps réel

Hebdomadaire

C N R  A r b o v i r u s
(Lyon et Mar-
seille)

Analyses biologiques des
échantillons prélevés ;

Rendu résultats biologiques
aux laboratoires déclarants ;

Transmission des résultats à
la CIRE concernée

Au moins 1 fois par
semaine

Temps réel

Hebdomadaire

CIRE (Marseille et
Montpellier)

Réception fiches (DDASS) et
des prélèvements (CNR) ;

Validation et chaînage des
prélèvements ;

Saisie informatique, analyse
des données et transmis-
s i o n  d e  c e s  d o n n é e s
inter CIRE Rétro information
(données agrégées ano-
nymes)(daa) aux DDASS ;

Rétro information (daa) à tous
les partenaires locaux de la
surveillance humaine 

Au fur et à mesure

Le jeudi soir

Hebdomadaire

Hebdomadaire

Mensuelle

CIRE Marseille Rétro information (daa) parte-
naires nationaux de la sur-
veillance humaine et parte-
naires des autres volets de
la surveillance intégrée

Mensuelle

La survenue d’un cas confirmé entraîne l’information immédiate
de l’InVS et de la DGS.
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A N N E X E I I I

FICHE DE SIGNALEMENT D’UN CAS HUMAIN D’INFECTION À VIRUS WEST NILE (InVS)
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(1) Les informations réglementaires relatives à l’expédition des échantillons
biologiques sont à disposition sur le site www.pasteur.fr dans la section Santé et
sommaire général (envois de produits biologiques).

A N N E X E I V

CONSEILS AUX LABORATOIRES POUR L’ENVOI
DES ÉCHANTILLONS DE SANG TOTAL OU DE LCR AUX CNR

DES ARBOVIRUS DE LYON OU DE MARSEILLE

Envoyer les échantillons accompagnés de la fiche de signalement
du cas suspect remplie aussi complètement que possible. Mentionner
les numéros de téléphone ou de fax auxquels les CNR pourront
envoyer les résultats.

La procédure suivante est la procédure idéale. Elle peut être revue
avec les laboratoires, notamment pour l’envoi de LCR congelé. Il
faut dans ce cas prendre contact avec le laboratoire.
Echantillons : dans des tubes bien fermés et portant un code identi-
fiant pour le laboratoire identique à celui de la fiche de signalement.

LCR : 500 �l au minimum dans un tube de 2 ml maximum.

Sang total : 1 tube EDTA de 5 ml stérile
Ne pas congeler les échantillons mais les conserver strictement à

4 oC.
Expédier les échantillons à l’aide d’emballages conformes à la

réglementation pour le transport d’échantillon à visée diagnos-
tique (1) ou contacter le laboratoire de virologie de l’IMTSSA à
Marseille ou le CNR des arbovirus de Lyon qui vous fourniront
éventuellement des colis isothermes pré adressés.

Adresse d’envoi (*) : Dr Hugues Tolou, laboratoire de virologie,
Institut de médecine tropicale, service de santé des armées, IMTSSA
– BP 46, 13998 Marseille Armées, tél. : 04.91.15.01.17 (ou 54 ou
70), fax : 04.91.15.01.72

Adresse d’envoi (**) : Dr Hervé Zeller, CNR des Arbovirus, Ins-
titut Pasteur Lyon, 21, avenue Tony-Garnier, 69365 Lyon Cedex 07,
tél : 04.37.28.24.21 (ou 24.57 ou 23.81), fax : 01.40.61.31.51

(*) CNR laboratoire associé de Marseille IMTSSA (pour les
départements : Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Corse-du-Sud et
Haute-Corse).

(**) CNR des Arboviroses de Lyon (pour les départements :
Alpes-Maritimes, Aude, Pyrénées-Orientales, Var).

A N N E X E V

MESURES DE GESTION ENVISAGÉES EN CAS DE DÉTECTION
D’UNE ACTIVITÉ VIRALE DE VWN EN FRANCE

Niveaux de risque

Actions

Niveau 1 – Avifaune
1a – Séroconversion avifaune

1b – Séroconversions multiples ou
mortalité aviaire due au VWN

Niveau 2
Cas équins autochtones

Niveau 3
Cas humains autochtones

Surveillance
– Surveillance avifaune

Augmentation de la fréquence de prélè-
vement (oiseaux sentinelles) dans la
zone.*

Renforcement de la surveillance de la
mortalité : mise en alerte des réseaux
SAGIR, des organisations impliquées
dans la gestion ou l’étude de la faune
sauvage ou des milieux naturels protégés
de la zone.**

Renforcement de la surveillance de la
mortalité : mise en alerte des réseaux
SAGIR, des organisations impliquées
dans la gestion ou l’étude de la faune
sauvage ou des milieux naturels protégés
de la zone.**

– Surveillance équine Niveau 1b – Information – Appel à la vigi-
lance des professionnels de santé
animale de la zone.

Mise en alerte des professionnels de la
santé animale de la zone Possibilité
d’enquête de séroprévalence autour chez
les chevaux des cas.

Mise en alerte des professionnels de la
santé animale de la zone Possibilité
d’enquête de séroprévalence chez les
chevaux autour d’un cas

– Surveillance humaine Niveau 1b – Information – Appel à la vigi-
lance des établissements de soins.

Investigation épidémiologique adaptée à
la situation Mise en alerte des établisse-
ments de soins de la zone

Investigation épidémiologique adaptée à
la situation. Mise en alerte des établisse-
ments de soins au plan local, et au plan
national en situation de cas groupés
Accélération du traitement des prélève-
ments par le CNR Information et sensibili-
sation des établissements au niveau
national

– Surveillance entomo-
logique

Niveau 1b – Activation circonscrite autour
des cas

Accélération du traitement des prélève-
ments par le CNR Information et sensibili-
sation des établissements au niveau
national
Activation dans la ou les zones de trans-
mission autour des cas équins.

Activation dans la ou les zones de trans-
mission autour des cas humains.

Cellule nationale d’aide
à la décision

Activation Activation Activation

Contrôle des vecteurs Niveau 1b – Faire un diagnostic du risque
pour l’homme afin de définir les opéra-
tions préventives adéquates et le péri-
mètre d’intervention (périfocal).

Faire un diagnostic du risque pour
l’homme afin de définir les opéra-tions
préventives adéquates et le périmètre
d’intervention (périfocal).

Faire un diagnostic du risque pour
l’homme afin de définir les opéra-tions
préventives et curatives adéquates et le
périmètre d’intervention (périfocal).

Protection individuelle
et réduction des sources
domestiques

Niveau 1b – Rappel des mesures de
protection individuelle par communi-
cation locale

Mesures recommandées – communi-
cation locale, et nationale en situation de
cas groupés Diffusion d’une brochure
d’information

Mesures fortement recommandées
Communication locale et nationale
Diffusion d’une brochure d’information

S é c u r i s a t i o n  d e s
produits sanguins et des
greffons

Information simple de AFSSaPS, EFS,
ABM, CTSA

Information de AFSSaPS, EFS, ABM,
CTSA

Activation de la cellule produits de santé
d’origine humaine

* A visée de confirmation et dans les zones du pourtour méditerranéen exclusivement ; ** Pour les cas situés hors du pourtour méditer-
ranéen où cette mesure ne s’applique pas d’emblée.
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A N N E X E V I

TRAITEMENTS LARVICIDES

Seules trois substances actives sont actuellement disponibles en
France :

– le téméphos, insecticide de synthèse de la famille des organo-
phosphorés ;

– le diflubenzuron, insecticide de synthèse de la famille des ben-
zoyl urées ;

– le Bacillus thuringiensis serovar israelensis (sérotype H14) ou
bacille de Thuringe, plus communément appelé Bti, bactérie
entomopathogène spécifique des larves de culicidés et d’autres
diptères, reconnue pour sa très grande sélectivité ;

Les substances actives insecticides sont actuellement en cours
d’évaluation dans le cadre de la directive biocide 98/8/CE. Seuls les
produits contenant des substances actives notifiées pour le type de
produit 18 listées à l’annexe II du règlement CE 2032/2003 modifié
par le règlement CE 1048/2005, pourront être mis sur le marché au
delà du 1er septembre 2006.

Le téméphos n’étant pas listé à cette annexe, il ne pourra plus
être mis sur le marché au 1er septembre 2006. Une demande d’usage
essentiel pour le téméphos est actuellement en cours d’examen au
niveau communautaire, limité aux usages de lutte antivectorielle
(http ://ec.europa.eu/environment/biocides/essential_uses.htm).

Liste indicative des spécialités homologuées et encore commerciali-
sées pour le traitement des gîtes larvaires de moustiques par le
ministère de l’agriculture et de la pêche

No AV SUBSTANCE
active

NOM COMMERCIAL
et dose homologuée TENEUR

07500354 téméphos Abate® 1 % granulé
moustiques : 12 kg/ha

1 %

07400699 téméphos A b a t e® 1 0  f o g g i n g :
1,2 l/ha

10 %

07500431 téméphos Abate® 500 E mous-
tiques : 0,25 l/ha

500 g/l

02020395 téméphos L a r v iphos® 5 0 0  EC :
0,25 l/ha

500 g/l

07500373 diflubenzuron Dimilin® : 0,2 kg/ha 25 %

08600564 diflubenzuron Dimilin F® : 0,2 kg/ha 25 %

02020146 diflubenzuron Dimex 25 WP® : 0,2 kg/ha 25 %

08700521 B. thuringiensis H14 VectoBac® 12 AS : 0,8 l/ha 1 200 UTI/mg

02000192 B. thuringiensis H14 VectoBac® G : 15 kg/ha 200 UTI/mg

08900169 B. thuringiensis H14 VectoBac® TP : 0,25 kg/ha 5000 UTI/mg

02020029 B. thuringiensis H14 VectoBac® WG : 1 kg/ha 3000 UTI/mg

Source : e-PHY : Catalogue des produits phytopharmaceutiques
et de leurs usages, des matières fertilisantes et des supports de
culture homologués en France – http ://e-phy.agriculture.gouv.fr

A N N E X E V I I

TRAITEMENTS ADULTICIDES

Les produits actuellement disponibles sur le marché ne sont pas soumis à une homologation. En raison de leur trop faible sélectivité et des
risques pour la faune non cible (poissons, insectes pollinisateurs), ils ne peuvent être utilisés qu’en milieu urbain ou périurbain et, en aucun
cas, directement en milieu naturel (respect du code de la santé publique, code de l’environnement, arrêté du 25 février 1975 relatif à l’appli-
cation des produits antiparasitaires). La seule exception est le fénitrothion (sous son appellation commerciale Paluthion® CE) qui peut être
utilisé en tant qu’adulticide en milieu rural, mais uniquement sur les marais constituant des gîtes larvaires.

Liste (non exhaustive) des substances actives et des spécialités destinées aux traitements contre les moustiques adultes commercialisées en
France pour l’hygiène domestique et à l’usage des professionnels. Ces substances actives, et les produits les contenant, pourront être mises
sur le marché au-delà du 1er septembre 2006 à des fins insecticides si les substances actives figurent à l’annexe II du règlement CE
2032/2003 modifié par le règlement CE 1048/2005.

FAMILLE SUBSTANCE ACTIVE TYPE DE FORMULATION NOMS COMMERCIAUX

Pyréthrinoïdes Deltaméthrine Poudre mouillable, concentré émul-
sionnable, suspension concentrée

K-Othrine® PM2,5, K-Othrine® EC25, K-Othrine® 7,5B,
K-Othrine® flow, Deltane® 25EC

Deltaméthrine + Esbiothrine Ultra-bas volume K-othrine® ULV 15/5

Perméthrine Concentre émulsionnable, solution
aqueuse

Coopex® CE10, Aurodil® Per, Permetra® CE, CD. 9

Perméthrine + Bioalléthrine + Pipe-
ronyl butoxide (PBO)

Concentre émulsionnable Aurodil® super PB

Pyréthrines naturels (avec ou sans
PBO)

Aérosol, émulsion aqueuse à diluer
dans l’eau, aérosol one-shot

Spatial®, Aquapy® Permetra-plus®, Spring® automatique

Cyfluthrine Emulsion aqueuse Tempo® EW 50, Solfac®

Alphaméthrine Aérosol one-shot, suspension
concentrée

Actibiol® Unidose Actibiol® flow

Tétraméthrine Concentre émulsionnable Axaflushing® 150
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FAMILLE SUBSTANCE ACTIVE TYPE DE FORMULATION NOMS COMMERCIAUX

Cypermthrine +Tétraméthrine
+ PBO

Concentre émulsionnable Axaflushing® 50

Bioalléthrine + PBO Liquide prêt à nébuliser Auro® UBV BIO A

Cyphénothrine Capsule hydroréactive Dobol® fumigateur

Tetraméthrine et D-phénothrine Aérosol Acto® Volant

Bifenthrine Poudre mouillable Bifenthrin® 10WP

Carbamate Propoxur Concentré émulsionnable Baygon® EC 20

Organophosphorés Dichlorvos Liquide prêt à nébuliser Aurifogger®

Pirimiphos méthyl Concentré à diluer Acto® Moustique

D’après NPI, guide de l’acheteur, produits et techniques antiparasitaires, 2004.

A N N E X E V I I I

RÔLE DES ACTEURS DE LA LUTTE
CONTRE LA CIRCULATION DU VIRUS WEST NILE

ACTEURS RÔLE

DGS Coordination des actions de surveillance et gestion
en lien avec la DGAl

DGAl Coordination des actions de surveillance et gestion
en lien avec la DGS

DNP Information des organisations impliquées dans la
gestion et la protection de la faune sauvage.
Appréciation des impacts des méthodes de lutte
sur la faune sauvage

InVS Définition, pilotage et analyse de la surveillance des
cas humains

AFSSaPS Prévention de la transmission du VWN par la trans-
fusion et par la greffe

EFS Prévention de la transmission du VWN par la trans-
fusion

CTSA Prévention de la transmission du VWN par la trans-
fusion

agence de la Bioméde-
cine

Prévention de la transmission du VWN par la greffe

AFSSA Evaluation du dispositif de surveillance vétérinaire
et rôle de LNR (AFSSA Maisons Alfort)

ONCFS Mise en œuvre du programme de surveillance de
l’avifaune

DDASS Surveillance des cas humains. Centralisation des
fiches de signalement

CIRE Pilotage et analyse de la surveillance humaine au
niveau interrégional

ACTEURS RÔLE

DDSV Surveillance des cas équins. Centralisation des
déclarations. Mise en œuvre des mesures de
police sanitaire.

Réseaux SAGIR Participation à la surveillance de la mortalité de
l’avifaune

LDAV Centralisation des prélèvements vétérinaires

DIREN Idem DNP

DDAF Idem DNP

CNR des Arbovirus
(Lyon)

Laboratoire de virologie expert. Signalement des
cas confirmés aux CIRE

IMTSSA (Marseille) Laboratoire de virologie expert, associé au CNR.
Analyse des prélèvements humains civils et mili-
taires. Signalement des cas humains confirmés
aux CIRE. Analyse des prélèvements entomolo-
giques

Unité des virus émer-
gents, faculté méde-
cine, Marseille

Laboratoire de virologie expert. Analyse des pré-
lèvements entomologiques. Analyse des prélève-
ments humains issus des personnels des armées.
Signalement des cas humains confirmés aux
CIRE.

EID Méditerranée Expertise entomologique, mise en œuvre de la sur-
veillance entomologique et de la lutte antivecto-
rielle

CIRAD Information de la population (site internet) et centra-
lisation des données de la surveillance de l’avi-
faune

IRD Appréciation des impacts sur la faune sauvage

Vétérinaires sanitaires Surveillance des cas équins

Médecins et biologistes
hospitaliers

Surveillance et signalement des cas humains
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A N N E X E I X

COMPOSITION DE LA CELLULE NATIONALE D’AIDE
À LA DÉCISION WEST NILE

STRUCTURE COORDONNÉES

Direction Générale de la
Santé

Département des situations d’urgence sanitaire.
Tél secrétariat : 01-40-56-59-07 (52-96)

Direction générale de
l’alimentation

Bureau de la santé animale.
Tél. secrétariat : 01-49-55-84-61

Direction de la nature et
des paysages

Sous-direction chasse, faune et flore sauvages.
Tél. secrétariat : 01-42-19-18-61

Institut de veille Sani-
taire

Unités des maladies entériques, alimentaires et zoo-
noses.

Tél. secrétariat : 01-41-79-68-90

Agence française de
sécurité sanitaire des
produits de santé

Département de l’évaluation des produits biolo-
giques.

Tél. secrétariat : 01-55-87-34-93

Agence française de
sécurité sanitaire des
aliments

AFSSA, LERPAZ.
Tél. secrétariat : 01-43-96-73-76

Etablissement français
du sang

Direction médicale et scientifique.
Tél. secrétariat : 01-44-49-66-13

Agence de la bioméde-
cine

Direction médicale et scientifique.
Tél. secrétariat : 01-55-93-65-92 (64-53) ou 01-55-93-

65-63 (65-88)

Centre de transfusion
sanguine des Armées

Direction.
Tél. secrétariat : 01-41-46-72-00

Office national de la
chasse et de la faune
sauvage

Unité sanitaire de la faune.
Tél. standard : 01-30-46-60-00

Les structures d’expertise (CNR et LNR, IMTSSA, EID et CIRAD) et
les services déconcentrés (CIRE, DDASS, DDSV) seront associés
autant que de besoin. Si cette cellule venait à décider une opéra-
tion sur les milieux naturels les DIREN et les DDAF seraient contac-
tées.

A N N E X E X

COMPOSITION DE LA CELLULE
« PRODUITS DE SANTÉ D’ORIGINE HUMAINE »

STRUCTURE COORDONNÉES

Direction générale de la
santé

Département des situations d’urgence sanitaire.
Tél. : secrétariat : 01-40-56-59-07 (52-96)

Institut de veille sani-
taire

Unités des maladies entériques, alimentaires et 
zoonoses.

Tél. : secrétariat : 01-41-79-68-90

Agence française de
sécurité sanitaire des
produits de santé

Département de l ’évaluation des produits 
biologiques.

Tél. : secrétariat : 01-55-87-34-93

Etablissement français
du sang

Services de la personne responsable
Tél. : secrétariat : 01-55-93-96-58

Agence de la bioméde-
cine

Direction médicale et scientifique.
Tél. : secrétariat : 01-55-93-65-92 (64-53) ou 01-55-93-

65-63 (65-88)

Centre de transfusion
sanguine des Armées

Direction.
Tél. : secrétariat : 01-41-46-72-00
Fax : 01-46-38-82-87

CNR des arboviroses de
Lyon

Tél. : 04-37-28-24-21 (ou 24-57 ou 23-81)
Fax : 01-40-61-31-51

CNR laboratoire associé
de Marseille IMTSSA

Tél. : 04-91-15-01-18 (ou 17 ou 74)
Fax : 04-91-15-01-72

A N N E X E X I

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA COMMUNICATION
EN CAS D’ACTIVITÉ VIRALE WEST-NILE

ACTIVITÉ VIRALE
détectée COMMUNICATION

Vecteurs/cas Portée Nature Destinataire Responsable

Séroconversion dans
l’avifaune sentinelle ou
mortalité aviaire due
au VWN

Locale Information :
Point de la situation
Surveillance exercée
Gestion
Mesures de protection

Grand public Préfets
(DDASS, DDSV)

Nationale Information :
Point de la situation
Mesures de protection

Grand public DGS-DGAL
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ACTIVITÉ VIRALE
détectée COMMUNICATION

Vecteurs/cas Portée Nature Destinataire Responsable

Cas équin(s) Locale Information :
Point de la situation
Surveillance exercée
Gestion
Mesures de protection

Grand public
Ciblée : centres de vacances ou

établissements scolaires, profes-
sionnels du tourisme, éleveurs
centres équestres...

P ré fe ts  (DDASS,  DDSV)
(DDJS)

Nationale Information :
Point de la situation
Mesures de protection

Grand public DGS-DGAL, (DNP)*

Cas humain(s) Locale Information :
Point de la situation
Surveillance exercée
Gestion
Mesures de protection

Grand public
Info ciblée :
environnement du cas confirmé :

centres de vacances ou établisse-
ments scolaires, professionnels du
tour i sme ,  é leveurs ,  cen t res
équestres...

Préfets
(DDASS, DDSV)

Nationale Information :
Point de la situation
Surveillance exercée
Gestion
Mesures de protection

Grand public
Info ciblée :
Professionnels de santé, du tourisme,

de la jeunesse

DGS-DGAL, (DNP)*

* La DNP interviendra en cas d’impact possible sur l’environnement des mesures de gestion (lutte antivectorielle).
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A N N E X E X I I

CYCLE DE TRANSMISSION DU VIRUS WEST NILE EN CAMARGUE

Source : Mondet B. – Le virus West Nile en Camargue, un arbovirus ré-émergent. Cycle de conférences « Savoirs partagés », Montpellier,
Agropolis Muséum, 22 novembre 2000.

A N N E X E X I I I

VECTEURS POTENTIELS DU VIRUS WEST-NILE SUR LE LITTORAL MÉDITERRANÉEN FRANÇAIS (EID)

ESPÈCE INFECTION
dans la nature

INFECTION
expérimentale

TRANSMISSION
expérimentale PAYS DE L’OBSERVATION

Moustiques

Aedes vexans X X Russie, Sénégal, USA (USA)

Anopheles maculipennis S.I. X Portugal, Ukraine

Anopheles plumbeus X (France)

Coquillettidia richiardii X Bulgarie, Russie

Culex modestus X France, Russie

Culex pipiens X X X Afrique du Sud, Bulgarie, Egypte, Israël, Roumanie,
République tchèque, USA

Culex theileri X Afrique du Sud

Culiseta morsitans X

Culiseta longiareolata X
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ESPÈCE INFECTION
dans la nature

INFECTION
expérimentale

TRANSMISSION
expérimentale PAYS DE L’OBSERVATION

Ochlerotatus cantans X Bulgarie, Slovaquie, Ukraine

Ochlerotatus caspius X X Ukraine

Ochlerotatus dorsalis X X USA (USA)

Ochlerotatus geniculatus X (France)

Ochlerotatus punctor X (France)

Ochlerotatus sticticus X

Total 11 3 6 Les pays entre parenthèses concernent l’I.E. ou la T.E.

A N N E X E X I V

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
faisaient 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 départe-
ments 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 :
2. Dans les départements où est constatée l’existence de condi-

tions entraînant le développement de maladies humaines transmises
par l’intermédiaire d’insectes (arrêté du 29 avril 1987) ;

3. Dans les départements où les moustiques constituent un
menace pour la santé (arrêté pris conjointement par le ministère de
la santé et le ministère de l’écologie).

1. 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’intermé-
diaire d’insectes 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 mous-
tiques est constatée (liste 1), d’autre part que la définition des
mesures de lutte nécessaire relève de la compétence de l’Etat,
enfin qu’un décret détermine la nature des mesures susceptibles
d’être prises pour faire obstacle 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 prescrivent toutes les mesures utiles à la lutte contre
les moustiques vecteurs.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Circulaire DGS/SD7A no 2006-323 du 19 juillet 2006 relative
à une enquête sur la mise en œuvre dans les établisse-
ments thermaux des dispositions de l’arrêté du 19 juin
2000 modifiant l’arrêté du 14 octobre 1937 modifié relatif
au contrôle des sources d’eaux minérales naturelles.

NOR : SANP0630333C

Date d’application : immédiate.

Références :Arrêté du 14 octobre 1937 modifié relatif au contrôle
des sources d’eaux minérales naturelles ;

Circulaire DGS/VS4 no 2000/336 du 19 juin 2000 relative à la ges-
tion du risque microbien lié à l’eau minérale naturelle dans les
établissements thermaux ;

Recommandations relatives à la gestion du risque microbien lié à
l’eau minérale dans les établissements thermaux (rapport du
Conseil supérieur d’hygiène publique de France de mai 1999) ;

Recommandations de bonnes pratiques sanitaires dans les établisse-
ments thermaux (Guide de bonnes pratiques 1995) ;

Circulaire DGS/SD7A no 2001/70 du 6 février 2001 relative à la
saisie dans le logiciel SISE-Eaux des résultats du contrôle sani-
taire des eaux conditionnées et des établissements thermaux ;

Circulaire DGS/SD7A no 2001/575 du 29 novembre 2001 relative à
l’enquête sur le bilan de la mise en œuvre de l’arrêté du 19 juin
2000 modifiant l’arrêté du 14 octobre 1937 modifié relatif au
contrôle des sources d’eaux minérales.

Annexe I. – Questions préliminaires permettant de définir le péri-
mètre de l’enquête.

Annexe II. – Résultats du contrôle sanitaire portant sur la saison
thermale 2005.

Annexe III. – Informations concernant la gestion des non-confor-
mités et les méthodes de traitement mises en œuvre dans les pis-
cines thermales.

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 attribution).

I. – CONTEXTE

L’arrêté du 19 juin 2000 modifiant l’arrêté du 14 octobre 1937
modifié relatif au contrôle des sources d’eaux minérales naturelles, a
renforcé la fréquence de contrôle de l’eau minérale naturelle au sein
des établissements thermaux (à l’émergence ainsi qu’aux points
d’usage) et a défini de nouveaux critères de qualité microbiologique
de l’eau. Ce texte s’appuie, d’une part, sur un avis de l’Académie
nationale de médecine considérant que des contaminations en légio-
nelles aux points d’usages à des niveaux, jugés jusqu’alors accep-
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tables, représentant un danger pour les curistes, et, d’autre part, sur
les recommandations sur Conseil supérieur d’hygiène publique de
France (CSHPF) de mai 1999. Sa justification essentielle repose sur
le fait que l’eau minérale naturelle, administrée à des patients vulné-
rables, devait répondre à des critères de qualité microbiologique
adaptée à l’usage thérapeutique de l’eau.

La nécessité d’avoir, lors de soins thermaux, une qualité micro-
biologique de l’eau minérale naturelle irréprochable à la ressource et
la volonté de limiter le risque sanitaire lié à l’aérosolisation, justi-
fient les critères de qualité définis par l’arrêté du 19 juin 2000 à
l’émergence et aux points d’usage de la catégorie de soins 1 (1). La
configuration hydraulique actuelle des réseaux au sein des établisse-
ments thermaux ne permettant pas toujours de dissocier l’ali-
mentation des points d’usages de la catégorie de soins 1 de celles
des autres catégories de soins, l’arrêté précité a fixé par précaution
les mêmes critères de qualité pour tous les points d’usage.

Il apparaît nécessaire d’évaluer régulièrement l’impact de la mise
en œuvre des dispositions de l’arrêté précité. En effet, les services
déconcentrés de l’Etat en charge du contrôle sanitaire de même que
certains responsables de laboratoires agréés et exploitants d’éta-
blissement thermal, me font part d’interrogations, voire de difficultés
rencontrées pour la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Dans ce
contexte un premier état des lieux de la mise en œuvre des préconi-
sations de l’arrêté précité a été réalisé en 2002 portant sur la saison
thermale 2001.

(1) La circulaire DGS/SD7A/2001/575 du 29 novembre 2001 rela-
tive à l’enquête sur le bilan de la mise en œuvre de l’arrêté du
19 juin 2000 modifiant l’arrêté du 14 octobre 1937 modifié relatif au
contrôle des sources d’eaux minérales, précise notamment les dif-
férents types de soins et les modalités de gestion du risque micro-
bien lié à l’eau minérale naturelle (organisation du contrôle sani-
taire, modalités de gestion des situations de non-conformité...).

II. – LANCEMENT DE L’ENQUÊTE SUR LA BASE DES
CONTRÔLES DE LA SAISON THERMALE 2005

Cette enquête vise à établir un état des lieux de la mise en œuvre
des dispositions de l’arrêté précité sur la base des résultats du
contrôle sanitaire de la saison thermale 2005 et à comparer l’avance-
ment de cette mise en œuvre par rapport aux résultats de l’enquête
portant sur la saison thermale 2001.

L’enquête se déroulera en 2 phases :
1. Le recueil des données du contrôle sanitaire portant sur la

saison thermale 2005, des informations relatives aux modalités de
gestion des non-conformités et des méthodes de traitement mises en
œuvre dans les piscines thermales ;

2. L’interprétation des données recueillies et leur comparaison
avec les résultats de la précédente enquête. Cette étape sera confiée
à un bureau d’études.

Le recueil des données, qui nécessite votre participation, est orga-
nisé en deux étapes afin de tenir compte des délais de réalisation :

Pour le 15 septembre 2006, doivent être renseignées et transmises
à la DGS sous format informatique :

L’annexe I

Afin de déterminer le périmètre de l’enquête, vous voudrez bien
renseigner le questionnnaire de l’annexe I disponible sur le
RESE (2), qu’il existe ou non des établissements thermaux dans
votre département.

L’annexe II

Les résultats du contrôle sanitaire portant sur la saison thermale
2005 doivent être disponibles dans la base de données SISE-Eaux (3)
du ministère chargé de la santé. Ainsi, vous vous assurerez que les
données saisies dans SISE-Eaux pour la saison thermale 2005 sont
exhaustives et validées. A ce titre, vous pourrez vous baser sur les
données extraites de la base SISE-Eaux en date du 10 juillet 2006 et
disponibles sur le RESE.

A titre exceptionnel, compte tenu des délais impartis pour le
lancement de l’enquête, les données du contrôle sanitaire pour la
saison thermale 2005 pourront être transmises via un tableau
« EXCEL » disponible sur le RESE dans le cas où la saisie des
informations relatives aux établissements thermaux ne serait pas
encore réalisée dans SISE-Eaux.

Pour le 15 octobre 2006, doit être renseignée et transmise à la
DGS sous format informatique :
L’annexe III

Afin de connaître les informations relatives aux modalités de ges-
tion des non-conformités et les méthodes de traitement mises en
œuvre dans les piscines thermales, vous voudrez bien renseigner le
questionnaire de l’annexe III disponible sur le RESE, pour chaque
établissement thermal.

(2) Réseau intranet d’échanges en santé environnement.
(3) Système d’information en santé-environnement sur les eaux.

*
* *

J’appelle votre attention sur le fait que des bilans réguliers seront
effectués dans les prochaines années, sur la base exclusive d’ex-
traction des données de SISE-Eaux, afin de suivre l’avancement de
la mise en œuvre des préconisations de l’arrêté du 19 juin 2000
modifiant l’arrêté du 14 octobre 1937 modifié relatif au contrôle des
sources d’eaux minérales naturelles. Ainsi, je vous rappelle l’intérêt
représenté par la modélisation des installations thermales dans la
base SISE-Eaux qui constitue un outil directement opérationnel pour
la gestion des données du contrôle sanitaire et vous demande de
faire le nécessaire pour tenir cette base à jour.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des diffi-
cultés rencontrées dans l’application des présentes dispositions.

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

La sous-directrice de la gestion des risques des milieux
J. BOUDOT

A N N E X E I

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES PERMETTANT DE
DÉFINIR LE PÉRIMÈTRE DE L’ENQUÊTE

Département : ..........................................
Votre département compte-il des établissements thermaux ?
Oui / Non (conserver le terme correct).
En cas de réponse positive :
Combien d’établissements thermaux compte votre département ?

.................................................................................................................
Depuis l’année 2001, y a-t-il eu des cessations d’activités ou des

ouvertures d’établissements thermaux ? Oui / Non (conserver
le terme correct)

Nom des établissements ayant cessé leur activité depuis 2001 :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nom des établissements ouverts depuis 2001 : .............................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

A N N E X E I I

RÉSULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE PORTANT SUR
LA SAISON THERMALE 2005

Les résultats du contrôle sanitaire portant sur la saison ther-
male 2005 doivent pouvoir être exploités par la DGS pour le 15 sep-
tembre 2006. Dans le but de connaître le champ des données dispo-
nibles, vous remplirez le formulaire ci-après sous format
informatique.

Département :...........................................
Estimez-vous que les données relatives au contrôle sanitaire 

portant sur la saison thermale 2005 figurant dans SIS-Eaux sont :
Exhaustives et validées Oui / Non (conserver le terme cor-

rect).
Remarque : les données figurant dans l’extraction de la base

SISE-Eaux en date du 10 juillet 2006 (transmises par la DGS et dis-
ponibles sur le RESE) peuvent servir de support à cette demande de
vérification si les données ont été saisies avant le 10 juillet 2006.

En cas de réponse négative : vous remplirez le tableau Excel
prévu à cet effet, disponible sur le RESE.
Pièce à joindre : tableau Excel renseigné.
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A N N E X E I I I

INFORMATIONS CONCERNANT LA GESTION
DES NON-CONFORMITÉS ET LES MÉTHODES DE TRAITEMENT MISES EN ŒUVRE DANS LES PISCINES THERMALES

Les informations concernant la gestion des non-conformités et les méthodes de traitement mises en œuvre dans les piscines thermales por-
tant sur la saison thermale 2005 sont à renseigner et à transmettre à la DGS pour le 15 octobre 2006 sous format informatique. Deux cas de
figure sont à distinguer :

– soit les données sont saisies dans SISE-Eaux, dans ce cas, vous vous reporterez au point 1 ci-après ;

– soit les données ne sont pas saisies dans SISE-Eaux, dans ce cas, vous vous reporterez au point 2 ci-après.

*
* *
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Circulaire DGS/SDC no 2006-338 du 27 juillet 2006 relative
à un questionnaire d’enquête sur la gestion des risques
auditifs liés à la musique

NOR : SANP0630342C

Date d’application : immédiate

Références :

Plan national santé-environnement ;

Décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions
applicables aux établissements ou locaux recevant du public
et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, l’exclu-
sion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement
de la musique et de la danse ;

Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret no 98-
1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions appli-
cables aux établissements ou locaux recevant du public et
diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, l’exclusion
des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la
musique et de la danse ;

Circulaire du 15 décembre 1998 relative aux conditions de mise
en œuvre du décret relatif aux prescriptions applicables aux
établissements ou locaux recevant du public et diffusant à
titre habituel de la musique amplifiée.

Annexe : questionnaire adressé aux DDASS et SCHS.

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 des services communaux
d’hygiène et de santé (pour exécution).

L’évolution importante des techniques de sonorisation et des pra-
tiques musicales a entraîné une escalade des niveaux sonores, en
particulier dans les discothèques et autres lieux animés fréquentés
par les jeunes. Les auditeurs et spectateurs y sont exposés à des
niveaux qui peuvent s’avérer dangereux pour leur santé, alors que
l’exposition à de tels risques se limitait, il y a quelques années
encore, au milieu professionnel. Les troubles de l’audition qui en
résultent ont des conséquences d’autant plus graves en matière sani-
taire, sociale et économique, que les personnes atteintes sont jeunes.

Face à cette question de santé publique, le Gouvernement a publié
à la fin de l’année 1998 une réglementation concernant les établisse-
ments recevant du public et, diffusant à titre habituel, de la musique
amplifiée et, plus récemment, a affiché cette problématique dans le
Plan national santé-environnement (action 28 : Protéger les adoles-
cents des risques dus à la musique amplifiée).

Le questionnaire ci-joint a pour objectif de faire le point sur les
actions que vous menez en la matière. La première partie est
destinée à caractériser votre perception du dispositif de gestion des
risques auditifs ; les deuxième et troisième parties ont pour but de
mieux connaître vos pratiques en matière respectivement de
contrôles des établissements diffusant de la musique et de mise en
œuvre d’actions de formation, d’information et de sensibilisation.
Enfin, vous pourrez également indiquer vos observations et com-
mentaires complémentaires sur ce sujet.

Je vous remercie par avance de bien vouloir répondre avant le
15 septembre 2006 à ce questionnaire (par courrier : Direction géné-
rale de la santé, bureau SD. 7C, 14, avenue Duquesne, 75350
Paris 07 SP ou par messagerie électronique : nicolas.grene-
tier@sante.gouv.fr) qui permettra, d’une part, de mieux cerner vos
actions, vos difficultés et vos besoins, et, d’autre part, d’orienter
l’action ministérielle dans ce domaine, notamment dans l’optique
d’une évolution réglementaire dans ce domaine.

Je ne manquerai pas de vous transmettre les résultats de l’exploi-
tation de ce questionnaire. Un premier bilan sera présenté le
4 octobre 2006 lors du colloque national qui se tiendra à Arcachon
sur les musiques amplifiées et la gestion du risque auditif.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la gestion des risques des milieux,

J. BOUDOT

Questionnaire adressé aux DDASS et aux SCHS

1. Département ou commune : ..................................................................................................................................................................................

2. Le service anime-t-il ou participe-t-il à un pôle de compétence bruit ?
� Oui.
� Non.

PARTIE 1

Perception du dispositif de gestion des risques auditifs

3. Au regard de votre pratique, considérez-vous le décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 (décret « Lieux musicaux ») comme (1 seule
réponse) :

� Un texte permettant davantage la préservation de l’audition du public que la préservation de la tranquillité du voisinage des lieux de
diffusion de musique amplifiée ;

� Un texte permettant davantage la préservation de la tranquillité du voisinage des lieux de diffusion de musique amplifiée que la
préservation de l’audition du public ;

� Un texte permettant autant d’assurer la préservation de l’audition du public que la préservation de la tranquillité du voisinage des
lieux de diffusion de musique amplifiée.

Commentaires éventuels :
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

4. En vue de prévenir les risques auditifs liés à l’écoute de musique, comment jugez-vous l’efficacité des actions suivantes que vous avez
menées ou que vous pourriez mener ? (cocher la réponse pour chaque action)

TRÈS PEU
efficace

PLUTÔT PEU
efficace

PLUTÔT
efficace

TRÈS
efficace

NE SE
prononce pas

Actions d’information et de sensibilisation en milieu scolaire

Actions d’information et de sensibilisation du public sur les lieux de
diffusion de musique
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TRÈS PEU
efficace

PLUTÔT PEU
efficace

PLUTÔT
efficace

TRÈS
efficace

NE SE
prononce pas

Actions de formation, d’information et de sensibilisation des profes-
sionnels du son

Campagnes de dépistage des troubles auditifs

Contrôle des niveaux sonores à l’intérieur des lieux de diffusion de
musique

Contrôle des études de l’impact des nuisances sonores des établisse-
ments

Commentaires éventuels :
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

5. A l’échelle de votre département ou de votre commune, comment jugez-vous la faisabilité des actions suivantes ? (cocher la réponse
pour chaque action)

TRÈS
difficilement

faisaible

PLUTÔT
difficilement

faisaible

PLUTÔT
facilement
faisaible

FACILEMENT
faisaible

NE SE
prononce pas

Actions d’information et de sensibilisation en milieu scolaire

Actions d’information et de sensibilisation sur les lieux de diffusion
de musique

Actions de formation, d’information et de sensibilisation des profes-
sionnels du son

Campagne de dépistage des troubles auditifs

Campagne de contrôle des niveaux sonores à l’intérieur des lieux de
diffusion de musique

Contrôle systématique des études de l’impact des nuisances sonores
des établissements

Commentaires éventuels :
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

6. L’action 28 du plan national santé environnement « Protéger les adolescents des risques dus à la musique amplifiée » a-t-elle été
déclinée localement dans le plan régional santé environnement ?

� Oui.
� Non.
� Ne connaît pas le plan national santé environnement.
� Ne sait pas.

7. Si oui, selon vous, cette déclinaison locale a-t-elle ou va-t-elle (plusieurs réponses possibles) :
� Favoriser la sensibilisation du public aux risques auditifs.
� Favoriser le contrôle de la réglementation (décret no 98-1143 du 15 décembre 1998).
Commentaires éventuels :
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

8. Quels sont les principaux obstacles à la gestion des risques auditifs liés à la musique ? (plusieurs réponses possibles)
� Réglementation difficile à contrôler.
� Manque de connaissances techniques.
� Manque de moyens financiers.
� Manque de moyens humains.
� Absence de relais locaux pour effectuer une sensibilisation aux risques auditifs efficaces.
� Public peu concerné par cette problématique de santé.
� Professionnels de santé peu concernés par cette problématique de santé.
� Autres ; précisez : ..............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

PARTIE 2

Traitement des dossiers
Les données à fournir sont celles correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
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On entend par « dossier » toute action administrative ayant donné lieu à une demande entraînant un examen par votre service de la
question et une réponse (en principe écrite).

9. Pour chaque type de lieu de diffusion de musique, compléter le tableau ci-dessous relatif au nombre de dossiers traités

NOMBRE DE DOSSIERS
de plainte

NOMBRE DE DOSSIERS
d’inspection
sans plainte

NOMBRE DE DOSSIERS
d’étude de l’impact

des nuisances sonores

NOMBRE DE DOSSIERS
d’autorisation

d’ouverture tardive

NOMBRE DE DOSSIERS
de demande de permis

de construire

D i s c o t h è q u e s ,  b a r s ,
karaokés

Salles communales Sans objet

Salles de concerts Sans objet

Concerts en plein air Sans objet Sans objet

Autres (salles de jeux
sonorisées...)

10. Pour chaque type de lieu de diffusion de musique, compléter le tableau ci-dessous relatif aux mesures acoustiques (réalisées par la
DDASS ou le SCHS).

NOMBRE DE MESURES ACOUSTIQUES
réalisées à l’intérieur du lieu

NOMBRE DE MESURES ACOUSTIQUES
réalisées à l’extérieur du lieu

Total Avec dépassement
du niveau de 105 dB(A) Total

Avec dépassement
des émergences
réglementaires

Discothèques, bars, karaokés

Salles communales

Salles de concerts

Concerts en plein air

Autres (salles de jeux sono-
risées...)

11. Pour chaque type de lieu de diffusion de musique, compléter le tableau ci-dessous relatif à l’étude de l’impact des nuisances sonores

NOMBRE D’ÉTUDES
conformes au décret no 98-1143

NOMBRE D’ÉTUDES
non-conformes au décret no 98-1143

NOMBRE DE LIEUX OÙ L’ÉTUDE
est absente lors de la première inspection

Discothèques, bars, karaokés

Salles communales

Salles de concerts

Autres (salles de jeux sonorisées...)
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12. Pour chaque type de lieu de diffusion de musique et pour
chaque dossier de plainte ou d’inspection sans plainte, compléter le
tableau ci-dessous relatif au traitement des dossiers.

NOMBRE
de lieux

conformes*

NOMBRE
de règlements

amiables
du dossier

NOMBRE
de mises

en demeure

NOMBRE
de procédures

pénales

NOMBRE
de dossiers

où une autre
suite a été

donnée

Discothèques ,
bars, karaokés ....

Salles commu-
nales ......................

S a l l e s  d e
concerts ................

C o n c e r t s  e n
plein air ................

Autres (salles de
j e u x  s o n o r i -
sées...) ...................

* Lieux conformes : lors du contrôle, aucune non-conformité au
décret no 98-1143 (niveaux sonores, étude de l’impact des nui-
sances sonores, limiteur de pression acoustique...) n’a été
constatée.

13. Dans votre service, pour les établissements relevant du décret
no 98-1143 du 15 décembre 1998, le contrôle de l’étude de l’impact
des nuisances sonores est : (plusieurs réponses possibles) :

� systématique en cas de plainte ;
� systématique lors d’une demande d’ouverture tardive ;
� systématique après une demande de permis de construire.
Commentaires éventuels :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
14. Pour chaque type de lieu de diffusion de musique, compléter

le tableau ci-dessous.

NOMBRE D’AVIS
défavorables concernant

une demande d’autorisation
d’ouverture tardive

NOMBRE D’AVIS
défavorables concernant
une demande de permis

de construire

Discothèques ,  bars ,
karaokés...............................

Salles communales.......... Sans objet

Salles de concerts............ Sans objet

Autres (salles de jeux
sonorisées...) ......................

15. Pensez-vous être suffisamment formé pour procéder aux
contrôles des limiteurs de pression acoustique ?

� oui
� non
Commentaires éventuels :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
16. Avez-vous, au moins une fois au cours de l’année 2005, pro-

céder à l’examen de l’historique d’un limiteur de pression acous-
tique ?

� oui
� non
Commentaires éventuels :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
17. Dans votre commune ou dans votre département, les auto-

risations d’ouverture tardive pour les ERP sont-elles conditionnées à
l’installation d’un limiteur de pression acoustique ?

� oui
� non
Commentaires éventuels :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

18. En cas de contrôle, vérifiez-vous la présence du certificat
d’isolement acoustique lorsque la réglementation en exige un ?

� oui
� non
Commentaires éventuels :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

PARTIE 3

Actions de formation, information, sensibilisation

19. Le service a-t-il participé en 2005 à des actions de formation,
d’information ou de sensibilisation aux risques auditifs liés à la
musique : (plusieurs réponses possibles)

� en milieu scolaire
� sur les lieux de diffusion de musique
� en participant à des conférences, colloques, séminaires...,

destinés au grand public
� à destination des professionnels du son (exploitants de salles

de spectacles, de discothèques, ingénieurs du son...)
� autres ; précisez : ..........................................................................
20. Ces actions ont-elles été menées en partenariat avec (plu-

sieurs réponses possibles) :
� 1es associations
� des professionnels de santé (ORL, médecins scolaires, infir-

mières scolaires, audioprothésistes...)
� d’autres départements ministériels ; précisez : ...........................
� des partenaires privés
21. Pour faciliter la mise en œuvre de ces actions de formation,

d’information ou de sensibilisation, quels supports pédagogiques
jugez-vous utile de développer :

1 ...........................................................................................................
2...........................................................................................................
3...........................................................................................................
4...........................................................................................................
5...........................................................................................................

PARTIE 4

Commentaires libres sur la gestion des risques auditifs

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

URGENCES

Circulaire DGS/SD2C no 2006-318 du 13 juillet 2006 relative
au certificat de capacité pour effectuer des prélève-
ments sanguins en vue d’analyses de biologie médicale

NOR : SANP0630324C

Date d’application : immédiate.

Textes de référence
Article 130 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la

politique de santé publique ;
Articles R. 6211-1 à R. 6211-32 du code de la santé publique ;
Arrêté du 21 octobre 1992 fixant la liste des titres exigés des

personnes employées en qualité de technicien dans un labora-
toire d’analyses de biologie médicale ;

Arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux
gestes et soins d’urgence ;

Arrêté du 13 mars 2006 modifié fixant les conditions de déli-
vrance du certificat de capacité pour effectuer des prélève-
ments sanguins en vue d’analyses de biologie médicale ;

Note DHOS no 01909 du 20 décembre 2005 relative à l’exer-
cice de la profession de technicien de laboratoire d’analyses
médicales et à la délivrance du certificat de prélèvement san-
guin ;
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Circulaire DGS/SD. 2/2006/207 du 10 mai 2006 relative à
l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de régions (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, directions de la santé et du
développement social [pour exécution]) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales
d’hospitalisation (pour information).

Suite à la publication de l’arrêté du 13 mars 2006 susvisé, vos
services ont appelé mon attention sur plusieurs questions liées à
l’application de ce texte portant notamment sur la possibilité ou non
pour les candidats à ce certificat de passer les différentes épreuves
sous la responsabilité de directions départementales différentes et sur
les dispositions s’appliquant aux techniciens titulaires de ce certificat
et aux candidats engagés dans la procédure de validation de ce der-
nier.

Compte tenu des difficultés soulevées, il est apparu nécessaire de
modifier l’arrêté susmentionné sur différents points.

1. La possibilité de changement de DDASS entre les épreuves

L’article 3 a été modifié en vue d’éviter un afflux de candidats
trop important dans certaines DDASS lié à la présence, dans les
départements concernés, d’établissements de formation préparant à
l’un des diplômes requis pour l’exercice de la profession de tech-
nicien en analyses biomédicales.

2. Dispositions applicables aux personnels en fonction
jusqu’au 31 décembre 2007

L’arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux
gestes et soins d’urgence (AFGSU) ne crée pas, dans le cadre de la
réglementation actuelle, l’obligation pour les personnels en poste de
justifier de l’AFGSU pour continuer à exercer. En conséquence, les
personnes déjà habilitées à réaliser des prélèvements sanguins au
sein des laboratoires peuvent continuer à le faire.

En revanche, dans le cas où ces personnels en fonction souhaite-
raient pouvoir réaliser les prélèvements sanguins à domicile, deux
alternatives se présentent :

– soit les personnes sont titulaires de l’attestation de formation
aux premiers secours (AFPS), ou de l’attestation de formation
complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFC-
PSAM), ou du certificat de formation aux activités de premier
secours en équipe (CFAPSE), depuis moins de deux ans.

Dans ce cas, elles peuvent réaliser les prélèvements au domicile
du patient jusqu’au 31 décembre 2007, date au-delà de laquelle elles
devront justifier de l’AFGSU de niveau 2.

– soit les personnes ne possèdent aucune des attestations men-
tionnées ci-dessus ou leur attestation a été délivrée depuis plus
de deux ans.

Dans ce cas, pour pouvoir réaliser les prélèvements sanguins à
domicile, elles doivent obtenir en priorité l’AFGSU de niveau 2 en
fonction de l’offre de formation qui leur est proposée ou à défaut,
transitoirement, l’AFPS ou l’AFCPSAM ou le CFAPSE. Néan-
moins, au-delà du 31 décembre 2007, elles devront justifier de l’ob-
tention de l’AFGSU de niveau 2.

3. Dispositions applicables aux candidats engagés
dans la procédure de validation jusqu’au 31 décembre 2007

Pour la délivrance du certificat de capacité aux personnes ayant
réussi l’épreuve pratique organisée postérieurement à la date de
publication de l’arrêté du 13 mars 2006, deux cas de figure peuvent
se présenter :

– les personnes sont titulaires de l’AFPS, l’AFPSAM ou le
CFAPSE depuis moins de deux ans.

Dans ce cas, une attestation provisoire de réussite au certificat de
capacité leur sera délivrée, leur permettant d’effectuer des prélève-
ments en laboratoire ou à domicile jusqu’au 31 décembre 2007. Au-
delà de cette date, elles devront justifier de l’AFGSU de niveau 2 ;

– les personnes ne disposent pas de l’AFPS, l’AFPSAM ou le
CFAPSE à la date de réussite à l’épreuve pratique.

Dans ce cas, elles devront justifier, à défaut de l’obtention de
l’AFGSU de niveau 2, de l’AFPS ou de l’AFPSAM ou du CFAPSE
pour obtenir une attestation provisoire de réussite au certificat de

capacité leur permettant d’effectuer des prélèvements en laboratoire
ou à domicile jusqu’au 31 décembre 2007. Au-delà de cette date,
elles devront justifier de l’AFGSU de niveau 2.

Par ailleurs, le carnet de stage prévu en annexe de l’arrêté du
13 mars 2006 a été actualisé et un modèle type du certificat a été
conçu et sera prochainement disponible auprès des services de l’Im-
primerie nationale.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer à l’occasion de la mise en œuvre de ces disposi-
tions.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service politique de santé

et qualité du système de santé,
adjoint au directeur général de la santé,

D. EYSSARTIER

SOLIDARITÉS

Professions sociales
Circulaire DGAS/SD.4A/SD.2B no 2006-303 du 5 juillet 2006

relative aux modalités de la formation préparatoire et
d’obtention du diplôme d’Etat d’assistant familial

NOR : SANA0630319C

Date d’application : immédiate.

Références :
Décret no 2005-1772 du 30 décembre 2005 relatif à la forma-

tion des assistants familiaux et instituant le diplôme d’Etat
d’assistant familial ;

arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’Etat d’assistant
familial.

Textes abrogés ou modifiés : code de l’action sociale et des familles
modifié par le décret de référence.

Annexes :
Annexe I. – livret de formation ;
Annexe II. – livret 2 de demande de validation des acquis de

l’expérience ;
Annexe III. – notice d’accompagnement de la demande de

validation des acquis de l’expérience ;
Annexe IV. – relevé de décisions.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement à Madame et Messieurs les préfets de
région, directions régionales des affaires sanitaires
et sociales.

La récente création du diplôme d’Etat d’assistant familial (DE
AF) vise à permettre aux assistants familiaux, ayant suivi la forma-
tion obligatoire prévue à l’article L. 421.15 du code de l’action
sociale et des familles, d’obtenir un diplôme professionnel. Le
diplôme d’Etat d’assistant familial est défini par les articles
D. 451-100 à D. 451-104 du code de l’action sociale et des familles
et organisé par l’arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’Etat
d’assistant familial.

Principes généraux

Le diplôme d’Etat d’assistant familial atteste les compétences
nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et
dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs dans le cadre de
l’aide sociale à l’enfance ou d’un placement judiciaire.

La formation qui prépare au diplôme d’Etat d’assistant familial
est construite sur la base d’un référentiel professionnel (définition de
la profession/contexte de l’intervention, référentiel fonctions/activités
et référentiel de compétences) qui structure à la fois la formation et
la certification qui atteste l’acquisition des compétences.

Les compétences sont regroupées en trois domaines de compé-
tences, ensembles homogènes et cohérents.
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Le référentiel de certification est construit de manière à ce que
chacun des domaines de certification du diplôme atteste l’acquisition
d’un domaine de compétences déterminé.

1. Accès à la formation
Les conditions d’accès à la formation préparant au diplôme d’Etat

d’assistant familial sont précisées au premier alinéa de l’article
D. 451-102 du code de l’action sociale et des familles. Cette forma-
tion s’effectue après le stage préparatoire à l’accueil d’enfant, orga-
nisé par l’employeur, dans les deux mois qui précèdent l’accueil du
premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier
contrat de travail suivant son agrément.

Les dispositions précitées impliquent que la formation n’est
ouverte qu’aux personnes ayant effectué le stage préparatoire à
l’accueil d’enfant organisé par l’employeur, d’une durée de
60 heures.
Dispositions particulières :

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 14 mars 2006, les candi-
dats qui, suite à une validation partielle prononcée par un jury de
validation des acquis de l’expérience, optent pour un complément de
formation préparant au diplôme d’Etat sont dispensés des épreuves
du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficient
des allégements de formation correspondants. Pour exercer la pro-
fession d’assistant familial, ces candidats devront également être
titulaires d’un agrément délivré par le président du conseil général.
Toutefois, les personnes ayant déjà bénéficié d’un contrat de travail
en qualité d’assistant maternel permanent avant la publication de la
loi no 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et
assistants familiaux ne sont pas tenues d’effectuer le stage prépara-
toire à l’accueil d’enfant prévu au premier alinéa de l’article
L. 421-15 du code de l’action sociale et des familles.

Il appartient à chaque établissement ou service de formation de
faire systématiquement connaître la date limite des inscriptions à la
formation. 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 ou ser-
vice de formation.

Le dossier du candidat doit comporter :
– une lettre de motivation ;
– les pièces attestant l’agrément délivré par le président du

conseil général ;
– une attestation de suivi du stage préparatoire à l’accueil

d’enfant ;
– les photocopies des contrats de travail au titre d’assistant fami-

lial ou d’assistant maternel à titre permanent.
Il appartient au directeur de l’établissement ou service de forma-

tion de vous transmettre la liste des candidats autorisés à suivre la
formation en tout ou partie en précisant éventuellement la date de
décision d’un jury de validation des acquis de l’expérience leur per-
mettant un parcours individualisé de formation ainsi que les moda-
lités et la durée prévue pour ce dernier. Vous voudrez bien trans-
mettre une copie de cette liste au président du conseil général.

2. Contenu et organisation de la formation
L’architecture générale de la formation découle du référentiel pro-

fessionnel et de sa déclinaison en trois domaines de compétences
auxquels sont associés trois domaines de certification. Cette
construction modulaire permet la mise en œuvre de la validation des
acquis de l’expérience.

Les trois domaines de compétences identifiés sont :
– DC 1 : accueil et intégration de l’enfant dans sa famille

d’accueil ;
– DC 2 : accompagnement éducatif de l’enfant ;
– DC 3 : communication professionnelle.
La formation préparant au diplôme d’Etat d’assistant familial,

effectuée après le stage préparatoire mentionné au premier alinéa de
l’article D. 421-27 du code de l’action sociale et des familles, est
une formation de 240 heures qui doit être suivie par tout assistant
familial, dans un délai de trois ans après la signature du premier
contrat de travail. C’est une formation en alternance dispensée sur
une amplitude de 18 à 24 mois après le stage préparatoire à l’accueil
d’enfant de 60 heures organisé par l’employeur précité. La forma-
tion, conçue dans une interaction constante entre milieu profes-
sionnel et l’établissement ou service de formation, a pour objectif
l’acquisition des compétences nécessaires à cette profession à partir
des problématiques et de l’analyse des pratiques liées à son exer-
cice. Cette formation doit mettre à disposition de l’assistant familial
des éléments de compréhension sur ce que vit l’enfant accueilli per-
mettant une réflexion sur l’adaptation des réponses à apporter.

2.1. La formation théorique

La formation théorique d’une durée de 240 heures est construite à
partir des trois domaines de compétences et comprend trois
domaines de formation :

– DC1 : accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’ac-
cueil 140 heures

– DC 2 : accompagnement éducatif de l’enfant 60 heures
– DC 3 : communication professionnelle 40 heures
Les contenus des différents domaines de formation sont détaillés

dans l’annexe 3 de l’arrêté du 14 mars 2006.
Le premier domaine de formation est centré sur les besoins phy-

siques et psychiques de l’enfant. A ce titre y sont également abor-
dées les exigences en termes d’hygiène et de sécurité. La complexité
de la situation spécifique de l’enfant vivant en accueil familial et ses
conséquences constituent un axe important de ce domaine de forma-
tion.

Le deuxième domaine de formation est consacré à l’aspect édu-
catif de la prise en charge de l’assistant familial. La place des
apprentissages dans le développement de l’enfant y est développée
ainsi que les ressources permettant de les favoriser qu’elles soient
internes ou externes à l’accueil familial.

Le troisième domaine de formation doit apporter à l’assistant
familial les connaissances relatives aux cadres juridiques et institu-
tionnels de l’accueil familial et de la protection de l’enfance. Le rôle
de chacun des membres de l’équipe participant à l’accueil familial y
sera également étudié.

2.2. La formation pratique

L’article D. 421-27 du CASF prévoit qu’un référent professionnel
sera obligatoirement identifié dès le début du stage préparatoire à
l’accueil d’enfant. Pour les candidats qui ne seraient pas soumis à ce
stage (cf. supra, dispositions particulières), il devra être désigné
avant le début du parcours individualisé de formation. Ce référent
professionnel a un rôle de coordination entre le service d’accueil
familial, l’établissement ou service de formation et le stagiaire. Il
assure l’accompagnement, l’encadrement et l’évaluation du stagiaire.

L’alternance en tant que mode d’acquisition de compétences pro-
fessionnelles constitue l’un des principes fondamentaux des forma-
tions sociales. Cette exigence est concrétisée par une convention tri-
partite établissement ou service de formation/service d’accueil
familial/stagiaire dans laquelle seront précisées les modalités d’ac-
compagnement du stagiaire tant sur le plan organisationnel que sur
le plan des apprentissages professionnels (préparation des entretiens
avec le référent et les membres de l’équipe, entretiens, évaluation du
candidat par le site de stage, etc.).

Le livret de formation doit être conforme au modèle national joint
en annexe I de la présente circulaire. Il appartient à chaque éta-
blissement ou service de formation de le reproduire ou de le faire
reproduire par tout moyen à sa convenance.

Deux évaluations associant assistant familial, référent profes-
sionnel et responsable de la formation doivent être menées. Les
conclusions de ces évaluations sont portées au livret de formation de
l’étudiant et seront utilisées dans le cadre de la certification (voir
infra).

3. Modalités de certification
L’annexe 2 de l’arrêté du 14 mars 2006 fixe les modalités de cer-

tification du diplôme d’Etat d’assistant familial.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fixe la date

limite pour l’inscription définitive aux épreuves de certification au
plus tard six semaines avant la date qu’il a déterminée pour le début
des épreuves ainsi que la liste des lieux d’examen. Les membres du
jury sont nommés par arrêté du préfet de région.

3.1. Présentation des candidats au diplôme d’Etat

L’établissement ou service de formation présente au diplôme
d’Etat d’assistant familial les candidats ayant suivi la totalité de leur
programme de formation que celui-ci soit complet ou individualisé.

Dans le respect du calendrier fixé par la DRASS, le directeur de
l’établissement ou service de formation transmet à la DRASS :

– la liste des candidats accompagnée du dossier de chaque can-
didat présenté. Le dossier du candidat comprend le livret de
formation dûment complété ainsi que, le cas échéant, les notifi-
cations de validation partielle obtenues par le candidat.

– quatre exemplaires du dossier support de l’épreuve d’entretien.

3.2. Les épreuves de certification

A chaque domaine de formation est associé un domaine de certifi-
cation comportant une épreuve organisée par la DRASS en centre
d’examen.



− 159 −

15 SEPTEMBRE 2006. – SANTE 2006/8 �

. .

Le candidat est réputé avoir validé le domaine si la note de cette
épreuve est supérieure ou égale à 10 sur 20. Le candidat obtient le
diplôme s’il a validé les trois domaines de certification compte tenu,
éventuellement, des dispenses résultant d’une précédente présenta-
tion au diplôme d’Etat d’assistant familial ou d’une validation anté-
rieure des acquis de l’expérience.

Les modalités de validation de chacun des trois domaines de cer-
tification sont présentées en annexe 2 « référentiel de certification »
de l’arrêté 14 mars 2006.

3.3. Organisation des épreuves de certification

Les épreuves organisées en centre d’examen.
Les épreuves sont organisées par les directions régionales des

affaires sanitaires et sociales.
Pour les épreuves orales, les groupes d’examinateurs comprennent

au minimum un formateur et un professionnel justifiant d’une expé-
rience significative dans l’accueil familial permanent.

L’épreuve écrite fait l’objet d’une double correction par un forma-
teur et un professionnel justifiant d’une expérience significative dans
l’accueil familial permanent.

Le jury constitué conformément à l’article D. 451-103 du CASF
aura en sa possession le livret de formation du candidat dans son
intégralité.

Ce document comportera tous les éléments se rapportant au
cursus de formation, tant théorique que pratique, du candidat.

Conformément au référentiel de certification figurant en annexe 2
de l’arrêté du 14 mars 2006, une grande liberté est laissée au can-
didat dans la constitution du dossier support du domaine de certifi-
cation 1 « accueil et intégration de l’enfant dans sa famille
d’accueil ». L’exposé du candidat peut rester très général ou s’atta-
cher à une problématique particulière de l’accueil familial per-
manent. Un minimum de cinq pages dactylographiées est exigé, le
reste du dossier pouvant être constitué de documents, comptes
rendus, notes, articles de presse, etc.

L’épreuve du domaine de certification 2 « accompagnement édu-
catif de l’enfant » est une épreuve écrite d’une durée de deux
heures. Il vous appartiendra de collecter les sujets auprès des éta-
blissements ou services de formation.

L’épreuve d’entretien du domaine de certification 3 « communica-
tion professionnelle » porte sur l’environnement professionnel de
l’accueil familial. Elle prend appui sur le livret de formation
comportant notamment les deux évaluations conjointes candidat/éta-
blissement ou service de formation/référent professionnel, le projet
de formation et son évaluation.

Le jury établit la liste des candidats qui ont validé les trois
domaines de certification du diplôme en tenant compte, éventuelle-
ment, des dispenses résultant soit d’une présentation antérieure au
DE AF soit d’une validation antérieure des acquis de l’expérience.
Ces candidats sont, en conséquence, reçus au diplôme.

Dans le cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury
prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines
validés. Le candidat dispose de cinq ans pour valider la totalité du
diplôme.

3.4. Validation des acquis de l’expérience

Les principes généraux en matière de validation des acquis de
l’expérience sont communs à tous les diplômes et certificats de tra-
vail social. Ces principes généraux de la validation des acquis de
l’expérience communs aux diplômes et certifications du domaine
sanitaire et social délivrés par les préfets de région (DRASS) sont
indiqués dans l’annexe 1 de la circulaire no SGMCAS/2006/114 du
9 mars 2006 relative à la gestion de la validation des acquis de l’ex-
périence en vue de l’obtention des diplômes de travail social et des
diplômes sanitaires.
Dossier du candidat.

Le dossier du candidat est composé de deux livrets : le livret 1
permettant l’examen de la recevabilité de la demande et le livret 2
permettant au candidat de présenter son expérience dont il souhaite
faire valider les acquis (cf. annexe II). Un livret 1 de recevabilité
commun à tous les diplômes du secteur sanitaire et social délivrés
par le préfet de région sera rendu public très prochainement et mis à
disposition des candidats par le CNASEA. Ce livret 1 sera accompa-
gné d’attestations d’activités salariées et bénévoles propres à chaque
diplôme. Le livret 2 pour ce diplôme de niveau V est constitué, pour
chacun des domaines de compétences, de questions permettant de
guider le candidat dans l’exposé des compétences acquises durant
les activités qu’il a exercées.

La notice d’accompagnement à l’attention du candidat (cf.
annexe III), également comprise dans ce dossier, est spécifique au
diplôme d’Etat d’assistant familial. Elle est destinée à fournir toutes

indications utiles au candidat sur les différentes étapes de la valida-
tion des acquis de l’expérience ainsi que sur le diplôme d’Etat d’as-
sistant familial et notamment les activités et compétences constitu-
tives du référentiel professionnel.
Examen de la demande de VAE pour le diplôme d’Etat d’assistant
familial.

Les articles 5 et 6 de l’arrêté du 14 mars 2006 précisent les moda-
lités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience.
Examen de la recevabilité de la demande.

Les critères de recevabilité de la demande ont été fixés par
l’article 5 de l’arrêté du 14 mars 2006 :

« Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat
justifie avoir exercé au moins deux activités relevant d’une des
quatre fonctions suivantes du référentiel professionnel figurant en
annexe du présent arrêté (1.2 référentiel fonctions/activités) :

– accueil de l’enfant ou de l’adolescent et prise en compte de ses
besoins fondamentaux ;

– accompagnement éducatif de l’enfant ou de l’adolescent ;
– accompagnement de l’enfant ou de l’adolescent dans ses rela-

tions avec ses parents ;
– intégration de l’enfant ou de l’adolescent dans sa famille

d’accueil ».
La durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans et peut

être prise en compte jusqu’à dix ans après la cessation de cette acti-
vité. »
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 domaines de compétences identifiés :

– DC1 : accueil et intégration de l’enfant dans sa famille
d’accueil ;

– DC2 : accompagnement éducatif de l’enfant ;
– DC3 : communication professionnelle.
Sa décision porte sur la validation totale ou, à défaut, sur la vali-

dation partielle du diplôme se traduisant par l’attribution d’un ou
plusieurs domaines de compétences. Elle peut également consister
en l’absence de validation de domaine de compétences.

Un modèle de relevé de décisions est joint en annexe 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 la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, doivent
faire l’objet d’une évaluation complémentaire nécessaire à l’ob-
tention du diplôme.

En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un
complément par la voie de la formation préparant au diplôme.

Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d’Etat d’as-
sistant familial attachées aux domaines de compétences déjà validés
et bénéficie des dispenses des domaines de formation correspon-
dants.

Il appartiendra, donc, à l’établissement ou service de formation de
déterminer avec le candidat un parcours individualisé de formation
tenant compte des compétences déjà validées par le jury et de celles
qui doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire.

4. Dispositions transitoires

Les établissements ou services de formation précédemment agréés
par l’Etat pour dispenser la formation des assistants maternels
accueillant des mineurs à titre permanent sont réputés avoir satisfait
à l’obligation de déclaration préalable pour la formation préparant
au diplôme d’Etat d’assistant familial jusqu’au 31 décembre 2006.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

LIVRET DE FORMATION

Etablissement de formation : ...........................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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DIPLÔME D’ÉTAT D’ASSISTANT FAMILIAL

LIVRET DE FORMATION

Nom du candidat : ............................................................................

Nom de jeune fille : ........................................................................
Prénoms : ...........................................................................................
La formation conduisant à l’examen du diplôme d’État d’assistant

familial est dispensée par des établissements publics ou privés ayant
satisfait à l’obligation de déclaration préalable mentionnée à l’article
L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent livret comprend :

I. – Identité du candidat.
II. – Projet de formation.

III. – Domaines de formation validés suite à validation des
acquis de l’expérience.

IV. – L’organisation des domaines de formation.
V. – Évaluation des domaines de compétences.

VI. – Évaluations en milieu professionnel.
VII. – Bilan de la formation.
Ce document est destiné au Président du jury d’examen sous cou-

vert du directeur de l’établissement de formation au « diplôme
d’État d’assistant familial ».

La formation au diplôme d’État d’assistant familial est prévue par
le décret no 2005-1772 du 30 décembre 2005 et organisée par
l’arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’Etat familial.

I. – IDENTITÉ DU CANDIDAT

Nom du candidat : ............................................................................
(nom de jeune fille suivi du nom d’épouse le cas échéant)
Prénoms : ...........................................................................................
Né(e) le : ......................................... à : .........................................
Pays : .................................................................................................
Adresse actuelle : ..............................................................................
Code postal : .................................... ville : ....................................
Diplômes ou niveau scolaire : .........................................................
Date d’entrée en formation : ...........................................................

Cachet de l’établissement Signature du responsable
de formation de formation

II. – PROJET DE FORMATION

En fonction du parcours et des acquis du candidat, indication des
attendus de la formation : ....................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Signature du responsable Signature du candidat
de formation

III. – DOMAINES DE FORMATION VALIDES
(VAE ou présentation antérieure du DE AF)

Date de jury(s) : ...............................................................................
DRASS concernée(s) : ......................................................................
Domaines de compétences ayant déjà fait l’objet d’une validation

entraînant validation des domaines de formation correspondants : .
N.B. : indiquer oui ou non.
DC 1 : accueil et intégration de l’enfant dans sa famille

d’accueil : ..............................................................................................
.................................................................................................................

DC 2 : accompagnement éducatif de l’enfant ou de l’adolescent :
.................................................................................................................

DC 3 : communication professionnelle : ........................................
.................................................................................................................

Je soussigné(e) en qualité de directeur de l’établissement de for-
mation certifie que a bénéficié des validations référencées ci-dessus.

IV. – ORGANISATION DES DOMAINES DE FORMATION

Etablissement de formation : ...........................................................
Diplôme d’État d’assistant familial : ..............................................

Nom et prénom de l’étudiant : .......................................................
Le candidat a cinq ans pour valider l’ensemble des domaines de

compétences du diplôme d’Etat d’assistant familial :
– par validation sur épreuves après formation ;
– par validation des acquis de l’expérience.
Pour la validation sur épreuves après formation : la formation est

organisée en alternance sous forme modulaire sur une période de 18
à 24 mois. La formation se décompose en domaines de formation
correspondant aux domaines de compétences d’un assistant familial.

Domaine de compétences
Domaine de formation 1

Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil :
140 heures.

Hygiène – Sécurité – Alimentation – Nutrition.
Sciences psychosociales – Le développement de l’enfant et ses

troubles.
La situation spécifique des enfants séparés de leur famille et

vivant en accueil familial.

Domaine de compétences
Domaine de formation 2

Accompagnement éducatif de l’enfant : 60 heures.

Domaine de compétences
Domaine de formation 3

Communication professionnelle : 40 heures.

Attestation d’assiduité au domaine de formation 1 « accueil et
intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil » du diplôme
d’Etat d’assistant familial

Vu le décret no 2005-1772 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’Etat d’assistant

familial ;
Le directeur de l’établissement de formation atteste que : ..........

.................................................................................................................
suivi le domaine de formation 1 d’une durée de 140 heures du
diplôme d’Etat d’assistant familial.

Fait à ............................................, le ............................................
Le directeur de l’établissement de formation,

ATTESTATION D’ASSIDUITÉ AU DOMAINE DE FORMA-
TION 2  « ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF DE
L’ENFANT » DU DIPLÔME D’ÉTAT D’ASSISTANT
FAMILIAL

Vu le décret no 2005-1772 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’Etat d’assistant

familial ;
Le directeur de l’établissement de formation atteste que .............

.................................................................................................................
a suivi le domaine de formation 2 d’une durée de 60 heures du
diplôme d’Etat d’assistant familial.
Fait à ............................................... le, ...............................................

Le directeur de l’établissement de formation,

ATTESTATION D’ASSIDUITÉ AU DOMAINE DE FORMA-
TION 3 « COMMUNICATION PROFESSIONNELLE » DU
DIPLÔME D’ÉTAT D’ASSISTANT FAMILIAL

Vu le décret no 2005-1772 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’Etat d’assistant

familial ;
Le directeur de l’établissement de formation atteste que .............

.................................................................................................................
a suivi le domaine de formation 3 d’une durée de 40 heures du
diplôme d’Etat d’assistant familial.
Fait à ............................................... le, ...............................................

Le directeur de l’établissement de formation,

ATTESTATION D’ASSIDUITÉ À LA FORMATION PRÉPA-
RANT AU DIPLÔME D’ÉTAT D’ASSISTANT FAMILIAL
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Vu le décret no 2005-1772 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’Etat d’assistant

familial ;
Le directeur de l’établissement de formation atteste que .............

.................................................................................................................
a suivi la formation d’une durée de 240 heures préparant au diplôme
d’Etat d’assistant familial.
Fait à ............................................... le, ...............................................

Le directeur de l’établissement de formation,

V - ÉVALUATION DES DOMAINES DE COMPÉTENCES

Etablissement de formation ...............................................................
Diplôme d’Etat d’assistant familial ..................................................
Nom et prénom de l’étudiant ...........................................................

Domaine de compétences / Domaine de formation 1

Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil

ÉPREUVE ORGANISÉE PAR LA DRASS
Entretien sur dossier

DATE DE DÉBUT
du domaine de formation

DATE DE FIN
du domaine de formation

Date de la première partici-
pation à l’épreuve :
.... /.... / ....

Fait le : .. / .. / ..

Validation :

OUI / NON

Cachet et signature de la
DRASS

Date de la seconde partici-
pation à l’épreuve :
.... /.... / ....

Fait le : .. / .. / ..

Validation :

OUI / NON

Cachet et signature de la
DRASS

Date de la troisième partici-
pation à l’épreuve :
.... /.... / ....

Fait le : .. / .. / ..

Validation :

OUI / NON

Cachet et signature de la
DRASS

Date de la quatrième parti-
cipation à l’épreuve :
.... /.... / ....

Fait le : .. / .. / ..

Validation :

OUI / NON

Cachet et signature de la
DRASS

Validation des acquis de l’expé-
rience : OUI / NON
Obtenue le : .. / .. / ..

Date, cachet et signature de l’éta-
blissement de formation attestant la
validation :

V - ÉVALUATION DES DOMAINES DE COMPÉTENCES

Etablissement de formation ...............................................................
Diplôme d’Etat d’assistant familial ..................................................
Nom et prénom de l’étudiant ...........................................................

Domaine de compétences / Domaine de formation 2

Accompagnement éducatif de l’enfant

ÉPREUVE ORGANISÉE PAR LA DRASS
Etude de cas

DATE DE DÉBUT
du domaine de formation

DATE DE FIN
du domaine de formation

Date de la première partici-
pation à l’épreuve :
.... /.... / ....

Fait le : .. / .. / ..

Validation :

OUI / NON

Cachet et signature de la
DRASS

Date de la seconde partici-
pation à l’épreuve :
.... /.... / ....

Fait le : .. / .. / ..

Validation :

OUI / NON

Cachet et signature de la
DRASS

Date de la troisième partici-
pation à l’épreuve :
.... /.... / ....

Fait le : .. / .. / ..

Validation :

OUI / NON

Cachet et signature de la
DRASS

Date de la quatrième parti-
cipation à l’épreuve :
.... /.... / ....

Fait le : .. / .. / ..

Validation :

OUI / NON

Cachet et signature de la
DRASS

Validation des acquis de l’expé-
rience : OUI / NON
Obtenue le : .. / .. / ..

Date, cachet et signature de l’éta-
blissement de formation attestant la
validation :

V - ÉVALUATION DES DOMAINES DE COMPÉTENCES

Etablissement de formation ...............................................................
Diplôme d’Etat d’assistant familial ..................................................
Nom et prénom de l’étudiant ...........................................................

Domaine de compétences / Domaine de formation 3

Communication professionnelle

ÉPREUVE ORGANISÉE PAR LA DRASS
Epreuve orale de communication

DATE DE DÉBUT
du domaine de formation

DATE DE FIN
du domaine de formation

Date de la première partici-
pation à l’épreuve :
.... /.... / ....

Fait le : .. / .. / ..

Validation :

OUI / NON

Cachet et signature de la
DRASS

Date de la seconde partici-
pation à l’épreuve :
.... /.... / ....

Fait le : .. / .. / ..

Validation :

OUI / NON

Cachet et signature de la
DRASS

Date de la troisième partici-
pation à l’épreuve :
.... /.... / ....

Fait le : .. / .. / ..

Validation :

OUI / NON

Cachet et signature de la
DRASS

Date de la quatrième parti-
cipation à l’épreuve :
.... /.... / ....

Fait le : .. / .. / ..

Validation :

OUI / NON

Cachet et signature de la
DRASS

Validation des acquis de l’expé-
rience : OUI / NON
Obtenue le : .. / .. / ..

Date, cachet et signature de l’éta-
blissement de formation attestant la
validation :

VI. – EVALUATIONS EN MILIEU PROFESSIONNEL

Rapport relatif à la première évaluation
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

VI. – EVALUATIONS EN MILIEU PROFESSIONNEL

Rapport relatif à la première évaluation (suite)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Le responsable de formation, le référent professionnel,
le candidat,

VI. – EVALUATIONS EN MILIEU PROFESSIONNEL

Rapport relatif à la seconde évaluation
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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VI. – EVALUATIONS EN MILIEU PROFESSIONNEL

Rapport relatif à la seconde évaluation (suite)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Le responsable de formation, le référent professionnel,
le candidat,

VII. – BILAN GLOBAL DE LA FORMATION

En fonction notamment du projet de formation et de ses attendus :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Le responsable de formation, le candidat,

A N N E X E I I

LIVRET 2 DE DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EX-
PÉRIENCE

Diplôme d’Etat d’assistant familial

Ce livret est construit afin de permettre à un jury, qui en fera
lecture et analyse, d’identifier les connaissances, aptitudes et compé-
tences que vous avez acquises dans votre expérience professionnelle
salariée, non salariée ou bénévole.

Pour vous aider dans la constitution de votre Livret 2 :
– lisez attentivement la NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT.
– examinez attentivement le RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL

DU DIPLÔME D’ETAT D’ASSISTANT FAMILIAL.
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. Description de votre expérience et de vos acquis profes-

sionnels
4.1. Expérience en rapport avec le domaine de compétence 1
4.2. Expérience en rapport avec le domaine de compétence 2
4.3. Expérience en rapport avec le domaine de compétence 3

5. Tableau de synthèse des documents annexés

Attestation sur l’honneur

Je soussigné(e), ..................................................................................
certifie sur l’honneur l’exactitude des informations figurant dans

le présent livret.
Fait à .................................................
le ....................................................

Signature

1. Vos motivations

Expliquez les raisons de votre démarche et de votre choix de
diplôme par rapport à votre projet professionnel ou personnel.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

2. Vos expériences, salariées, non salariées, ou bénévoles

2.1. Votre parcours professionnel

Présentez l’ensemble de votre parcours professionnel. Pour cela, inscrivez chacun des emplois que vous avez occupés jusqu’à ce jour, y
compris celui que vous occupez actuellement.

Les emplois que vous allez indiquer peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

PÉRIODE d’emploi
EMPLOI OCCUPÉ

(intitulé
de votre fonction)

TEMPS
plein/partiel

(quotité)

EMPLOYEUR
(nom et adresse
de la structure)

ACTIVITÉ
principale

de la structure

EVENTUELLEMENT,
service ou équipe

d’affectation
PUBLIC VISÉ

Du ...................................
Au ...................................

Du ...................................
Au ...................................

Du ...................................
Au ...................................

Du ...................................
Au ...................................
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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

EVENTUELLEMENT,
service ou équipe

d’affectation
PUBLIC VISÉ

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, ...). Joignez les attestations correspondantes.

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 .....................................................

Du .....................................................
Au .....................................................

Du .....................................................
Au .....................................................

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 .....................................................

4. Description de votre expérience
et de vos acquis professionnels

4.1. – Expérience en rapport avec le domaine
de compétence 1 du DE AF

Domaine de compétences 1 du DE AF : accueil et intégration de
l’enfant dans sa famille d’accueil

Compétences attendues :
– répondre aux besoins physiques de l’enfant ;
– contribuer à répondre aux besoins psychiques de l’enfant ;
– répondre au besoin de soins ;
– intégrer l’enfant dans sa famille d’accueil.
Avez-vous été amené à accueillir des enfants d’âges très diffé-

rents ? Si oui, à quelles expressions de leurs besoins avez-vous été
confronté et comment avez-vous pu y répondre ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Donnez des exemples d’accueil d’enfants présentant des besoins
particuliers au niveau physique puis psychique en précisant les
réponses que vous avez apportées.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment situez-vous un enfant accueilli par rapport à votre
propre famille et quelle place lui donnez-vous dans celle-ci ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avez-vous déjà eu à résoudre des conflits entre un enfant et des
membres de votre propre famille ? Donnez des exemples :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4.2. – Expérience en rapport avec le domaine
de compétence 2 du DE AF

Domaine de compétences 2 du DE AF : accompagnement éducatif
de l’enfant.

Compétences attendues :
– favoriser le développement global de l’enfant ;
– contribuer à l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de

l’enfant.
Quels éléments du vécu de l’enfant accueilli (culture, histoire

familiale, etc...) avez-vous rencontrés ? Donnez des exemples.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment conciliez-vous les normes de votre modèle éducatif et
les rythmes ou le vécu de l’enfant accueilli ? Donnez des exemples.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment tenez-vous compte des désirs et attentes de l’enfant ?
.................................................................................................................

Vous est-il arrivé de faire appel à des ressources extérieures pour
faciliter les apprentissages de l’enfant ? Si oui, lesquelles et pour-
quoi ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Selon l’âge de l’enfant, comment favorisez-vous son insertion
sociale ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4.3. – Expérience en rapport avec le domaine
de compétence 3 du DE AF

Domaine de compétences 3 du DE AF : communication profes-
sionnelle.

Compétences attendues :

– communiquer avec les membres de l’équipe de placement 
familial ;

– communiquer avec les intervenants extérieurs.

Décrivez le (ou les) service(s) dans le(les)quel(s) vous avez
exercé. Choisissez en un et décrivez la place et le rôle des différents
professionnels de ce service.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avez-vous déjà été amené à faire part de vos observations sur un
enfant à d’autres professionnels de manière à influer sur le projet
mis en place pour cet enfant ? Donnez des exemples.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

5. Tableau de synthèse des documents annexes

No PAGE DE RÉFÉRENCE (1) NATURE DU DOCUMENT

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.
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NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT

DEMANDE DE
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme d’Etat d’assistant familial

Cette notice a pour objectif principal de vous aider à remplir
votre livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2).

Elle est constituée de deux principales parties :
1. Un ensemble d’informations générales relatives aux assistants

familiaux
2. Un guide pratique pour renseigner votre livret de présentation

des acquis de l’expérience (livret 2)
Vous pouvez parallèlement, et de manière facultative, bénéficier

d’un accompagnement afin de vous aider dans votre démarche de
validation des acquis de l’expérience.

SOMMAIRE

1. Informations générales
1.1. L’assistant familial
1.2. L’accès au diplôme d’Etat d’assistant familial 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

validation des acquis de l’expérience ?
1.5. Quels en sont les principaux supports ?
1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre livret 2 ?

2. Guide pratique pour renseigner votre livret 2
2.1. Première étape : appropriation du Livret 2 et du réfé-

rentiel professionnel
2.2. Deuxième étape : l’analyse de votre expérience
2.3. Troisième étape : constitution de votre livret 2

1. Informations générales

1.1. L’assistant familial

L’assistant familial est un travailleur social qui exerce une profes-
sion définie et réglementée d’accueil permanent à son domicile et
dans sa famille de mineurs ou de jeunes majeurs de 18 à 21 ans.
L’accueil peut être organisé au titre de la protection de l’enfance
(articles L. 421-1 et suivants du Code l’Action Sociale et des
Familles et articles L. 773-1 et suivants du code du travail) ou d’une
prise en charge médico-sociale ou thérapeutique. L’assistant familial
doit être titulaire d’un agrément délivré par le président du conseil
général après vérification que ses conditions d’accueil garantissent la
santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis.

En cas de circonstances imposant une séparation entre parents et
enfant, le fondement de la profession d’assistant familial est de pro-
curer à l’enfant ou à l’adolescent, confié par le service qui
l’emploie, des conditions de vie lui permettant de poursuivre son
développement physique, psychique, affectif et sa socialisation.

Le rôle de l’assistant familial est :
– d’assurer permanence relationnelle, attention, soins et responsa-

bilité éducative au quotidien de l’enfant, de l’adolescent ou du
jeune majeur selon ses besoins ;

– de favoriser l’intégration de l’enfant, de l’adolescent ou du
jeune majeur dans la famille d’accueil en fonction de son âge
et de ses besoins, de veiller à ce qu’il y trouve sa place ;

et, avec les autres membres de l’équipe technique pluridiscipli-
naire du service d’accueil familial permanent (travailleur social
référent, psychologue, psychiatre, chef de service...) et les autres
membres de la famille d’accueil :

– d’aider l’enfant, l’adolescent ou le jeune majeur à grandir, à
trouver ou retrouver un équilibre et à aller vers l’autonomie ;

– d’accompagner l’enfant, l’adolescent ou le jeune majeur dans
ses relations avec sa propre famille.

Le travail de l’assistant familial s’inscrit dans un projet éducatif
global qui nécessite un ensemble d’interventions psycho-socio-
éducatives spécifique à chaque enfant, adolescent ou jeune majeur.

En conséquence, l’assistant familial fait partie de l’équipe pluridisci-
plinaire d’accueil familial permanent et à ce titre participe aux réu-
nions d’évaluation et/ou de synthèse sur la situation du ou des
enfants accueillis.

Ainsi cette profession participe à la prise en charge des consé-
quences des troubles de la parentalité pour l’enfant et à la préven-
tion de leur répétition. Elle contribue également à la lutte contre les
exclusions dont peuvent être victimes les personnes ayant souffert
de troubles importants durant l’enfance.

1.2. L’accès au diplôme d’Etat d’assistant familial par la validation
des acquis de l’expérience

Le diplôme d’Etat d’assistant familial est accessible par la Valida-
tion des Acquis de l’Expérience.

Un référentiel professionnel de l’assistant familial est annexé à la
réglementation générale du diplôme.

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 :

– fonction 1 : accueil de l’enfant et prise en compte de ses
besoins fondamentaux ;

– fonction 2 : accompagnement éducatif de l’enfant ;
– fonction 3 : accompagnement de l’enfant dans ses relations

avec ses parents ;
– fonction 4 : intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil ;
– fonction 5 : travail en équipe.

Les compétences requises pour exercer ces fonctions sont décli-
nées en 3 domaines de compétences dont la maîtrise est exigée pour
une pratique efficace comme assistant familial.

Domaine de compétences 1 : accueil et intégration de l’enfant
dans sa famille d’accueil

– répondre aux besoins physiques de l’enfant ;
– contribuer à répondre aux besoins psychiques de l’enfant ;
– répondre aux besoins de soins ;
– intégrer l’enfant dans sa famille d’accueil.

Domaine de compétences 2 : accompagnement éducatif de
l’enfant

– favoriser le développement global de l’enfant ;
– contribuer à l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de

l’enfant.

Domaine de compétences 3 : communication professionnelle

– communiquer avec les membres de l’équipe de placement fami-
lial ;

– communiquer avec les intervenants extérieurs.
C’est au regard de ces domaines de compétences que le jury pro-

cédera à la validation des acquis de l’expérience.

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’applica-
tion :

« 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.
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« 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 candidat, à l’issue d’un entretien (...).
1.4. Quelles sont les principales étapes d’une démarche de validation des acquis de l’expérience ?

3085g

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’assistant familial soit déclarée recevable par les
services de la DRASS, vous devez justifier de l’exercice d’une acti-
vité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le
contenu du diplôme. La durée totale d’activité cumulée est de trois
ans, la période d’activité la plus récente doit avoir été exercée dans
les 10 ans précédant le dépôt de la demande.

Le livret 2, qui a pour objectif d’analyser votre expérience au
regard des exigences du diplôme d’Etat d’assistant familial.

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.

Votre livret 2 devra en conséquence fournir au jury une informa-
tion suffisamment précise pour mettre votre expérience au 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’assistant familial, afin :
– de vous faire une représentation complète des fonctions et acti-

vités susceptibles d’être mises en œuvre par un assistant fami-
lial ;

– d’identifier les compétences nécessaires pour mener à bien ces
fonctions.

2.2. Deuxième étape : l’analyse de votre expérience

Procédez à une première analyse de votre expérience dans sa glo-
balité, afin de repérer les expériences les plus éclairantes 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 relations
directes avec le diplôme d’Etat d’assistant familial.

Identifier vos expériences ayant un lien direct avec le diplôme
d’Etat d’assistant familial.

Ce premier travail de mise à plat doit vous permettre d’identifier,
par comparaison avec le référentiel professionnel, les expériences
(emploi ou fonction bénévole) pertinentes au regard du diplôme.

2.3. Troisième étape : constitution de votre livret 2

Ce livret 2 comporte 5 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 pour ce
diplôme, en les référant à votre projet professionnel ou personnel.
2. Vos expériences (pages 7 et 8).

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 (pages 9 et 10).

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) et en fournissant les justificatifs néces-
saires.
4. Description de votre expérience et de vos acquis professionnels
(pages 11 à 19).

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) ;
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– mettez en avant votre contribution personnelle dans le cadre
d’activités menées collectivement ;

– utilisez de préférence le temps présent : je réalise, plutôt que
j’ai réalisé ;

– décrivez votre activité dans le détail, de manière la plus précise
possible (en rajoutant, le cas échéant, des pages libres au
livret) ;

– 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,
les listes de tâches.

5. Tableau de synthèse des documents annexés (pages 20 et 21).
Attention : si les pièces à joindre sont rédigées dans une langue

autre que le français, vous devrez faire procéder à leur traduction
par un traducteur assermenté avant l’envoi de votre demande.

A N N E X E I V

RELEVÉ DE DÉCISIONS

Diplôme d’Etat d’assistant familial
Validation des acquis de l’expérience

DRASS : ............................................................................................
NOM DU CANDIDAT : .................................................................
DATE DE L’ENTRETIEN : ............................................................

RELEVÉ DE DÉCISIONS

Attribution du diplôme : OUI o NON o

Si NON :

Domaine de compétence 1

Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil.
Validation : OUI o NON o

Domaine de compétence 2

Accompagnement éducatif de l’enfant.
Validation : OUI o NON o

Domaine de compétence 3

Communication professionnelle.
Validation : OUI o NON o

A ................................................, le ................................................

Circulaire DGAS/SD.4A no 2006-319 du 13 juillet 2006 rela-
tive aux modalités de la formation préparatoire et d’ob-
tention du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique
(DE AMP).

NOR : SANA0630326C

Date d’application : immédiate

Références :
Décret no 2006-255 du 2 mars 2006 instituant le diplôme d’Etat

d’aide médico-psychologique ;
Arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat d’aide

médico-psychologique.

Textes abrogés ou modifiés :
Code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 30 avril 1992 modifié instituant un certificat d’apti-

tude aux fonctions d’aide médico-psychologique.

Annexes :
I. – Livret de formation ;
II. – Livret 2 de présentation des acquis de l’expérience ;
III. – Notice d’accompagnement de la demande de validation

des acquis de l’expérience ;
IV – Relevé de décisions.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale à
Madame et Messieurs les préfets de région (Direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour attribution]).

Le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DE AMP) se
substitue au certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-
psychologique. La création du DE AMP répond à deux objectifs :
d’une part, elle est destinée à permettre l’ouverture à la validation
des acquis de l’expérience de ce diplôme et d’autre part, elle vise à
adapter la formation aux évolutions sociétales ainsi qu’à celles des
politiques publiques.

Principes généraux

Le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique défini par les
articles D. 451-95 à D. 451-99-1 du code de l’action sociale et des
familles et organisé par l’arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme
d’Etat d’aide médico-psychologique est un diplôme professionnel
enregistré au niveau V au répertoire national des certifications pro-
fessionnelles (RNCP).

Il atteste les compétences nécessaires pour exercer une fonction
d’accompagnement et d’aide dans la vie quotidienne d’enfants,
d’adolescents, d’adultes en situation de handicap ou de personnes
dont la situation nécessite une aide au développement ou au main-
tien de l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social. Le
champ d’intervention des aides médico-psychologique a donc été
sensiblement élargi.

La formation qui prépare au diplôme d’Etat d’aide médico-
psychologique est désormais construite sur la base d’un référentiel
professionnel (définition de la profession/contexte de l’intervention,
référentiel fonctions/activités et référentiel de compétences) qui
structure à la fois la certification qui atteste l’acquisition des compé-
tences et la formation.

Les compétences sont regroupées en six domaines de compé-
tences, ensembles homogènes et cohérents.

Le référentiel de certification est construit de manière à ce que
chacun des domaines de certification du diplôme atteste l’acquisition
d’un domaine de compétences déterminé.

1. Accès à la formation

L’article 2 de l’arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat
d’aide médico-psychologique précise les modalités d’accès à la for-
mation préparant à ce diplôme.

1.1. Principes présidant à l’admission en formation des candidats
L’admission en formation est organisée par l’établissement sur la

base de son règlement propre.
Ce règlement d’admission détermine les modalités pratiques d’ins-

cription et de déroulement des épreuves. Il détaille en outre les
modalités de l’épreuve écrite d’admissibilité et de l’épreuve orale
d’admission et notamment leur découpage éventuel en sous-
épreuves. Il importe que les notes des deux épreuves précitées ne
soient pas compensables entre elles afin de ne pas pénaliser les can-
didats dispensés de l’épreuve écrite (voir infra). Le règlement d’ad-
mission définit les critères permettant de départager les candidats
ayant obtenu la même note à l’épreuve d’admission.

Le règlement d’admission doit être porté à la connaissance des
candidats préalablement à leur inscription aux épreuves d’admission.

Le règlement d’admission est l’une des composantes du volet
pédagogique de la déclaration préalable de l’établissement dont les
modalités sont précisées aux articles R. 451-2 à R. 451-4 du code de
l’action sociale et des familles.

L’admission des candidats à l’entrée en formation repose sur la
nécessité pour l’établissement de formation :

– de vérifier que le candidat a l’aptitude et l’appétence pour la
profession ;

– de repérer d’éventuelles incompatibilités du candidat avec
l’exercice professionnel ainsi que son potentiel d’évolution per-
sonnelle et professionnelle ;

– et également de s’assurer de l’aptitude du candidat à s’inscrire
dans le projet pédagogique de l’établissement de formation.

En conséquence, les candidats désirant suivre la formation doivent
être soumis à ces épreuves d’admission quelle que soit la voie de
formation. Il y a lieu d’établir une liste d’admission pour les étu-
diants en formation initiale distincte de la liste d’admission pour les
autres voies.
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Dispositions particulières :
Les candidats qui, conformément à l’article 13 de l’arrêté du

11 avril 2006 précité, après une validation partielle prononcée par un
jury de validation des acquis de l’expérience, optent pour un
complément de formation préparant au diplôme d’Etat n’ont pas à
subir les épreuves d’admission. Toutefois, pour ces candidats un
entretien avec un responsable pédagogique de l’établissement sera
organisé afin de déterminer un programme individualisé de forma-
tion ainsi que leur aptitude à s’inscrire dans le projet pédagogique
de l’établissement de formation.

Les candidats titulaires d’un des titres ou diplômes mentionnés
dans l’annexe 4 de l’arrêté du 11 avril 2006 sont dispensés de la
partie 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 ;
– la photocopie d’une pièce d’identité ;
– l’indication du statut du candidat (formation initiale ou forma-

tion continue) et les pièces le justifiant éventuellement (attesta-
tion de l’employeur, décision d’acceptation d’un congé indivi-
duel de formation, ...).

L’établissement de formation accuse réception du dossier et
convoque les candidats.

Avant leur inscription aux épreuves d’admission, l’établissement
de formation porte à la connaissance des candidats le nombre de
places disponibles ainsi que le nombre de celles ouvertes en forma-
tion initiale (nombre de places financées par le conseil régional) et
leur diffuse le projet pédagogique et le règlement d’admission ; ce
dernier précise notamment les conditions et modalités de sélection
des candidats pour chacune des voies de formation ainsi que des
candidats dispensés d’un ou plusieurs domaines de formation.

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 11 avril 2006, l’épreuve
écrite d’admissibilité consiste en un questionnaire d’actualité destiné
à apprécier les centres d’intérêt du candidat et son niveau d’informa-
tion ainsi que ses capacités d’expression écrite. Il s’agit donc davan-
tage d’évaluer l’intérêt du candidat pour les problématiques sociales
et sa motivation à l’exercice d’une profession dans ce secteur qu’un
niveau de connaissances générales. Le candidat doit répondre par
écrit en une heure trente maximum à dix questions portant notam-
ment sur des questions sociales, économiques, médicales, familiales
et pédagogiques.

L’épreuve d’admission consiste en un entretien (20 minutes) sous
la responsabilité d’un formateur et d’un professionnel, à partir d’un
questionnaire ouvert, renseigné par le candidat avant l’épreuve.
Cette épreuve est destinée à apprécier l’aptitude et la motivation du
candidat à l’exercice de la profession compte tenu des publics pris
en charge et du contexte de l’intervention ainsi que son adhésion au
projet pédagogique de l’établissement.

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, cadre d’un établissement
ou service médico-social. Elle arrête la liste des candidats admis à
suivre la formation. Le directeur de l’établissement notifie à chaque
candidat la décision de la commission.

Il appartient au directeur de l’établissement de formation de vous
transmettre la liste des candidats autorisés à suivre tout ou partie de
la formation, en précisant par voie de formation leur nombre et
éventuellement le diplôme ou la date de décision d’un jury de vali-
dation des acquis de l’expérience leur permettant un parcours indivi-
dualisé de formation (dispense de certification ou allégement de for-
mation) ainsi que les modalités et la durée prévue pour ce parcours.
Vous voudrez bien transmettre une copie de cette liste au président
du conseil régional.

2. Contenu et organisation de la formation

L’architecture générale de la formation découle du référentiel pro-
fessionnel et de sa déclinaison en six domaines de compétences aux-
quels sont associés six domaines de certification. Cette construction
modulaire permet la mise en œuvre de la validation des acquis de
l’expérience.

Les six domaines de compétences identifiés sont :
– DC1 : connaissance de la personne ;
– DC2 : accompagnement éducatif et aide individualisée dans les

actes de la vie quotidienne ;
– DC3 : animation de la vie sociale et relationnelle ;
– DC4 : soutien médico-psychologique ;
– DC5 : participation à la mise en place et au suivi du projet per-

sonnalisé ;
– DC6 : communication professionnelle et vie institutionnelle.
La formation préparant au DE AMP, qui se déroule sur une

amplitude de 12 à 24 mois, est conçue dans un réel esprit d’alter-
nance, fondement pédagogique des formations sociales qui s’appuie
sur des sites de stage « qualifiants ». C’est à dire que le lieu de
stage est, comme l’établissement de formation, un lieu d’acquisition
de compétences ce qui suppose un engagement réel du site de stage
dans le dispositif de l’alternance. Cet engagement est concrétisé par
une convention de partenariat avec l’établissement de formation
détaillant notamment le ou les domaines de compétence pour
lesquels le site de stage peut participer à la formation de l’étudiant.

2.1. La formation théorique
La formation théorique d’une durée de 495 heures est construite à

partir des six domaines de compétences et comprend six domaines
de formation :

DF1 : connaissance de la personne, 105 heures ;
DF2 : accompagnement éducatif et aide individualisée dans les

actes de la vie quotidienne, 90 heures ;
DF3 : animation de la vie sociale et relationnelle, 70 heures ;
DF4 : soutien médico-psychologique, 125 heures ;
DF5 : participation à la mise en place et au suivi du projet per-

sonnalisé, 70 heures ;
DC6 : communication professionnelle et vie institutionnelle,

35 heures.
Les contenus des différents domaines de formation sont détaillés

dans l’annexe 3 de l’arrêté du 11 avril 2006.
Les établissements de formation devront veiller à ce que la mise

en œuvre des domaines de formation corresponde au niveau V de ce
diplôme.

Les domaines de formation comprennent des apports théoriques,
des apports méthodologiques ainsi que des éléments relatifs à
l’accompagnement pédagogique de la professionnalisation et de la
construction de l’identité professionnelle.

Les apports méthodologiques sont destinés à apporter des bases
liées aussi bien au domaine de compétences qu’aux travaux
demandés dans le cadre de la certification. L’accompagnement péda-
gogique de la professionnalisation et de la construction de l’identité
professionnelle a pour objectifs de permettre au candidat d’être sou-
tenu dans la démarche de l’alternance et d’être guidé dans son posi-
tionnement professionnel. L’analyse et l’évaluation des pratiques de
stage constituent donc des aspects essentiels de cet accompagne-
ment.

Le premier domaine de formation est centré sur la connaissance
des publics. L’établissement de formation devra transmettre les
connaissances nécessaires au futur professionnel concernant
l’ensemble des publics qu’il sera susceptible de rencontrer. L’étude
des handicaps, pathologies, déficiences, inadaptations et de leurs
incidences constitue le volet central de ce domaine de formation et
justifie l’importance de son volume horaire.

Le deuxième domaine de formation est consacré aux attendus et
objectifs de la relation d’aide et d’accompagnement. Il constitue l’un
des aspects fondamentaux de la formation du futur professionnel en
établissant le lien entre cette relation d’aide et ses implications édu-
catives, ré-éducatives et/ou stimulantes qui dépassent le contexte du
service à la personne.

Le troisième domaine de formation est orienté sur l’animation de
la vie quotidienne des groupes ou de la personne. Les thématiques
constitutives de ce domaine de formation vont au-delà du cadre des
activités occupationnelles. L’animation est abordée dans une logique
d’inscription dans la vie sociale et citoyenne destinée à rompre l’iso-
lement psychosocial des usagers.

La posture particulière de l’aide médico-psychologique, à la fron-
tière du sanitaire et du social, fait l’objet du quatrième domaine de
formation. Le repérage des signes révélateurs d’un problème de
santé ou de mal être et les réponses à apporter y sont donc étudiés.
L’intervention professionnelle et les modes de communication adap-
tées font également l’objet d’un développement détaillé.

La participation à la mise en place et au suivi du projet personna-
lisé constitue le cinquième domaine de formation. Ce domaine de
formation est introduit par les principaux éléments relatifs à l’envi-
ronnement de la personne et au projet personnalisé à partir des
textes législatifs et réglementaires récents. L’éthique de la pratique
professionnelle y est également abordée.
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Dans le dernier domaine de formation, l’établissement de forma-
tion devra apporter aux étudiants des éléments sur l’organisation
administrative et institutionnelle de l’action sociale ainsi que sur les
modes de fonctionnement des établissements sociaux et médico-
sociaux

2.2. Dispenses de domaines de formation
et allègements de formation

L’annexe IV de l’arrêté du 11 avril 2006 précise les diplômes dont
les titulaires peuvent bénéficier de dispenses de domaines de forma-
tion et d’allègements de formation. A ce titre, deux types de situa-
tion sont envisagés :

a) Dispenses de domaines de formation.
Dans ce cas, les domaines de compétences correspondants sont

validés ce qui implique une dispense totale des domaines de certifi-
cation et des domaines de formation s’y rapportant.

b) Allègements de formation
L’article 8 de l’arrêté précité dispose que les allègements de

formation doivent être détaillés, par diplôme détenu, dans un proto-
cole d’allègements. Il appartiendra donc à l’établissement de forma-
tion d’expliciter, dans le protocole d’allègements, les éléments de
formation qu’il estime déjà acquis en fonction du diplôme détenu.

Dans un second temps, l’établissement de formation établira pour
chaque candidat un programme de formation individualisé en fonc-
tion du diplôme possédé.

En tenant compte des éléments repérés, l’établissement de forma-
tion devra établir avec l’étudiant :

– les enseignements théoriques auxquels l’étudiant devra assister ;
– les modalités de l’enseignement pratique (mise en place de la

formation pratique – durée du temps de stage) ;
– la durée de la formation dans sa globalité.
Dès l’entrée en formation, ce programme individualisé de forma-

tion devra être formalisé avec l’étudiant. Cet engagement réciproque
signé par l’établissement de formation et l’étudiant s’impose aux
deux parties.

D’une manière générale, les allègements de formation n’ont pas
d’application systématique et ils doivent faire l’objet d’une demande
écrite du candidat au directeur de l’établissement de formation.

Les dispenses et allègements seront consignés dans le livret de
formation du candidat.

L’établissement de formation précisera dans la liste des candidats
autorisés à suivre la formation mentionnée au dernier paragraphe du
chapitre 1.2 la nature des allègements pour chacun des candidats en
bénéficiant.

2.3. La formation pratique : organisation des stages

L’alternance en tant que mode d’acquisition de compétences pro-
fessionnelles constitue l’un des principes fondamentaux des forma-
tions sociales. Elle suppose que le lieu de stage soit un lieu « quali-
fiant » d’acquisitions de compétences dans au moins un des registres
du référentiel de compétences (figurant en annexe I.3 du référentiel
professionnel de l’arrêté du 11 avril 2006). Cette exigence est
concrétisée par une convention de partenariat (voir supra) entre
l’établissement de formation et le site de stage.

Pour les candidats effectuant la totalité du parcours de formation,
la formation pratique consiste en deux stages de 12 semaines
(420 heures) chacun associés aux domaines de compétences 2, 3, 4
et 5. Les domaines de formation 1 et 6, associés aux domaines de
compétences correspondants, peuvent s’entendre comme des sup-
ports théoriques pour les périodes pratiques et l’exercice profes-
sionnel futur. Ce dispositif permet à ces étudiants de disposer de pé-
riodes en situation professionnelle suffisamment importantes pour
permettre une mise en œuvre satisfaisante de l’alternance.

Les candidats, qui n’ont pas à suivre la totalité du parcours de
formation, effectuent une partie de la formation pratique référée à
chacun de ceux des quatre domaines de compétences 2, 3, 4 et 5
qu’ils doivent valider conformément aux modalités suivantes :

– DC2 : accompagnement éducatif et aide individualisée aux per-
sonnes dans les actes de la vie quotidienne : 1 stage de
140 heures (4 semaines) auprès d’un public fonctionnellement
dépendant ;

– DC3 : animation de la vie sociale et relationnelle : 1 stage de
140 heures (4 semaines) ;

– DC4 : soutien médico-psychologique : 1 stage de 280 heures
(8 semaines) ;

– DC5 : participation à la mise en place et au suivi du projet per-
sonnalisé : 1 stage de 280 heures (8 semaines).

Les candidats en situation d’emploi sur un poste d’AMP n’auront
à effectuer qu’une période de formation pratique de quatre semaines
référée au domaine de compétences 2 afin d’appréhender un public
différent de celui de leur exercice habituel.

Il conviendra de veiller, dans tous les cas, à ce que les candidats
aient appréhendé, au cours de leur formation ou de leur expérience
professionnelle, deux publics différents dont un fonctionnellement
dépendant.

Les stages feront l’objet d’une seconde convention tripartite entre
l’établissement de formation, le site de stage et le stagiaire dans
laquelle seront précisées les modalités d’accompagnement du sta-
giaire tant sur le plan organisationnel que sur le plan des apprentis-
sages professionnels (préparation des entretiens avec le référent et
les membres de l’équipe, entretiens, évaluation du candidat par le
site de stage, etc.).

Dans cette convention seront également détaillés les objectifs du
stage en lien avec le (ou les) domaine(s) de compétences correspon-
dants, sur lesquels l’étudiant devra plus particulièrement axer son
travail.

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.

L’étudiant a toute latitude pour organiser son travail en ce qui
concerne les travaux en relation avec les stages. Ainsi, pour le
compte rendu d’interventions servant de support à l’épreuve du
domaine de certification 2 (accompagnement éducatif et aide indivi-
dualisée dans les actes de la vie quotidienne), il peut enrichir et
finaliser les documents grâce à des apports provenant de plusieurs
stages.

L’association de périodes de stage à des domaines de formation
vise d’une part, à guider le candidat sur les thèmes qu’il devra privi-
légier durant ces périodes et d’autre part, à mettre en évidence les
dispositifs d’allègements et de dispenses de formation pratique dont
bénéficie l’intéressé (par exemple en cas de parcours de formation
suite à une validation des acquis de l’expérience). Pour autant, ceci
n’entraîne pas un découpage irréversible et artificiel dans l’acquisi-
tion des compétences dans le cadre des périodes de stage.

Les stages doivent faire l’objet d’évaluations. Au minimum, une
évaluation est associée à chacun des domaines de formation 2 (ac-
compagnement éducatif et aide individualisée dans les actes de la
vie quotidienne) et 4 (soutien médico-psychologique) (voir infra).
Pour les candidats effectuant la totalité du parcours de formation,
une évaluation, pour chacun de ces domaines de formation, sera
menée lors du premier stage et une autre lors du second stage. Les
conclusions de ces évaluations sont portées au livret de formation de
l’étudiant.

Le livret de formation doit être conforme au modèle national joint
en annexe I de la présente circulaire. Il appartient à chaque éta-
blissement de formation de le reproduire ou de le faire reproduire
par tout moyen à sa convenance.

Stages en dehors de la région où est implanté l’établissement de
formation

Des stages hors région peuvent être envisagés dans le respect des
modalités précédemment décrites. Toutefois, afin de faciliter la ges-
tion des stages hors région, il est souhaitable que se développe une
réciprocité des échanges d’accueil et de suivi des stagiaires, dans le
cadre de convention de partenariat et de coopération conclue entre
plusieurs établissements de formation.

Dans ce cas, l’établissement de formation de l’étudiant reste
garant du suivi de sa formation pratique.

3. Modalités de certification
Le titre III de l’arrêté du 11 avril 2006, ainsi que son annexe II,

détermine les modalités de certification du diplôme d’Etat d’aide
médico-psychologique.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fixe la date
limite pour l’inscription définitive aux épreuves de certification au
plus tard six semaines avant la date qu’il a déterminée pour le début
des épreuves ainsi que la liste des lieux d’examen. Les membres du
jury sont nommés par arrêté du préfet de région.

3.1. Présentation des candidats au diplôme d’Etat
L’établissement de formation présente au diplôme d’Etat d’aide

médico-psychologique les candidats ayant suivi la totalité de leur
programme de formation que celui-ci soit complet ou individualisé.

Dans le respect du calendrier fixé par la DRASS, le directeur de
l’établissement de formation transmet à la DRASS :

– la liste des candidats accompagnée du dossier de chaque can-
didat présenté. Le dossier du candidat comprend le livret de
formation dûment complété ainsi que, le cas échéant, les notifi-
cations de validation partielle obtenues par le candidat et les
validations automatiques dont il bénéficie ;

– deux exemplaires des pièces relatives à chacune des épreuves
de certification que le candidat doit subir.
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3.2. Les épreuves de certification

Chaque domaine de certification valide un domaine de compé-
tences. Le domaine de certification comprend une épreuve organisée
par la DRASS en centre d’examen ou par l’établissement de forma-
tion. Les domaines de certification 2 (accompagnement éducatif et
aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne) et 4 (soutien
médico-psychologique) comprennent de plus une évaluation sur le
site de stage.

Le candidat est réputé avoir validé le domaine de compétences si
la note (ou la moyenne des notes) de l’épreuve est supérieure ou
égale à 10 sur 20. Le candidat obtient le diplôme s’il a validé les six
domaines de compétences compte tenu, éventuellement, des dis-
penses résultant de la possession d’un des titres ou diplômes men-
tionnés à l’annexe IV de l’arrêté précité en permettant ou de valida-
tions antérieures par un jury.

Les modalités de validation de chacun des six domaines de
compétences sont présentées en annexe II « référentiel de certifica-
tion » de l’arrêté du 11 avril 2006.

Epreuves organisées par l’établissement de formation
Les épreuves des domaines de certification 3 (animation de la vie

sociale et relationnelle) et 5 (participation à la mise en place et au
suivi du projet personnalisé), c’est-à-dire la soutenance d’un projet
d’animation et l’étude de cas, sont organisées par l’établissement de
formation en cours de formation. Les notes de ces deux épreuves
sont portées, par l’établissement de formation, au livret de formation
du candidat avant transmission de ce dernier à la DRASS pour l’ins-
cription du candidat à l’examen.

Les modalités précises de mise en œuvre des épreuves organisées
par l’établissement de formation doivent être détaillées dans une
note constitutive de la déclaration préalable de l’établissement de
formation (cf. infra).

Les domaines de certification 2 (accompagnement éducatif et aide
individualisée dans les actes de la vie quotidienne) et 4 (soutien
médico-psychologique) comportent une évaluation sur le site de
stage donnant lieu à une notation. Ces évaluations comme celles
relatives aux autres domaines de compétences sont établies par le
référent professionnel, toutefois la notation est établie conjointement
avec l’établissement de formation dans un souci d’harmonisation des
notes attribuées aux candidats sur les différents sites de stage.

Epreuves réalisées en centre d’examen
Les épreuves des domaines de certification 1 (connaissance de la

personne), 2 (accompagnement éducatif et aide individualisée dans
les actes de la vie quotidienne), 4 (soutien médico-psychologique) et
6 (communication professionnelle et vie institutionnelle) sont organi-
sées par la DRASS.

3.3. Organisation des épreuves de certification

L’établissement de formation présente les candidats au diplôme
d’Etat et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et
sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier compre-
nant notamment pour chaque candidat, le livret de formation dûment
complété ainsi que les travaux demandés dans le cadre de la certifi-
cation (compte rendu d’interventions, projet d’animation, étude de
cas).

Les épreuves organisées par les établissements de formation
Les modalités précises d’organisation des épreuves en cours de

formation doivent, conformément au 3 de l’article 5 de l’arrêté du
10 mars 2005 fixant la composition du dossier de déclaration préa-
lable, faire l’objet d’une note les détaillant.

Les épreuves organisées en centre d’examen
Les épreuves sont organisées par les directions régionales des

affaires sanitaires et sociales.
Pour les épreuves orales, les groupes d’examinateurs comprennent

au minimum un formateur, compétent dans la matière évaluée, et un
professionnel confirmé.

Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction par un
formateur, compétent dans la matière évaluée, et un professionnel
confirmé.

Le jury constitué conformément à l’article D. 451-98 du CASF
aura en sa possession le livret de formation du candidat dans son
intégralité.

Ce document comportera tous les éléments se rapportant au
cursus de formation, tant théorique que pratique, du candidat. Un
modèle figure en annexe I de la présente circulaire. Une version
électronique pourra en être transmise aux établissements de forma-
tion qui pourront le reproduire par tout moyen à leur convenance.

Le jury établit la liste des candidats qui ont validé les six
domaines de compétences du diplôme en tenant compte, éventuelle-
ment, des dispenses résultant soit de la possession d’un diplôme
mentionné à l’annexe IV de l’arrêté du 11 avril 2006, soit d’une
validation antérieure des acquis de l’expérience ou d’une présenta-
tion antérieure au diplôme d’Etat. Ces candidats sont, en consé-
quence, reçus au diplôme.

Dans le cas où tous les domaines ne seraient pas validés, le jury
prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines
validés. Le candidat dispose de cinq ans pour valider la totalité du
diplôme.

4. Validation des acquis de l’expérience

Les principes généraux en matière de validation des acquis de
l’expérience sont communs à tous les diplômes et certificats en tra-
vail social. Ces principes généraux de la validation des acquis de
l’expérience communs aux diplômes et certifications du domaine
sanitaire et social délivrés par les préfets de région (DRASS) sont
indiqués dans l’annexe I de la circulaire no SGMCAS/2006/114 du
9 mars 2006 relative à la gestion de la validation des acquis de l’ex-
périence en vue de l’obtention des diplômes de travail social et des
diplômes sanitaires.
Dossier du candidat

Le dossier du candidat est composé de deux livrets : le livret 1
permettant l’examen de la recevabilité de la demande et le
livret 2 permettant au candidat de présenter son expérience afin d’en
faire valider les acquis (cf. annexe II). Un livret 1 de recevabilité
commun à tous les diplômes du secteur sanitaire et social délivrés
par le préfet de région va être mis en place et sera rendu public très
prochainement et mis à la disposition des candidats. Ce livret 1 sera
accompagné d’attestations d’activités salariées et bénévoles propres
à chaque diplôme.

Le livret 2 pour ce diplôme de niveau V, joint en annexe I à la
présente circulaire, est composé, pour chacun des domaines de
compétences, de questions permettant de guider le candidat dans
l’exposé des compétences acquises durant les activités qu’il a exer-
cées.

La notice d’accompagnement à l’attention du candidat (cf.
annexe III) est spécifique au diplôme d’Etat d’aide médico-
psychologique. Elle est destinée à fournir toutes indications utiles au
candidat sur les différentes étapes de la validation des acquis de
l’expérience ainsi que sur le diplôme d’Etat d’aide médico-
psychologique et notamment les activités et compétences constitu-
tives du référentiel professionnel.
Examen de la demande de VAE pour le diplôme d’Etat d’aide
médico-psychologique

Les articles 13 et 14 de l’arrêté du 11 avril 2006 précisent les
modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience.
Examen de la recevabilité de la demande

Les critères de recevabilité de la demande ont été fixés par
l’article 13 de l’arrêté du 11 avril 2006 :

« Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat
justifie :

– avoir exercé au moins deux activités :
– relevant de la fonction : accompagnement et aide individua-

lisée aux personnes dans les actes de la vie quotidienne,
– ou de la fonction : accompagnement dans la relation à l’envi-

ronnement/maintien de la vie sociale du référentiel profes-
sionnel figurant en annexe du présent arrêté ;

– ou avoir exercé au moins trois activités relevant de la fonction :
participation à la mise en place et au suivi du projet personna-
lisé dans le cadre du projet institutionnel du référentiel profes-
sionnel figurant en annexe du présent arrêté. »

La durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans en équi-
valent temps plein et peut être prise en compte jusqu’à dix ans après
la cessation de cette activité. »
Présentation de son expérience par le candidat

Le jury statue après un entretien avec le candidat sur la base du
livret 2 de la demande.

Il se prononce sur la maîtrise des compétences référencées au sein
des six domaines de compétences identifiés :

– DC1 : connaissance de la personne ;
– DC2 : accompagnement éducatif et aide individualisée dans les

actes de la vie quotidienne ;
– DC3 : animation de la vie sociale et relationnelle ;
– DC4 : soutien médico-psychologique ;
– DC5 : participation à la mise en place et au suivi du projet per-

sonnalisé ;
– DC6 : communication professionnelle et vie institutionnelle.
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Sa décision porte sur la validation totale ou, à défaut, sur la vali-
dation partielle du diplôme se traduisant par l’attribution d’un ou
plusieurs domaines de compétences. Elle peut également consister
en l’absence de validation de domaine de compétences.

Un modèle de relevé de décisions est joint en annexe 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 la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, doivent
faire l’objet d’une évaluation complémentaire nécessaire à l’ob-
tention du diplôme.

En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un
complément par la voie de la formation préparant au diplôme.

Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d’Etat
d’aide médico-psychologique attachées aux domaines de compé-
tences déjà validés et bénéficie des dispenses des domaines de for-
mation correspondants.

Il appartiendra donc à l’établissement de formation de déterminer
avec le candidat un parcours individualisé de formation tenant
compte des compétences déjà validées par le jury et de celles qui
doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire ainsi que des
éventuels allègements et dispenses de formation résultant de la pos-
session d’un diplôme mentionné à l’annexe IV de l’arrêté du
11 avril 2006.

5. Dispositions transitoires

Les candidats ayant commencé une formation préparant au certi-
ficat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique avant le
1er septembre 2006 sont et demeurent régis jusqu’à l’obtention de
leur diplôme par l’arrêté du 30 avril 1992 modifié.

Compte tenu, d’une part, des modifications apportées par la
réforme instituant le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique et,
en conséquence, de l’importance des déclarations rectificatives que
les établissements de formation précédemment agréés pour le
CAFAMP par les services de l’Etat doivent déposer à la DRASS et,
d’autre part, du fait qu’en tout état de cause ces établissements
devront déposer un dossier de déclaration avant le 1er juillet 2007,
les établissements de formation sont invités à déposer le plus rapide-
ment possible un dossier de déclaration préalable pour le DEAMP
dans la composition fixée par l’arrêté du 10 mars 2005.

Je vous remercie de bien vouloir communiquer un exemplaire de
la présente circulaire au président du conseil régional.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

A N N E X E I

LIVRET DE FORMATION

Etablissement de formation : ...........................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

DIPLÔME D’ÉTAT D’AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Nom du candidat : ............................................................................

Nom de jeune fille : ........................................................................
Prénoms : ...........................................................................................
La formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide médico-

psychologique est dispensée par des établissements publics ou privés
ayant satisfait à l’obligation de déclaration préalable mentionnée à
l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent livret comprend :

I – Identité du candidat.
II – Allégements et/ou validations de domaines de formation.
III – L’organisation des domaines de formation.
IV – Evaluation du parcours de formation.
Ce document est destiné au président du jury d’examen sous cou-

vert du directeur de l’établissement de formation au « diplôme
d’Etat d’aide médico-psychologique ».

La formation au diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique est
prévue par le décret no 2006-255 du 2 mars 2006 et organisée par
l’arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat d’aide médico-
psychologique.

I. − IDENTITÉ DU CANDIDAT

Nom du candidat................................................................................
(nom de jeune fille suivi du nom d’épouse le cas échéant)
Prénoms...............................................................................................
Né(e) le ............................................ à ............................................
Pays .....................................................................................................
Adresse actuelle..................................................................................
Code postal ...................................... Ville ......................................
Diplômes ou niveau scolaire.............................................................
Date d’entrée en formation ...............................................................
Observations........................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
Cachet de l’établissement

de formation
Signature du responsable

de formation

II. − ALLÉGEMENTS ET/OU VALIDATIONS
DE DOMAINES DE FORMATION

A. − DOMAINES DE FORMATION VALIDÉS

DOMAINE
de formation

VALIDATION
oui/non
Cachet

établissement
de formation

PAR UN JURY
(VAE ou après

formation)

AU TITRE
de la possession

d’un autre
diplôme

DF1 : connaissance
de la personne.

Jury du :

DRASS :

Diplôme :

Date/Cert i f ica-
teur :

DF2 : accompagne-
ment éducatif et aide
individualisée aux
personnes dans les
actes de la vie quoti-
dienne.

Jury du :

DRASS :

Diplôme :

Date/Cert i f ica-
teur :

DF3 : animation de la
vie sociale et rela-
tionnelle.

Jury du :

DRASS :

Diplôme :

Date/Cert i f ica-
teur :

D F 4 :  s o u t i e n
médico-psycholo-
gique.

Jury du :

DRASS :

Diplôme :

Date/Cert i f ica-
teur :

DF5 : participation à
la mise en place et
au suivi du projet
personnalisé.

Jury du :

DRASS :

Diplôme :

Date/Cert i f ica-
teur :

DF6 : communication
professionnelle et
vie institutionnelle.

Jury du :

DRASS :

Diplôme :

Date/Cert i f ica-
teur :

B. − ALLÉGEMENTS DE FORMATION
DOMAINES

de formation
ALLÉGEMENT

oui/non
Cachet

établissement
de formation

VOLUME
HORAIRE

de l’allègement

AU TITRE
de la possession

d’un diplôme

DF1 : connaissance
de la personne.

Diplôme :

Date/Cert i f ica-
teur :

DF2 : accompagne-
ment éducatif et aide
individualisée aux
personnes dans les
actes de la vie quoti-
dienne.

Diplôme :

Date/Cert i f ica-
teur :

DF3 : animation de la
vie sociale et rela-
tionnelle.

Diplôme :

Date/Cert i f ica-
teur :

D F 4 :  s o u t i e n
médico-psycholo-
gique.

Diplôme :

Date/Cert i f ica-
teur :

DF5 : participation à
la mise en place et
au suivi du projet
personnalisé.

Diplôme :

Date/Cert i f ica-
teur :

DF6 : communication
professionnelle et
vie institutionnelle.

Diplôme :

Date/Cert i f ica-
teur :
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Je soussigné(e)en qualité de directeur de l’établissement de forma-
tion............................................certifie que............................................

a bénéficié des validations et allégements référencés ci-dessus.

III. − ORGANISATION DES DOMAINES DE FORMATION

Etablissement de formation ...............................................................
Diplôme d’État d’aide médico-psychologique .................................
Nom et prénom de l’étudiant ...........................................................
Le candidat a cinq ans pour valider l’ensemble des domaines de

compétences du Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique :
– par validation sur épreuves après formation ;
– par validation des acquis de l’expérience.
Pour la validation sur épreuves après formation : la formation est

organisée en alternance sous forme modulaire sur une période de 12
à 24 mois. La formation se décompose en domaines de formation
correspondant aux domaines de compétences d’un aide médico-
psychologique.

DF1 : connaissance
de la personne.

DF2 : accompagne-
ment éducatif et
aide individualisée
aux personnes dans
les actes de la vie
quotidienne.

DF3 : animation de
la vie sociale et
relationnelle.

Stage en milieu
p r o f e s s i o n n e l :
140 heures.

Stage en milieu
p r o f e s s i o n n e l :
140 heures.

Pour les étudiants en voie directe accomplissant la totalité de la
formation : 840 H (= 24 semaines) de stage réparties en 2 x 420 H
(12 semaines), avec une approche de 2 publics différents.

Pour les étudiants en situation d’emploi accomplissant la totalité
de la formation : 700 H (20 semaines) réalisées sur le lieu d’exer-
cice professionnel dans le cadre de l’exercice de la fonction d’AMP
et 140 H (4 semaines) réalisées hors structure employeur auprès d’un
public différent.

D F 4 :  s o u t i e n
médico-psycholo-
gique.

DF5 : participation
à la mise en place
et  au suivi  du
projet personnalisé.

DF6 : communica-
tion professionnelle
et vie institution-
nelle.

Stage en milieu
p r o f e s s i o n n e l :
280 heures.

Stage en milieu
p r o f e s s i o n n e l :
280 heures.

IV. − EVALUATION DU PARCOURS DE FORMATION

A. − Observations de l’établissement de formation

DF1 : Connaissance de la personne..................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Appréciation synthétique : très insuffisant – insuffisant – satis-
faisant – bon – très bon (merci d’entourer la mention appropriée).

DF2 : accompagnement éducatif et aide individualisée aux per-
sonnes dans les actes de la vie quotidienne .......................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Appréciation synthétique : très insuffisant – insuffisant – satis-
faisant – bon – très bon (merci d’entourer la mention appropriée).

DF3 : Animation de la vie sociale et relationnelle :
Note de l’épreuve de soutenance du projet d’animation : /20

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
Appréciation synthétique : Très insuffisant – Insuffisant – Satis-

faisant – Bon – Très bon (merci d’entourer la mention appropriée)
DF4 : Soutien médico-psychologique :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Appréciation synthétique : Très insuffisant – Insuffisant – Satis-
faisant – Bon – Très bon (merci d’entourer la mention appropriée)

DF5 : Participation à la mise en place et au suivi du projet per-
sonnalisé :

Note de l’épreuve étude de cas : /20
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Appréciation synthétique : Très insuffisant – Insuffisant – Satis-
faisant – Bon – Très bon (merci d’entourer la mention appropriée)

DF6 : Communication professionnelle et vie institutionnelle :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Appréciation synthétique : Très insuffisant – Insuffisant – Satis-
faisant – Bon – Très bon (merci d’entourer la mention appropriée)

Fait à ........................................... le ........................................... ,
Le responsable Le directeur de l’établissement

de la formation de formation

Observations du candidat :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
B. Evaluations en milieu professionnel

Partie référée au domaine de formation II :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nom, qualité et signature du référent professionnel

GRILLE DE NOTATION

2.1. Repérer les dimensions éducatives, affectives, sociales et
culturelles des temps clés du quotidien (voir indicateurs de compé-
tence dans référentiel professionnel)

0. – Non pris en compte, non traité
1. – Très insuffisant
2. – Insuffisant
3. – Satisfaisant
4. – Bon
5. – Très bon Note : 5

2.2. Repérer et évaluer les besoins et les capacités de la personne
aidée dans les actes de la vie quotidienne (voir indicateurs de
compétence dans référentiel professionnel)

0. – Non pris en compte, non traité
1. – Très insuffisant
2. – Insuffisant
3. – Satisfaisant
4. – Bon
5. – Très bon Note : 5
2.3. Etablir une relation d’aide, dans les actes de la vie quoti-

dienne, associant aspects éducatifs et/ou relationnels et techniques
(voir indicateurs de compétence dans référentiel professionnel)

0. – Non pris en compte, non traité
1. – Très insuffisant
2. – Insuffisant
3. – Satisfaisant
4. – Bon
5. – Très bon Note : 5
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2.4. Satisfaire aux besoins fondamentaux et veiller au bien être et
au confort de la personne

(voir indicateurs de compétence dans référentiel professionnel)
0. – Non pris en compte, non traité
1. – Très insuffisant
2. – Insuffisant
3. – Satisfaisant
4. – Bon
5. – Très bon Note : 5

Note finale : /20
Le responsable de formation Le référent professionnel

Observations du candidat :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

PARTIE RÉFÉRÉE AU DOMAINE DE FORMATION III
(Evaluation ne donnant pas lieu à une notation)

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
Nom, qualité et signature du référent professionnel : ..................

PARTIE RÉFÉRÉE AU DOMAINE DE FORMATION IV
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nom, qualité et signature du référent professionnel : ..................

GRILLE DE NOTATION
4.1. Mettre en œuvre des aides adaptées aux différents âges de la

vie et situations de handicap dans les dimensions physique, rela-
tionnelle, affective et cognitive (voir indicateurs de compétence dans
référentiel professionnel).

0. – Non pris en compte, non traité
1. – Très insuffisant
2. – Insuffisant
3. – Satisfaisant
4. – Bon
5. – Très bon Note : /5
4.2. Utiliser les activités quotidiennes comme support à la rela-

tion (voir indicateurs de compétence dans référentiel professionnel)
0. – Non pris en compte, non traité
1. – Très insuffisant
2. – Insuffisant
3. – Moyen
4. – Satisfaisant
5. – Très satisfaisant Note : /5
4.3. Détecter les signes révélateurs d’un problème de santé ou de

mal être et prendre les dispositions adaptées (voir indicateurs de
compétence dans référentiel professionnel)

0. – Non pris en compte, non traité
1. – Très insuffisant
2. – Insuffisant
3. – Satisfaisant
4. – Bon
5. – Très bon Note : /5
4.4. Avoir une communication appropriée à la situation de la per-

sonne (voir indicateurs de compétence dans référentiel profes-
sionnel)

0. – Non pris en compte, non traité
1. – Très insuffisant
2. – Insuffisant
3. – Satisfaisant
4. – Bon
5. – Très bon Note : /5

Note finale /20
Le responsable de formation Le référent professionnel

Observations du candidat :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

PARTIE RÉFÉRÉE AU DOMAINE DE FORMATION V
(Evaluation ne donnant pas lieu à une notation)

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Nom, qualité et signature du référent professionnel : ..................

C. – ÉVALUATIONS EN MILIEU PROFESSIONNEL POUR LE
SECOND STAGE : UNIQUEMENT POUR LES CANDIDATS
EFFECTUANT LA TOTALITÉ DE LA FORMATION (voir
directe ou situation d’emploi)

PARTIE RÉFÉRÉE AU DOMAINE DE FORMATION II
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nom, qualité et signature du référent professionnel : ..................

GRILLE DE NOTATION

2.1. Repérer les dimensions éducatives, affectives, sociales et
culturelles des temps clés du quotidien (voir indicateurs de compé-
tence dans référentiel professionnel)

0. – Non pris en compte, non traité
1. – Très insuffisant
2. – Insuffisant
3. – Satisfaisant
4. – Bon
5. – Très bon Note : /5
2.2. Repérer et évaluer les besoins et les capacités de la personne

aidée dans les actes de la vie quotidienne (voir indicateurs de
compétence dans référentiel professionnel)

0. – Non pris en compte, non traité
1. – Très insuffisant
2. – Insuffisant
3. – Satisfaisant
4. – Bon
5. – Très bon Note : /5
2.3. Etablir une relation d’aide, dans les actes de la vie quoti-

dienne, associant aspects éducatifs et/ou relationnels et techniques
(voir indicateurs de compétence dans référentiel professionnel)

0. – Non pris en compte, non traité
1. – Très insuffisant
2. – Insuffisant
3. – Satisfaisant
4. – Bon
5. – Très bon Note : /5
2.4. Satisfaire aux besoins fondamentaux et veiller au bien être et

au confort de la personne (voir indicateurs de compétence dans réfé-
rentiel professionnel)

0. – Non pris en compte, non traité
1. – Très insuffisant
2. – Insuffisant
3. – Satisfaisant
4. – Bon
5. – Très bon Note : /5

Note finale : /20
Le responsable de formation Le référent professionnel

Observations du candidat :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

PARTIE RÉFÉRÉE AU DOMAINE DE FORMATION III

(Evaluation ne donnant pas lieu à une notation)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nom, qualité et signature du référent professionnel.......................

PARTIE RÉFÉRÉE AU DOMAINE DE FORMATION IV
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nom, qualité et signature du référent professionnel.......................
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GRILLE DE NOTATION
4.1. Mettre en œuvre des aides adaptées aux différents âges de la

vie et situations de handicap dans les dimensions physique, rela-
tionnelle, affective et cognitive (voir indicateurs de compétence dans
référentiel professionnel)

0. – Non pris en compte, non traité
1. – Très insuffisant
2. – Insuffisant
3. – Satisfaisant
4. – Bon
5. – Très bon Note : /5
4.2. Utiliser les activités quotidiennes comme support à la rela-

tion (voir indicateurs de compétence dans référentiel professionnel)
0. – Non pris en compte, non traité
1. – Très insuffisant
2. – Insuffisant
3. – Satisfaisant
4. – Bon
5. – Très bon Note : /5
4.3. Détecter les signes révélateurs d’un problème de santé ou de

mal être et prendre les dispositions adaptées (voir indicateurs de
compétence dans référentiel professionnel)

0. – Non pris en compte, non traité
1. – Très insuffisant
2. – Insuffisant
3. – Satisfaisant
4. – Bon
5. – Très bon Note : /5

4.4. Avoir une communication appropriée à la situation de la per-
sonne (voir indicateurs de compétence dans référentiel profes-
sionnel)

0. – Non pris en compte, non traité
1. – Très insuffisant
2. – Insuffisant
3. – Satisfaisant
4. – Bon
5. – Très bon Note : /5

Le responsable de formation Le référent professionnel

Observations du candidat :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

PARTIE RÉFÉRÉE AU DOMAINE DE FORMATION V

(Evaluation ne donnant pas lieu à une notation)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nom, qualité et signature du référent professionnel.......................

D. – RÉCAPITULATIF DES NOTES POUR LES CANDIDATS

EFFECTUANT LA TOTALITÉ DU PARCOURS DE FORMATION

DOMAINE 1 DOMAINE 2 DOMAINE 3 DOMAINE 4 DOMAINE 5 DOMAINE 6

Epreuve

Evaluation premier stage

Evaluation second stage

Moyenne

Validation (oui/non)

Président du jury

E. – RÉCAPITULATIF DES NOTES POUR LES CANDIDATS

N’EFFECTUANT PAS LA TOTALITÉ DU PARCOURS DE FORMATION

Indiquer les domaines ayant déjà donné lieu à une validation lors d’une précédente session du diplôme, d’une précédente session de vali-
dation des acquis de l’expérience ou au titre de la détention d’un diplôme le permettant.

DOMAINE 1 DOMAINE 2 DOMAINE 3 DOMAINE 4 DOMAINE 5 DOMAINE 6

Epreuve

Evaluation des stages

Moyenne

Validation (oui/non)

Président du jury
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A N N E X E I I

LIVRET DE PRÉSENTATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme d’état d’aide médico-psychologique

Ce Livret est construit afin de permettre à un jury, qui en fera
lecture et analyse, d’identifier les connaissances, aptitudes et compé-
tences que vous avez acquises dans votre expérience professionnelle
salariée, non salariée ou bénévole.

Pour vous aider dans la constitution de votre Livret 2 :
– lisez attentivement la notice d’accompagnement ;
– examinez attentivement le référentiel professionnel du diplôme

d’état d’aide médico-psychologique.
Ils constituent pour vous deux documents de travail indispen-

sables afin de faire aboutir votre demande avec les meilleures
chances de réussite.

Votre identité
Vous-même :
Madame : ................................ Monsieur : ................................
(votre nom de naissance)
Votre nom d’usage ou marital : ......................................................
Vos prénoms : ...................................................................................
Votre date de naissance : .................................................................
Votre adresse :
Adresse : ............................................................................................

.................................................................................................................
Code postal : ............................ Commune : ............................
Tél. domicile : ............... Autre (travail, portable) : ...............
Adresse professionnelle (facultative) : ............................................

.................................................................................................................
Code postal : ............................ Commune : ............................

Cadre réservé à l’administration

Date de la décision de recevabilité : ..............................................
No de dossier : ..................................................................................
Date de réception du Livret 2 : ......................................................

SOMMAIRE

Attestation sur l’honneur

1. Vos motivations

92. Vos expériences, salariées, non salariées, ou bénévoles
2.1. Votre parcours professionnel
2.2. Vos activités bénévoles

3. Votre parcours de formation

4. Description de votre expérience et de vos acquis profes-
sionnels

4.1. Expérience en rapport avec le domaine de compétence 1
4.2. Expérience en rapport avec le domaine de compétence 2
4.3. Expérience en rapport avec le domaine de compétence 3
4.4. Expérience en rapport avec le domaine de compétence 4
4.5. Expérience en rapport avec le domaine de compétence 5
4.6. Expérience en rapport avec le domaine de compétence 6

5. 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

Vos motivations

Expliquez les raisons de votre démarche et de votre choix de
diplôme par rapport à votre projet professionnel ou personnel.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2. Vos expériences salariées, non salariées, ou bénévoles

2.1. – Votre parcours professionnel

Présentez l’ensemble de votre parcours professionnel. Pour cela, inscrivez chacun des emplois que vous avez occupés jusqu’à ce jour, y
compris celui que vous occupez actuellement.

Les emplois que vous allez indiquer peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

PÉRIODE D’EMPLOI
EMPLOI OCCUPÉ

(Indiquez la fonction
réellement exercée)

TEMPS
plein/partiel

(quotité)

EMPLOYEUR
(nom et adresse
de la structure)

ACTIVITÉ
principale

de la structure

EVENTUELLEMENT,
service ou équipe

d’affectation
PUBLIC VISÉ

Du : ..............................
Au : ..............................

Du : ..............................
Au : ..............................

Du : ..............................
Au : ..............................

Du : ..............................
Au : ..............................

Du : ..............................
Au : ..............................
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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, ...). Joignez les attestations correspondantes.

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 : ................................................

Du : ................................................
Au : ................................................

Important : si vous possédez l’un des diplômes figurant sur le tableau de la page suivante, une partie du diplôme d’Etat d’aide médico-
psychologique vous est d’ores et déjà acquise. Reportez-vous à ce tableau pour connaître les domaines de compétences du DE AMP ainsi
obtenus (il est inutile de remplir les rubriques correspondant à ces domaines de compétences au point 4 du présent livret). Vous devez impé-
rativement joindre une copie de votre diplôme dans ce dossier.

DISPENSES DE DOMAINES DE FORMATION DU DE AMP

DIPLÔME D’ETAT
d’auxiliaire de vie sociale

ou mention complémentaire
aide à domicile

DIPLÔME PROFESSIONNEL
d’aide soignant

DIPLÔME PROFESSIONNEL
d’auxiliaire de puériculture BAPAAT

DC1 : Connaissance de la
personne

dispense dispense

D C 2 :  A c c o m p a g n e m e n t
éducatif et aide individua-
lisée dans les actes de la
vie quotidienne

dispense dispense

DC3 : Animation de la vie
sociale et relationnelle

dispense

DC4 : Soutien médico-psycho-
logique

DC5 : Participation à la mise
en place et au suivi du
projet personnalisé

dispense
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DIPLÔME D’ETAT
d’auxiliaire de vie sociale

ou mention complémentaire
aide à domicile

DIPLÔME PROFESSIONNEL
d’aide soignant

DIPLÔME PROFESSIONNEL
d’auxiliaire de puériculture BAPAAT

DC6 : Communication profes-
sionnelle et vie institution-
nelle

dispense dispense dispense

La dispense d’un domaine de formation entraîne la validation du domaine de compétence correspondant et donc la dispense des épreuves
de certification s’y rapportant.

4. Description de votre expérience
et de vos acquis professionnels

4.1. Expérience en rapport avec le domaine
de compétence 1 du DE AMP

Domaine de compétences 1 du DE AMP : Connaissance de la per-
sonne.

Compétences attendues :
– situer la personne aidée au stade de son développement ;
– situer la personne aidée dans son contexte socioculturel ;
– appréhender les incidences des pathologies, handicaps et dépen-

dances dans la vie quotidienne des personnes.
Avez-vous été amené à exercer auprès de plusieurs publics ?

Lesquels ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Pour chaque public rencontré, décrivez les pathologies et/ou les
déficiences ainsi que leurs incidences en termes de dépendance et de
handicap dans la vie quotidienne et la vie sociale des personnes.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4.2. Expérience en rapport avec le domaine
de compétence 2 du DE AMP

Domaine de compétences 2 du DE AMP : Accompagnement édu-
catif et aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne.

Compétences attendues :
– repérer les dimensions éducative, affective, sociale et culturelle

des temps clés du quotidien ;
– repérer et évaluer les besoins et les capacités de la personne

aidée dans les actes de la vie quotidienne ;
– établir une relation d’aide, dans les actes de la vie quotidienne,

associant aspects éducatifs et/ou relationnels et techniques ;
– satisfaire aux besoins fondamentaux et veiller au bien-être et au

confort de la personne.
En vous appuyant sur votre expérience principale, dites pour

quels actes de la vie quotidienne vous avez fréquemment aidé les
personnes (aide à la mobilisation, habillage, toilette, repas...).
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment repérez-vous les besoins et les capacités des per-
sonnes ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

À partir d’une situation donnée, décrivez votre manière de pro-
céder pour répondre aux besoins de la personne aidée.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

À partir d’une situation donnée, dites comment vous procédez
pour aider une personne à développer ses capacités et favoriser les
acquisitions.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4.3. Expérience en rapport avec le domaine
de compétence 3 du DE AMP

Domaine de compétences 3 du DE AMP : Animation de la vie
sociale et relationnelle.

Compétences attendues :
– participer à la dynamique du groupe et gérer les relations à

l’intérieur de celui-ci ;
– favoriser et accompagner les relations familiales, sociales et la

participation citoyenne ;
– concevoir, proposer, mettre en œuvre et évaluer des activités,

pour un individu ou un groupe, contribuant au développement
dans ses différentes dimensions (sensorielle, psychomotrice,
cognitive, affective, relationnelle...).

Décrivez des activités d’animation que vous avez été amené à éla-
borer ou à mettre en œuvre avec une personne ou un groupe en pré-
cisant leurs objectifs.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Les objectifs précédents ont-ils, à votre sens, été remplis ? Pré-
cisez les éléments qui vous permettent de le penser ou, dans le cas
contraire, ceux qui ont entravé leur réalisation.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment pensez-vous avoir contribué à rompre l’isolement des
personnes aidées ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4.4. Expérience en rapport avec le domaine
de compétence 4 du DE AMP

Domaine de compétences 4 du DE AMP : soutien médico-
psychologique.

Compétences attendues :
– mettre en œuvre des aides adaptées aux différents âges de la

vie et situations de handicap dans les dimensions physique,
relationnelle, affective et cognitive ;

– utiliser les activités quotidiennes comme support à la relation ;
– détecter les signes révélateurs d’un problème de santé ou de

mal-être et prendre les dispositions adaptées ;
– avoir une communication appropriée à la situation de la per-

sonne.

À l’aide d’exemples, dites comment vous adaptez vos actions en
fonction des différentes situations des personnes aidées.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Donnez des exemples d’activités quotidiennes au travers
desquelles vous favorisez l’échange avec les personnes accompa-
gnées.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Donnez des exemples de situations où vous avez eu à adapter
votre communication pour comprendre et vous faire comprendre de
la personne accompagnée.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment situez-vous le champ et les limites de votre intervention
en matière d’actes de soins et d’hygiène ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans l’accompagnement au quotidien, qu’est-ce qui vous semble
important pour respecter l’intégrité de la personne ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

À partir d’une situation où une personne était en danger, décrivez
la manière dont vous êtes intervenu.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4.5. Expérience en rapport avec le domaine
de compétence 5 du DE AMP

Domaine de compétences 5 du DE AMP : Participation à la mise
en place et au suivi du projet personnalisé.

Compétences attendues :
– observer, écouter et analyser les besoins et désirs de la per-

sonne dans tous les aspects de sa vie ;
– appréhender les facteurs d’évolution ou de régression en fonc-

tion de la situation de la personne ;
– utiliser les éléments recueillis lors de l’intervention de proxi-

mité pour participer à l’élaboration, la mise en œuvre et le
suivi du projet personnalisé dans le respect du projet de soins
et/ou éducatif et/ou pédagogique et du projet institutionnel.

Dans votre expérience, choisissez deux situations où vous avez eu
à contribuer à l’élaboration et au suivi d’un projet personnalisé.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment avez-vous pris en compte les facteurs de progression et
de régression de la personne ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Comment évaluez-vous les attentes et les choix de vie de la per-
sonne ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4.6. Expérience en rapport avec le domaine
de compétence 6 du DE AMP

Domaine de compétences 6 du DE AMP : Communication profes-
sionnelle et vie institutionnelle.

Compétences attendues :
– connaître le projet institutionnel et situer son action dans ce

projet ;
– travailler en équipe pluri-professionnelle dans le contexte insti-

tutionnel et participer à la vie de l’institution ou du service ;
– déterminer et transmettre les informations utiles aux membres

de l’équipe.
Décrivez la (ou les) structure(s) dans la(les)quelle(s) vous avez

exercé.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dans le cadre de votre expérience principale, décrivez la vocation,
les missions, le projet de l’établissement.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Situez votre place dans l’équipe pluri-professionnelle et dites
comment vous travaillez avec l’ensemble des acteurs, y compris les
partenaires extérieurs éventuels.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Décrivez la manière dont vous gérez et vous transmettez les infor-
mations qui vous parviennent de votre structure, de la personne
aidée ou de son entourage. Quels outils de communication avez-
vous déjà été amené à utiliser ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

5. Tableau de synthèse des documents annexes

No PAGE DE RÉFÉRENCE (1) NATURE DU DOCUMENT

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

DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE

Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique

Cette notice a pour objectif principal de vous aider à remplir
votre livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2).

Elle est constituée de deux principales parties :
1. Un ensemble d’informations générales relatives aux aides

médico-psychologiques.
2. Un guide pratique pour renseigner votre livret de présentation

des acquis de l’expérience (livret 2).
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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. L’aide médico-psychologique
1.2. L’accès au diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique

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

validation des acquis de l’expérience ?
1.5. Quels en sont les principaux supports ?
1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre livret 2 ?

2. Guide pratique pour renseigner votre livret 2
2.1. Première étape : Appropriation du livret 2 et du référen-

tiel professionnel
2.2. Deuxième étape : L’analyse de votre expérience
2.3. Troisième étape : Constitution de votre livret 2

1. Informations générales

1.1. L’aide médico-psychologique

L’aide médico-psychologique (AMP) exerce une fonction d’ac-
compagnement et d’aide dans la vie quotidienne.

A ce titre, il intervient auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes
en situation de handicap (que la déficience soit physique, senso-
rielle, mentale, cognitive, psychique, résulte d’un polyhandicap ou
d’un trouble de santé invalidant). Il peut également intervenir auprès
de personnes dont la situation nécessite une aide au développement
ou au maintien de l’autonomie sur le plan physique, psychique ou
social.

Le rôle de l’AMP se situe à la frontière de l’éducatif et du soin.
Il prend soin des personnes par une aide de proximité permanente
durant leur vie quotidienne, en les accompagnant tant dans les actes
essentiels de ce quotidien que dans les activités de vie sociale et de
loisirs.

A travers l’accompagnement et l’aide concrète qu’il apporte,
l’AMP établit une relation attentive et sécurisante pour prévenir et
rompre l’isolement des personnes et essayer d’appréhender leurs
besoins et leurs attentes afin de leur apporter une réponse adaptée. Il
a un rôle d’éveil, d’encouragement et de soutien de la communica-
tion et de l’expression verbale ou non.

Par le soutien dans les gestes de la vie quotidienne, l’aide
médico-psychologique participe donc au bien-être physique et psy-
chologique de la personne. Il contribue également à la prévention de
la rupture et/ou à la réactivation du lien social par la lutte contre
l’isolement, le maintien des acquis et la stimulation des potentialités.

L’AMP intervient au sein d’équipes pluriprofessionnelles. Selon
les situations, il travaille sous la responsabilité d’un travailleur
social ou d’un professionnel paramédical. C’est ainsi qu’il seconde
suivant les structures ou au domicile et selon les circonstances, un
éducateur, un animateur, un infirmier, un kinésithérapeute, etc.

1.2. L’accès au diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique
par la validation des acquis de l’expérience

Le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique est accessible par
la validation des acquis de l’expérience.

Un référentiel professionnel de l’aide médico-psychologique est
annexé à la réglementation générale du diplôme.

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 de ce diplôme d’Etat :

– fonction 1 : accompagnement et aide individualisée aux per-
sonnes dans les actes de la vie quotidienne ;

– fonction 2 : accompagnement dans la relation à l’environne-
ment / maintien de la vie sociale ;

– fonction 3 : participation à la mise en place et au suivi du
projet personnalisé dans le cadre du projet institutionnel ;

– fonction 4 : participation à la vie institutionnelle.
Les compétences requises pour exercer ces fonctions sont décli-

nées en 6 domaines de compétences dont la maîtrise est exigée pour
une pratique efficace comme aide médico-psychologique.

Domaine de compétences 1. – Connaissance de la personne :
– situer la personne aidée au stade de son développement ;
– situer la personne aidée dans son contexte socioculturel ;
– appréhender les incidences des pathologies, handicaps et dépen-

dances dans la vie quotidienne des personnes.

Domaine de compétences 2. – Accompagnement éducatif et aide
individualisée dans les actes de la vie quotidienne :

– repérer les dimensions éducatives, affectives, sociales et cultu-
relles des temps clés du quotidien ;

– repérer et évaluer les besoins et les capacités de la personne
aidée dans les actes de la vie quotidienne ;

– établir une relation d’aide, dans les actes de la vie quotidienne,
associant aspects éducatifs et/ou relationnels et techniques ;

– satisfaire aux besoins fondamentaux et veiller au bien-être et au
confort de la personne.

Domaine de compétences 3. – Animation de la vie sociale et
relationnelle :

– participer à la dynamique du groupe et gérer les relations à
l’intérieur de celui-ci ;

– favoriser et accompagner les relations familiales, sociales et la
participation citoyenne ;

– concevoir, proposer, mettre en œuvre et évaluer des activités,
pour un individu ou un groupe, contribuant au développement
dans ses différentes dimensions (sensorielle, psychomotrice,
cognitive, affective, relationnelle, etc.).

Domaine de compétences 4. – Soutien médico-psychologique :
– mettre en œuvre des aides adaptées aux différents âges de la

vie et situations de handicap dans les dimensions physique,
relationnelle, affective et cognitive ;

– utiliser les activités quotidiennes comme support à la relation ;
– détecter les signes révélateurs d’un problème de santé ou de

mal être et prendre les dispositions adaptées ;
– avoir une communication appropriée à la situation de la per-

sonne.

Domaine de compétences 5. – Participation à la mise en place et
au suivi du projet personnalisé :

– observer, écouter et analyser les besoins et désirs de la per-
sonne dans tous les aspects de sa vie ;

– appréhender les facteurs d’évolution ou de régression en fonc-
tion de la situation de la personne ;

– utiliser les éléments recueillis lors de l’intervention de proxi-
mité pour participer à l’élaboration, la mise en œuvre et le
suivi du projet personnalisé dans le respect du projet de soins
et/ou éducatif et/ou pédagogique et du projet institutionnel.

Domaine de compétences 6. – Communication professionnelle et
vie institutionnelle :

– connaître le projet institutionnel et situer son action dans ce
projet ;

– travailler en équipe pluriprofessionnelle dans le contexte institu-
tionnel et participer à la vie de l’institution ou du service ;

– déterminer et transmettre les informations utiles aux membres
de l’équipe.

C’est au regard de ces domaines de compétences que le jury pro-
cédera à la validation des acquis de l’expérience.

1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?

La validation des acquis de l’expérience (VAE) est définie dans la
loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et ses
décrets d’application :

« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire
valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en
vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité profes-
sionnelle ou d’un certificat de qualification (...) enregistrés dans le
répertoire national des certifications professionnelles (...).

« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation,
l’ensemble des compétences professionnelles acquises dans l’exer-
cice d’une activité salariée, non 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’aide médico-psychologique soit déclarée rece-
vable par les services de la DRASS, vous devez justifier de l’exer-
cice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport
direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d’activité
cumulée est de trois ans en équivalent temps plein, la période d’acti-
vité la plus récente doit avoir été exercée dans les 10 ans précédant
le dépôt de la demande.

Le Livret 2, qui a pour objectif d’analyser votre expérience au
regard des exigences du diplôme d’Etat d’aide médico-psycho-
logique.

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.

Votre Livret 2 devra en conséquence fournir au jury une informa-
tion suffisamment précise pour mettre votre expérience au 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’aide médico-psychologique, afin :
– de vous faire une représentation complète des fonctions et acti-

vités susceptibles d’être mises en œuvre par un aide médico-
psychologique ;

– d’identifier les compétences nécessaires pour mener à bien ces
fonctions.

2.2. Deuxième étape : l’analyse de votre expérience

Procédez à une première analyse de votre expérience dans sa glo-
balité, afin de repérer les expériences les plus éclairantes 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 relations
directes avec le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique.
Identifier vos expériences ayant un lien direct avec le diplôme
d’Etat d’aide médico-psychologique.

Ce premier travail de mise à plat doit vous permettre d’identifier,
par comparaison avec le référentiel professionnel, les expériences
(emploi ou fonction bénévole) pertinentes au regard du diplôme.

2.3. Troisième étape : constitution de votre Livret 2

Ce Livret 2 comporte 5 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 pour ce
diplôme, en les référant à votre projet professionnel ou personnel.
2. Vos expériences (pages 7 et 8).

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 (pages 9 et 10).

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) et en fournissant les justificatifs néces-
saires.
4. Description de votre expérience et de vos acquis professionnels
(pages 12 à 28).

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 temps présent : je réalise, plutôt que
j’ai réalisé ;

– décrivez votre activité dans le détail, de manière la plus précise
possible (en rajoutant, le cas échéant, des pages libres au
livret) ;
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– 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,
les listes de tâches.

5. Tableau de synthèse des documents annexés (pages 29 et 30).
Attention : si les pièces à joindre sont rédigées dans une langue

autre que le français, vous devrez faire procéder à leur traduction
par un traducteur assermenté avant l’envoi de votre demande.

A N N E X E I V

RELEVÉ DE DÉCISIONS

Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique
Validation des acquis de l’expérience

DRASS : ............................................................................................
Nom du candidat : ............................................................................
Date de l’entretien : ..........................................................................

RELEVÉ DE DÉCISIONS

Attribution du diplôme : OUI o NON o

Si NON :

Domaine de compétence 1

Connaissance de la personne.
Validation : OUI o NON o

Domaine de compétence 2

Accompagnement éducatif et aide individualisée dans les actes de
la vie quotidienne.

Validation : OUI o NON o

Domaine de compétence 3

Animation de la vie sociale et relationnelle.
Validation : OUI o NON o

Domaine de compétence 4

Soutien médico-psychologique.
Validation : OUI o NON o

Domaine de compétence 5
Participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé.
Validation : OUI o NON o

Domaine de compétence 6

Communication professionnelle et vie institutionnelle.
Validation : OUI o NON o

A ................................................, le ................................................

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Arrêté du 5 juillet 2006 fixant pour les centres d’action
médico-sociale précoce les premiers indicateurs et leurs
modes de calcul pris en application du 5o de
l’article R. 314-17 et des articles R. 314-28 et suivants du
code de l’action sociale et des familles

NOR : SANA0622955A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les

articles L. 312-1, L. 314-3 à L. 314-7 et les articles R. 314-17 et
R. 314-28 et suivants ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents
prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret no 2003-1010
du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et

financière, et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et
des établissements mentionnés au 2o de l’article L. 6111-2 du code
de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de pré-
sentation du compte administratif prévu à l’article 48 du décret
no 2003-1010 du 22 octobre 2003,

Arrête :

Art. 1er. − Pour les centres d’action médico-sociale précoce rele-
vant de façon combinée du 3o du I de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles et de l’article L. 2112-8 du code de la
santé publique, en application de l’article R. 314-29 susvisé, les
indicateurs retenus figurent à l’annexe no 1 du présent arrêté.

Art. 2. − En application du I de l’article R. 314-13 du code de
l’action sociale et des familles, pour chaque structure, le recueil des
données s’effectue au moyen des fichiers informatiques sous tableur
préformatés permettant l’exportation des données présentées à
l’annexe no 2 et leur lecture par les services tarificateurs.

Art. 3. − Les modalités de calcul de chaque indicateur sont pré-
cisées à l’annexe no 3.

Art. 4. − Chaque établissement dispose de la possibilité de
joindre aux données chiffrées une fiche de commentaires permettant
d’informer sur des éléments conjoncturels ou structurels qui permet-
traient d’apporter un éclairage sur des données.

Art. 5. − En application de l’article R. 314-31 susvisé, le nombre
minimum d’établissements ou services permettant de comparer au
niveau départemental les structures d’une même catégorie est fixé
selon les modalités figurant à l’annexe no 1. En deçà, les catégories
d’établissements ou services se comparent au niveau des données
régionales.

Art. 6. − 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 5 juillet 2006.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

TABLEAU DE SYNTHÈSE
DES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Nombre de structures minimal permettant d’établir
une moyenne départementale par catégories

TYPE DE SERVICES CENTRE D’ACTION
médicosociale précoce

CAMSP polyvalents 5

CAMSP handicap sensoriel 5

Indicateurs applicables

No 1 répartition des populations par classe d’âge
et par sexe

No 2 répartition des populations par type d’inter-
vention

No 3 durée moyenne de prise en charge

No 5 indicateur de qualification

No 6 indicateur de vieillesse technicité

No 7 coût de structure

No 8 indicateur relatif à la fonction d’encadre-
ment



− 182 −

� SANTE 2006/8. – 15 SEPTEMBRE 2006

. .

No 11 indicateur de temps actif mobilisable

No 12 coût de prise en charge médico-socio-
éducative

No 13 indicateur du temps de formation

A N N E X E I I

CAMSP

Etablissement ......................................................................................
Département (code : 2 chiffres) ........................................................
No FINESS :........................................................................................
Convention nationale collective de travail.......................................
Catégorie d’établissement ..................................................................
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Tableau de calcul de l’indicateur de vieillesse-technicité

POSTE

J 11 J 12 J 13 I 1 J 1

Indice
du poste occupé

au 31-12 (1)
Indice de base

du poste occupé (1)

Rapport
des indices =

(J 11/J12)
ETP

Indice
de vieillesse
technicité =
(J11/J12)* I1

Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) En cas de surqualification dans l’occupation du poste, prendre l’indice correspondant à la qualification liée à liée à la fiche de poste.
En cas de sous-qualification, prendre l’indice réel.
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Tableau de calcul de l’indicateur de vieillesse-technicité

Convention collective du 31 octobre 1951 rénovée

POSTES

J 21 J 22 J 23 J 24 J 25 I 2 J 2

indice
du poste occupé

au 31/12 (1)
=

J22 + J22* J23
+ J22* J24

indice de base
du poste occupé

ou coefficient
de base

conventionnel (1)
(2)

Prime
d’ancienneté

(en %)
(3)

majoration
spécifique pour

les cadres (en %)
(3)

rapport
des indices =

(J 21/J22)
ETP

indice
de vieillesse
technicité =
(J21/J22)* I2

Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) En cas de sur qualification dans l’occupation du poste, prendre l’indice correspondant à la qualification liée à la fiche de poste.

(2) Coefficient de base conventionnel = coefficient de référence majoré des compléments de rémunération éventuels (complément de
rémunération diplôme, métier, encadrement).

(3) Informations figurant sur le bulletin de salaire au 31-12 la prime d’ancienneté est comprise entre 0 % et 30 % la majoration spécifique
pour les cadres est comprise entre 0 % et 20 %.
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Tableau de calcul du temps actif mobilisable

POSTE
socio-médico-éducatif

D 31 D 311 D 21 D 41 D 51 D 11

ETP

Durée
conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail* ETP

Temps d’absence
(en heures)

Heures
supplémentaires

TAM par rapport
à la durée

conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Totaux 0,00 0 0 0 0 0
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Tableau de calcul du temps actif mobilisable

Calcul des heures de remplacement

POSTE SOCIO-MÉDICO-ÉDUCATIF

D 32 D 321 D 22 D 42 D 52 D 12

ETP
Durée

conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail* ETP

Temps
d’absence

(en heures)
Heures

supplémentaires

TAM par rapport
à la durée

conventionnelle
ou contractuelle

de travail

Totaux 0,00 0 0 0 0 0
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A N N E X E I I I

LES INDICATEURS CAMSP

Guide pratique

Sommaire

Numéro 1. Répartition des populations par classe d’âge et par sexe.

Numéro 2. Répartition des populations par type d’intervention.

Numéro 3. Durée moyenne de prise en charge.

Numéro 5. Indicateur de qualification.

Numéro 6. Indicateur de vieillesse technicité.

Numéro 7. Coût de structure.

Numéro 8. Indicateur relatif à la fonction d’encadrement.

Numéro 11. Indicateur de temps actif mobilisable.

Numéro 12. Coût de prise en charge médico-socio-éducative.

Numéro 13. Indicateur du temps de formation.

Annexe A : Fonctions.

Avertissement

Ces indicateurs sont établis à partir des données collectées dans
les tableaux de l’annexe 2. Certains indicateurs d’activités sont uti-
lisés pour construire certains indicateurs financiers.

Les informations relatives à la population et à l’activité sont
comptabilisées en flux, c’est-à-dire en cumul du 1er janvier au
31 décembre.

Les informations relatives au personnel sont comptabilisées en
stock au 31 décembre.

NUMÉRO 1

RÉPARTITION DES POPULATIONS
PAR CLASSE D’ÂGE

ET PAR SEXE

Objectifs

Cet indicateur offre une photographie de la répartition par âge de
la population. Il souligne les différences de public en fonction du
type de services. Il permet d’éclairer les degrés et les types de prise
en charge ainsi que la spécialisation des établissements et services.
Il vient ainsi en complément des indicateurs financiers et d’activité
pour affiner leurs analyses.

Données

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-
cice considéré.

Effectif de la population accueillie par classe d’âge et par sexe.
Effectif total de la population accueillie : c’est-à-dire la file

active réelle, un enfant reçu au moins une fois dans l’année est
comptabilisé et une seule fois.

Mode de calcul

Données brutes référencées de A à A 25.

GARÇON FILLE

100 x nombre de garçons
de 0 à 12 mois*

Effectif total

100 x nombre de filles
de 0 à 12 mois*

Effectif total

100 x nombre de garçons
de 13 mois à 24 mois

Effectif total

100 x nombre de filles
de 13 mois à 24 mois

Effectif total

GARÇON FILLE

100 x nombre de garçons
de 3 à 4 ans

Effectif total

100 x nombre de filles
de 3 à 4 ans

Effectif total

100 x nombre
de garçons de 5 à 6 ans

Effectif total

100 x nombre de filles
de 5 à 6 ans

Effectif total

100 x nombre de garçons
de plus de 6 ans

Effectif total

100 x nombre de filles
de plus de 6 ans

Effectif total

Présentation des résultats

Graphique par histogramme

Commentaires

L’âge pris en compte est celui de la personne au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Pour les personnes ayant quitté la structure avant le 31 décembre
prendre également l’âge de la personne au 31 décembre de l’exer-
cice considéré.

* le suivi réalisé au cours d’une grossesse est pris en compte dans
la « catégorie de 0 à 12 mois » (selon le sexe de l’enfant à naître,
qui est généralement connu dans ces circonstances).

NUMÉRO 2

RÉPARTITION DES POPULATIONS PAR TYPE D’INTERVENTION

Objectifs

Cet indicateur offre une photographie de l’activité du service. Il
met en lumière les différences de public en fonction du type de ser-
vices. Il permet d’éclairer les degrés et les types de prise en charge
ainsi que la spécialisation des établissements et services. Il vient
ainsi en complément des indicateurs financiers pour affiner leurs
analyses.

Données

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice consi-
déré.

Effectif de la population accueillie par type d’interventions.
Effectif total de la population accueillie : c’est-à-dire la file active

réelle, un enfant reçu au moins une fois dans l’année est comptabi-
lisé et une seule fois, c’est-à-dire dans une seule catégorie.

Mode de calcul

Données brutes référencées de B à B4.

100 × nombre d’enfants vus dans le cadre du dépistage

Effectif total

100 × nombre d’enfants vus en bilan initial

Effectif total

100 × nombre d’enfants suivis en prise en charge thérapeutique

Effectif total

100 × nombre d’enfants en contact ponctuel

Effectif total

Présentation des résultats

Graphique par histogramme
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Commentaires

La situation prise en compte est celle constatée au 31/12 de l’exer-
cice considéré.

Enfants reçus dans le cadre du dépistage : ces enfants sont
orientés vers le CAMSP, dans le cadre d’une mesure de prévention
pour une population considérée à risque par exemple pour les
enfants grands prématurés, le dépistage a pour objectif de déter-
miner la nécessité d’un suivi ultérieur.

Enfants vus en bilan initial : ces enfants bénéficient d’une prise
en charge de la sécurité sociale, l’intervention du CAMSP a pour
objectif d’évaluer les besoins de prise en charge de l’enfant au sein
ou en dehors du CAMSP.

Enfants suivis dans le cadre d’une prise en charge thérapeutique :
ces enfants bénéficient d’une prise en charge de la sécurité sociale,
ils sont reçus en moyenne au moins une fois par semaine, cette
situation est postérieure au bilan.

Enfants en contact ponctuel : ces enfants sont en contact avec le
CAMPS au moins une fois dans l’année, sans qu’il y ait de prise en
charge de la sécurité sociale. Le contact peut intervenir soit avant un
bilan ou une prise en charge soit après la sortie du CAMSP.

Numéro 3

Durée moyenne de prise en charge

Objectifs

L’indicateur permet de mesurer combien de temps – en moyenne –
l’enfant est pris en charge par le service.

L’indicateur est ainsi révélateur de la nature de la prise en charge
des personnes accueillies, des spécialités des établissements. Il peut
informer, en outre, sur les facilités ou les difficultés d’orientations
des personnes. Son analyse précise celle d’autres indicateurs, princi-
palement les indicateurs d’activité.

Données

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-
cice, concernant les personnes sorties de la catégorie « Enfants
suivis en prise en charge » cours de l’exercice.

Mode calcul

Données brutes référencées :
– E 2 = durée cumulée des prises en charge (une année de prise

en charge = 365 jours) des usagers « sortants » en jours ;
– E 1 = nombre de sorties.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

Pour les services la durée cumulée de prise en charge s’entend du
premier jour de suivi au dernier jour dans la catégorie « Enfants
suivis en prise en charge ».

La durée de prise en charge est considérée en jours calendaires et
non sur la base des jours d’ouverture de l’établissement ou du ser-
vice.

La notion de début de prise en charge ne comprend pas la période
de bilan ou de diagnostic (pour les services). La prise en charge
débute quand l’accompagnement de la personne s’organise autour
d’un projet.

La notion de « sortant » s’entend notamment quand la personne
est prise en charge par une autre structure ou quand il est pris en
compte dans la catégorie « Enfants en contact ponctuel » ou sortis
sans suite.

Numéro 5

Indicateur de qualification professionnelle

Objectifs

L’indicateur permet d’apprécier la structure de qualification des
effectifs en poste dans les établissements et services. Il met en
lumière les écarts de répartition entre les qualifications au sein d’une
même catégorie et entre les catégories.

Il informe sur le marché du travail et d’éventuelles difficultés de
recrutement, ainsi que sur l’adaptation du recrutement à la spécifi-
cité de la mission.

Données

Recensement des données au 31 décembre de l’exercice pour les
personnes effectivement en poste à cette date.

Effectif des salariés en équivalent temps plein.
Effectif des salariés par niveau de qualification en équivalent

temps plein.

Mode calcul

Données brutes référencées de H 1 à H 6 :
100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau VI

Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau V

Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau IV

Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau III

Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau II

Effectif total en équivalent temps plein

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein de niveau I

Effectif total en équivalent temps plein

Présentation des résultats

Graphique par histogramme.

Commentaires

Le niveau de qualification pris en compte est au maximum celui
de la fiche de poste, exemple : un poste d’éducateur occupé par une
personne possédant un diplôme de niveau I sera comptabilisé en
poste de niveau III. Un poste occupé par un salarié d’un niveau de
qualification inférieur à celui de la fiche de poste est comptabilisé
en fonction du niveau réel de qualification de la personne qui
occupe le poste, ex un poste d’éducateur occupé par un aide éduca-
teur de niveau IV sera comptabilisé en niveau IV.

Le personnel mis à disposition, notamment de l’éducation natio-
nale, est intégré à l’effectif.

La formation continue est prise en compte, uniquement si elle est
qualifiante (changement de niveau) et si elle fait partie des condi-
tions d’accès au poste.

Par exemple :
Un DSTS ne sera pris en compte qu’à la condition d’être exigible

pour le poste. Un éducateur titulaire d’un DSTS sera comptabilisé
en niveau III, s’il occupe un poste d’éducateur, et comptabilisé en
niveau II s’il occupe un poste de chef de service dont la fiche de
poste exige de DSTS.

Un CAFDES sera pris en compte uniquement si le poste de direc-
tion est qualifié de niveau I.

NUMÉRO 6

INDICATEUR DE VIEILLESSE TECHNICITÉ

Objectifs

L’indicateur mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité
sur la masse salariale. Il permet d’apprécier d’une part de l’ancien-
neté du personnel et d’autre part de l’intensité du turn-over au sein
des structures.

L’analyse devra tenir compte de l’ancienneté de la structure. Les
résultats de l’indicateur offrent une photographie de l’évolution des
carrières au sein de différentes structures.

Données

Recensement des données au 31 décembre de l’exercice pour les
personnes effectivement en poste à cette date.

Indices de base des postes occupés.
Indices réels des salariés.
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Mode de calcul
Données brutes référencées en VT ou VT 51
Somme de I1 (J11/J12)/� I1.
La somme des rapports (indice réel/indice de base) pondérés par

l’équivalent temps pour tous les personnel divisée par la somme des
équivalents temps.

Une fiche de calcul spécifique est réservée pour la CCN de 1951 :
Somme de I2 (J21/J22)/� I2

Présentation des résultats
Ratio

Commentaires
Les emplois vacants et les emplois aidés tels que les contrats

d’accompagnement dans l’emploi, emploi jeune sont comptabilisés
sur indice de base = indice réel, le rapport étant alors égal à 1.

Tous les personnels bénéficiant d’un déroulement de carrière sont
pris en compte, même s’ils sont mis à disposition (personnel EN,
personnel de la fonction publique hospitalière).

Les assistantes familiales salariées sont prises en compte.
L’indice de base est entendu comme l’indice d’entrée dans la

fonction selon la convention collective. Il est dénommé aussi indice
« pied de grille ».

La présence de personnels extérieurs à la structure est prise en
compte si celle-ci est financée ou valorisée.

Les surclassements sous forme de primes dès le début de la car-
rière sont à prendre en compte s’ils sont intégrés à l’indice de pied
de grille ou de base et s’ils se répercutent sur la carrière (sauf si
l’évolution indiciaire garde toujours la même différence) :

Exemple : indice de base 100 en internat 110, indice du
salarié 150 si internat 160 ; il n’y a aucun effet.

Si dans un établissement cohabitent différentes conventions col-
lectives, chacun des « groupes » de salariés est intégré selon son
mode de calcul.

L’indicateur étant construit sur le différentiel, l’impact en sera
atténué.

Guide de remplissage indicateur vieillesse technicité CCN 51
Un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de

métiers.
A ce coefficient de référence s’ajoutent, le cas échéant, des

compléments de rémunération (diplôme, encadrement, métier...).
L’addition du coefficient de référence et des compléments de

rémunération constitue le coefficient de base conventionnel (J22).
Sur ce coefficient de base conventionnel, il est appliqué une

prime d’ancienneté de 1 % l’an dans la limite de 30 % (J23), et une
majoration spécifique pour les cadres de 1 % l’an dans la limite de
20 % (J24).

NUMÉRO 7

COÛT DE STRUCTURE

Objectifs
L’indicateur permet d’analyser les dépenses relatives à la structure

des établissements (donc hors dépenses afférentes aux usagers) rap-
portées au nombre de places autorisées. Il intègre donc les dépenses
afférentes aux personnels exerçant une fonction d’encadrement et
logistique, les dépenses du groupe fonctionnel III et la valorisation
des locaux mis à disposition à titre gratuit.

Il permet d’apprécier les coûts qui ne relèvent pas directement du
service à l’usager.

Données
Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de

l’exercice considéré.
Budget prévisionnel.

Mode calcul
Données brutes référencées.

Numérateur :

COMPTE
administratif

BUDGET
prévisionnel DÉFINITIONS

K1 + K11 Q1 + Q11 Numérateur du coût de structure

M = M1 + 20 %
M2 + 50 % M3

S = S1 + 20 %
S2 + 50 % S3

Dépenses afférentes aux personnels
exerçant une fonction d’encadre-
ment voir commentaires

COMPTE
administratif

BUDGET
prévisionnel DÉFINITIONS

N = N1 + N2 + N3 U = U1 + U2 + U3 Dépenses afférentes aux personnels
exerçant une fonction logistique

K1 Q1 Dépenses du groupe fonctionnel III
(« structure »)

K11 Q11 valorisation des locaux mis à dispo-
sition à titre gratuit

Dénominateur : W = total de la file active – le nombre d’enfants
en contacts ponctuels = B1 + B2 + B3.

W est déterminé lors de la saisie des données relative à la file
active indicateur no 2.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à l’annexe A.

Fonctions d’encadrement : Sont comptabilisés dans les fonctions
d’encadrement les cadres détenteurs de l’autorité.

Pour les directions :
– pour les directeurs qui assument seuls la fonction d’encadre-

ment, les charges se répartissent à 50 % dans la fonction
d’encadrement et à 50 % dans la fonction prise en charge
médico-socio-éducative ;

– pour les directeurs médicaux qui assistent un directeur adminis-
tratif, il est proposé de répartir les charges à 20 % dans la
fonction d’encadrement et à 80 % dans la fonction prise en
charge médico-socio-éducative, le directeur administratif étant
comptabilisé à 100 % dans la fonction d’encadrement.

Pour la saisie des données, le calcul est réalisé par le tableur. Il
faut saisir le montant total des charges afférentes.

Les dépenses afférentes aux personnels comprennent :
– Les rémunérations et les charges sociales et fiscales ;
– La valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit

coût réel + charges + primes + autres avantages en nature.
La valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit est

chiffrée en référence à la valeur locative cadastrale. Celle-ci corres-
pond au loyer annuel théorique que pourrait produire un immeuble
bâti, s’il était loué dans des conditions normales. Cette information
est disponible auprès du centre des impôts.

Numéro 8

INDICATEUR RELATIF À LA FONCTION D’ENCADREMENT

Objectifs

L’indicateur mesure le poids des dépenses liées au personnel
d’encadrement (y compris le personnel d’encadrement travaillant au
siège social) rapportées au nombre de places autorisées.

L’indicateur permet d’apprécier les différences de structure
d’encadrement entre les catégories ou à l’intérieur des catégories.

Données

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Budget prévisionnel.

Mode calcul

Données brutes référencées.

Numérateur :

COMPTE
administratif

BUDGET
prévisionnel DÉFINITIONS

K 21+O Q 21+U Numérateur de l’indicateur relatif à la
fonction d’encadrement
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(1) On entend par durée collective du temps de travail celle applicable :
a) dans l’association ou l’établissement, soit la durée de l’accord agréée

d’entreprise ou la durée de travail de la convention collective nationale appli-
quée par les adhérents ou non-adhérents ou encore la durée légale du travail,
soit 1607 heures ;

b) dans la fonction publique

COMPTE
administratif

BUDGET
prévisionnel DÉFINITIONS

M = M1 + 20 %
M2 + 50 % M3

S = S1 + 20 %
S2 + 50 % S3

Dépenses afférentes aux personnels
exerçant une fonction d’encadre-
ment (voir commentaires)

K 21 Q 21 Part des dépenses afférentes aux
personnels du siège social exer-
çant des fonctions d’encadrement
inscrites dans le budget prévi-
sionnel ou le compte administratif
(compte 6556) * pourcentage de la
quote-part de l’établissement

Dénominateur : W = total de la file active – le nombre d’enfants
en contacts ponctuels = B1 + B2 + B3.

W est déterminé lors de la saisie des données relative à la file
active, indicateur no 2.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à l’annexe A.

Fonctions d’encadrement : Sont comptabilisés dans les fonctions
d’encadrement les cadres détenteurs de l’autorité.

Pour les directions :
– pour les directeurs qui assument seuls la fonction d’encadre-

ment, les charges se répartissent à 50 % dans la fonction
d’encadrement et à 50 % dans la fonction prise en charge
médico-socio-éducative,

– pour les directeurs médicaux qui assistent un directeur adminis-
tratif, il est proposé de répartir les charges à 20 % dans la
fonction d’encadrement et à 80 % dans la fonction prise en
charge médico-socio-éducative, le directeur administratif étant
comptabilisé à 100 % dans la fonction d’encadrement.

Pour la saisie des données, le calcul est réalisé par le tableur. Il
faut saisir le montant total des charges afférentes.

Les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rémuné-
rations et les charges sociales et fiscales, la valorisation du per-
sonnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses des
groupes 621 et 622. Coût réel + charges + primes ++ autres avan-
tages en nature.

La valorisation du personnel mis à disposition ne concerne pas les
bénévoles, mais uniquement les professionnels salariés « prêtés ».

Est considérée comme fonction d’encadrement toute fonction dont
la rémunération associée figure sur une grille de rémunération
d’encadrement. C’est donc le contexte de la rémunération qui déter-
mine la catégorie fonctionnelle de rattachement.

Numéro 11

INDICATEUR DU TEMPS ACTIF MOBILISABLE (TAM)

Objectifs

Cet indicateur mesure le temps de travail dans l’établissement ou
le service, temps disponible auprès des usagers, temps de transport
et temps de présence dans le service ou l’établissement.

Catégories d’établissements ou de services concernées

La totalité des établissements et services.

Données

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-
cice.

A titre transitoire, du 1er juin 2006 au 30 juin 2006 pour la cam-
pagne budgétaire 2007.

Ce recensement concerne uniquement les personnels éducatifs,
sociaux, médicaux et paramédicaux, pédagogiques.

Référence conventionnelle ou contractuelle de la durée annuelle
du temps de travail par poste.

Temps actif mobilisable.

Mode calcul
Fichier source : les deux onglets « TAM ».
D1/D2
D1 = durée collective de travail *ETP – heures d’absence

+ heures supplémentaires et de remplacement.
D2 = durée collective de travail (1) x ETP.

Présentation des résultats
Ratios.

Commentaires
NB : les congés payés sont déjà déduits de la base de référence.
Le temps effectué de travail se détermine par soustraction des

temps d’absence, les journées étant converties en un nombre
d’heures (7 heures a priori) et ajout des heures supplémentaires et
des heures de remplacement.

Sont déduites et globalisées les absences pour mandats syndicaux
et électifs, les absences pour mandats externes, notamment pru-
d’hommes, organismes externes paritaires, les congés maladie et ac-
cident du travail, les absences pour convenances personnelles, les
absences pour formations internes et externes, congés d’ancienneté,
congés pour travaux et études personnelles...

Pour les astreintes et les veilles, seules sont comptabilisées les
heures effectivement rémunérées.

Les heures réalisées par les salariés recrutés en CDD pour des
fonctions de remplacement sont isolées et comptabilisées sur une
feuille de saisie spécifique prévue à cet effet.

Les salariés en congés maternité et congés maladie de longue
durée sont exclus du calcul de ces coefficients.

Si l’information du temps de travail effectué est utilisée comme
dénominateur dans le calcul d’un autre indicateur, aux heures de tra-
vail effectuées sont ajoutées les heures supplémentaires et de rem-
placement.

Pour les passages à temps partiel ou les retours à temps plein, en
cours d’exercice est prise en compte la situation au 31 décembre de
l’exercice.

1. Intervenants extérieurs : sont pris en compte les salariés mis à
disposition et « valorisés » dans les charges de personnels, exemple :
personnel de l’éducation nationale, tous les remplacements ; sont
exclus tous les intervenants libéraux dont l’activité est comptabilisée
en actes.

2. Pour les personnels de l’éducation nationale, instituteurs, pro-
fesseurs des écoles, professeurs, le temps annuel de référence est
pris en compte en fonction de la convention de mise à disposition,
auxquels on ajoute les heures de suggestion.

Les enseignants qui exercent dans les établissements ou services
spécialisés sont des enseignants spécialisés du premier ou du second
degré. Ils sont tenus aux mêmes obligations de services auxquels
sont astreints les maîtres de même statut exerçant dans les classes
ou établissements non spécialisés (circulaire de l’E.N. no 74-148 du
19 avril 1974).

Sur cette base, ils doivent exercer l’intégralité de leur service
« devant les élèves ». Si l’établissement leur demande un service
supplémentaire dans la semaine ou dans l’année, c’est au titre des
sujétions spéciales (circulaire nos 78-189 et 34 AS du 8 juin 1978).
Les sujétions spéciales à prendre en compte sont celles dûment
acceptées par les autorités académiques (même texte) et naturelle-
ment financées dans le cadre du groupe 2 alloué.

Il convient de prendre en compte trois catégories d’enseignants :
– les enseignants titulaires du DDEEAS assurant la fonction de

directeur d’établissement : pour eux, il me semble qu’il faut
prendre en compte 1 ETP sur le temps total d’ouverture de
l’établissement ou du service (a priori 42 semaines pour
210 jours, mais cela varie parfois) ;

– les enseignants du premier degré pour lequel leurs obligations
de service sont fixées par la circulaire no 82-507 et no 45 du
4 novembre 1982.

Il y a trois sous-catégories :
– les enseignants des classes élémentaires et préélémentaires

(type IMP) pour lesquels l’horaire est de « 27 heures, dont une
est consacrée, hors du temps de présence des élèves, à des tra-
vaux au service des équipes pédagogiques, à des réunions péda-
gogiques et à la tenue des conseils d’école obligatoires » ;
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– les enseignants travaillant avec des élèves en formation géné-
rale (type IME ou ITEP) de 1er cycle ayant plus de 12 ans mais
moins de 14 ans : le service est de 24 heures d’enseignement en
présence d’élèves par référence au décret no 66-787 du
14 octobre 1966 plus une heure payée par l’E.N. ;

– les enseignants travaillant dans les mêmes établissements mais
avec des plus de 14 ans, les obligations sont de 24 heures pour
lesquels plus 2 heures payées par l’E.N.

Pour ces trois sous-catégories, il est proposé de prendre une
moyenne de 26/35, soit 0,71 ETP par enseignant nommé dans le
cadre de la convention liant l’association aux autorités académiques.
(ex : si la convention prévoit la mise à la disposition de 3,5 ensei-
gnants dont un exerçant les fonctions de directeur nous pourrions
proposer le calcul suivant : 1 ETP (directeur) + 2,5 × 0,71 ETP
= 2,77 ETP.

Le dernier cas de figure concerne les enseignants du second
degré. L’horaire de service devant les élèves est de 18 heures (décret
no 99-880 du 13 octobre 1999). Là encore il existe quelques sub-
tilités (ex : cas des prof de gym qui font de l’UNSS sur leur temps
de travail, etc.). Mais celles-ci sont très à la marge et non significa-
tives (peu d’enseignants concernés). Aussi il est proposé la même
logique soit 18/35, soit 0,51 ETP par personnel dans le cadre de la
même convention susnommée.

Exemple d’un établissement « virtuel » :
1 directeur Education nationale : 1 ETP.
14 enseignants premier degré : 14 × 0,71 ETP = 9,94 ETP.
5 enseignants second degré : 5 × 0,51 ETP = 2,55 ETP.
D’où une valorisation E.N. de 13,49 ETP.
A cette valorisation, il convient de rajouter la somme totale des

sujétions spéciales agréées par l’E.N. et financées dans le cadre du
groupe 2 en les annualisant et les proratisant en ETP sur la base du
volume annuel horaire retenu.

3. Pour la CCN 51, nous précisons ci-dessous les temps d’inacti-
vité à déduire afin de déterminer la durée annuelle de travail dans
les établissements pour enfants et adultes.

Etablissements relevant du secteur enfance : sont à déduire les
congés payés légaux, les jours de repos hebdomadaires, les jours
fériés (réf. 1 607 heures).

Le nombre de jours de congés trimestriels varie en fonction du
métier occupé :

– les personnels éducatifs ont 18 jours ouvrables de congés sup-
plémentaires par année civile ;

– les autres personnels ont 9 jours ouvrables supplémentaires par
année civile ;

– les médecins n’ont pas de congés trimestriels.
Etablissements relevant du secteur adultes handicapés et ina-

daptés :
En fonction de décisions de gestion prises par les directions, il est

possible d’avoir :
– soit des établissements dans lesquels les personnels bénéficient

des congés trimestriels dans les mêmes conditions que celles
développées ci-dessus pour le secteur enfance ;

– soit d’avoir des établissements dans lesquels les personnels ne
bénéficient pas de congés trimestriels (déduction des seuls
congés payés légaux, repos hebdomadaires et jours fériés).

Numéro 12

Coût de prise en charge socio-médico-éducative

Objectifs

Cet indicateur vise à mesurer le coût des interventions auprès des
usagers de l’établissement ou du service, hors les charges de struc-
ture.

Catégories d’établissements ou de services concernées

La totalité des établissements et services.

Données

Numérateur : compte administratif : données renseignées au
31 décembre de l’exercice considéré.

Dénominateur : TAM indicateur no 11.
Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-

cice.
Ce recensement concerne uniquement les personnels éducatifs,

sociaux, médicaux et para-médicaux, pédagogiques.

Mode calcul

O (compte administratif) ou U (budget prévisionnel) = dépenses
afférentes aux personnels exerçant une fonction médico-socio-
éducative.

Les dépenses prises en compte dans le calcul du coût d’interven-
tion seront calculées en net (recettes en atténuation telles que les
remboursements de sécurité sociale déduites).

L 2 (compte administratif) ou R 2 (budget prévisionnel) =
dépenses inscrites aux comptes 60225, 6111, 6112, 61562, 61551,
6226, 6066.

Dénominateur : D 1 = nombre d’heures du temps actif mobilisable
des personnels socio-médico-éducatifs.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

Dépenses afférentes aux personnels :
– la ventilation des personnels dans les fonctions socio-médico-

éducatives est effectuée conformément à l’annexe A ;
– les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rému-

nérations et les charges sociales et fiscales, la valorisation du
personnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses des
groupes 621 et 622.

Numéro 13

Indicateur du temps de formation

Objectifs

Cet indicateur permet d’évaluer les actions de la structure en
faveur de la formation des salariés. Il est à rapprocher de l’indica-
teur relatif au temps actif mobilisable.

Catégories d’établissements ou de services concernées

La totalité des établissements et services.

Données

Nombre d’heures de formation réalisées pendant l’exercice consi-
déré.

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-
cice.

Nombre d’ETP au 31 décembre.

Mode calcul

Numérateur : E 1 = nombre d’heures de formation réalisées pen-
dant l’exercice considéré.

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-
cice.

Dénominateur : E 2 = nombre d’ETP au 31 décembre.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

Sont comptabilisées les formations en intra et à l’extérieur de la
structure, réalisées uniquement sur le temps de travail.

A N N E X E A

Fonctions

I. − FONCTION SOCIO-ÉDUCATIVE.

22 : Educateur scolaire
23 : Instituteur spécialisé
24 : Instituteur
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25 : Professeur des écoles
26 : Professeur agrégé
27 : Professeur enseignement général collège
28 : Professeur lycée professionnel
28A : Professeur certifié
29 : Maître-auxiliaire
30 : Professeur/moniteur E.P.S.
31 : Professeur technique – enseignement professionnel

Travail

32 : Educateur technique spécialisé
33 : Educateur technique
34 : Moniteur d’atelier

Education spécialisée

35 : Educateur spécialisé
36 : Moniteur éducateur
37 : Moniteur de jardin d’enfants
37A : Educateur (trice) de jeunes enfants
38 : Aide médico-psychologique
61 : Aide-soignant (sauf SSIAD)
39 : Educateur PJJ

Famille et groupe

40 : Assistant de service social
41 : Moniteur enseignement ménager
42 : Conseiller en économie sociale et familiale
43 : Assistante maternelle
44 : Personnel d’aide à domicile
45 : Travailleuse familiale
46 : Animateur social
47 : Autre personnel éducatif.

Candidat-élève sélectionné aux emplois éducatifs

64 : Att. form. éducateur spécialisé
65 : Att. form. moniteur éducateur
66 : Att. form. aide médico-psy.
67 : Elève éducateur spécialisé
68 : Elève moniteur éducateur
69 : Elève aide médico-psychologique

II. − FONCTION « SOINS »

Personnel médical

48 : Psychiatre
49 : Pédiatre
50 : Médecin rééducation fonctionnelle
51 : Autre spécialiste
52 : Médecin généraliste

Psychologue

53 : Psychologue

Personnel paramédical

54 : Infirmier D.E.
55 : Infirmier psychiatrique
56 : Masseur kinésithérapeute
57 : Ergothérapeute
58 : Orthophoniste
59 : Orthoptiste
60 : Psycho-motricien
62 : Auxiliaire de puériculture
63 : Autre – para-médical diplômé
70 : Puéricultrice
61 : Aide-soignant (SSIAD)

III. − FONCTION « ENCADREMENT »

01 : Directeur
03 : Médecin directeur
04 : Directeur adjoint, att. dir., économe

09 : Educateur spécialisé – encadrement
10 : Educateur technique – encadrement
11 : Educateur technique spécialisé – encadrement
12 : Chef d’atelier
13 : Assistant service social – encadrement
14 : Educateur jeunes enfants – encadrement
15 : Conseiller économie sociale – encadrement
16 : Chef service éducatif
17 : Cadre infirmier – encadrement
18 : Cadre infirmier psychiatrique
19 : Autre cadre – pédagogique et social
20 : Autre cadre – para-médical
21 : Chef de services généraux/documentaires/informatiques

IV. − FONCTION « LOGISTIQUE »

Gestion et administration

05 : Agents administratifs et bureau
06 : Autre personnel de direction/gestion/administration.

Personnel des services généraux

07 : Agent de service général
08 : Ouvrier professionnel
09 : Maîtresse de maison
10 : Veilleur de nuit

Arrêté du 24 juillet 2006 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
du secteur social ou sanitaire à but non lucratif

NOR : SANA0623029A

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 précité, dans sa séance du 13 juillet 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. − Branche de l’aide à domicile
(75 Paris)

Accord du 30 mars 2006 ayant pour objet les temps modulés.

II. − Convention collective nationale du 31 octobre 1951 - FEHAP
(97215 Rivière-Salée)

Accord du 12 mai 2006 ayant pour objet la mise en place de la
prime de vie chère à la Martinique.

III. − Association des centres éducatifs du Limousin
(19201 Ussel)

Deux accords d’entreprise du 10 mars 2006 ayant pour objet :
a) La durée des mandats des représentants du personnel ;
b) Le droit individuel à la formation.

IV. − Mutualité française Côte-d’Or - Yonne
(21017 Dijon)

Accord collectif du 24 janvier 2006 ayant pour objet la modula-
tion du temps de travail.

V. − Association AREAP
(26111 Nyons)

Accord du 5 avril 2006 ayant pour objet la suppression des
congés trimestriels.
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VI. − Association tutélaire des majeurs protégés de l’Eure
(27470 Serquigny)

Avenant à l’accord du 27 septembre 2001, signé le 10 avril 2006,
ayant pour objet l’aménagement et la réduction négociés du temps
de travail.

VII. − Mutuelle du bien vieillir
(34430 Saint-Jean-de-Védas)

Accord du 3 janvier 2006 et son avenant du 9 février 2006 ayant
pour objet les rémunérations.

VIII. − Union machinoise d’aide et soutien à domicile
(58260 La Machine)

Note d’information du 13 décembre 2004 ayant pour objet la
réduction et l’aménagement du temps de travail.

IX. − Association départementale pour la sauvegarde de l’enfance
et de l’adolescence (ADSEA) du Puy-de-Dôme (63000 Clermont-
Ferrand)

Accord du 6 mars 2006 ayant pour objet la durée des mandats des
représentants du personnel.

X. − Association de La Roche
(69170 Les Sauvages)

Accord du 24 avril 2006 ayant pour objet les dérogations sur le
temps de travail.

XI. − Fondation Jeunesse feu vert
(75011 Paris)

Accord du 2 mars 2006 ayant pour objet la formation profes-
sionnelle et l’apprentissage.

XII. − Association La Vie au grand air
(75014 Paris)

Accord du 2 juin 2006 ayant pour objet les tickets-restaurant.

XIII. − Centre de réadaptation professionnelle et fonctionnelle
de Nanteau-sur-Lunain (77792 Nemours)

Accord du 21 juin 2005 et avenant du 2 mai 2006 ayant pour
objet respectivement :

a) Le travail de nuit ;
b) La durée quotidienne du travail.

XIV. − Association Essaim gâtinais
(77760 La Chapelle-la-Reine)

Accord du 30 janvier 2000 et ses mises aux normes des 2 et
15 décembre 2005 ayant pour objet la réduction et l’aménagement
du temps de travail et l’organisation des plannings de travail.

XV. − Association APSA
(86000 Poitiers)

Accord du 29 mars 2006 ayant pour objet la durée des mandats
des représentants du personnel.

XVI. − Association de soins et d’aide ménagère à domicile
(91000 Evry)

Note d’information du 1er mars 2006 ayant pour objet la réduction
et l’aménagement du temps de travail.

XVII. − Association Familles services
(95310 Saint-Ouen-l’Aumône)

Note d’information du 1er mai 2004 ayant pour objet l’aménage-
ment et la réduction du temps de travail.

Art. 2. − Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. − Association Père Le Bideau
(16000 Angoulême)

Accord du 24 mars 2006 ayant pour objet l’application de l’ave-
nant no 300 relatif à l’organisation de la prévoyance.

II. − Association pour la sauvegarde des enfants invalides (ASEI)
(31522 Ramonville-Saint-Agne)

Accord du 10 avril 2006 ayant pour objet la rémunération de la
mission de référent qualité.

III. − Association CEPIERE Formation
(31100 Toulouse)

Accord du 16 février 2006 ayant pour objet la mise en place d’un
nouveau statut.

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 24 juillet 2006.

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

Par empêchement du directeur général
de l’action sociale :

L’adjoint au sous-directeur,
E. DORADO

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général
de l’action sociale :

L’adjoint au sous-directeur,
E. DORADO

Nota. – Le texte de l’accord cité au I de l’article 1er ci-dessus sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités no 2006/8, dis-
ponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris,
au prix de 7,94 €.

ACCORD DE LA BRANCHE DE L’AIDE A DOMICILE
RELATIF AUX TEMPS MODULÉS

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux considèrent que l’aménagement du
temps de travail constitue un moyen approprié permettant aux
organismes de la branche de l’aide à domicile :

– de contribuer au maintien et au développement de
l’emploi, en veillant à sa pérennité ;

– d’organiser le temps de travail pour améliorer les condi-
tions de travail des salariés et assurer une aide à domicile
de qualité ;

– de faire face à la fluctuation des demandes et des prises
en charge.

En conséquence, les partenaires sociaux sont convenus
d’élaborer et de mettre en œuvre un accord sur l’organisation
du travail qui règle les conditions relatives :

– à la modulation du temps plein ;
– à la modulation du temps partiel.
Le présent accord vient en complément des dispositions

prévues par les accords de la branche de l’aide à domicile sur
l’organisation et sur la réduction du temps de travail du
19 avril 1993, du 31 octobre 1997 et du 6 juillet 2000.

Article 1er

Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique aux rapports entre
employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les
DOM-TOM, entrant dans le champ d’application défini ci-
après.

Cet accord s’applique à l’ensemble des associations et orga-
nismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre prin-
cipal, ont pour activité d’assurer aux personnes physiques
toutes formes d’aide, de soin, d’accompagnement, de services
et d’intervention à domicile ou de proximité. Les associations
et organismes entrant dans le champ d’application sont ceux
qui apparaissent dans la Nomenclature d’Activités Françaises
(NAF) instaurée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992,
correspondant notamment aux codes suivants :

– 85-3-J, 85-3-K, 85-1-G.
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A l’exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un
autre accord étendu, et à l’exception :

– des SSIAD de la Croix Rouge Française ;
– des associations et organismes employeurs dont l’activité

principale est le service de soins infirmiers à domicile
adhérents de la FEHAP ;

– des organismes employeurs dont l’activité principale est
le SESSAD et le SAMSAH, ou le service de tutelle et
adhérents aux syndicats employeurs signataires de la
convention collective nationale de travail du
15 mars 1966.

Il est précisé que le code NAF « APE » (Activité Principale
Exercée), attribué par l’INSEE à l’employeur, et que celui-ci
est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de
l’article R. 143.2 du Code du Travail, constitue une présomp-
tion d’application du présent accord.

En cas de contestation sur son application, il incombe à
l’employeur de justifier qu’il n’entre pas dans le présent
champ d’application en raison de l’activité principale qu’il
exerce.

Les employeurs adhérents d’une Fédération, d’une Union,
ou d’une organisation entrant dans le champ d’application du
présent accord, mais qui n’exercent pas à titre principal les
activités relevant de ce champ, pourront, s’ils ne sont pas cou-
verts par un autre texte conventionnel étendu, appliquer à titre
volontaire les dispositions du présent accord collectif.

CHAPITRE Ier

Dispositions communes au temps plein
et au temps partiel

Article 2
Salariés concernés par la modulation

Article 2-1
Salariés concernés

Tout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelle que
soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre de
la modulation.

Article 2-2
Contrat à durée déterminée

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés
sous contrat à durée déterminée d’une durée minimale d’un
an. Leur contrat doit préciser les conditions et les modalités
de la modulation.

Article 2-3
Travail temporaire

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux
salariés en contrat de travail temporaire.

Article 3
Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par le
temps modulé est calculée sur la base de l’horaire mensuel
moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de
l’horaire réellement accompli.

La rémunération des salariés à temps partiel est propor-
tionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté
égales, occupe un emploi à temps complet.

Article 4
Absences

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont
payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences donnant lieu à récupération (au titre de
l’article L. 212-2-2 du code du travail) doivent être
décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié
devait effectuer.

Article 5

Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
et délai de prévenance

L’ensemble des dispositions de cet article s’appliquent à
tout salarié que l’organisation de son temps de travail soit
modulé ou non.

Les conditions de changement des calendriers individualisés
sont les suivantes :

Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit
lors de la notification du planning d’intervention pour le per-
sonnel d’intervention ou lors de la réunion de service pour le
personnel administratif.

La notification du planning a lieu selon une périodicité
mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par cour-
rier.

Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours
avant le 1er jour de leur exécution.

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire
face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et
d’assurer une continuité de service, les changements des
horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai infé-
rieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d’ur-
gence cités ci-dessous.

En cas d’urgence et pour les salariés visés à l’article 2 du
présent accord et par les dispositions des articles L. 212-4-3,
L. 212-4-4, L. 212-4-6, et L. 212-8 du code du travail,
l’employeur devra vérifier que l’intervention est justifiée
exclusivement par l’accomplissement d’un acte essentiel de la
vie courante et s’inscrit dans l’un des cas suivants :

– remplacement d’un collègue en absence non prévue :
maladie, congés pour événements familiaux ou congés
exceptionnels ;

– besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de
personnes dépendantes dû à l’absence non prévisible de
l’aidant habituel ;

– retour d’hospitalisation non prévu ;
– aggravation subite de l’état de santé de la personne aidée.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à

employeurs multiples.
Les contreparties :
En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7

jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de
référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne
constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les salariés s’engageant à accepter les interventions d’ur-
gence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront,
par année de référence, d’un jour de congé supplémentaire, au
choix du salarié, dès lors qu’ils seront intervenus effective-
ment dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser 4 fois ces
interventions ; au delà, le salarié perd son droit à congé sup-
plémentaire.

Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le
confirmer par écrit à l’employeur.

L’article 10.2 alinéa 1 de la convention collective concer-
nant les différentes catégories de personnel de l’ADMR du
6 mai 1970, n’est pas applicable en cas de mise en place de la
modulation du temps de travail (temps partiel et/ou temps
plein).

L’article 30.2 alinéa 3 de la convention collective nationale
concernant les personnels des organismes de travailleuses
familiales du 2 mars 1970, n’est pas applicable en cas de mise
en place de la modulation du temps de travail (temps partiel
et/ou temps plein).

Article 6

Salariés n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période
de référence

Dans les cas de rupture résultant d’un licenciement écono-
mique, d’un licenciement pour inaptitude médicalement
constatée, d’un départ à la retraite au cours de la période de
modulation, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération
qu’il a perçue. Celle-ci sert de base, s’il y a lieu, au calcul de
l’indemnité de rupture.
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Pour les salariés n’ayant pas travaillépendant la totalité de
l’année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au
cours de cette même période (exception faite des cas de rup-
ture visés à l’alinéa ci-dessus), le droit à rémunération est
souvent conformément aux dispositions légales et au prorata
du temps de présence. Dans ce cas la rémunération sera régu-
larisée sur la base du temps réel de travail. Le droit au repos
compensateur est ouvert conformément aux disposiions
légales.

CHAPITRE II
Temps plein modulé

Article 7
Principe du temps plein modulé

Les organismes d’aide à domicile ont la possibilité de faire varier
les horaires de travail hebdomadaires dans les limites de l’article 7
du présent accord, sur une base annuelle pour les salariés à temps
plein au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou d’un ou plu-
sieurs services, en appliquant les dispositions de la loi Aubry II
no 2000-37 du 19 janvier 2000.

La modulation consiste en la détermination d’une durée annuelle
de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle
ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.

La mise en place du temps plein modulé nécessite, de la part de
l’employeur, une information des salariés précédée d’une consulta-
tion des institutions représentatives du personnel si elles existent.

Article 8
Horaire hebdomadaire moyen

La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire
moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées
au-delà ou en deçà de celui-ci se compensent automatiquement dans
le cadre de la période annuelle adoptée.

L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de
trente-cinq heures par semaine.

Article 9
Limitation

La limite supérieure de la modulation est de quarante heures par
semaine.

La limite inférieure de la modulation est de vingt-huit heures par
semaine.

Article 10
Période de modulation

La période de modulation s’apprécie sur l’année civile.
Elle pourra être appréciée sur une autre période après consultation

des représentants du personnel s’ils existent.

Article 11
Contrat de travail

Il est établi pour chaque salarié un contrat de travail ou un ave-
nant à celui-ci écrit et comportant les mentions suivantes :

– l’identité des deux parties ;
– la date d’embauche ;
– le secteur géographique de travail ;
– la durée de la période d’essai ;
– la nature de l’emploi ;
– la qualification (l’intitulé et la catégorie de l’emploi) ;
– le coefficient professionnel ;
– les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la

rémunération lissée ;
– la durée moyenne hebdomadaire de travail sur l’année ;
– la durée des congés payés ;
– la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail ;
– les conditions de la formation professionnelle ;
– les organismes de retraite complémentaires et de prévoyance ;
– la convention collective applicable et tenue à disposition du

personnel.

Article 12
Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif au-delà de trente-cinq heures, dans
la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas
considérées comme heures supplémentaires.

Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le
1er alinéa de l’article L. 212-5 du code du travail ni le repos compen-
sateur prévu par l’article L. 212-5-1 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modu-
lation (quarante heures) qui a été retenue sont des heures supplé-
mentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu
soit à un paiement majoré avec le salaire du mois considéré, soit à
un repos compensateur équivalent pris dans les deux mois en appli-
cation de l’article L. 212-5 du code du travail.

Article 13
Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts
positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini à l’article 6
du présent accord, un compte de compensation est institué pour
chaque salarié.

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
– le nombre d’heures de travail effectif et assimilées ;
– le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la

rémunération ;
– soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif

réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la
période de modulation. Soit l’écart mensuel entre le nombre
d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le
nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes
d’absences rémunérées ;

– l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de
modulation.

L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié
chaque mois.

Article 14
Régularisation

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation
immédiate, pour les salariés présents à l’issue de la période de
modulation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté
à l’issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l’objet d’une information géné-
rale au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel
s’ils existent.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que
l’horaire effectif moyen de la modulation est supérieur à l’horaire de
base de trente-cinq heures en moyenne par semaine, les heures
effectuées au-delà de trente-cinq heures donnent lieu soit à un paie-
ment majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application
de l’article L. 212-5 du code du travail.

En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée
légale annuelle du travail constituent des heures supplémentaires et
sont soumises aux dispositions légales en vigueur.

En outre, ces heures ouvrent droit à contrepartie telle que fixée à
l’article 14 du présent accord.

Article 15
Contreparties

En contrepartie à la modulation du temps de travail :
– le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à cin-

quante heures par salarié et par an.

Article 16
Personnel d’encadrement

Le présent accord s’applique au personnel d’encadrement en
dehors des cadres autonomes visés à l’article 30 de l’accord du
6 juillet 2000.

Article 17
Chômage partiel

La durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de
laquelle la procédure de chômage partiel peut être mise en œuvre
dans les conditions prévues par l’article L. 351-25 du code du travail
correspondra à la limite inférieure de la modulation fixée par le
présent accord.

CHAPITRE III
TEMPS PARTIEL MODULÉ

Article 18
Le principe du temps partiel modulé

Les organismes d’aide à domicile ont la possibilité de faire varier
les horaires de travail sur une base annuelle pour les salariés à
temps partiel au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou d’un
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ou plusieurs services, pour tout ou partie du personnel, en appli-
quant les dispositions de la loi Aubry II no 2000-37 du 19 jan-
vier 2000 (article L. 212-4-6 du code du travail).

Les contrats modulés seront négociés soit sur la base de la durée
du contrat de travail, soit sur la base du temps de travail des douze
derniers mois, déduction faite des heures complémentaires, majoré
de 10 % de ces heures complémentaires ; la solution la plus favo-
rable au salarié s’appliquera.

La mise en place du temps partiel modulé nécessite, de la part de
l’employeur, une information des salariés précédée d’une consulta-
tion des institutions représentatives du personnel si elles existent.

La période de référence du temps partiel modulé est fixée par le
contrat de travail.

Article 19

Statut du salariéles

Les salariés employés à temps partiel modulé bénéficient des dis-
positions de l’accord de branche du 19 avril 1993 relatif au statut
des salariés à temps partiel.

En conséquence, ils bénéficient des mêmes droits et avantages
que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Le travail à temps partiel modulé, ne peut en aucune manière
entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les
hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le
domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroule-
ment de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire
obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou
reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet
qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel béné-
ficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à
leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Article 20

Durée du travail

Article 20-1

Durée minimale contractuelle

Le recours au travail à temps partiel, doit faire l’objet d’un
contrat de travail écrit dans les conditions de l’article L. 212-4-3 du
code du travail.

Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations
en nature et en espèces de la sécurité sociale, la durée du travail ne
peut être inférieure à soixante-dix heures par mois, ou deux cents
heures par trimestre ou 800 heures par an.

Lorsque la situation ne permet pas d’assurer soixante-dix heures
par mois, deux cents heures par trimestre ou 800 heures par an, des
contrats de travail d’une durée inférieure peuvent être négociés après
consultation des délégués du personnel, s’ils existent.

Article 20-2

Durée minimale par jour travaillé

La durée minimale de travail effectif par jour travaillé est fixée à
une heure. Cette durée minimale peut être réalisée en deux inter-
ventions au maximum pour l’ensemble des structures entrant dans le
champ d’application à l’exception des SSIAD et des centres de
soins.

Article 20-3

Variation de la durée du travail et limite

La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel
modulé peut varier au-delà ou en deçà dans la limite du tiers de la
durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l’ave-
nant au contrat) à condition que sur un an, la durée du travail
effectif mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contrac-
tuelle.

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut
égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.

Article 21
Contrat de travail

Il est établi un contrat de travail écrit et comportant les mentions
suivantes :

– l’identité des parties ;
– la date d’embauche ;
– le secteur géographique de travail ;
– la durée de la période d’essai ;
– la nature de l’emploi ;
– la qualification (l’intitulé et la catégorie de l’emploi) ;
– le coefficient professionnel ;
– la durée annuelle de travail rémunéré ;
– la durée annuelle de travail effectif ;
– la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail effectif ;
– la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail rémunéré ;
– les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la

rémunération lissée ;
– les limites dans lesquelles la durée du travail mensuelle peut

varier (1/3 en plus et 1/3 en moins de la durée mensuelle
moyenne) ;

– la durée des congés payés ;
– la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail ;
– les conditions de la formation professionnelle ;
– les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;
– la convention collective applicable et tenue à la disposition du

personnel ,
– la contrepartie des articles 23 et 25 du présent accord.
Le salarié s’engage à communiquer à son employeur le nombre

d’heures qu’il effectue chez tout autre employeur. L’employeur
s’engage à en tenir compte dans le cadre légal.

Article 22
Heures de dépassement annuel

Lorsque sur une année, l’horaire moyen effectué par le salarié
aura dépassé la durée mensuelle fixée au contrat de travail et cal-
culée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié sous
réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié inté-
ressé en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé, la différence entre
cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué, en application de
l’article L. 212-4-6 du code du travail.

Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà du
dixième de la durée annuelle prévue au contrat donne lieu à une
majoration de salaire de 15 %.

Article 23
Modalités de décompte de la duree

du travail de chaque salarié
Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour

chaque mois de travail, soit sur le bulletin de salaire, soit sur une
feuille annexée à ce bulletin de salaire :

– le nombre d’heures de travail effectif et assimilées ;
– le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la

rémunération ;
– soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif

réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la
période de modulation. Soit l’écart mensuel entre le nombre
d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le
nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes
d’absences rémunérées ;

– l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de
modulation.

L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié
chaque mois.

Article 24
Interruption quotidienne d’activité

Conformément à l’accord de la Branche du 19 avril 1993 relatif
au temps partiel, la journée de travail ne peut faire l’objet de plus
de trois interruptions.

La durée totale de ces interruptions ne pourra excéder
cinq heures.

De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions pourra
excéder cinq heures au maximum pendant cinq jours par quator-
zaine.

Les parties conviennent, dans le contrat ou dans l’avenant au
contrat, une contrepartie aux dérogations aux dispositions légales ci-
dessus, parmi les suivantes :

– l’amplitude de la journée ne dépassera pas 11 heures ;
– le salarié bénéficiera de 2 jours de repos supplémentaires par

année civile ;
– les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre

chaque lieu d’intervention si les interventions avaient été consé-
cutives, sont assimilés à du temps de travail effectif.
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Article 25

Régularisation

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation
immédiate, l’entreprise arrête le compte de compensation de chaque
salarié à l’issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l’objet d’une information géné-
rale au comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel
s’ils existent.

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que
les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle
de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base
du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation,
dans le respect des modalités fixées à l’article 21.

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que
les heures de travail effectuées sont inférieures à la durée annuelle
de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base
du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation. Le
salarié conservera l’intégralité des sommes qu’il aura perçues.

Article 26

Contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé

En contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé,
pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d’une
plage de non disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée
ouvrable par semaine.

Si l’employeur demande au salarié de venir travailler pendant
cette plage de non disponibilité, le salarié est en droit de refuser
l’intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indi-
qués à l’article 3 du présent accord.

Article 27

Chômage partiel

Lorsque, pendant au moins 2 mois consécutifs, la durée de travail
effectif est inférieure de plus d’un tiers de la durée moyenne men-
suelle, l’employeur peut déclencher la procédure de chômage partiel
dans les conditions prévues aux articles R. 351-50 et suivants du
code du travail.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 28

Date d’effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant
l’agrément et, pour les dispositions qui ne peuvent entrer en applica-
tion qu’après leur extension, le premier jour du mois suivant la
publication de l’arrêté d’extension.

Les contrats annualisés à temps partiel et les contrats à temps
plein modulé conclus conformément à l’accord de la branche de
l’aide à domicile du 31 octobre 1997 avant l’entrée en vigueur du
présent accord feront l’objet d’un avenant intégrant les modifications
introduites par le présent accord de branche, sans remettre en cause
les dispositions plus favorables aux salariés résultant d’accords col-
lectifs locaux.

Article 29

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 30

Révision de l’accord

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander
la révision de cet accord. La demande de révision devra être accom-
pagnée de nouvelles propositions.

Article 31

Dénonciation de l’accord

Cet accord peut être dénoncé totalement, en respectant un préavis
de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de
dénonciation, un nouveau projet de rédaction.

Des négociations devront être engagées dans les six mois de la
dénonciation totale.

32

Sécurisation juridique

Les accords d’entreprise relatifs à la mise en œuvre de la modula-
tion du temps de travail ne peuvent déroger, dans un sens moins
favorable, aux dispositions contenues dans le présent accord.

33

Mise en œuvre de l’accord

Les signataires de l’accord s’engagent à signer un guide paritaire
dans les trois mois qui suivent la signature du présent accord, afin
d’en faciliter la mise en œuvre par les associations.

Une commission spécifique de suivi de l’application de l’accord
se tiendra un an après l’agrément du présent accord.

34

Remplacement

Cet accord annule et remplace le préambule, les chapitres IV et V
de l’accord de la branche de l’aide à domicile relatif à l’organisation
du travail du 31 octobre 1997, ainsi que l’article 16.4 de l’accord sur
la réduction du temps de travail du 6 juillet 2000 et de son avenant
du 22 novembre 2000.

Fait à Paris, le 30 mars 2006.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations employeurs
A domicile Fédération nationale
FNAAFP/CSF (Fédération nationale des associations de

l’aide familiale populaire ; confédérarion syndicale des
familles)

USB-Domicile – UNADMR (Union nationale des associa-
tions ; ADMR)

UNA (Union nationale de l’aide, des soins et des services
aux domiciles)

ADESSA
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations syndicales de salariés
CFDT (Fédération nationale des syndicats des services de

santé et services sociaux
CFE/CGC (Fédération française santé action sociale)
UNSA/SNAP ADMR (Syndicat national autonome du per-

sonnel de l’aide à domicile en milieu rural

Action sociale

Circulaire DREES/DGAS/MAREL no 2006-317 du
11 juillet 2006 relative à l’organisation régionale de
l’observation sociale

NOR : SANI0630332C

Date d’application : immédiate.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire no 99-540
DAS/DREES/99 du 22 septembre 1999.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mes-
dames et Messieurs les directeurs régionaux des
affaires sanitaires et sociales (pour exécution) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales (pour
information).

Objectif général
Développer les plates-formes de l’observation sociale dans

l’ensemble des régions et consolider les plates-formes existantes.
Depuis 1999, pour répondre aux besoins locaux d’observation

induits notamment par les politiques d’insertion et de lutte contre les
exclusions, des plates-formes régionales de l’observation sociale ont
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été progressivement mises en place sous l’impulsion des préfets et
des DRASS dans le cadre de la circulaire DAS-DREES du 22 sep-
tembre 1999. Il s’agissait en particulier de coordonner et améliorer
le contenu des études des organismes et des structures d’observation
sociale, de compléter la connaissance du champ social et médico-
social au niveau régional ou infra-régional comme de valoriser et
partager les résultats entre l’ensemble des acteurs intéressés.

Ces plates-formes reposent sur le partage de données d’informa-
tions et d’études entre les différents partenaires et rassemblent les
principaux partenaires locaux de l’action sociale (services de l’Etat,
collectivités locales, organismes de protection sociale, secteur asso-
ciatif, voire organismes de formation et universités...).

Un bilan du fonctionnement des plates-formes d’observation exis-
tantes a été réalisé avec le concours d’un cabinet conseil. Il met en
évidence un certain nombre d’acquis :

– le recensement et la mise en commun des données statistiques
et des études existantes qui concernent la connaissance des
situations sociales et des populations ; l’échange et le partage
des informations disponibles et la diffusion de celles-ci auprès
des acteurs concernés ;

– le repérage des déficits et des nouveaux besoins d’information
ou d’études à satisfaire par des partenariats régionaux et la
coordination des programmes d’observation ou d’études des
partenaires ;

– le décloisonnement entre l’observation sociale et sanitaire, en
incluant les éléments d’explication croisés ;

– la diffusion de l’information et l’organisation du débat public :
bulletins, lettres, sites Internet, journées d’échange réalisées une
fois tous les ans ou tous les deux ans.

Au-delà de ces acquis, les difficultés les plus fréquemment repé-
rées tiennent au pilotage, à l’organisation et aux productions des
plates-formes.

S’agissant du pilotage, de l’animation et de l’organisation :
– la participation des décideurs aux instances de pilotage des

plates-formes est souvent limitée et difficile à inscrire dans la
durée, ce qui fragilise la légitimité et la reconnaissance des
plates-formes qui peuvent n’apparaître que comme des
instances techniques ;

– compte tenu de nombre important de partenaires, l’animation et
le fonctionnement des plates-formes peuvent apparaître lourds,
ce qui est préjudiciable à leur production et à la valorisation
des travaux réalisés ;

– dans le contexte de la décentralisation, l’absence de participa-
tion des collectivités territoriales et notamment des départe-
ments pose problème ;

– la non participation de certains services de l’Etat aux plates-
formes peut également poser question et nécessite un renforce-
ment de la légitimité du pilotage des plates-formes.

S’agissant des productions et de leur diffusion :
– la construction de bases de données quantitatives et/ou de

tableaux de bord de suivi d’indicateurs spécifiques à la plate-
forme s’avère onéreuse et difficile à maintenir dans la durée ;

– certains travaux des plates-formes ne sont pas suffisamment
mis en lien avec les besoins exprimés par les décideurs ;

– la diffusion de leurs travaux et leur utilisation par les acteurs
locaux est insuffisamment organisée.

I. − L’OBSERVATION SOCIALE ET SANITAIRE
DANS LE CONTEXTE LÉGISLATIF

ET INSTITUTIONNEL ACTUEL

Plusieurs éléments et lois récentes, en modifiant le paysage insti-
tutionnel, font de l’observation sociale un enjeu stratégique pour
anticiper l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux. Ils
concourent à la nécessité de relancer et infléchir les démarches
d’observation sociale au niveau régional.

Au premier plan, la loi « dite de décentralisation » du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales a induit un renforce-
ment des besoins de connaissance et d’observation partagées de la
part des instances de décision régionales, départementales et locales.
L’interaction de la décentralisation avec la mise en œuvre des
mesures prévues par le plan de cohésion sociale implique une vision
partagée de la situation sociale dans ses différentes dimensions entre
l’ensemble des décideurs ayant en charge l’élaboration et la
commande des politiques publiques au niveau local. Il importe à cet
égard, d’éviter que les partages des compétences issues de la loi de
décentralisation donnent lieu, dans le domaine social et médico-
social, à des démarches d’observation séparées, susceptibles
d’engendrer des carences et des doublons, alors que la mutualisation
de l’observation permet à chacun des partenaires une vision
d’ensemble dont ils peuvent tirer parti pour leurs propres actions.

Sont par ailleurs à prendre en compte :
– la réforme de l’Etat qui positionne les DRASS comme respon-

sables des pôles de santé publique et de cohésion sociale ;
– l’apparition de nouvelles dynamiques régionales en matière

sanitaire avec la loi de santé publique, la définition en cours
des GRSP et la mise au point des PRSP comportant un volet
relatif à l’observation en matière de santé publique ;

– l’obligation d’observation sanitaire et sociale inscrite dans la loi
du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

– la création de l’Agence nationale de cohésion sociale et de
l’égalité des chances et de délégations départementales et régio-
nales, qui auront à travailler en commun avec les services de
l’Etat et à mutualiser les observations et les études en matière
d’intégration ;

– la mise en œuvre de nouvelles logiques de gestion budgétaire
avec la loi organique relative aux lois de finances du
1er août 2001 (LOLF) qui en privilégiant une conduite par
objectifs quantifiés permet une vision d’ensemble des dif-
férentes formes de financement des travaux d’études et d’obser-
vation dans les services déconcentrés ;

– l’échéance des contrats de plan Etat-régions 2000-2006 qui
nécessite de relayer ceux-ci par des solutions susceptibles, dans
un autre cadre que les prochains contrats de projet Etat-régions,
de pérenniser et de conforter la démarche.

II. − LES ORIENTATIONS À RETENIR

Cette circulaire préconise, au vu du bilan réalisé sur le
fonctionnement des plates-formes existantes, des orientations renou-
velées en matière d’observation sociale et sanitaire au niveau
régional ainsi que les modalités d’organisation et de financement
nécessaires à sa mise en œuvre.

Le développement de plates-formes de l’observation sociale, et le
cas échéant, sanitaire est préconisé dans l’ensemble des régions,
ainsi que la consolidation et la relance de celles qui existent déjà.
Cette formule à vocation générale apparaît en effet plus souple, plus
adaptée, plus efficace et plus à même de répondre dans la durée à
des besoins évolutifs que la création d’observatoires sociaux dédiés
à des problèmes spécifiques.

Des clarifications et d’éventuelles inflexions sont toutefois à
apporter sur quatre points principaux.

1. Clarifier les objectifs des plates-formes d’observation

L’objectif premier des plates-formes d’observation est de produire
une connaissance partagée et utile aux acteurs régionaux et locaux
des phénomènes sociaux et sanitaires dans la région. Elle doivent
permettre une animation coordonnée de l’observation sociale élargie
à la dimension sociale des problèmes sanitaires, les travaux d’obser-
vation étant presque partout abondants, dispersés et souvent peu
connus et peu partagés. Cet objectif implique la mutualisation et le
partage de l’information disponible, le repérage des besoins et l’éla-
boration régionale concertée de programmes d’études et de statis-
tiques, dans un cadre qui assure la neutralité, et le caractère scienti-
fique et objectif des travaux réalisés.

Les plates-formes sont à cet égard dédiées essentiellement et prio-
ritairement à l’observation sociale, ce qui implique un intérêt pre-
mier pour les politiques et les problèmes sociaux et médico-sociaux,
mais également désormais – dans la logique du Plan de cohésion
sociale – un élargissement, pour la partie liée à ces problématiques,
aux questions de logement, d’intégration des populations immigrées
et issues de l’immigration, d’insertion des personnes en difficultés
ou des personnes handicapées. Il en est de même pour la dimension
sociale des problèmes sanitaires, les travaux des plates-formes ayant
en particulier vocation à être mobilisés pour les questions de santé
publique reliées aux aspects sociaux et à apporter leur contribution
aux travaux du GRSP. L’imbrication des problèmes sanitaires et
sociaux implique en effet de développer des complémentarités et un
enrichissement réciproque entre observation sociale et observation
sanitaire.

A cet égard, même si, compte tenu de l’existence des GRSP et
des PRSP, les plates-formes ont vocation à se consacrer prioritaire-
ment à l’observation sociale, il convient de ne pas rompre les dyna-
miques d’intégration de l’observation sanitaire et sociale mises en
place par les régions qui ont privilégié ce type d’approche.

Ces orientations conduisent à proposer de recentrer la mission des
plates-formes d’observation sociale sur quatre objectifs :

– le recensement, la mise à disposition et la valorisation des
informations disponibles : données statistiques, études, diagnos-
tics locaux ;

– le repérage et l’analyse des besoins en matière d’observation,
d’études et de diagnostic ;
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Au-delà du recensement des travaux disponibles, il s’agit de faire
émerger les attentes et les besoins des partenaires en matière
d’études, d’observation sociale et sanitaire, de repérer les manques,
d’identifier les moyens d’y répondre et d’élaborer de façon
concertée les programmes d’étude en conséquence. Une attention
particulière devrait à cet égard être apportée aux besoins considérés
comme essentiels par les décideurs en la matière, et à la détermina-
tion de priorités.

– la programmation et le suivi des travaux d’études à partir du
bilan des études réalisées, des programmes en cours des dif-
férents partenaires et des besoins exprimés, les plates-formes
doivent favoriser la programmation commune à plusieurs parte-
naires de nouvelles études et travaux d’observation nécessaires
à l’enrichissement des connaissances sur les thèmes reconnus
comme prioritaires et d’intérêt commun. Ces études et travaux
n’ont toutefois pas forcément vocation à être réalisés au sein
même de la plate-forme mais peuvent être confiés par les parte-
naires intéressés aux opérateurs existants.

– l’organisation de la diffusion et de l’échange avec les parte-
naires de la plate-forme et notamment avec les décideurs.

Si les plates-formes ont comme objectif principal la connaissance
partagée des situations sociales, il importe que leurs travaux soient
largement diffusés et fassent l’objet de débats entre les partenaires.
Leur appropriation et leur utilisation par les responsables du pilotage
et de la mise en œuvre des politiques publiques doivent en parti-
culier être un objectif systématique de leurs politiques et initiatives
de diffusion.

A contrario, l’élaboration de bases de données spécifiques dont
l’entretien mobilise l’ensemble des financements ne semble pas
constituer un objectif prioritaire des plates-formes.

2. Un élargissement nécessaire des partenariats,
notamment en direction des collectivités territoriales

Il importe que les plates-formes d’observation régionale associent,
aux côtés des services de l’État, les collectivités territoriales, les
organismes de protection sociale, et le cas échéant, le tissu asso-
ciatif.

Les collectivités territoriales et notamment les conseils généraux
doivent être invités à y participer afin de promouvoir et de favoriser
dans la région une vision globale en matière d’observation sociale.
L’association des départements semble en particulier aujourd’hui
indispensable compte tenu des compétences qui leur ont été dévo-
lues en matière d’aide sociale, de gestion du RMI et des fonds
d’aides (FAJ, FSL), de politique d’insertion, d’accueil des personnes
âgées et du handicap.

Concernant les services de l’État, si l’échelon régional semble le
plus pertinent en matière d’observation, les plates-formes doivent
pouvoir y associer les services départementaux notamment les
DDASS.

De la même manière, il apparaît nécessaire que les plates-formes
intègrent les instances régionales et/ou départementales de l’Agence
de cohésion sociale et de l’égalité des chances et insèrent celles-ci
dans la coordination de l’ensemble des programmes d’études à
dimension sociale conduits dans la région.

3. Une implication forte des décideurs dans le pilotage

Le pilotage des plates-formes est confié aux Préfets et par déléga-
tion aux Directions régionales de l’action sanitaire et sociale en qua-
lité de responsable du pôle sanitaire et de cohésion sociale. Cette
délégation doit être clairement affirmée vis à vis des services de
l’État et leur participation acquise partout où elle apparaît néces-
saire.

Afin que les plates-formes d’observation puissent jouer pleine-
ment leur rôle d’aide à la décision, l’implication des décideurs, qu’il
s’agisse des services de l’État ou des collectivités territoriales, doit
être renforcée notamment dans les instances de pilotage et d’orienta-
tion stratégique de la plate-forme.

Les plates-formes ne doivent en effet pas être seulement des ins-
tances techniques. Il appartient aux décideurs partenaires de la plate-
forme d’en définir les priorités, d’en arrêter le programme de travail
et d’organiser le débat et l’appropriation des productions. Une meil-
leure articulation entre instances politiques et instances techniques
doit à cet égard être trouvée.

Des modalités doivent en outre impérativement être trouvées sous
l’égide des Préfets pour associer de façon systématique et active les
collectivités territoriales aux instances de pilotage de la plate-forme.

4. Proposer des formes d’organisation qui facilitent
le fonctionnement

La formalisation de l’engagement des partenaires de la plate-

forme est dans tous les cas nécessaire, sachant qu’elle peut prendre
la forme de formules d’associations souples (charte ou convention)
et adaptées aux caractéristiques de chaque région. Un engagement
pluriannuel paraît souhaitable dans la perspective d’un conseil et
d’une coopération qui s’inscrivent dans la durée.

Par contre, il n’est pas préconisé de créer des entités juridiques
autonomes (de type GIP) qui comportent le risque d’une certaine
lourdeur et de se substituer à l’implication des partenaires.

Il ne paraît pas non plus souhaitable d’intégrer les plates-formes
dans les GRSP.

Compte tenu du nombre parfois important de partenaires, il paraît
par ailleurs indispensable – au delà des conventions ou des chartes
conclues entres les partenaires – de proposer des modes d’organisa-
tion qui facilitent le fonctionnement et confèrent une légitimité à ces
structures d’animation régionales concertées.

Le pilotage des plates-formes pourra ainsi être assuré dans le
cadre d’un « Comité de l’observation sociale » présidé par le Préfet
ou le DRASS (ou le cas échéant, une personnalité désignée par eux)
et constitué par tout ou partie de ses membres.

Ce comité sera chargé, à partir d’un bilan d’ensemble, de définir
annuellement les objectifs, les modalités et les moyens de fonc-
tionnement de la plate-forme, d’examiner son programme de travail,
de préciser les productions attendues et les modalités de leur diffu-
sion. Il est à cet égard important que ce comité associe effective-
ment les décideurs pour fixer les objectifs et orientations de la plate-
forme, sans se confondre avec les instances techniques.

L’animation et le secrétariat de la plate-forme, la préparation et la
mise en œuvre des décisions pourraient être assurés, dans le cadre
de comités techniques, soit par les services de la DRASS, soit
confiés à un opérateur externe désigné par le Préfet. Ce comité tech-
nique aura par ailleurs à mettre en place, à l’intention de tous les
partenaires impliqués dans la plate-forme, un « pôle ressources »
afin d’apporter un appui méthodologique aux démarches d’observa-
tion et d’études qu’il s’agisse de l’élaboration des cahiers des
charges, ou du choix des prestataires. Les organismes associatifs tels
que les observatoires régionaux de la santé (ORS), les centres régio-
naux pour l’enfance et l’adolescence inadaptée (CREAI) ou d’autres
organismes du même type, sont avant tout des opérateurs auxquels
les plates-formes peuvent recourir, soit pour une aide à la maîtrise
d’œuvre, soit pour la réalisation de travaux d’études spécifiques. Ils
n’ont donc pas vocation à participer à la fixation des priorités dans
le cadre du « Comité de l’observation sociale » non plus qu’à l’éla-
boration des cahiers des charges des études qu’ils sont susceptibles
de conduire. Leur participation aux instances techniques peut par
contre être jugée souhaitable, notamment pour contribuer aux fonc-
tions d’appui méthodologique mentionnées précédemment.

III – Modalités de financement des plates-formes à partir de 2007

Afin d’assurer le fonctionnement des coordinations de l’observa-
tion, il sera attribué un financement forfaitaire tenant compte de la
taille de la région (nombre de départements et population) avec un
socle minimal de 30 000 € et un maximum prévu de 70 000 €.

Ce financement est destiné à prendre en charge les dépenses de
structure liées au fonctionnement de la plate-forme (animation,
secrétariat), sachant que les projets d’études financés par les
DRASS, dont certains peuvent faire l’objet de coopérations avec
d’autres partenaires au sein de la plate-forme, font par ailleurs
l’objet de financements spécifiques, et ont d’ailleurs vocation à être
d’autant plus soutenus qu’ils font l’objet de partenariats.

Pour tenir compte des financements alloués antérieurement dans
le cadre des CPER, il est proposé un passage progressif sur trois ans
de la situation 2006 à la situation cible.

Vous nous tiendrez informés, d’ici la fin de l’année 2006, des ini-
tiatives que vous aurez prises en matière de relance de l’observation
sociale dans votre région, des modalités d’organisation que vous
aurez arrêtées et, si elles ont déjà été déterminées, des priorités rete-
nues.

Le directeur général de l’action sociale,
J-J. TREGOAT

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

M. ELBAUM

Circulaire NDGAS/PHAN/IAJF/BBF no 2006-335 du
24 juillet 2006 relative aux délégations de crédits de la
LFI 2006 et de crédits issus de fonds de concours CNSA,
programme 157 Handicap et dépendance

NOR : SANA0630344C

Date d’application : immédiate.
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Références :
Décret no 2006-759 du 29 juin 2006 portant majoration à

compter du 1er juillet 2006 des rémunérations de la fonction
publique ;

Circulaire DGAS/SD3A no 2005-140 du 11 mars 2005 relative
au dispositif 2005 de prise en charge complémentaire des
besoins d’aide humaine pour les personnes adultes très lour-
dement handicapées vivant à domicile ;

Instructions aux préfets du 8 mars 2006 relatives aux déléga-
tions de crédits de la LFI et de crédits issus du fonds de
concours CNSA, intervenues les 28 février et 3 mars 2006 ;

Circulaire du 19 mai 2006 relative à l’aide complémentaire aux
personnes très lourdement handicapées, prestation de
compensation et fonds départemental de compensation ;

Circulaire DGAS/3B no 2005-418 du 29 août 2005 relative aux
modalités de conventionnement et de financement des
groupes d’entraide mutuelle pour personnes souffrant de
troubles psychiques.

Textes abrogés ou modifiés :

Annexes :
Annexe I. – Tableau de répartition des crédits par région et

par département hors investissement ;
Annexe II. – Délégation des autorisations d’engagement

d’investissement handicap ;
Annexe III. – Délégation des autorisations d’engagement

d’investissement dépendance ;
Annexe IV. – Délégation des crédits de paiement

d’investissement handicap ;
Annexe V. – Délégation des crédits  de paiement

d’investissement dépendance. 

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour exé-
cution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Monsieur
le directeur de la CNSA (pour information).

Des délégations de crédits de la LFI et de crédits provenant de
fonds de concours ont été effectuées via Accord le 24 juillet 2006
selon une répartition précisée dans les tableaux ci-joints. Ces crédits
portent sur les domaines suivants :

1. Centres d’écoute Alma ;
2. Forfaits d’auxiliaires de vie ;
3. Auxiliaires de vie scolaire ;
4. Etablissements et services d’aide par le travail ;
5. Aide complémentaire en faveur des personnes très lourdement

handicapées ;
6. Aides techniques ;
7. Groupes d’entraide mutuelle (GEM) ;
8. Investissement dans les établissements sociaux et médico-

sociaux, solde du CPER XIIe plan et investissement hors contrat de
plan Etat région.

Ils se répartissent de la façon suivante :
1. 18 294 euros sont délégués pour les centres d’écoute Alma

France dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, de l’Orne,
du Morbihan, de la Creuse et du Lot (annexe I) ;

2. 67 600 euros sont délégués pour compléter le financement de
forfaits d’auxiliaires de vie dans les départements de la Charente, du
Rhône et du Pas-de-Calais (annexe I) ;

3. 470 625 euros sont délégués pour financer des auxiliaires de
vie scolaire : ces crédits sont affectés dans les DRASS qui n’avaient
pas fait figurer les montants correspondant à leurs besoins dans leur
BOP initial, ils correspondent aux besoins des DDASS. (annexe I) ;

4. 21 323 202 euros sont délégués aux établissements et services
d’aide par le travail (ESAT) (annexe I).

Ces crédits sont destinés au financement des aides structurelles et
conjoncturelles, de l’augmentation des traitements intervenant au 1er

juillet 2006, des places d’ESAT allouées sur la réserve nationale et
des indemnités compensatrices de vie chère dans les DOM.

L’aide structurelle d’un montant de 14 400 000 euros est destinée
à remédier aux difficultés rencontrées de manière chronique par les
ESAT et à conforter les moyens en personnel. Sa répartition a été

effectuée en tenant compte des besoins régionaux exprimés dans le
cadre du BOP handicap et dépendance 2006 et des éléments listés
par ordre de priorité dans l’annexe XII à la circulaire budgétaire
2005 des ESAT, dès lors que les besoins inscrits dans le BOP de
certaines régions n’étaient pas suffisamment décomposés et précis.

Le calcul effectué sur la base des éléments de l’annexe XII s’ap-
puie sur :

– les 5 premières demandes priorisées en CTRI par les DRASS
en 2005 ;

– les demandes relatives aux ESAT affichant plus de 10 % de
déficits ;

– les demandes ayant fait l’objet d’une procédure d’alerte du
commissaire aux comptes.

Ce dispositif de retour à l’équilibre et de renforcement des crédits
de personnel devra s’inscrire dans le cadre d’une démarche de
mutualisation, de partenariat et de mobilisation des réseaux inter
associatifs. L’attribution des moyens de remise à niveau doit systé-
matiquement être conditionnée par la recherche de modes d’organi-
sation permettant d’améliorer l’efficacité de gestion des ESAT. A ce
titre, il est nécessaire d’accompagner toutes attributions supplé-
mentaires de crédits de la mise en place et du suivi de contrats
d’objectifs et de moyens.

L’aide conjoncturelle d’un montant de 2 310 417 euros correspon-
dant à un mois de financement de places nouvelles 2006 est attri-
buée aux régions en tenant compte des éléments recensés de
manière identique à ceux ayant permis la répartition de l’aide struc-
turelle. Toutefois, le besoin ainsi exprimé apparaissant supérieur à
l’enveloppe budgétaire disponible, la répartition a été effectuée de
manière proportionnelle.

Des correctifs ont été appliqués sur les deux aides susmentionnées
afin de permettre de donner suite aux demandes faites par le
ministre.

L’augmentation des traitements de la fonction publique de 0,5 %
au 1er juillet 2006 (2 267 521 euros) correspond à une évolution de la
masse salariale de 0,25 % soit 0,19 % en masse budgétaire. Les
conventions collectives du 25 août 1965 et de la Croix-Rouge ont
d’ores et déjà transposé cette mesure. Concernant les autres conven-
tions (CCN 66, CCN 51...), les crédits correspondants devront être
réservés au niveau départemental dans l’attente de l’agrément des
accords de transposition. Il est rappelé que les accords sont consul-
t a b l e s  s u r  l e  s i t e  i n t r a n e t  d u  m i n i s t è r e
http ://www.intranet.sante.gouv.fr/social/missions/juridique/
agrement/frame.htm.

Le financement des places d’ESAT allouées sur la réserve natio-
nale (1 036 308 euros) à la demande du ministre délégué à la
sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et
à la famille : cette répartition doit être strictement respectée par
département.

Le financement des indemnités compensatrices de vie chère dans
les DOM en application des accords signés (1 308 956 euros) :

– par la Guadeloupe en date du 3 novembre 2005 modifié par un
avenant du 20 janvier 2006 pour un montant de 566 289 euros ;

– par la Martinique en date du 29 juillet 2005 modifié par un
avenant du 13 mars 2006 pour un montant de 570 372 euros ;

– par la Guyane en date du 22 décembre 2005 modifié par un
avenant du 24 février 2006 pour un montant de 172 295 euros.

5. 9 559 100 euros sont délégués pour permettre le financement,
jusqu’en septembre 2006 compris, du dispositif d’aide complémen-
taire mis en œuvre en 2005 en faveur des personnes très lourdement
handicapées vivant à domicile. Pour mémoire, et conformément aux
messages qui vous ont été adressés les 27 décembre 2005 et 18 jan-
vier 2006 et à la circulaire du 19 mai 2006 adressée aux préfets
indiquée en référence, il s’agissait d’un dispositif transitoire destiné
à permettre aux personnes très lourdement handicapées d’attendre la
mise en place de la nouvelle prestation de compensation, le paie-
ment de cette aide complémentaire devant continuer d’être assuré
dans l’attente du versement effectif de la prestation de compensation
afin d’éviter toute rupture de paiement pour les bénéficiaires.

Cette répartition résulte d’une estimation de besoins établie à
partir des informations que vous avez transmises :

– d’une part, sur la consommation des crédits de l’année 2005 et
sur les décisions prises par les comités d’attribution de l’aide
en 2005 ;

– d’autre part, notamment en application de la circulaire du
19 mai 2006 (I b) « délégation en tant que de besoin ».

Certaines DDASS ayant précisé que le paiement de l’aide
complémentaire devait être poursuivi jusqu’à la fin de l’année 2006,
il a été prévu un financement de cette aide sur 12 mois dans ces
départements. Dans d’autres départements, lorsque les DDASS ont
signalé qu’aucun financement complémentaire n’était nécessaire,
aucun crédit nouveau n’est donc attribué dans la présente délégation.
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6. 50 000 euros sont délégués à la DDASS de la Meuse pour
achever le financement des aides techniques, compte tenu d’un
besoin spécifique urgent.

7. 6 370 500 euros sont délégués pour financer les groupements
d’entraide mutuelle (GEM).

Ce montant s’ajoute aux 10 657 500 euros qui ont été délégués en
mars dernier pour permettre le versement d’une subvention aux
GEM d’ores et déjà financés en 2005 ou faisant l’objet d’un premier
financement en 2006. Il doit permettre de reconduire la subvention
aux quelques GEM financés dès 2005 mais qui n’ont toujours pas
reçu à ce jour d’ aide de l’Etat au titre de 2006 et de verser une pre-
mière subvention aux GEM qui se sont créés cette année.

Il ressort des éléments d’information que vous avez adressés à la
DGAS (un tableau de synthèse vous sera adressé en complément de
la présente note) que cette seconde délégation pourrait permettre de
financer 95 GEM qui s’ajouteraient aux 145 GEM qui étaient sus-
ceptibles d’être financés dans le cadre de la première délégation.

Vous veillerez à ce que les crédits destinés au GEM, ne fassent
l’objet d’aucune fongibilité et leur soient effectivement affectés.

Par ailleurs, conformément à la circulaire du 29 août 2005 men-
tionnée en référence, il vous appartient d’apprécier et de fixer en
fonction des éléments dont vous disposez le montant de la sub-
vention qui doit être effectivement versé à chaque GEM. Les
75 000 euros mentionnés dans la circulaire doivent conserver un
caractère indicatif et ne pas être considérés comme le montant qui
doit systématiquement et automatiquement être versé en année
pleine. La subvention effectivement attribuée dans le cadre de la
convention passée avec le GEM doit être parfaitement justifiée au
regard des modalités de fonctionnement de la structure.

Il est rappelé enfin que la mise en place d’un GEM, et par voie
de conséquence la conclusion de la convention avec le représentant
de l’Etat, par une association ou un organisme ne rassemblant pas
majoritairement des usagers doit demeurer exceptionnel et ne peut
être admis qu’à titre transitoire.

8. Délégation des crédits d’investissement dans les établissements
sociaux et médico sociaux (annexes II à V).

A la suite du bilan d’exécution des crédits d’investissement délé-
gués au 31 décembre 2005 et de votre demande de crédits pour
2006, les crédits d’investissement qui vous sont délégués corres-
pondent :

En AE :

A la remise à disposition des AE délégués et non engagés au
31 décembre 2005 ;

Aux opérations inscrites au XIIe plan (CPER. 2000/2006) ;
A des besoins signalés hors CPER (opérations particulières) ;
A la climatisation dans les EHPAD (pièces rafraîchies) ;
Aux réserves parlementaires.

En CP :

Aux opérations engagées ;
Le cas échéant, aux opérations susceptibles d’être engagées en

2006.

Les crédits qui vous sont délégués pour l’investissement portent
sur les montants suivants :

102,44 M€ en AE dont 21,68 M€ pour les personnes handicapées
et 80,76 M€ pour les personnes âgées ;

56,73 M€ en CP dont 12,29 M€ pour les personnes handicapées
et 44,44 M€ pour les personnes handicapées.

Il vous appartient de veiller au suivi des crédits en distinguant
conforment aux tableaux joints, qui complètent ceux qui vous ont
été fournis en 2005, les crédits qui vous sont délégués au titre de la
LFI et ceux délégués à partir du fonds de concours CNSA.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT



− 210 −

� SANTE 2006/8. – 15 SEPTEMBRE 2006

. .

A N N E X E I

DÉLÉGATION COMPLÉMENTAIRE DE CRÉDITS – BOP HANDICAP ET DÉPENDANCE
24 JUILLET 2006



− 211 −

15 SEPTEMBRE 2006. – SANTE 2006/8 �

. .



− 212 −

� SANTE 2006/8. – 15 SEPTEMBRE 2006

. .



− 213 −

15 SEPTEMBRE 2006. – SANTE 2006/8 �

. .



− 214 −

� SANTE 2006/8. – 15 SEPTEMBRE 2006

. .

A N N E X E I I

CRÉDITS INVESTISSEMENT PROGRAMME HANDICAP ET DÉPENDANCE
ACTION 4 – AUTORISATIONS ENGAGEMENT



− 215 −

15 SEPTEMBRE 2006. – SANTE 2006/8 �

. .



− 216 −

� SANTE 2006/8. – 15 SEPTEMBRE 2006

. .



− 217 −

15 SEPTEMBRE 2006. – SANTE 2006/8 �

. .

A N N E X E I I I

CRÉDITS INVESTISSEMENT PROGRAMME HANDICAP ET DÉPENDANCE
ACTION 5 – PERSONNES ÂGÉES – AUTORISATION D’ENGAGEMENT



− 218 −

� SANTE 2006/8. – 15 SEPTEMBRE 2006

. .



− 219 −

15 SEPTEMBRE 2006. – SANTE 2006/8 �

. .



− 220 −

� SANTE 2006/8. – 15 SEPTEMBRE 2006

. .



− 221 −

15 SEPTEMBRE 2006. – SANTE 2006/8 �

. .



− 222 −

� SANTE 2006/8. – 15 SEPTEMBRE 2006

. .



− 223 −

15 SEPTEMBRE 2006. – SANTE 2006/8 �

. .

A N N E X E I V

PROGRAMME HANDICAP ET DÉPENDANCE
DÉLÉGATION EN CRÉDITS DE PAIEMENT HANDICAP



− 224 −

� SANTE 2006/8. – 15 SEPTEMBRE 2006

. .



− 225 −

15 SEPTEMBRE 2006. – SANTE 2006/8 �

. .



− 226 −

� SANTE 2006/8. – 15 SEPTEMBRE 2006

. .

A
N

N
E

X
E

V

PR
O

G
R

A
M

M
E

 H
A

N
D

IC
A

P 
E

T
 D

É
PE

N
D

A
N

C
E

PE
R

SO
N

N
E

S 
Â

G
É

E
S 

– 
D

É
L

É
G

A
T

IO
N

 C
R

É
D

IT
S 

PA
IE

M
E

N
T



− 227 −

15 SEPTEMBRE 2006. – SANTE 2006/8 �

. .



− 228 −

� SANTE 2006/8. – 15 SEPTEMBRE 2006

. .



− 229 −

15 SEPTEMBRE 2006. – SANTE 2006/8 �

. .



− 230 −

� SANTE 2006/8. – 15 SEPTEMBRE 2006

. .



− 231 −

15 SEPTEMBRE 2006. – SANTE 2006/8 �

. .



− 232 −

� SANTE 2006/8. – 15 SEPTEMBRE 2006

. .



− 233 −

15 SEPTEMBRE 2006. – SANTE 2006/8 �

. .



− 234 −

� SANTE 2006/8. – 15 SEPTEMBRE 2006

. .



− 235 −

15 SEPTEMBRE 2006. – SANTE 2006/8 �

. .



− 236 −

� SANTE 2006/8. – 15 SEPTEMBRE 2006

. .

HANDICAPÉS

Circulaire interministérielle DPMA/SG/DAGEMO/
DAGPB/CNSA no 2006-188 du 26 avril 2006 relative au
protocole d’assistance aux MDPH en vue d’assurer la
continuité des systèmes d’information existant au 1er jan-
vier 2006

NOR : SANG0630331C
Date d’application : immédiate.
Texte de référence : la circulaire du 24 juin 2005 relative au

concours apporté par l’Etat au fonctionnement des maisons dépar-
tementales des personnes handicapées.

Textes abrogés ou modifiés :
Annexes : annexe I : protocole d’assistance à la mise en place

des maisons départementales des personnes handicapées.

Le directeur de cabinet du ministre de l’éducation natio-
nale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales à Mesdames les ins-
pectrices et Messieurs les inspecteurs d’académie
(pour exécution) ; Mesdames les directrices et Mes-
sieurs les directeurs des services départementaux de
l’éducation nationale (pour exécution) ; s/c de Mes-
dames les rectrices et Messieurs les recteurs d’aca-
démie (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (directions départemen-
tales du travail, de l’emploi et de la formation pro-
fessionnelle [pour exécution]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales du
travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle [pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour information]).

En application de la loi pour l’égalité des droits et des chances,
pour la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du
11 février 2005, une maison départementale des personnes handica-
pées (MDPH), a été créée dans votre département, sous forme de
groupement d’intérêt public (GIP). La convention constitutive du
groupement précise la nature du concours apporté par les membres.
La circulaire du 24 juin 2005 a fixé le cadre dans lequel l’Etat
devait apporter son concours aux MDPH sous forme de prestations
de moyens humains, immobiliers, financiers et en termes de sys-
tèmes d’information. Il est cependant apparu depuis nécessaire de
préciser l’ « offre de service » que propose l’Etat aux MDPH en
matière de systèmes d’information en vue d’assurer la continuité du
fonctionnement des systèmes d’information qui existaient au 1er jan-
vier 2006, en facilitant notamment l’accès aux applications « Infor-
matisation et traitement des Cotorep » (ITAC) et « outils de pilotage
et d’administration locale de l’éducation spéciale » (OPALES).

Le protocole d’assistance ci-joint définit les modalités de cette
offre de service. Il a été élaboré par un groupe de travail réunissant
des représentants des conseils généraux, des maisons départe-
mentales des personnes handicapées, du ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (DPMA),
du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
(DAGEMO-SDSI), du ministère de la santé et des solidarités et de
la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (DAGPB-Sintel),
sous l’animation de la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie.

Il vous appartient d’informer les partenaires locaux de la possibi-
lité qui leur est offerte de bénéficier de ce protocole. Celui-ci leur
assurera le bénéfice de services portant sur la mise en place d’un
réseau sécurisé permettant les accès à ITAC et OPALES, les accès à
ce réseau, la maintenance et le fonctionnement des applications
ITAC et OPALES, et la formation des référents à ces mêmes appli-
cations. Pour cela, il suffit que ces partenaires acceptent d’adhérer
aux clauses dudit protocole qui définissent le rôle de chacun dans la
mise en œuvre des procédures et dans l’exécution des tâches maté-
rielles nécessaires au maintien d’un fonctionnement opérationnel des
systèmes existants. Le fait pour une maison départementale de
demander l’application du protocole vaut acceptation du contenu de
celui-ci.

Vous voudrez bien nous rendre compte de difficultés que vous
pourriez rencontrer dans l’application de la présente instruction par
le biais de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(alain.pelc@cnsa.fr).

Le directeur de cabinet
du ministre de l’éducation nationale,

de l’enseignement supérieur et de la recherche,
P. GÉRARD

Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,

J. RAPOPORT

PROTOCOLE D’ASSISTANCE À LA MISE EN PLACE DES MAISONS
DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES

1. Préambule

Elaboré dans le cadre d’un groupe de travail réunissant des repré-
sentants des conseils généraux, des maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH), du ministère de l’éducation natio-
nale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR), du
ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
(MECSL), du ministère de la santé et des solidarités (MSS) et de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), ce proto-
cole est proposé aux partenaires locaux pour définir des modalités
de collaboration entre les structures informatiques régionales des
services déconcentrés des deux premiers ministères précités et les
structures informatiques des départements et des maisons départe-
mentales des personnes handicapées, dans le cas où celles-ci n’au-
raient pas été prévues dans la convention constitutive.

Il a pour objet de définir les modalités des offres de services du
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche (MENESR) et du ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement (MECSL) en vue d’assurer, dans le cadre de
la mise en place du GIP MDPH, la continuité du fonctionnement
des systèmes d’information existants au 1er janvier 2006.

Il permet d’assurer la période de transition et de faciliter l’accès
aux applications « Informatisation des traitements administratifs des
Cotorep » (Itac) et « Outils de pilotage et d’administration locale de
l’éducation spéciale » (Opales).

Cette offre de services comprend :

– la mise en place d’un réseau sécurisé permettant les accès aux
applicatifs Itac et Opales ;

– les accès à ce réseau ;
– la maintenance et le fonctionnement des applications Itac et

Opales ;
– ainsi que la formation des référents à ces mêmes applications.
Une annexe technique complète le présent protocole.

2. Responsabilités d’execution

2.1. Personnes habilitées à utiliser Itac et Opales

L’usage des applications Itac et Opales n’est autorisé que pour les
seuls personnels nommément désignés par le directeur de la MDPH.
Ce principe d’autorisation est conforme aux « demandes d’avis rela-
tifs à l’utilisation des systèmes d’information de l’Etat de gestion du
handicap par les maisons départementales des personnes handica-
pées » adressées à la CNIL, respectivement pour l’application
Opales, par le directeur de l’enseignement scolaire (DESCO) et le
directeur général de l’action sociale (DGAS) ; et pour l’application
Itac, par le directeur de l’administration générale et de la modernisa-
tion (DAGEMO). Les décisions d’habilitation sont transmises par le
directeur de la MDPH à l’équipe informatique régionale (EIR) pour
le service Itac. Pour le service Opales les habilitations sont paramé-
trées par le référent Opales de la MDPH.

2.2. Eléments nécessaires à la connexion

2.2.1. Acquisition du boîtier de sécurité

Lorsque la MDPH se connecte via Internet aux réseaux des minis-
tères hébergeant les applications Itac et Opales, elle sécurise cet
accès par l’utilisation d’un boîtier de sécurité dont les caractéris-
tiques techniques sont définies par le MENESR et précisées dans
l’annexe technique. L’acquisition et la commande de ce boîtier sont
à la charge de la MDPH.

2.2.2. Liaison Internet

La liaison Internet utilisée par le boîtier de sécurité est également
à la charge de la MDPH et relève de sa responsabilité. Ses caracté-
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ristiques sont spécifiées dans l’annexe technique. Cette liaison peut
être issue du transfert du contrat de la ligne de la CDES. Dans cette
éventualité la charge de la ligne utilisée par la MDPH est également
transférée à la MDPH.

2.2.3. Paramétrage du boîtier de sécurité

Le paramétrage du boîtier de sécurité relève de la responsabilité
exclusive du MENESR pour les personnels ou les structures dési-
gnés au sein de l’annexe technique.

La MDPH n’est pas habilitée à intervenir sur le boîtier de
sécurité.

Le boîtier de sécurité sert principalement à sécuriser l’accès aux
applications Itac et Opales.

Il peut également permettre l’accès au site de diffusion du
MENESR, aux messageries professionnelles des ministères, et aux
intranets du MECSL lorsque cette demande a été effectuée par la
MDPH pour les personnels mis à disposition par les ministères
concernés. Pour rappel, les intranets du ministère de la santé et des
solidarités ne sont pas concernés par l’accès mentionné.

Le boîtier de sécurité ne peut servir à d’autres besoins que ceux
énoncés dans le présent article.

2.2.4. Respect du plan d’adressage IP

La MDPH veille au respect du plan d’adressage proposé par le
MENESR dans l’annexe technique. Les paramétrages des équipe-
ments permettant d’interconnecter le réseau MDPH avec le réseau
des conseils généraux ou autres (translation d’adresses, routes sta-
tiques, masque réseau, etc.) sont à la charge de la MDPH et réalisés
avec son matériel. Ils s’opèrent sur un autre matériel que le boitier
de sécurité.

La responsabilité de la gestion des services IP (DNS, proxys, etc.)
du réseau local de la MDPH est du ressort de celle-ci.

2.2.5. Paramétrage du réseau d’une ancienne Cotorep
devenue MDPH

La transformation de l’accès des Cotorep par migration du réseau
MPLS-MDT du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement au réseau MPLS-MDT-Partenaires relève de la responsabi-
lité du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
(MECSL).

2.2.6. Répartitions des compétences

L’éventuelle liaison réseau entre le conseil général et la MDPH
relève de la responsabilité et de la compétence exclusive de ces
deux organismes.

La MDPH ne peut pas prétendre disposer d’une liaison entre le
conseil général et un point du réseau MPLS-MDT du MECSL.

Seule la branche MPLS-MDT-Partenaires peut se connecter au
conseil général.

Lorsque le MENESR administre à distance le boîtier de sécurité,
il s’engage à ne pas se connecter à des équipements de la MDPH
situés au-delà du boîtier.

La MDPH n’est pas en droit d’exiger, au titre du présent proto-
cole, de la part du ministère de l’emploi de connexion nouvelle à
son réseau MPLS. Seules des modifications des connexions exis-
tantes à ce réseau sont possibles.

2.3. Mise à disposition des matériels,
logiciels, licences et maintenance

Les personnels mis à disposition de la MDPH par les services de
l’Etat le sont avec les matériels informatiques, les logiciels et les
licences nécessaires à l’utilisation d’Itac et d’Opales.

La prise en charge des coûts des licences logicielles désignées ci-
dessus est assurée par les services de l’Etat pour les postes des per-
sonnels qu’ils mettent à disposition. Cette prise en charge est du res-
sort de la MDPH pour les personnels non mis à disposition par
l’Etat.

La maintenance matérielle des équipements mis à disposition faite
l’objet d’un accord au niveau local avec le service de l’Etat. Lors-
qu’il existe un contrat de maintenance couvrant les matériels mis à
disposition, le contrat reste au nom de l’administration et est payé
par elle jusqu’à son échéance. A l’échéance du contrat, il appartient
à la MDPH de déterminer les modalités de prise en charge de cette
maintenance.

Les services départementaux ou régionaux de l’Etat fournissent un
inventaire des matériels et logiciels mis à disposition ainsi que
l’adresse où doit être rendu le matériel. Le matériel est dans la
mesure du possible étiqueté en fonction de cet inventaire.

La MDPH tient cet inventaire à jour. Toute sortie d’inventaire est
réalisée par un renvoi du matériel au service de l’État l’ayant mis à
disposition. La MDPH peut renvoyer le matériel devenu défectueux
sans avoir à le réparer ou en assumer la réparation.

Le matériel ne peut être amorti dans la comptabilité de la MDPH.
Il doit être assuré par la MDPH qui en est responsable.

L’implémentation d’une suite logicielle bureautique et d’un anti-
virus est du ressort de la MDPH. A la demande de la MDPH, le
MECSL garantit la mise à jour de l’antivirus tant que les agents se
trouvent sur le réseau MPLS-MDT ou MPLS-MDT-Partenaires.

L’assistance à l’utilisation des postes de travail hors des applica-
tions Opales et Itac est à la charge de la MDPH.

Les agents mis à disposition par le MENESR et par le MECSL
conservent leur web mail ou bénéficieront d’une redirection de leurs
mails pour les boîtes aux lettres qui leur sont fournies par leur
employeur. Les services de l’Etat s’engagent à ce que le service per-
mettant d’accéder aux courriels dispose des filtres antivirus appro-
priés.

2.4. Déménagement
Le débranchement des matériels avant la mise en carton pour

déménagement est du ressort du service départemental ou régional
du ministère concerné.

La mise en carton des équipements avant déménagement est du
ressort de la MDPH qui fournit les cartons.

L’emménagement dans la MDPH est du ressort de la MDPH.
L’assistance à l’installation et le paramétrage des PC et impri-

mantes mis à la disposition de la MDPH par les services d’Etat est
du ressort des EIR (MECSL) pour la partie Itac et des RIO des
DDASS pour les postes supportant Opales avec nécessité de trans-
fert des compétences techniques des services de l’Etat vers un
référent technique MDPH dès lors que celui-ci est désigné.

2.5. Test de bon fonctionnement
Un test de bon fonctionnement technique est réalisé par les per-

sonnels désignés en annexe pour le MENESR et l’équipe informa-
tique régionale du MECSL (EIR) pour valider des connexions vers
Itac et Opales.

Cette assistance à la vérification du fonctionnement peut être
opérée ponctuellement et sur demande expresse de la CNSA, par les
ministères concernés, pendant les deux premiers mois suivant le
déménagement.

Un responsable désigné par le directeur de la MDPH vérifie le
bon fonctionnement de l’environnement applicatif (émulateur, navi-
gateur, imprimantes...).

Les référents fonctionnels des applications Itac (« utilisateurs
associés ») et Opales (« correspondants Opales ») vérifient le bon
fonctionnement de l’application et sollicitent le cas échéant le sup-
port des ministères concernés.

Pour la mise en œuvre d’OPALES ainsi que lors des évolutions
des versions d’OPALES, le correspondant OPALES vérifie que les
modules bureautiques nécessaires à l’impression des courriers et
états produits par OPALES sont bien déployés sur l’ensemble des
postes de travail devant accéder à OPALES. Il applique un test de
bon fonctionnement (test correspondant à une journée de produc-
tion).

2.6. Volet fonctionnel
Il appartient aux MDPH de vérifier les conditions d’un maintien

en MDPH d’un support de premier niveau tel qu’il était assuré pour
l’application OPALES.

Il est préconisé de privilégier la reconduction des référents fonc-
tionnels ITAC et OPALES en MDPH. Le cas échéant, ils sont dési-
gnés par la MDPH et formés par les services de l’Etat dans le cadre
d’un plan de formation proposé par les ministères. Pour le service
OPALES les coordonnées de ces nouveaux référents fonctionnels
sont transmises au support national du MENESR basé à Rennes.
L’ingénierie pédagogique pour la seule formation des référents fonc-
tionnels est assurée par les ministères. Les frais d’hébergement et de
déplacement liés à ces formations sont à la charge de la MDPH. Ces
référents ont notamment pour mission de former les autres per-
sonnes de la MDPH.

L’assistance à l’utilisation des applications ITAC et OPALES
(respectivement assurée par le MECSL et le MENESR) est, dans les
conditions prévues lors de la mise en place de l’application, du res-
sort :

– de la MDPH pour la résolution des dysfonctionnements liés au
poste de travail et pour l’assistance fonctionnelle aux utilisa-
teurs ;

– des services de l’Etat pour une assistance de second niveau tant
que la MDPH ne modifie pas les configurations d’origine des
matériels (hors plan d’adressage réseau et éléments de bureau-
tique).
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En cas de nécessité, la MDPH doit permettre l’accès à ses locaux
aux personnels du support des ministères concernés. Toute inter-
vention sur site par le personnel du support des ministères doit être
signalée au responsable de la MDPH.

2.7. Exploitation

Le maintien en état de fonctionnement des applications ITAC et
OPALES (évolution des applications et exploitation des serveurs) est
du ressort des services de l’Etat.

Les services de l’Etat maintiennent l’accès aux boîtes aux lettres
fonctionnelles.

2.8. Actions de coordination par la CNSA

La CNSA coordonne les demandes de déménagement formulées
par les MDPH. Pour ce besoin, elle met à la disposition des acteurs
un support téléphonique spécifique.

La CNSA contribue à l’évolution réglementaire du périmètre
d’utilisation d’ITAC et d’OPALES.

En sa qualité de coordonnateur, la CNSA recense les difficultés
liées à la mise en place du présent protocole et identifie avec les
services de l’Etat concernés les solutions ou les moyens à apporter.

3. Programmation et planification des opérations

3.1. Accès à ITAC et OPALES via une liaison Internet sécurisée

Lorsque la MDPH (installée dans de nouveaux locaux) souhaite
se connecter aux applications ITAC et OPALES via une ligne
Internet sécurisée par le boîtier de sécurité, elle doit collecter une
liste exhaustive d’éléments détaillés dans l’annexe technique et les
adresser à l’adresse électronique du support CNSA également pré-
cisée dans l’annexe technique avec copie à DSI@cnsa.fr.

La MDPH reçoit en retour les coordonnées de l’équipe informa-
tique régionale (EIR) du ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement afin de planifier l’ouverture de l’accès à
ITAC.

Cette liste est ensuite transmise au MENESR.
Le personnel technique du MENESR accuse réception de la

demande à la MDPH sous trois jours ouvrés.
Dans le cadre de la planification des opérations, la date limite

d’opérationnalité de la connexion ne peut pas excéder trente jours à
compter du jour de réception des informations techniques et sous
réserve de la disponibilité effective des équipements détaillés dans la
liste exhaustive, et des personnels techniques désignés par la
MDPH.

N.B. : Une CDES se transformant en MDPH devra suivre la
même planification qu’une MDPH emménageant dans de nouveaux
locaux. Il est rappelé que le déménagement d’une CDES dans une
MDPH entraîne successivement un arrêt des services d’accès au
réseau pour l’ancienne CDES et une ouverture des accès pour la
nouvelle MDPH.

3.2. Accès à ITAC et OPALES via le réseau du MECSL

Lorsque les locaux de la COTOREP sont transférés à la MDPH,
la connexion propre à l’ancienne COTOREP au réseau du MECSL
doit être modifiée pour permettre à la MDPH de se connecter au
réseau du MENESR et au réseau du conseil général (si besoin).

Dès lors que la date de la transformation de la COTOREP est
connue, la MDPH communique à la CNSA à l’adresse électronique
du support CNSA telle que définie dans l’annexe technique avec
copie à DSI@cnsa.fr ladite date ainsi que les coordonnées des res-
ponsables techniques de la MDPH.

La CNSA adresse la demande un jour ouvré plus tard au MECSL,
avec copie à la MDPH. Le MECSL planifie avec elle les inter-
ventions nécessaires pour sa connexion.

La date butoir d’opérationnalité de la connexion ne peut pas
excéder quinze jours sous réserve de la disponibilité des personnels
techniques désignés par la MDPH.

A N N E X E

Liste des personnes ou services au niveau départemental ou
régional désignés pour les opérations de mise en œuvre du Protocole
d’assistance à la mise en place des maisons départementales des per-
sonnes handicapées :

Pour la maison départementale des personnes handicapées :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Pour le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche :

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Pour le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du loge-
ment :

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Circulaire SGMCAS no 2006-336 du 26 juillet 2006 relative
au solde de 4 millions d’euros de la dotation de 20 mil-
lions d’euros allouée au titre d’une aide exceptionnelle à
l’installation des maisons départementales des per-
sonnes handicapées – fonds de concours, pro-
gramme 157 « handicap et dépendance », action 4 du
budget de l’Etat

NOR : SANG0630346C

Date d’application : immédiate.

Références :

Circulaire du 29 juillet 2005 relative aux modalités de réparti-
tion du fonds de concours de 50 millions inscrits au cha-
pitre 46-35 du budget de l’Etat, au titre des aides à l’installa-
tion et à la mise en œuvre des MDPH ;

Circulaire SGMCAS no 2006-73 du 23 janvier 2006 relative
aux modalités de répartition du fonds de concours de 20 mil-
lions d’euros inscrits sur le programme 157 « handicap et
dépendance », action 4 du budget de l’Etat (rappel de l’impu-
tation 2005 : chapitre 46-35), au titre d’une aide excep-
tionnelle à l’installation des maisons départementales des
personnes handicapées) ;

Circulaire SG no 2006-187 du 28 avril 2006 relative aux mai-
sons départementales des personnes handicapées. 

Annexe : tableau de répartition des crédits.

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 et le
directeur de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour attribution], directions régionales
du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle [pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
attribution], directions départementales du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle [pour
information]) ; Mesdames les inspectrices et Mes-
sieurs les inspecteurs d’académie, directrices et
directeurs des services départementaux de l’éduca-
tion nationale ; s/c de Mesdames les rectrices et
Messieurs les recteurs d’académie (pour informa-
tion).

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

Vous avez reçu, l’été dernier, une première délégation de crédits
pour l’installation des maisons départementales, représentant 50 mil-
lions d’euros au niveau national financés sur fonds de concours de
l’Etat (cf. circulaire du 29 juillet 2005).

Par ailleurs, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie a voté dans son budget 2006 un crédit de 20 millions
d’euros pour le fonctionnement de ces nouvelles institutions. Ces
sommes sont versées par la CNSA aux Conseils généraux sur la
base d’une convention, en application de l’article L. 14-10-7 du
CASF et du décret no 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la
prestation de compensation à domicile pour les personnes handica-
pées.
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Enfin, une enveloppe supplémentaire non reconductible de 20 mil-
lions d’euros a été dégagée. Sur cette enveloppe, 16 millions vous
ont déjà été délégués pour un versement par vos soins aux groupe-
ments d’intérêt public sous la forme d’une subvention se fondant sur
une convention spécifique (cf. circulaire SGMCAS no 2006-73 du
23 janvier 2006). 4 millions ont été placés en réserve nationale, afin
d’être répartis en fonction des difficultés locales constatées par une
mission de l’inspection générale des affaires sociales. Ces crédits
sont notamment destinés à faciliter le traitement des stocks de don-
nées en instance dans les ex-Cotorep et à régler les situations liées
aux mises à disposition de personnel non encore effectuées auprès
des GIP.

PROPOSITIONS DE L’IGAS

La mission a retenu quatre critères, sachant que ces crédits sont
non pérennes et correspondent à des crédits d’intervention. Le pre-
mier est « la présence de stocks de dossiers en instance », l’IGAS
insistant sur le fait qu’il est important de résorber les retards qui
pouvaient exister fin 2005. Le deuxième critère correspond aux
« situations caractérisées par une insuffisance manifeste de crédits
pour rémunérer les personnels temporaires destinés à compenser les
refus de mise à disposition ». Le troisième critère est « la numérisa-
tion des dossiers Cotorep lorsqu’elle apparaît indispensable à une
bonne réalisation de passage de relais ». Le quatrième critère est
consacré à « faire respecter l’engagement pris en matière de primes
par un nombre très limité de services ».

Par ailleurs, la mission IGAS préconise que le mode de réparti-
tion de l’enveloppe se fasse au niveau régional, voire interrégional.

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX GIP

Au vu des conclusions de la mission de l’inspection générale, les
4 millions de la réserve nationale seront répartis ainsi :

– 60 % de la somme, soit 2 400 000 euros, sont attribués en fonc-
tion du nombre de dossiers Cotorep en instance à la fin 2005
(« demandes non encore décisionnées au 31 décembre 2005 »,
données DREES, direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques) ;

– 40 % de la somme, soit 1 600 000 euros, sont attribués au
niveau régional selon la même clé de répartition que les pré-
cédentes dotations de 50 et de 16 millions (c’est-à-dire en fonc-
tion du nombre d’habitants âgés de 20 à 59 ans et du potentiel
fiscal du département). Il vous appartient de décider de la
répartition de cette somme au sein de la région en fonction des
difficultés que rencontrent les GIP, en tenant compte des diffé-
rents critères proposés par l’IGAS. Nous vous suggérons de
réunir au plus vite un comité technique régional et inter-
départemental commun aux secteurs affaires sanitaires et
sociales et travail-emploi-formation professionnelle pour pré-
parer votre décision.

Vous trouverez ci-joint le montant qui sera délégué à chaque
région, avec l’information relative aux montants, par département, à
verser en fonction du nombre de dossiers Cotorep en instance au
31 décembre 2005.

Vous voudrez bien tenir informés les présidents des GIP dans les
plus brefs délais. Vous transmettrez à la CNSA, 66, avenue du
Maine, 75682 Paris Cedex 14, avant le 31 décembre 2006 le compte
rendu financier de l’utilisation de ces crédits.

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,

et, par délégation :
Le secrétaire général

des ministères chargés des affaires sociales,
J. RAPOPORT

Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,

D. PIVETEAU

Tableau de répartition des crédits

Alsace 96 784 €

dont au titre des stocks en
instance Bas-Rhin 22 627 €

dont au titre des stocks en
instance Haut-Rhin 27 005 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 47 152 €

Aquitaine 202 031 €

dont au titre des stocks en
instance Dordogne 15 539 €

dont au titre des stocks en
instance Gironde 61 286 €

dont au titre des stocks en
instance Landes 12 698 €

dont au titre des stocks en
instance Lot-et-Garonne 11 592 €

dont au titre des stocks en
instance Pyrénées-Atlantiques 22 263 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 78 653 €

Auvergne 80 758 €

dont au titre des stocks en
instance Allier 17 263 €

dont au titre des stocks en
instance Cantal 2 109 €

dont au titre des stocks en
instance Haute-Loire 11 686 €

dont au titre des stocks en
instance Puy-de-Dôme 15 056 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 34 644 €

Basse-Normandie 90 302 €

dont au titre des stocks en
instance Calvados 19 237 €

dont au titre des stocks en
instance Manche 24 024 €

dont au titre des stocks en
instance Orne 10 310 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 36 731 €

Bourgogne 101 454 €

dont au titre des stocks en
instance Côte-d’Or 23 074 €

dont au titre des stocks en
instance Nièvre 10 822 €

dont au titre des stocks en
instance Saône-et-Loire 11 531 €

dont au titre des stocks en
instance Yonne 14 426 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 41 601 €

Bretagne 173 124 €

dont au titre des stocks en
instance Côtes-d’Armor 21 493 €

dont au titre des stocks en
instance Finistère 23 884 €

dont au titre des stocks en
instance Ille-et-Vilaine 26 423 €

dont au titre des stocks en
instance Morbihan 22 980 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 78 344 €

Centre 138 620 €

dont au titre des stocks en
instance Cher 11 944 €

dont au titre des stocks en
instance Eure-et-Loir 6 314 €

dont au titre des stocks en
instance Indre 12 288 €

dont au titre des stocks en
instance Indre-et-Loire 10 519 €

dont au titre des stocks en
instance Loiret 23 385 €

dont au titre des stocks en
instance Loir-et-Cher 10 184 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 63 986 €

Champagne-Ardenne 81 000 €

dont au titre des stocks en
instance Ardennes 15 847 €

dont au titre des stocks en
instance Aube 7 551 €

dont au titre des stocks en
instance Haute-Marne 4 631 €

dont au titre des stocks en
instance Marne 17 341 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 35 630 €
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Corse 15 054 €

dont au titre des stocks en
instance Corse-du-Sud 6 158 €

dont au titre des stocks en
instance Haute-Corse 1 789 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 7 106 €

DOM 91 366 €

dont au titre des stocks en
instance Guadeloupe 10 237 €

dont au titre des stocks en
instance Guyane 5 041 €

dont au titre des stocks en
instance Martinique 8 173 €

dont au titre des stocks en
instance Réunion 18 508 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 49 407 €

Franche-Comté 68 263 €

dont au titre des stocks en
instance Doubs 15 654 €

dont au titre des stocks en
instance Haute-Saône 7 153 €

dont au titre des stocks en
instance Jura 10 925 €

dont au titre des stocks en
instance Territoire de Belfort 4 819 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 29 712 €

Haute-Normandie 80 169 €

dont au titre des stocks en
instance Eure 18 418 €

dont au titre des stocks en
instance Seine-Maritime 14 991 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 46 761 €

Ile-de-France 806 484 €

dont au titre des stocks en
instance Essonne 36 103 €

dont au titre des stocks en
instance Hauts-de-Seine 76 391 €

dont au titre des stocks en
instance Paris 94 346 €

dont au titre des stocks en
instance Seine-et-Marne 46 328 €

dont au titre des stocks en
instance Seine-Saint-Denis 123 316 €

dont au titre des stocks en
instance Val-de-Marne 46 504 €

dont au titre des stocks en
instance Val-d’Oise 65 081 €

dont au titre des stocks en
instance Yvelines 34 269 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 284 146 €

Languedoc-Roussillon 179 550 €

dont au titre des stocks en
instance Aude 11 396 €

dont au titre des stocks en
instance Gard 39 792 €

dont au titre des stocks en
instance Hérault 42 524 €

dont au titre des stocks en
instance Lozère 4 426 €

dont au titre des stocks en
instance Pyrénées-Orientales 19 044 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 62 368 €

Limousin 44 582 €

dont au titre des stocks en
instance Corrèze 6 883 €

dont au titre des stocks en
instance Creuse 5 237 €

dont au titre des stocks en
instance Haute-Vienne 13 992 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 18 470 €

Lorraine 138 082 €

dont au titre des stocks en
instance Meurthe-et-Moselle 15 761 €

dont au titre des stocks en
instance Meuse 9 471 €

dont au titre des stocks en
instance Moselle 39 813 €

dont au titre des stocks en
instance Vosges 11 224 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 61 814 €

Midi-Pyrénées 155 536 €

dont au titre des stocks en
instance Ariège 4 115 €

dont au titre des stocks en
instance Aveyron 12 313 €

dont au titre des stocks en
instance Gers 5 106 €

dont au titre des stocks en
instance Haute-Garonne 37 639 €

dont au titre des stocks en
instance Hautes-Pyrénées 4 455 €

dont au titre des stocks en
instance Lot 6 273 €

dont au titre des stocks en
instance Tarn 10 110 €

dont au titre des stocks en
instance Tarn-et-Garonne 5 290 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 70 235 €

Nord - Pas-de-Calais 307 097 €

dont au titre des stocks en
instance Nord 121 826 €

dont au titre des stocks en
instance Pas-de-Calais 76 751 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 108 520 €

Pays de la Loire 208 374 €

dont au titre des stocks en
instance Loire-Atlantique 47 167 €

dont au titre des stocks en
instance Maine-et-Loire 22 226 €

dont au titre des stocks en
instance Mayenne 7 469 €

dont au titre des stocks en
instance Sarthe 19 159 €

dont au titre des stocks en
instance Vendée 24 904 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 87 449 €

Picardie 104 946 €

dont au titre des stocks en
instance Aisne 15 826 €

dont au titre des stocks en
instance Oise 22 930 €

dont au titre des stocks en
instance Somme 15 883 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 50 307 €

Poitou-Charentes 115 872 €

dont au titre des stocks en
instance Charente 24 552 €

dont au titre des stocks en
instance Charente-Maritime 27 373 €

dont au titre des stocks en
instance Deux-Sèvres 7 166 €

dont au titre des stocks en
instance Vienne 13 369 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 43 412 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur 314 656 €

dont au titre des stocks en
instance Alpes-de-Haute-Provence 6 351 €

dont au titre des stocks en
instance Alpes-Maritimes 55 082 €

dont au titre des stocks en
instance Bouches-du-Rhône 61 429 €

dont au titre des stocks en
instance Hautes-Alpes 10 499 €

dont au titre des stocks en
instance Var 49 734 €

dont au titre des stocks en
instance Vaucluse 17 959 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 113 601 €
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Rhône-Alpes 405 895 €

dont au titre des stocks en
instance Ain 8 922 €

dont au titre des stocks en
instance Ardèche 12 595 €

dont au titre des stocks en
instance Drôme 26 317 €

dont au titre des stocks en
instance Haute-Savoie 12 599 €

dont au titre des stocks en
instance Isère 43 863 €

dont au titre des stocks en
instance Loire 39 039 €

dont au titre des stocks en
instance Rhône 102 499 €

dont au titre des stocks en
instance Savoie 10 110 €

Solde régional à répartir en fonction des difficultés 149 951 €

Total 4 000 000 €

Circulaires interministérielles DGAS/SD 3C no 2006-343 et
MEN/DGESCO no 2006-119 du 31 juillet 2006 relative à la
scolarisation des élèves handicapés – préparation de la
rentrée scolaire 2006

NOR : SANA0630354C

Texte de référence : loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche ; le ministre délégué à
la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux per-
sonnes handicapées et à la famille à Mesdames et
Messieurs les inspectrices et inspecteurs d’aca-
démie, directrices et directeurs des services départe-
mentaux de l’éducation nationale ; s/c de Mesdames
les rectrices et Messieurs les recteurs d’académie ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour attribution]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]).

Les principales mesures relatives à la scolarisation des enfants
handicapés, édictées par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ont été mises en œuvre depuis le 1er janvier 2006. Les
décrets d’application permettant la création des nouvelles instances :
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH),
commissions des droits et de l’autonomie (CDA), équipes pluridisci-
plinaires d’évaluation (EPE) de la MDPH, équipes de suivi de la
scolarisation (ESS) et l’instauration du parcours de formation de
l’élève handicapé ont été publiés à la fin de l’année 2005 et sont
désormais entrés en application.

La loi du 11 février 2005 repose sur un principe : l’accueil des
enfants handicapés se fait en priorité en milieu ordinaire. Chaque
enfant doit donc être inscrit dans l’établissement qui correspond à
son lieu de résidence (« son établissement de référence ») et bénéfi-
cier d’un projet personnalisé de scolarisation.

Il appartient aux services déconcentrés du ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, conjointe-
ment avec ceux du ministère délégué à la sécurité sociale, aux per-
sonnes âgées, à la famille et aux personnes handicapées, de s’assurer
du caractère opérationnel de l’ensemble de ces nouveaux dispositifs.

Dans le cadre de la préparation de cette rentrée, l’objectif priori-
taire est de favoriser toutes les mesures propices à un accueil de
qualité pour chaque jeune handicapé, enfant ou adolescent, en garan-
tissant notamment à chacun une place et un projet de scolarisation
adapté à ses besoins.

1. Mise en place du projet personnalisé de scolarisation (PPS)

Le projet personnalisé de scolarisation organise la scolarité de
l’élève handicapé et assure la cohérence et la qualité des accompa-

gnements et des aides éventuellement nécessaires à partir d’une éva-
luation globale de la situation et des besoins de l’élève (accompa-
gnement thérapeutique ou rééducatif, attribution d’un auxiliaire de
vie scolaire ou de matériels pédagogiques adaptés, aide aux équipes
pédagogiques par un emploi vie scolaire).

Dès la sortie du collège, l’actualisation des projets personnalisés
de scolarisation doit prendre en considération la dimension de l’in-
sertion sociale et professionnelle des parcours. On doit veiller
notamment ici à ce que l’offre de formation soit conçue en cohé-
rence avec la formation professionnelle accessible aux adolescents
handicapés.

Tout doit être mis en œuvre pour que la continuité des parcours
scolaires de collégiens souffrant de troubles importants des fonctions
cognitives vers les lycées professionnels soit assurée.

L’obligation nouvelle qui est faite à l’institution de réunir au
moins une fois par an l’équipe de suivi de la scolarisation pour faire
le point sur le parcours de chaque élève doit se concrétiser dès le
début de l’année scolaire, en fonction des besoins des élèves mais
en veillant à répartir ces réunions dans le temps afin qu’elles
prennent tout leur caractère opératoire.

Chaque parcours de formation doit faire l’objet d’un suivi attentif,
particulièrement les transitions entre les niveaux d’enseignement :
maternelle, élémentaire, collège, lycée et lycée professionnel.

2. Modalités d’inscription et d’accueil

Comme en 2005, une vigilance particulière doit être accordée à la
toute première étape de la scolarisation de l’enfant, son accueil en
classe le jour de la rentrée.

La réponse à apporter à chaque situation rencontrée diffère selon
qu’il s’agit :

– de la poursuite ou de la révision du parcours scolaire engagé à
la suite de la décision de la commission départementale de
l’éducation spéciale (CDES) ou de la commission des droits et
de l’autonomie (CDA) ;

– d’un accueil consécutif à une première inscription, générale-
ment en maternelle, ou à une demande de changement d’orien-
tation sur lequel la commission des droits et de l’autonomie
(CDA) n’a pas encore statué.

Dans la première hypothèse, la plus courante, la commission des
droits et de l’autonomie s’est prononcée sur le projet personnalisé de
scolarisation et a pris une décision concernant l’orientation de
l’élève handicapé ; la famille dispose des coordonnées de l’établisse-
ment et l’accueil de l’enfant a bien été préparé en amont de la ren-
trée de septembre.

Les équipes pédagogiques, ainsi que l’enseignant référent, qui
assure un rôle pivot au cœur des dispositifs de la nouvelle loi,
doivent avoir reçu les parents avant la rentrée de septembre.

Dans la seconde hypothèse, la commission des droits et de l’auto-
nomie ne s’est pas prononcée sur le projet personnalisé de scolarisa-
tion. Dans ce cas, on se référera à la circulaire interministérielle
relative à la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés de
scolarisation, qui précise en son point 1.2.5. les modalités d’organi-
sation de la scolarisation.

Dans tous les cas et dans toute la mesure du possible, il
conviendra de prévoir au cours des tout premiers jours de scolarisa-
tion, la présence au sein de l’école d’un professionnel qualifié
capable d’observer l’adaptation de chaque élève handicapé à son
nouveau milieu, mais aussi de lui apporter une aide et un soutien.
Les psychologues scolaires, les membres des réseaux d’aides spécia-
lisées aux élèves en difficulté (RASED), les enseignants remplaçants
disponibles pendant les premiers jours de l’année scolaire notam-
ment, peuvent prendre part à cette aide à l’accueil dans un objectif
de prévention d’éventuelles difficultés ultérieures.

3. Actualisation des dispositifs d’information
à destination des usagers et des enseignants

Les dispositifs mis en place en 2005, qui ont permis d’assurer une
large diffusion de l’information, seront reconduits cette année :

3.1. Information en direction des familles

Une réponse doit être apportée à toute interrogation sur les
décrets d’application de la loi du 11 février 2005 et plus particulière-
ment sur celles relatives aux différentes étapes de la mise en œuvre
du projet personnalisé de scolarisation. Dans un contexte de forte
augmentation des demandes de scolarisation des enfants handicapés,
les services de l’éducation nationale assurent la pérennisation des
mesures mises en place :

a) la cellule écoute Handiscol (no Azur : 0810-55-55-01) fournit
aux parents une information importante.
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b) le site Internet ministériel : la navigation dans les différentes
rubriques du site a été revue. Elle doit permettre un accès plus aisé
aux diverses informations. Ainsi la nouvelle version du site www.e-
ducation.gouv.fr fournira une information de premier niveau à desti-
nation du grand public et renverra pour une information plus
détaillée vers d’autres sites et notamment www.eduscol.education.fr.
Dans la nouvelle version, la scolarisation des élèves handicapés sera
abordée dans les rubriques :

– de la maternelle au bac avec des entrées dans – école – collège
– lycée ;

– les politiques éducatives ;
– l’école dans votre région.
Par ailleurs, pour toute question d’ordre général relative aux han-

dicaps, il sera possible de se reporter utilement au site du ministère
délégué aux personnes handicapées : www.handicap.gouv.fr

Parmi les questions posées par les familles, deux sujets reviennent
de façon récurrente :

L’établissement scolaire de référence :
Il convient d’être attentif à l’information donnée, à partir de

laquelle les parents effectueront leurs premières démarches. Selon le
principe posé par les dispositifs réglementaires maintenant en
vigueur, l’inscription est de droit dans l’établissement scolaire le
plus proche du domicile de l’enfant, qui devient ainsi « l’établisse-
ment scolaire de référence » de l’élève, en association si nécessaire
avec un établissement sanitaire ou médico-social (accueil concomi-
tant ou en alternance dans les deux types d’établissements).

Cependant, un élève ne peut être inscrit administrativement que
dans un seul établissement scolaire à la fois. C’est pourquoi, dans
les cas où l’élève est scolarisé de fait dans un autre établissement
scolaire que son établissement scolaire de référence, et ce quelle
qu’en soit la raison, son inscription administrative est prise dans cet
autre établissement mais le lien avec l’établissement scolaire de
référence est maintenu, explicitement formulé dans le projet person-
nalisé de scolarisation sous la forme d’une « inscription inactive »
(cf. circulaire interministérielle précitée, relative à la mise en œuvre
et au suivi des projets personnalisés de scolarisation).

Ainsi, quels que soient le ou les lieux où se déroule effectivement
le parcours de formation de l’élève, le lien permanent avec l’éta-
blissement de référence constitue une règle intangible.

Les équipes éducatives des établissements sanitaires et médico-
sociaux veilleront à communiquer aux parents d’élèves d’âge pri-
maire qui n’ont pas encore procédé à cette démarche, l’information
relative à l’inscription de leurs enfants à la mairie de leur domicile
qui leur indiquera l’établissement scolaire de référence. Pour le
second degré, l’inscription s’effectue directement auprès du chef
d’établissement du collège ou du lycée.

Dans tous les cas, un retour dans l’établissement scolaire de réfé-
rence à un moment donné du parcours scolaire de l’élève peut être
décidé par la commission des droits et de l’autonomie (CDA).

L’enseignant référent :
Les enseignants référents institués par le décret 2005-1752 du

30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves pré-
sentant un handicap et l’arrêté interministériel relatif aux enseignants
référents et à leur secteur d’application s’installent à la rentrée 2006
dans la plénitude de leurs fonctions. Ils constituent les rouages
essentiels de la mise en œuvre des projets personnalisés de scolari-
sation (PPS) conçus pour les élèves handicapés. Ils doivent notam-
ment être en mesure d’apporter pleinement leur contribution aux tra-
vaux des équipes pluridisciplinaires d’évaluation de la MDPH, en
lien constant avec les équipes de suivi de la scolarisation. Ils
devront pouvoir s’appuyer sur l’aide des corps d’inspection qui
accorderont, dans les premières semaines de l’année scolaire, une
attention particulière à ces personnels en vue de faciliter leur prise
de fonction.

Tous les acteurs de la scolarisation (parents, enseignants, autres
professionnels) doivent être en mesure d’identifier clairement
l’enseignant référent et de disposer des moyens de prendre contact
avec lui. Cette information doit être transmise par écrit à tous les
parents d’élèves, au plus tard dans la semaine qui suit la rentrée
scolaire. Cette information générale vise à aider les élèves handi-
capés et leurs familles à s’inscrire pleinement dans la communauté
éducative.

Par ailleurs, il appartient aux corps d’inspection et aux respon-
sables d’établissements scolaires ainsi qu’aux directeurs des éta-
blissements ou services sanitaires ou médico-éducatifs de prendre
toute mesure utile pour faciliter la diffusion de cette information et
permettre les contacts rendus nécessaires par la définition d’un
projet personnalisé de scolarisation ou par son suivi.

Les inspecteurs d’académie procéderont dès l’automne à une pre-
mière estimation de la charge de travail des enseignants référents
afin de préparer si nécessaire les évolutions d’allocation de moyens
qui pourraient s’avérer nécessaires.

La charge financière découlant des missions nouvelles imparties
aux enseignants référents doit faire l’objet d’une attention parti-
culière. Toutefois, elle ne doit en aucun cas constituer un élément de
blocage susceptible de mettre en péril le développement de ces mis-
sions. Deux aspects peuvent être distingués à cet égard :

Les frais de fonctionnement sont imputés sur les dépenses des
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH),
Celles-ci ont en effet reçu pour cela les crédits de fonctionnement
des anciennes commissions départementales de l’éducation spéciale
(CDES), selon les dispositions de la circulaire interministérielle du
24 juin 2005 relative au concours apporté par l’État au fonctionne-
ment des MDPH.

Les frais de déplacement doivent être étudiés avec soin. Il
convient en effet de distinguer, parmi les déplacements qu’ont à
effectuer les enseignants référents, ceux qui constituent des presta-
tions de missions pour les maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH), et qui ont donc vocation à être pris en charge
par celles-ci, de ceux qui incombent à l’autorité académique. C’est
pourquoi il est nécessaire d’établir à ce sujet, dans chaque départe-
ment, une étude prévisionnelle qui donnera lieu à une convention
temporaire cadrant, sans la figer, cette répartition de charges. Cette
convention sera réétudiée après une durée convenue de l’ordre d’une
année scolaire.

3.2. Information en direction des personnels
de l’éducation nationale

Les réunions de prérentrée, organisées dans le premier et le
second degré, doivent être mises à profit par les inspecteurs de
l’éducation nationale et les chefs d’établissement pour informer tous
les enseignants des droits nouveaux que la loi ouvre aux élèves han-
dicapés et des devoirs qu’elle confère à l’institution scolaire.

Dans le cadre des journées de prérentrée, une information relative
aux modules de formation sur le handicap, accessibles à l’ensemble
des enseignants, leur sera communiquée. De même, une plaquette
d’information s’adressant aux enseignants du premier et du second
degré, offrant un support concret aux différentes animations prévues
pour les équipes des établissements scolaires, sera disponible, ainsi
que la brochure intitulée « Handicap au quotidien » (éditions du
CRDP de Bourgogne) dont les responsables académiques ont été
destinataires.

En dehors du site Handiscol, les sites Internet académiques et
départementaux présenteront un espace de questions-réponses spéci-
fiquement destiné aux enseignants qui pourront s’y reporter aussi
bien pour les aspects administratifs que pour les questions pédago-
giques liées aux projets personnalisés de scolarisation des élèves
handicapés. Sur ces sujets, une cellule de réponse, organisée par les
inspecteurs chargés de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des
élèves handicapés, veillera à ce que les enseignants trouvent régu-
lièrement en ligne ces réponses ainsi que des outils pédagogiques et
des références bibliographiques. En outre, les équipes de cir-
conscription inscriront dans leurs priorités l’aide pédagogique aux
enseignants non spécialisés en se tenant à leur disposition.

3.3. Autres dispositifs d’information
Les réunions organisées par les services à l’échelon départemental

(directions départementales des affaires sanitaires et sociales et ins-
pections académiques) avec les associations de parents d’enfants et
d’adolescents handicapés et les gestionnaires d’établissements
médico-éducatifs doivent être maintenues.

Les conseils départementaux consultatifs des personnes handica-
pées pourront être sollicités afin d’assurer le relais de l’information.
Ils pourront également être associés à la réflexion sur les modes de
présentation de l’information, de manière à améliorer leur caractère
pratique.

4. Les partenariats à instaurer ou à renforcer autour
de la réussite de la scolarisation des élèves handicapés

4.1. Relations entre les inspections académiques, les directions
départementales des affaires sanitaires et sociales

et les maisons départementales des personnes handicapées
Afin d’améliorer la qualité des réponses apportées aux élèves et à

leurs familles, il convient d’approfondir les premières évaluations
conjointes de l’adéquation entre offre et demande au niveau départe-
mental. A cet effet, il est demandé aux différents services déconcen-
trés de se concerter :

– lors de l’examen de l’évolution des implantations de classes
d’intégration scolaire (CLIS) ou d’unités pédagogiques d’inté-
gration (UPI) ;

– pour évaluer les besoins en service d’éducation spéciale et de
soins à domicile (SESSAD) et autres structures d’accompagne-
ment, en particulier les centres médico-psychologiques (CMP)
et Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP).
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Cette concertation pourra notamment s’opérer à l’occasion de la
préparation des comités régionaux de l’organisation sociale et
médico-sociale (CROSMS) et de l’actualisation des schémas d’orga-
nisation sociaux ou médico-sociaux et des programmes inter-
départementaux d’accompagnement des personnes handicapés et de
la perte d’autonomie (PRIAC).

D’une manière générale, les réflexions communes sur l’améliora-
tion de la scolarisation des élèves handicapés devront être dévelop-
pées.

En effet, les groupes de travail mis en place entre les services
déconcentrés des deux ministères, autour de thématiques telles que
le positionnement et la complémentarité des structures, l’adaptation
de la pédagogie aux différentes formes de handicap, l’insertion pro-
fessionnelle et sociale des élèves, permettent une amélioration de
l’articulation entre les acteurs et une adaptation pertinente des dispo-
sitifs en fonction des situations des élèves.

Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH),
qui réunissent au sein de leur commission exécutive, des représen-
tants des collectivités locales et des services de l’Etat, permettent de
renforcer la coopération entre les acteurs locaux. Elles disposent
également des éléments statistiques nécessaires pour construire une
évaluation fine et partagée des besoins de la population scolaire han-
dicapée.

Conformément aux engagements pris par l’Etat (circulaire inter-
ministérielle du 24 juin 2005 précitée), les moyens des anciennes
CCPE et CCSD consacrés au suivi des élèves handicapés restent
affectés à cette tâche, à travers les apports aux MDPH et l’activité
des équipes de suivi de la scolarisation.

4.2. Articulation entre milieu scolaire ordinaire
et secteur sanitaire ou médico-social

Conformément aux avancées introduites par la loi du 11 février
2005, un certain nombre d’élèves jusqu’ici scolarisés dans des éta-
blissements de santé ou médico-sociaux sont de plus en plus large-
ment accueillis dans les établissements de l’éducation nationale, au
sein de classes ordinaires ou en CLIS et en UPI. Parallèlement à ce
mouvement, les places libérées dans les établissements médico-
sociaux permettent d’accueillir des enfants inscrits jusqu’ici sur liste
d’attente. Par conséquent, il appartient aux inspecteurs d’académie,
directeurs des services départementaux de l’éducation nationale
(IADSDEN), en concertation étroite avec les directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), de veiller à
assurer la couverture des emplois d’enseignants de la façon la plus
adaptée aux besoins. Le nombre de personnels enseignants, exprimé
en « équivalents temps plein », mis à la disposition des établisse-
ments de santé ou médico-sociaux fera ainsi l’objet d’une parti-
culière attention par les directeurs départementaux des affaires sani-
taires et sociales et les inspecteurs d’académie.

Par ailleurs, et parallèlement à la publication de l’arrêté relatif
aux unités d’enseignement, il conviendra de procéder au recense-
ment et à l’analyse de l’ensemble des conventions passées entre
l’éducation nationale et les établissements sanitaires et médico-
sociaux privés. Chaque département pourra à cet égard se doter des
outils lui semblant les plus appropriés mais on s’attachera à prendre
en compte a minima l’ensemble des critères constitutifs de ces
conventions tels qu’ils sont présentés à l’article 15 du décret no 2005-
1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des
élèves présentant un handicap.

Enfin, la réussite de la scolarisation implique le repérage des
besoins de l’élève handicapé dès la petite enfance. Ainsi, les
DDASS et les inspections académiques favoriseront les échanges
entre les équipes des établissements scolaires, les personnels de
santé et sociaux de l’éducation nationale et les professionnels des
services d’accompagnement du secteur sanitaire ou médico-social,
qui ont une expérience développée dans ce domaine, notamment les
centres d’action médico-sociale précoce (CAMPS), mais aussi les
centres de protection maternelle et infantile (PMI), dont l’expérience
et l’expertise sont précieuses, tant sur le plan du dépistage que de la
communication avec les familles.

4.3. Scolarisation en alternance

Il convient de favoriser les scolarisations à temps partiel en milieu
ordinaire des élèves pris en charge dans les établissements du sec-
teur médico-social. Cette dynamique implique d’introduire une cer-
taine souplesse dans la prise en charge financière des élèves. Dans
cette perspective, l’article R. 314-119 du code de l’action sociale et
des familles a été complété par le décret no 2006-584 du 23 mai 2006
relatif à la tarification, au financement et à l’administration provi-
soire de certains établissements et services sociaux et médico-
sociaux, qui prévoit la modulation du tarif journalier. Une circulaire
relative au calcul du prix de journée pour les enfants scolarisés par-
tiellement en milieu ordinaire sera prochainement publiée.

5. Organisation du dispositif

5.1. Création et extension des dispositifs adaptés

CLIS et UPI :
Le maillage académique des CLIS, régulièrement évalué, révèle

une adéquation aux besoins globalement satisfaisante. En revanche,
la réalité des besoins en UPI a conduit le ministère de l’éducation
nationale à décider un plan pluriannuel d’ouverture des UPI qui a
fait l’objet d’instructions spécifiques à chaque académie. Ce sont
ainsi 200 UPI qui doivent être créées avec pour objectif de doubler
leur nombre à l’horizon 2010. Il conviendra d’être particulièrement
attentif aux conditions de leur mise en œuvre, notamment au lycée.

Il importe que la carte des UPI soit organisée de façon à ne
laisser aucun territoire hors d’accès des élèves, en tenant compte des
contraintes de transport.
Secteur médico-social :

En application du programme destiné à favoriser la prévention, la
prise en charge précoce et la scolarisation des enfants handicapés, il
est prévu de créer en 2006, 22 centres d’action médico-sociale pré-
coce (CAMSP), 22 centres médico-psychopédagogiques (CMPP) et
1 250 places en services d’éducation spéciale et de soins à domicile
(SESSAD). Ces créations contribueront à améliorer de façon signifi-
cative la réussite des parcours scolaires.

5.2. Moyens en personnels

Mise en place des enseignants référents :
Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départe-

mentaux de l’éducation nationale, ont été chargés (note DESCO
no 2006-86 du 5 mai 2006) de fournir aux enseignants référents
toutes les informations nécessaires. Les enseignants spécialisés
appelés à exercer ces fonctions ont été réunis avant la fin de l’année
scolaire 2005-2006. Ces réunions ont eu pour objet de mobiliser ces
personnels en mettant en évidence les continuités, mais aussi les
changements, avec l’exercice professionnel qui était le leur aupara-
vant.

Les enseignants référents seront à nouveau réunis au moins trois
fois lors de l’année scolaire 2006-2007 afin de parfaire leur connais-
sance des évolutions procédurales en cours et d’harmoniser le fonc-
tionnement des équipes de suivi de la scolarisation du département.
Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux
de l’éducation nationale, et les directeurs départementaux des
affaires sanitaires et sociales, en lien avec les directeurs des maisons
départementales des personnes handicapées, organiseront le plus
complètement possible cette information.

Consolidation des dispositifs « auxiliaires et autres personnels de
vie scolaire » :

A la fin de l’année scolaire 2005-2006, ce sont plus de
6 000 assistants d’éducation - auxiliaires de vie scolaire (soit une
augmentation de 61 % en trois ans) qui sont effectivement affectés
dans les établissements scolaires, dont plus de 4 500 exercent les
fonctions d’AVS « individuel » (AVS-i) auprès d’environ
18 000 élèves.

Les missions des auxiliaires de vie scolaire pour l’aide à l’accueil
et à la scolarisation des élèves handicapés sont définies dans la cir-
culaire relative aux assistants d’éducation no 2003-092 du
11 juin 2003. Ces personnels peuvent être amenés à effectuer quatre
types d’activités :

– interventions dans la classe définies en concertation avec
l’enseignant : aide aux déplacements et à l’installation maté-
rielle de l’élève dans la classe, aide à la manipulation du maté-
riel scolaire, aide au cours de certains enseignements, facilita-
tion et stimulation de la communication entre le jeune
handicapé et son entourage, développement de son autonomie ;

– participation aux sorties de classes occasionnelles ou régu-
lières ;

– accomplissement de gestes techniques ne requérant pas une
qualification médicale ou paramédicale particulière, aide aux
gestes d’hygiène ;

– participation à la mise en œuvre et au suivi des projets indivi-
dualisés de scolarisation (participation aux réunions de synthèse
notamment).

Pour chaque élève accompagné, le plus souvent à temps partiel et
exceptionnellement à temps plein, les modalités d’intervention de
l’AVS-i sont précisées dans le cadre du projet personnalisé de scola-
risation. Compte tenu des missions très particulières qui leur sont
confiées, il convient de rappeler que les AVS-i se consacrent exclu-
sivement à ce type de fonctions, qui peut inclure une participation
exceptionnelle à l’encadrement de groupes d’élèves dans le seul but
de faciliter l’intégration de l’élève handicapé qu’ils ont pour mission
d’accompagner. On attachera un soin particulier au choix de
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l’AVS-i, lorsque ce dernier aura pour mission d’accompagner un
élève de lycée afin qu’il puisse lui apporter une aide efficace, par
exemple pour la prise de notes dans certaines disciplines.

Les personnels recrutés sur des emplois vie scolaire pour assurer
les fonctions d’aide à l’accueil et à la scolarisation des élèves handi-
capés (ASEH) continueront d’être mobilisés préférentiellement en
école maternelle pour faciliter la tâche des équipes pédagogiques
accueillant de jeunes enfants handicapés.

5.3. Actions de formation
Mesures à mettre en œuvre à la rentrée 2006 :

Dans chaque circonscription du premier degré, les inspecteurs
proposeront à tous les enseignants au moins une session pédago-
gique centrée sur le handicap. L’enjeu est ici d’aider chaque maître
à prendre la mesure des changements qui se présentent, mais aussi
de lui apporter les outils qui pourront l’aider à concevoir et à réa-
liser les premières adaptations pédagogiques requises, quelle que
soit la situation des élèves qui lui sont confiés.

Dans le second degré, un effort de même nature sera conduit par
les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux,
notamment ceux qui sont en charge des établissements et de la vie
scolaire. Une concertation étroite conduisant à des initiatives
communes sera mise en place entre ces inspecteurs et les respon-
sables des formations au certificat complémentaire pour les ensei-
gnements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de han-
dicap (2CA-SH) au sein des services concernés des instituts
universitaires de formation des maîtres (IUFM) et autres opérateurs
de formation.

De même, les assistants d’éducation-auxiliaires de vie scolaire et
les personnels engagés sur des contrats aidés doivent avoir reçu une
formation initiale leur permettant d’accompagner au mieux l’enfant
handicapé. La formation minimale obligatoire de soixante heures
destinée aux AVS doit avoir été partout dispensée avant la rentrée
2006. Dans les cas, rares, où cela n’a pas encore été possible, il
appartient aux autorités académiques concernées de prendre toutes
dispositions, notamment en ayant recours aux partenariats utiles
(associations disposant d’un savoir-faire reconnu dans le domaine de
l’aide aux personnes handicapées) pour que cette formation soit
organisée en priorité absolue.

Pour réussir l’ensemble de ces formations, des collaborations et
des synergies seront recherchées entre les formateurs de l’éducation
nationale (conseillers pédagogiques de circonscription, formateurs au
certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de
handicap - CAPA-SH - dans les IUFM), les conseillers techniques
départementaux de santé et sociaux et les professionnels exerçant au
sein des établissements sanitaires ou médico-éducatifs. Il appartient
aux équipes départementales conduites par les IEN-ASH de se
mettre à la disposition de leurs collègues des circonscriptions du
1er degré, mais aussi de favoriser les contacts et les liens qui produi-
ront ces collaborations.
A terme, des formations plus complètes :

Les formations spécialisées des personnels enseignants, tant dans
les établissements scolaires que sanitaires ou médico-éducatifs,
répondent à la nécessité de rendre les dispositifs collectifs (CLIS,
UPI et unités d’enseignement) le plus efficace possible. La
recherche d’une meilleure spécialisation des postes constitue un
gage de la qualité des prises en charge éducatives et pédagogiques.
Il convient en conséquence d’accroître les efforts engagés pour amé-
liorer notablement le taux de couverture des postes spécialisés par
des personnels ayant bénéficié d’une formation au CAPA-SH ou au
2CA-SH.

Par ailleurs, il importe que cette priorité nationale soit intégrée
dans la formation continue proposée aux enseignants non spécialisés
du 1er comme du 2e degré. Il est nécessaire par conséquent que les
cahiers des charges de la formation continue, transmis en 2006-2007
aux IUFM en vue de préparer la campagne de formation continue
des enseignants de l’année scolaire 2007-2008, intègrent explicite-
ment une formation aux adaptations pédagogiques pour toutes les
actions de formation continue, quel que soit le niveau ou la disci-
pline à laquelle cette formation s’adresse.

Le pilotage conjoint des services et la concertation engagée à tous
les niveaux de l’Etat ont favorisé le déroulement de la rentrée 2005
dans des conditions globalement satisfaisantes.

Il convient toutefois de renforcer le partenariat entre services en
associant l’ensemble des acteurs, établissements scolaires, sanitaires
et médico-sociaux à la mise en œuvre des mesures préparatoires à la
rentrée 2006, de façon à éviter tout retard dans le traitement des
situations particulières des élèves.

De la qualité de leur accueil en septembre prochain dépend en
effet la réussite de leur avenir.

Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur

et de la recherche,
GILLES DE ROBIEN

Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes

handicapées et à la famille,
PHILIPPE BAS

Droits des femmes
Circulaire SDFE/MCRD no 2006-344 du 25 juillet 2006 rela-

tive aux instructions financières pour l’application du
programme 137 « égalité entre les hommes et les
femmes »

NOR : SANP0630347C

Date d’application : immédiate.

La chef du service des droits des femmes et de l’égalité
à Messieurs les préfets de région (délégations régio-
nales des droits des femmes et de l’égalité (pour
mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (délégations départementales
des droits des femmes et de l’égalité [pour mise en
œuvre]).

Le gouvernement place l’égalité entre les hommes et les femmes
parmi les éléments déterminants pour le dynamisme de la société et
la vitalité de l’économie française. Les objectifs du programme 137
« égalité entre les hommes et les femmes » traduisent les priorités
que Mme Vautrin, Ministre déléguée à la cohésion sociale et à la
parité, a assignées pour l’année 2006 aux déléguées régionales et
aux chargées de mission départementales des droits des femmes et
de l’égalité.

En complément du BOP qui vous a été communiqué le
10 avril dernier et pour répondre aux interrogations de certaines
déléguées régionales, je vous précise que les crédits d’intervention
2006 de ce programme doivent porter prioritairement sur les actions
relatives à l’égalité professionnelle et à l’égalité en droits et en
dignité.

I. − LES ACTIONS RELATIVES À
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes reste,
encore aujourd’hui, un objectif à atteindre, alors même que l’emploi
des femmes est facteur de cohésion, de justice sociale et de perfor-
mance économique.

La stratégie gouvernementale engagée en la matière s’articule
autour de l’orientation des jeunes filles, de l’accès ou du retour à
l’emploi, de l’accompagnement des femmes pour la création ou la
reprise d’entreprises et du soutien aux branches et aux entreprises
dans la conduite du changement pour atteindre l’égalité profes-
sionnelle.

Les entreprises qui décident de faire de l’égalité entre les hommes
et les femmes une priorité font preuve d’une réelle modernité : pro-
mouvoir l’égalité, c’est chercher de nouvelles formes d’organisation
sociale bénéfiques pour tous, aussi bien pour les femmes que pour
les hommes. C’est le sens de la concertation approfondie menée
avec les entreprises et les partenaires sociaux par Catherine Vautrin.
C’est aussi l’esprit de l’engagement pris par les partenaires sociaux
dans l’accord national interprofessionnel de mars 2004, signé à
l’unanimité, visant à lutter prioritairement contre toutes les formes
de stéréotypes qui fondent les discriminations auxquelles il convient
de faire face.

Dans cette perspective, je vous demande de promouvoir le Label
Egalité dans les entreprises de votre secteur, notamment dans celles
de moins de 50 salariés pour lesquelles le cahier des charges de
labellisation a été récemment simplifié et allégé.

Je souhaite par ailleurs que vous développiez avec les entreprises
des « contrats pour la mixité des emplois ». Il serait souhaitable d’en
conclure au moins un par département en 2006. En effet, ces
contrats facilitent l’embauche et la promotion des femmes dans les
entreprises. Je vous rappelle que l’aide de l’Etat ne peut dépasser
50 % du montant des actions de formation ou d’amélioration des
conditions de travail et 30 % du montant des salaires versés aux
salariées en formation. Ce contrat doit être utilisé pour favoriser la
mixité dans les secteurs où les métiers restent traditionnellement
masculins tels l’industrie, le bâtiment, le transport ou la restauration.
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Enfin, je vous rappelle l’intérêt de proposer aux branches et aux
entreprises qui ont négocié un accord d’égalité, des contrats d’éga-
lité professionnelle.

II. − LES ACTIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ
EN DROIT ET EN DIGNITÉ

L’évolution du droit français reflète la double préoccupation de
reconnaître aux femmes et aux hommes des droits individuels égaux
et de les placer en situation de co-responsabilité dans le couple et
dans l’exercice de l’autorité parentale.

Toutefois, malgré les progrès réalisés en ce début de XXIème
siècle, l’accès des femmes à leurs droits ainsi que le respect de leur
dignité et de leur intégrité physique et psychique ne sont toujours
pas effectifs pour toutes.

Je vous demande donc de poursuivre le soutien aux associations
qui luttent contre les violences faites aux femmes en reconduisant le
montant des subventions que vous leur avez accordées en 2005.
Leur rôle est en effet indispensable pour aider les femmes à
dénoncer les violences dont elles sont victimes et les aider à retrou-
ver leur autonomie.

De la même manière, je souhaite le maintien du financement
alloué en 2005 au fonctionnement des centres d’information sur les
droits des femmes, car leur mission d’accueil, d’information et
d’orientation des femmes demeure essentielle.

Je vous remercie de bien vouloir me faire part des éventuelles dif-
ficultés rencontrées pour l’application de ces actions qui concourent
à l’égalité entre les hommes et les femmes.

La chef du service des droits
des femmes et de l’égalité,

J. VOISIN

Population, migrations
Arrêté du 19 mai 2006 fixant le modèle du formulaire

« demande d’aide médicale de l’Etat »

NOR : SANA0622819A

Par arrêté du ministre de la santé et des solidarités en date du
19 mai 2006, est fixé le modèle du formulaire « demande d’aide
médicale de l’Etat » S 3720 b (1) enregistré par la direction générale
de la modernisation de l’Etat sous le numéro CERFA 11573*03. La
notice est également enregistrée sous le numéro 5074103.

L’arrêté du 2 octobre 2000 qui fixait le précédent modèle est
abrogé.

(1) Ce formulaire peut être obtenu auprès des organismes d’assurance
maladie. Il est également accessible sur les sites internet : www.ameli.fr et
www.service.public.fr.
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Circulaire DPM/ACI 3 no 2006-339 du 28 juillet 2006 rela-
tive à la mise en œuvre du Fonds européen pour les
réfugiés (FER)

NOR : SANN0630353C

Date d’application : immédiate.

Texte de référence : décision du Conseil (2004/904/CE) du
2 décembre 2004 établissant le fonds européen pour les réfu-
giés pour la période 2005-2007.

Texte abrogé : circulaire DPM/ACI 3 no 2000-626 du
21 décembre 2000 relative à la procédure de cofinancement
par le Fonds européen pour les réfugiés de projets présentés
au titre de l’accueil des demandeurs d’asile et des personnes
sous protection temporaire, de l’intégration des réfugiés et de
l’aide au rapatriement volontaire.

Annexes :

Annexe I : critères de sélection figurant dans l’appel à projet ; 

Annexe II : évaluation des projets par les DDASS et transmis-
sion d’un avis ; 

Annexe III : instruction et sélection des projets au niveau de la
DPM, autorité responsable de la gestion du FER pour la
France ; 

Annexe IV : transmission des documents obligatoires du bénéfi-
ciaire à la DDASS ; 

Annexe V : transmission des documents obligatoires de la
DDASS à la DPM, autorité responsable ;

Annexe VI : dépenses éligibles dans le cadre d’un cofinance-
ment FER ;

Annexe VII : répartition des tâches correspondant à la gestion
et au suivi des programmes FER ;

Annexe VIII : nomenclature budgétaire.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales).

La présente circulaire a pour objet de vous préciser les conditions
de mise en place du FER II, ainsi que les modalités de suivi et de
contrôle des projets financés dans ce cadre.

Vous veillerez à assurer la bonne application de ces dispositions à
chacune des étapes de la procédure, en particulier lors des contrôles
finaux et du paiement du solde.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles ren-
contrées dans leur application.

1. Présentation du Fonds européen pour les réfugiés
pour la période 2005-2007 (FER II)

Le Fonds européen pour les réfugiés (FER) a été créé par la déci-
sion no 2000-596-CE du conseil des ministres de l’Union euro-
péenne en date du 28 septembre 2000 pour une période de cinq ans.
Il a été décidé de prolonger cette expérience par la mise en œuvre
du FER II, pour la période 2005-2007.

Ce fonds est destiné à soutenir et à encourager les efforts
consentis par les Etats membres pour accueillir des réfugiés et des
personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil, en
apportant aux programmes nationaux qui lui seront présentés par les
Etats membres un cofinancement au plus égal à 50 % du montant
du coût prévisionnel des projets dans les domaines suivants :

– mesure A : conditions d’accueil et procédure d’asile ;
– mesure B : intégration des réfugiés ;
– mesure C : rapatriement volontaire des personnes déboutées de

leur demande d’asile ou déplacées dans le cadre d’un régime de
protection ;

– mesure D : assistance technique à la préparation et au suivi des
projets ;

– (le cas échéant) aide d’urgence en cas d’afflux massif et
imprévu de personnes fuyant leur pays d’origine.

2. Les dotations du FER

Le FER II est doté au total de 114 millions d’euros pour la pé-
riode du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. Pour mémoire, le
montant de la dotation allouée par la commission à la France était
de 4 403 877,13 euros en 2005 et 4 030 904,13 euros en 2006.

La répartition des ressources est arrêtée en application des prin-
cipes suivants :

– chaque Etat membre reçoit un montant fixe de 300 000 euros
(500 000 euros pour les Etats entrés dans l’Union au
1er mai 2004) ;

– le reste des ressources est réparti proportionnellement entre les
Etats en tenant compte :
– pour 70 %, du nombre de demandeurs d’asile et de bénéfi-

ciaires de la protection temporaire enregistré dans l’Etat
membre au cours des trois années précédentes ;

– pour 30 %, du nombre de réfugiés et de bénéficiaires de la
protection subsidiaire admis sur le territoire de l’Etat membre
au cours des trois années précédentes.

3. Elaboration des programmes

Autorité responsable

La direction de la population et des migrations (DPM) a été dési-
gnée « autorité responsable » pour la mise en œuvre du FER pour la
France. Elle est notamment responsable de la sélection des projets,
de la préparation et de la présentation du programme national à la
commission, du versement et de l’utilisation des subventions.

Par ailleurs, l’autorité de contrôle désignée par la DPM est la
direction générale de la comptabilité publique (DGCP), au ministère
de l’économie, des finances et de l’industrie, et l’autorité de certifi-
cation est la direction de l’administration générale du personnel et
du budget (DAGPB) du ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement.

Appel à projet

Chaque année, la DPM publie un appel à projet, mis en ligne sur
les sites intranet et internet du ministère et transmis aux partenaires
sociaux par l’intermédiaire des directions départementales des
affaires sanitaires et sociales (DDASS). Cet appel à projet est égale-
ment publié dans une revue spécialisée (ASH). Il énonce les prio-
rités retenues par la DPM quant à la nature des projets éligibles,
ainsi que les critères de sélection précis (annexe I).

Les porteurs de projets doivent remplir une demande type de cofi-
nancement, comprenant une description précise du projet, des
publics cibles et des résultats attendus, ainsi qu’un budget prévi-
sionnel et les justificatifs de partenariat s’il y en a (notamment les
partenariats avec des collectivités locales ou des associations).

La plupart des projets sont des projets locaux gérés directement
par les DDASS. Ainsi, les porteurs de projets envoient leur dossier
aux DDASS, qui transmettent à la DPM leur avis sur les actions
proposées (annexe II).

D’autres projets sont des projets nationaux gérés au niveau cen-
tral, directement par la DPM (action à vocation nationale ou mise en
œuvre sur plusieurs régions).

Instruction (annexe III)

Les projets recevables sont instruits par la DPM selon une grille
de présélection qui tient compte :

– de l’avis de la DDASS sur le projet ;
– du non-cumul des financements européens ;
– du bilan financier et du rapport d’activité fournis par l’associa-

tion ;
– du nombre de bénéficiaires prévus rapporté au coût de l’action ;
– de l’adéquation du projet aux priorités définies par le gouverne-

ment.

Les dossiers doivent être conformes aux autres politiques commu-
nautaires et ne pas bénéficier d’aides ou de financement d’autres
programmes européens.

Sélection

Les projets ayant reçu un avis favorable dans le cadre de la pre-
mière instruction par les services de la DPM sont ensuite étudiés par
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le comité de pilotage du FER, présidé par la DPM, et composé de
représentants des ministères de l’intérieur et des affaires étrangères,
de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
ainsi que des services déconcentrés du ministère de l’emploi, de la
cohésion sociale et du logement. Ce comité donne un avis sur la
présélection et dresse une liste de projets potentiellement retenus.
Cette liste est finalisée par la DPM compte tenu du montant de la
dotation délégué par la commission à la France et en fonction des
critères de sélection précisés dans l’appel à projet (annexe I). Elle
est transmise avec le programme à la commission pour approbation.

4. Mise en œuvre des programmes

Chaque action retenue par la commission fait l’objet d’une
convention de subvention spécifique portant sur la part cofinancée
par le FER et précisant son pourcentage du budget total de l’action.
Un modèle de convention type est en ligne sur le site intranet. La
convention ne peut être passée qu’après réception de l’accord offi-
ciel de la commission sur le programme national.

La subvention est versée en trois fois, sous réserve du rattache-
ment des crédits communautaires. Un premier versement de 50 % à
la signature de la convention ; un deuxième versement de 30 %
après acceptation par vos services d’un rapport intermédiaire, éla-
boré après le sixième mois de l’action et enfin le solde, au
maximum 20 % après réception et acceptation d’un rapport final et
de comptes certifiés.

Ces rapports doivent faire état de l’avancement des engagements
et des dépenses, en tenant compte du caractère éligible ou non de
ces dépenses (annexes IV et VI).

Une convention portant sur la part de financement national doit
être passée séparément, et la subvention versée en une seule fois.

5. Le suivi de la gestion et le contrôle des projets

Il vous appartient d’assurer le suivi et le contrôle sur pièces et sur
place des actions retenues pour votre département ainsi que d’ap-
prouver les comptes administratifs (annexes IV et V).

Un rapport vous sera demandé en accompagnement des rapports
intermédiaire et final fournis par l’association, qui doivent être
transmis à la DPM.

Par ailleurs, il vous est demandé d’adresser, chaque année, à la
DPM pour le 30 juin un rapport sur les différents contrôles que vous
aurez menés au cours de l’année précédente en vue de vérifier la
cohérence des pièces justificatives présentées par les bénéficiaires à
l’appui des demandes de paiement de la participation du FER ainsi
que les documents comptables conservés par eux. Les contrôles por-
teront notamment sur l’éligibilité des dépenses déclarées et les résul-
tats de l’action. Ces rapports seront transmis par la DPM à la
Commission en même temps que le rapport final du programme éla-
boré par la DPM.

Enfin, vous êtes chargés de prévenir, détecter et corriger les irré-
gularités dans la gestion des projets et de les communiquer à la
DPM. Le ministère informera la Commission européenne des procé-
dures mises en œuvre pour redresser les irrégularités constatées et
des éventuelles poursuites administratives ou judiciaires engagées.

6. La visibilité du cofinancement du FER

Chaque bénéficiaire doit faire clairement apparaître le cofinance-
ment de son action par le FER. Le logo de l’Union européenne doit
donc être intégré dans les différents documents de gestion, ainsi que
dans les éventuelles publications. La DPM fournit des affiches à
mettre en évidence dans les locaux où se déroulent les actions. Il est
également important d’informer le public du cofinancement par le
FER lorsque les projets sont mentionnés lors de séminaires ou
conférences.

Les bénéficiaires sont informés qu’ils doivent utiliser la mention
suivante : « Projet cofinancé par le Fonds européen pour les réfu-
giés ».

7. L’évaluation annuelle du programme national

La DPM fait procéder chaque année à une évaluation indépen-
dante de l’exécution et de l’effet des actions mises en œuvre. Un
organisme est sélectionné à cet effet sur appel d’offres, et mandaté
pour effectuer une visite pour chaque projet financé dans le cadre du
programme annuel, ainsi que pour s’entretenir avec les porteurs de
projets et les bénéficiaires finaux. L’organisme peut également
demander à rencontrer le cadre de la DDASS en charge du suivi du
projet.

Les résultats de cette évaluation sont envoyés à la commission
avec le rapport final du programme et sont mis en ligne sur les sites
Internet et Intranet du ministère.

8. L’audit effectué par l’autorité de contrôle

Conformément à l’article 25 de la décision du conseil du
2 décembre 2004, la DPM s’engage à organiser des contrôles des
actions portant sur au moins 10 % des dépenses totales admissibles
pour chaque programme. L’autorité de contrôle du FER est la direc-
tion générale de la comptabilité publique (DGCP), mission d’audit
d’évaluation et de contrôle (MAEC), au sein du ministère de
l’économie, des finances et de l’industrie. Cette autorité sélectionne
elle-même l’échantillon des projets à auditer sur la base de 20 %
des dépenses totales. Les contrôles sont effectués au niveau des
bénéficiaires finaux, des services déconcentrés et de la DPM. Ils
consistent en des contrôles comptables et financiers sur place et
sur pièces mais également en la vérification de la piste d’audit
(Annexe VII).

9. les contrôles des organismes de la commission

Conformément à l’article 26 de la décision du 2 décembre 2004,
des fonctionnaires ou agents de la commission peuvent effectuer des
contrôles sur place et sur pièces des actions financées par les fonds
européens et du système de contrôle et de gestion. Des contrôles
peuvent également être réalisés par la Cour des comptes et/ou la
Cour des comptes européenne.

Dans ce cadre, il est important de constituer et de maintenir un
système d’archivage organisé à tous les niveaux (DPM, DDASS et
bénéficiaires). Vous devez donc mettre en place ce dispositif d’ar-
chivage pour les projets relevant de votre responsabilité directe et
relayer cette obligation auprès des porteurs de projets retenus pour
votre département. Tous les documents relatifs aux actions cofinan-
cées dans le cadre du FER doivent être conservés 5 ans à partir de
l’approbation du rapport final de la France par la commission.

10. Points financiers

Les montants correspondants à la contrepartie nationale accordée
par la DDASS doivent obligatoirement figurer dans le BOP de votre
région et être payé au bénéficiaire l’année du programme, même si
les crédits FER tardent à être délégués par la commission.

Ainsi, il est préférable de signer avec le bénéficiaire deux conven-
tions portant respectivement sur la part nationale et sur les crédits
FER.

Dans ce cadre vous veillerez à la bonne imputation dans NDL et
GLB des dépenses consacrées à l’aide au retour des déboutés
(action1), aux demandeurs d’asile en cours de procédure (action 2)
et aux réfugiés (action 3). En effet, il est nécessaire de bien imputer
en comptabilité budgétaire les crédits européens et leur contrepartie
nationale pour faciliter leur justification a posteriori (voir
annexe VIII).

Le solde de l’action doit être versé au bénéficiaire et ajusté en
fonction du montant des dépenses éligibles, sur la base d’un examen
du rapport final et de l’état récapitulatif des dépenses.

Le montant total versé au bénéficiaire ne peut en aucun cas
excéder le montant maximal de la subvention fixé dans la conven-
tion, même si les coûts réels totaux excèdent le budget total esti-
matif défini au budget prévisionnel.

Si le montant déjà versé excède le montant final effectivement du,
le remboursement des montants excédentaires versés au bénéficiaire
est réclamé.

Le directeur de la population
et des migrations,

P. BUTOR

A N N E X E I

CRITÈRES DE SÉLECTION
FIGURANT DANS L’APPEL À PROJET

L’appel à projet concernant les programmes du FER :
– doit être mis en ligne pour information des DDASS sur l’in-

tranet du ministère, pour information des candidats sur le site
Internet ;

– doit faire l’objet d’une publicité dans des revues spécialisées
(en l’occurrence, les Actualités sociales hebdomadaires) ;

– prévoit un délai de réponse de 6 semaines minimum.
La DPM qui rédige l’appel à projet :
– définit des priorités en terme d’actions à développer dans le

cadre des 3 mesures : accueil, intégration et aide au retour
volontaire ;

– tient compte des 4 critères de sélection tels qu’indiqués à
l’article 14 de la décision du conseil du 2 décembre 2004 por-
tant création du FER II.
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1. Situation et besoins dans l’Etat membre

Dans le cadre de la mesure A, la sélection tiendra compte du flux
de la demande d’asile du département ou de la région par rapport au
flux national, de l’existence d’antennes de l’ANAEM assurant déjà
cet accueil, du nombre de mineurs isolés étrangers présents, de la
situation au niveau des équipements sanitaires et du caractère inno-
vant des projets proposés.

Dans le cadre de la mesure B, la sélection tiendra compte du
nombre et de la durée de présence de réfugiés dans les structures
d’hébergement, des difficultés inhérentes au marché du logement et
du caractère innovant des projets proposés.

Dans le cadre de la mesure C, la sélection tiendra compte des
pays d’origine proposée des bénéficiaires de l’aide au retour et de la
nature des mesures développées dans le cadre de l’aide à la réinser-
tion.

2. Rapport coût/efficacité des dépenses,
compte tenu du nombre de personnes concernées par le projet

Le montant du projet sera rapporté au nombre de bénéficiaires
potentiels, en tenant cependant compte des différences de prestations
possibles entre les projets et des divergences de coût, notamment
selon les zones géographiques, les pays d’origine des bénéficiaires.

3. L’expérience, l’expertise, la fiabilité et la contribution finan-
cière de l’organisation demandeuse et de toute organisation
partenaire

Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales
formulent systématiquement un avis sur la satisfaction de ce critère
tenant compte notamment des actions déjà menées ou des partena-
riats créés avec les bénéficiaires potentiels.

Par ailleurs, les demandes de cofinancement doivent obligatoire-
ment être transmises avec le rapport d’activité, le rapport financier
et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes de l’asso-
ciation. La sélection tient également compte des informations
retranscrites dans ces documents.

4. La complémentarité entre les projets et d’autres actions
financées par le budget général de l’Union européenne ou
dans le cadre de programmes nationaux

La sélection des projets tient compte du contexte dans lequel
s’inscrit le projet présenté. L’action s’inscrit en effet dans le cadre
d’une politique publique et d’orientations fixées par le ministère et
mises en œuvre par ses services déconcentrés.

Le partenariat avec d’autres acteurs ainsi que la complémentarité
avec d’autres projets aux niveaux européen, national, régional ou
départemental seront pris en compte dans le processus de sélection.

A N N E X E I I

ÉVALUATION DES PROJETS PAR LES DDASS
ET TRANSMISSION D’UN AVIS MOTIVÉ

1. Sur la forme, il est important de vérifier :
– que le dossier est parvenu à la direction départementale des

affaires sanitaires et sociales dans les délais prévus dans l’appel
à projet mis en ligne et publié. (Le cas échéant, prendre contact
avec la DPM qui peut avoir reçu le dossier dans les temps) ;

– que le dossier est complet : demande de cofinancement accom-
pagnée d’un budget prévisionnel, d’un bilan financier, du rap-
port d’activité et des justificatifs des engagements des parte-
naires ou pièces prouvant l’existence de ces demandes en
attente ;

– que le montant du projet total est supérieur ou égal à 100 000 €
et que le montant demandé au titre du cofinancement FER est
supérieur ou égal à 50 000 €.

2. Concernant le porteur de projet :

Le porteur de projet présente-t-il selon vous des garanties suffi-
santes d’expérience et de fiabilité :

– de capacités financières ;

– d’expériences menées dans le domaine des réfugiés et des
demandeurs d’asile ;

– d’actions déjà réalisées dans le département ;
– de richesse des partenariats.

3. Concernant le projet :
Le projet correspond-il aux priorités inscrites par la DPM dans

son appel à projet ?
Le public bénéficiaire correspond-il au public éligible au sens de

la décision de la commission du 2 décembre 2004 ?
Dans quel contexte le projet s’inscrit-il ? Existe-il une complé-

mentarité entre ce projet et d’autres actions menées au niveau
national, régional, départemental ou communautaire ?

Le cofinancement est-il demandé pour une action ou un ensemble
d’actions définies avec précision ? (il ne doit pas être assimilé à une
subvention d’équilibre).

Il faut analyser aussi finement que possible le rapport coût/effica-
cité de l’action, en tenant compte du nombre de personnes concer-
nées par le projet.

4. Sur le plan financier :
Le projet bénéficie-t-il d’autres subventions européennes ? Si oui,

ce projet ne pourra être cofinancé dans le cadre du FER.
La part du cofinancement FER prévu au budget prévisionnel est-

elle bien inférieure ou égale à 50 % du montant total du projet ?

Avis de la DDASS de ... sur le projet ... proposé par ...

ELIGIBILITÉ OUI NON OBSERVATIONS

Le dossier est-il parvenu dans les
délais ?

Le dossier est-il complet ?
– demande de cofinancement ;
– budget prévisionnel ;
– bilan financier du porteur de
projet ;
– rapport d’activité ;
– justificatifs des engagements (ces

pièces pourront être transmises
ultérieurement).

Le montant du projet est-il supérieur
ou égal à 100 000 € et la part du
FER est-elle supérieure ou égale à
50 000 € ?

PORTEUR DE PROJET

Situation financière

Expérience

A c t i o n s  a n t é r i e u r e s  d a n s  l e  
département

Partenariats

PROJET

Le projet correspond-il aux priorités
inscrites dans l’appel à projet ?

Les bénéficiaires potentiels font-ils
partie des publics éligibles au titre
du FER (DA, réfugiés, bénéficiaires
de la protect ion subsidiaire,
déboutés du droit d’asile jusqu’en
2007) ?

Le projet s’intègre-t-il dans un dispo-
sitif déjà existant ? Si oui, lequel ?
(complémentarité au niveau local,
régional, national, européen ?)
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ELIGIBILITÉ OUI NON OBSERVATIONS

Le cofinancement est-il demandé pour
une action ou un ensemble d’ac-
tions définies avec précision ? (il ne
doit pas être assimilé à une sub-
vention d’équilibre)

Le rapport coût/efficacité vous
semble-t-il bon ?

BUDGET DU PROJET

Le projet bénéficie-t-il d’autres finan-
cements européens ?

La part du cofinancement FER
demandée est-elle inférieure ou
égale à 50 % du montant total du
projet  (hors  contr ibut ion en
nature) ?

A N N E X E I I I

INSTRUCTION ET SÉLECTION DES PROJETS AU NIVEAU DE LA
DPM, AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA GESTION DU FER POUR
LA FRANCE

La direction de la population et des migrations est responsable de
la publication de l’appel à projet concernant les programmes du
Fonds européen pour les réfugiés.

Celui-ci doit préciser les priorités du Gouvernement concernant le
type d’actions à cofinancer, mais également tous les critères du pro-
cessus de sélection (cf. annexe I).

Le bureau des demandeurs d’asile et des réfugiés reçoit
l’ensemble des demandes de cofinancement FER.

Ces demandes sont enregistrées dans l’ordre chronologique dans
un fichier « liste des demandes » où sont consignées les informa-
tions essentielles (organisme, nom du projet, montants demandés...).

Un accusé réception est envoyé à l’association après clôture de
l’appel à projet.

L’instruction des dossiers est assurée par la cellule FER du
bureau des demandeurs d’asile et des réfugiés, sur la base d’une
fiche d’instruction et de l’avis motivé de la DDASS en charge du
dossier.

Une présélection des projets est effectuée par le bureau des
demandeurs d’asile et des réfugiés et envoyée aux membres du
comité de pilotage FER, qui donne son avis sur les dossiers pré-
sentés.

Le comité de pilotage du FER, présidé par le DPM ou son repré-
sentant, est composé de représentants des services déconcentrés du
ministère, de la délégation générale à la formation professionnelle et
à l’emploi, d’un représentant des ministères des affaires étrangères
et de l’intérieur.

Une fois la liste des projets adoptée par cette instance collégiale,
la DPM envoie le programme à la Commission européenne, pour
approbation.

La DPM envoie aux porteurs de projets, pour chaque demande de
cofinancement, une lettre de notification de rejet ou d’acceptation,
avec copie à la DDASS en charge du dossier.

Les notifications de refus doivent obligatoirement être motivées.
Les lettres notifiant un accord doivent obligatoirement joindre en

annexe les fiches concernant l’éligibilité des dépenses et les obliga-
tions de transmission d’information.

A N N E X E I V

TRANSMISSION DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES
DU BÉNÉFICIAIRE À LA DDASS

Tous les documents doivent être signés par le représentant légal
de l’organisme bénéficiaire.

1. Avant le processus de sélection, le porteur de projet
doit transmettre à la DDASS

Son dossier complet de demande de cofinancement comportant le
formulaire de demande type accompagné du budget prévisionnel de
l’action, le bilan financier et le rapport d’activité de son organisa-
tion, les justificatifs des engagements des partenaires ou les pièces
prouvant l’existence de ces demandes en attente.

Le demandeur s’engage à transmettre à la DDASS toutes informa-
tions ou documents supplémentaires demandés.

2. Une fois le projet retenu, le bénéficiaire s’engage
à transmettre à la DDASS

Un rapport intermédiaire, avant la fin du 7e mois à compter de la
date du début de l’action, comportant :

– le numéro de projet qui lui a été attribué lors de la présentation
du programme à la Commission (précisé dans la lettre de noti-
fication) ;

– les objectifs et résultats escomptés tels que présentés dans la
demande de cofinancement ;

– les objectifs atteints au moment de la rédaction de ce rapport ;
– l’historique de la mise en œuvre de l’action ainsi que ses diffi-

cultés et la description des activités entreprises durant la pé-
riode.

Sur le plan financier, le rapport intermédiaire doit donner un état
précis et certifié des dépenses déjà engagées dans le cadre de
l’action, ainsi que la liste des factures correspondantes.

Un rapport final, dûment documenté, dans les 3 mois à compter
de la date de clôture de l’action, et comportant :

– le numéro de projet qui lui a été assigné lors de la présentation
du programme à la Commission ;

– les objectifs et résultats escomptés tels que présentés dans la
demande de cofinancement ;

– les résultats précis et analysés de l’action ainsi que la descrip-
tion de l’ensemble des activités entreprises.

Sur le plan financier, le rapport final comporte un état financier
signé, tenant compte de l’éligibilité des dépenses (conformément à
la décision de la Commission du 20 janvier 2006), ainsi qu’un
relevé exhaustif des factures numérotées de toutes les dépenses, afin
de faciliter le contrôle sur pièce de la DDASS. Ce relevé doit
comprendre les mêmes rubriques que le budget, clairement identi-
fiées.

Un tableau de bord d’activité du projet décrivant sa réalisation
(données chiffrées périodiques).

DOCUMENTS À TRANSMETTRE PAR LE BÉNÉFICIAIRE
À LA DDASS

Demande de cofinancement

Formulaire de demande.
Budget prévisionnel de l’action.
Bilan financier et rapport d’activité.
Dans la mesure du possible, les justificatifs d’engagement finan-

cier des partenaires.

Si le projet est retenu dans le cadre du programme FER proposé à
la Commission par la DPM.

Rapport intermédiaire

Avant la fin du 7e mois à compter de la date du début de
l’action :

– portant le numéro de projet attribué ;
– objectifs et résultats escomptés tels que présentés dans la

demande ;
– objectifs atteints au moment du rapport ;
– historique de la mise en œuvre de l’action et descriptif des acti-

vités entreprises ;
– difficultés rencontrées le cas échéant ;
– état précis et certifié des dépenses déjà engagées.

Rapport final

Dans les 3 mois à compter de la date de clôture de l’action :
– portant le numéro de projet attribué ;
– objectifs et résultats escomptés tels que présentés dans la

demande ;
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– résultats précis et analysés de l’action ;
– description de l’ensemble des activités entreprises ;
– état financier signé et tenant compte de l’éligibilité des

dépenses ;
– relevé exhaustif et numéroté des factures relatives à l’action ;
– tableau de bord d’activité du projet décrivant sa réalisation.

A N N E X E V

TRANSMISSION DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES
DE LA DDASS À LA DPM, AUTORITÉ RESPONSABLE

1. Avant le processus de sélection, la DDASS transmet à la DPM

Un avis motivé sur chaque demande de cofinancement arrivée à
la DDASS, élaboré conformément à l’annexe 2, dans les deux
semaines suivant la date limite du délai de dépôt des dossiers.

2. Une fois le projet retenu,
la DDASS doit transmettre à la DPM

La copie de la convention datée et signée conclue entre la
DDASS et l’organisme bénéficiaire accompagnée de ses annexes,
permettant à la DPM de rapprocher les montants inscrits au pro-
gramme envoyé à la Commission et ceux inscrits dans la convention
FER ;

La copie des mandatements et des paiements des 50 %, 30 % et
solde de la subvention FER ;

Le rapport intermédiaire que l’association lui a transmis, accom-
pagné de ses pièces justificatives, ainsi qu’un rapport de contrôle
élaboré par la DDASS sur l’action (rapport à la fois qualitatif, quan-
titatif et financier) ;

Le rapport final de l’association accompagné de ses pièces justifi-
catives, ainsi que le rapport final de la DDASS sur l’action, qui
comportera en particulier le montant total des dépenses éligibles
(annexe VI) de l’action dans le cadre de la réglementation FER,
montant calculé après vérification de l’état financier et des factures ;

Un rapport de contrôle obligatoire effectué sur place et sur pièces
quand l’action est achevée. Dans ce contexte, il est important
d’effectuer le rapprochement des rapports financiers et des conven-
tions signées et de vérifier que les exigences en matière de compta-
bilité générale et de compte d’emploi des dépenses tenus par les
organismes bénéficiaires soient bien remplies ;

Tout document attestant du suivi et du contrôle des actions par les
services déconcentrés (compte rendu de visite, bilan d’action...).

Documents à transmettre par la DDASS à la DPM

Avant le processus de sélection – avis motivé sur chacun des dossiers
de demande (voir fiche annexe II) ;

– copie des dossiers de demande si
ces dossiers n’ont pas été transmis
à la DPM.

Une fois le projet retenu
Tout au long de l’action – copie de la convention signée entre

la DDASS et le bénéficiaire ;
– copie des mandatements et paie-

ments.

– rapport intermédiaire du bénéfi-
ciaire accompagné des pièces justi-
ficatives ;

– rapport de la DDASS sur ce docu-
ment reprenant les résultats des
contrôles effectués.

Au 7e mois de l’action – rapport final du bénéficiaire et
toutes les  pièces prévues à
l’annexe IV ;

– rapport final de la DDASS sur ce
document ;

– rapport de contrôle effectué sur
place et sur pièces.

3 mois après la fin de l’action

A N N E X E V I

DÉPENSES ÉLIGIBLES DANS LE CADRE
D’UN COFINANCEMENT FER

Décision de la Commission du 20 janvier 2006 portant modalités
d’exécution de la décision 2004/904/CE du Conseil en ce qui
concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinan-
cées par le Fonds européen pour les réfugiés mises en œuvre dans
les États membres [notifiée sous le numéro C(2006) 51/1]

Pour plus de précisions, se reporter à la décision précitée.

1. Généralités

1re condition : les dépenses ne peuvent être éligibles que dans le
cadre d’une convention FER, précisant le montant alloué au porteur
de projet au titre du FER ainsi que le pourcentage correspondant sur
le projet global, et effectuées dans le cadre des dates d’éligibilité
des dépenses conformément aux décisions communautaires.

Les coûts doivent être directement liés aux objectifs décrits dans
le cadre du projet présenté et retenu.

Les coûts doivent être raisonnables et conformes au principe de
bonne gestion financière, notamment aux principes d’économie et de
rapport coût-efficacité.

Les coûts doivent avoir été effectivement exposés, correspondre à
des paiements effectués par le bénéficiaire, être enregistrés dans ses
comptes, être identifiables et contrôlables (présentation de docu-
ments comptables ou pièces justificatives). Pour chaque projet, les
pièces justificatives seront enregistrées, numérotées et conservées
par le bénéficiaire durant les 5 années suivant la date d’achèvement
du projet.

Les bénéficiaires doivent utiliser soit un système de comptabilité
séparée pour le projet, soit une codification comptable spécifique.

2. Coûts directs éligibles

Coûts de personnel : les coûts du personnel affecté au projet
(salaire, charge de sécurité sociale et autres coûts liés à la rémunéra-
tion) sont éligibles. Les rémunérations des fonctionnaires ne sont
éligibles que pour les activités ne faisant pas partie de leurs attribu-
tions normales et pour les taches spécifiquement liées à l’exécution
du projet, et, si le fonctionnaire est mandaté par l’autorité compé-
tente et employé uniquement aux fins de l’exécution du projet.

Les frais de voyage et de séjour sont éligibles sur la base des
coûts réels supportés, en tenant compte du principe de bonne gestion
financière édictée ci-dessus.

Le coût d’achat de terrain non bâti est éligible si :
– il existe un lien direct entre l’achat du terrain et l’objectif de

l’opération ;
– l’achat ne représente pas plus de 10 % de la dépense totale

autorisée pour le projet ;
– le prix de l’achat n’est pas supérieur à sa valeur marchande.
Achat, construction, rénovation ou location de biens immobiliers :

ces coûts sont éligibles sous les mêmes conditions qu’évoquées ci-
dessus. Les biens immobiliers doivent être utilisés aux fins énoncées
dans le projet pendant au moins 5 ans après l’achèvement du projet.
La location de biens immobiliers est éligible si elle est en lien direct
avec le projet.

L’achat d’équipement est éligible à condition de correspondre aux
prix du marché. Seule la part d’amortissement du bien correspon-
dant à la durée du projet peut être prise en considération.

Les coûts des consommables et fournitures sont éligibles mais
doivent être identifiables et directement affectés au projet (toute aide
matérielle fournie aux bénéficiaires finaux). Les coûts de fourniture
de bureau, téléphone, électricité... doivent être considérés comme
des coûts indirects s’ils sont destinés à l’équipe chargée d’exécuter
le projet.

Les dépenses de sous-traitance : la sous-traitance ne peut porter
que sur une partie limitée du projet. Les contrats de sous-traitance
qui augmentent le coût d’exécution du projet ou ceux conclus selon
un pourcentage du coût total du projet sont inéligibles.

Les coûts liés à la publicité donnée au projet et à son cofinance-
ment par l’Union européenne sont éligibles.

Frais bancaire des comptes : sont éligibles les frais occasionnés
par l’ouverture de comptes séparés pour la mise en œuvre du projet.

Frais d’experts : les honoraires de consultations juridiques, de
notaire, les frais d’expertise technique et financière ou encore les
frais d’intervention de comptables sont éligibles s’ils sont liés direc-
tement au projet, nécessaire à sa réalisation et conforme aux exi-
gences de l’autorité responsable.



− 253 −

15 SEPTEMBRE 2006. – SANTE 2006/8 �

. .

TVA, autres impôts, taxes et charges : la TVA n’est pas une
dépense éligible sauf si elle est supportée réellement par le bénéfi-
ciaire final.

3. Coûts indirects éligibles

Les coûts indirects : les frais généraux ne peuvent excéder 7 % du
montant total des coûts directs éligibles, à condition que ce montant
soit préalablement inclus dans le plan de financement. Ils doivent
correspondre à des factures ou des pièces justificatives claires.

4. Dépenses inéligibles

Les coûts suivants ne sont pas éligibles :
– rémunération du capital ;
– charge de la dette et du service de la dette ;
– intérêts débiteurs ;
– commissions et pertes de change ;
– provisions pour perte ou pour dettes éventuelles ;
– intérêts échus ;
– TVA (cf. supra) ;
– créances douteuses ;
– amendes ;
– pénalités financières ;
– frais de procédure ;
– dépenses somptuaires et inconsidérées ;
– les frais de représentation encourus au seul profit du personnel

affecté au projet
Les contributions en nature ne constituent pas des coûts éligibles.

A N N E X E V I I

RÉPARTITION DES TÂCHES CORRESPONDANT À LA GESTION
ET AU SUIVI DES PROGRAMMES FER

TACHES PERSONNE RESPONSABLE

Préparation des programmes natio-
naux annuel et pluriannuel

DPM

Publication de l’appel à projet DPM
Relayé par les DDASS sur le terrain

Réception et enregistrement des pro-
positions

DPM

Analyse administrative des projets
(éligibilité)

DDASS dans le cadre de l’avis motivé
DPM

TACHES PERSONNE RESPONSABLE

Analyse financière des projets DDASS dans le cadre de l’avis motivé
DPM

Analyse technique des projets DDASS dans le cadre de l’avis motivé
DPM

Evaluation qualitative des projets DDASS dans le cadre de l’avis motivé
DPM

Sélection des projets Comité de pilotage FER
Notification des décisions aux por-

teurs de projets
DPM

Préparation des conventions DPM ou DDASS selon que l’action est
nationale ou locale

Signature des conventions DPM ou DDASS selon que l’action est
nationale ou locale

Suivi de l’exécution des projets DPM ou DDASS selon que l’action est
nationale ou locale

Collecte des demandes de paiement
des bénéficiaires

DPM ou DDASS selon que l’action est
nationale ou locale

Analyse des demandes de paiement
des bénéficiaires

DPM ou DDASS selon que l’action est
nationale ou locale

Autorisation de paiement DPM ou DDASS pour le contrôle de
service fait. Organisme indépendant
pour le contrôle qualitatif

Exécution des paiements Direction générale de la comptabilité
p u b l i q u e  p o u r  l e  c o n t r ô l e
comptable

Contrôle des projets DPM
Préparation et publication de l’appel

d’offre concernant l’évaluation
DPM

Réception et enregistrement des
réponses à l’appel d’offre

DPM

Analyse administrative des offres DPM
Analyse financière des offres DPM
Analyse technique des offres DPM
Procédure de sélection des projets DPM
Signature des conventions DPM
Rédaction du rapport annuel DPM
Rapport sur l’état des dépenses dans

l ’E ta t  membre,  envoyé à  la
Commission

DPM

Rapport sur les demandes de paie-
ment de l’Etat membre envoyé à la
Commission

Ministère de l’économie, des finances
et de l’industrie (MAEC et DGCP)

Envoi de la demande de paiement de
l’Etat membre à la Commission

Organisme indépendant recruté après
appel d’offre

Audit des systèmes de gestion
Evaluation

A N N E X E V I I I

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
par destination GESTION

Programme – Action – Subdivision Chapitre Article d’exécution
LIBELLÉ

104-01-01 104 10 Réinsertion et co-développment : dépenses sur crédits
nationaux

104-01-01 104 11 Réinsertion et co-développement : dépenses à la charge du
fonds européen pour les réfugiés

104-02-01 104 20 Accueil et hébergement : plates-formes d’accueil des deman-
deurs d’asile. Dépenses sur crédits nationaux ne servant pas
de contrepartie aux crédits du fonds européen pour les
réfugiés (FER)
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NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
par destination GESTION

Programme – Action – Subdivision Chapitre Article d’exécution
LIBELLÉ

104-02-02 104 21 Accueil et hébergement : plates-formes d’accueil des deman-
deurs d’asile. Dépenses sur crédits nationaux servant de
contrepartie aux crédits du fonds européen pour les réfugiés
(FER)

104-02-03 104 22 Accueil et hébergement : plates-formes d’accueil des deman-
deurs d’asile. Dépenses à la charge du fonds européen pour
les réfugiés (FER)

104-02-05 104 24 Accueil et hébergement : hébergement d’urgence. Dépenses sur
crédits nationaux ne servant pas de contrepartie aux crédits
du fonds européen pour les réfugiés (FER)

104-02-06 104 25 Accueil et hébergement : hébergement d’urgence. Dépenses sur
crédits nationaux servant de contrepartie aux crédits du fonds
européen pour les réfugiés (FER)

104-02-07 104 26 Accueil et hébergement : hébergement d’urgence. Dépenses à la
charge du fonds européen pour les réfugiés (FER)

104-02-09 104 28 Accompagnement social. Dépenses sur crédits nationaux ne
servant pas de contrepartie aux crédits du fonds européen
pour les réfugiés (FER)

104-02-10 104 29 Accompagnement social. Dépenses sur crédits nationaux
servant de contrepartie aux crédits du fonds européen pour
les réfugiés (FER)

104-02-11 104 30 Accompagnement social. Dépenses à la charge du fonds
européen pour les réfugiés (FER)

104-03-05 104 44 Promotion sociale et professionnelle : promotion sociale et
culturelle. Dépenses sur crédits nationaux ne servant pas de
contrepartie aux crédits du fonds européen pour les réfugiés
(FER)

104-03-06 104 45 Promotion sociale et professionnelle : promotion sociale et
culturelle. Dépenses sur crédits nationaux servant de contre-
partie aux crédits du fonds européen pour les réfugiés (FER)

104-03-07 104 46 Promotion sociale et professionnelle : promotion sociale et
culturelle. Dépenses à la charge du fonds européen pour les
réfugiés (FER)

104-02-08 104 47 Promotion sociale et professionnelle : promotion profession-
nelle. Dépenses sur crédits nationaux ne servant pas de
contrepartie aux crédits du fonds européen pour les réfugiés
(FER)

104-02-09 104 48 Promotion sociale et professionnelle : promotion profession-
nelle. Dépenses sur crédits nationaux servant de contrepartie
aux crédits du fonds européen pour les réfugiés (FER)

104-02-10 104 49 Promotion sociale et professionnelle : promotion profession-
nelle. Dépenses à la charge du fonds européen pour les
réfugiés (FER)
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PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

Circulaire DSS/5C no 2006/304 du 6 juillet 2006 relative à
l’application des dispositions de l’article 25-I et II de la
loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 (loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2006)

NOR : SANS0630321C

Date d’application : immédiate.

Textes de référence :
Loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la

sécurité sociale pour 2006 ; 
Articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Articles R. 133-8 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale ; 
Article D. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à Mon-
sieur le directeur général de l’ACOSS (pour exé-
cution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales, directions régionales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales, directions départe-
mentales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle [pour information]).

Lors de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal
du 26 janvier 2006, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohé-
sion sociale a inscrit le dispositif des sanctions administratives dans
le deuxième objectif du plan national d’action 2006-2007.

Deux supports législatifs ont permis de mettre en œuvre ce dispo-
sitif destiné à renforcer l’efficacité des actions de prévention et de
contrôle dans le domaine de la non-déclaration du travail ou de sa
sous-déclaration.

Ainsi, l’article 86 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur
des petites et moyennes entreprises a conforté les possibilités de
refus des aides publiques en cas de constat d’une infraction de tra-
vail illégal (art. L. 325-3 et D. 325-1 du code du travail).

Par ailleurs, l’article 25 de la loi no 2005-1579 du
19 décembre 2005 comporte deux mesures distinctes et complémen-
taires permettant, d’une part, de refuser le bénéfice des exonérations
de cotisations et, d’autre part, d’en réviser le montant, en cas de
constat d’un délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié
(art. L. 242-1-1 et L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale).

Ces mesures s’insèrent également dans le deuxième axe de la
convention d’objectifs et de gestion signée entre l’État et l’ACOSS
pour la période 2006-2009 qui consolide la lutte contre le travail
dissimulé et les performances du recouvrement.

En outre, elles illustrent la coopération entre l’administration du
travail et les organismes de protection sociale instituée par la Charte
nationale de coopération en matière de lutte contre le travail illégal
signée le 9 septembre 2005 par l’ACOSS, la DRT et la DILTI et
dont les modalités ont été précisées par l’instruction no 2006-05 du
26 janvier 2006.

I. ARTICLE L. 242-1-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

« Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réin-
tégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’in-
fraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de
l’article L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire l’objet d’au-
cune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité
sociale ou de minoration de l’assiette de ces cotisations. »

Lorsqu’un employeur fait l’objet d’un procès verbal de travail dis-
simulé, la régularisation, au regard de la sécurité sociale, des
salaires non déclarés se fait désormais en appliquant strictement les
règles de droit commun, sans prise en compte d’aucune mesure de
réduction des cotisations et contributions ni de minoration de
l’assiette.

a) Champ d’application

Les rémunérations concernées sont celles que le (ou les) salarié(s)
ont perçu ou, au minimum, celles qu’ils auraient dû percevoir en
application des dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont
applicables, au cours de la période mentionnée dans le procès verbal
de travail dissimulé.

L’assiette des cotisations et contributions dues au régime général
de sécurité sociale est égale à la rémunération effectivement perçue
par le salarié ou celle qu’il aurait dû percevoir en application des
dispositions légales ou conventionnelles qui lui sont applicables,
augmentée des cotisations et contributions salariales légales ou
conventionnelles qui auraient dû être retenues par l’employeur.

En application des dispositions de l’article L. 242-1-1, aucune
minoration de cette assiette n’est possible, quelles que soient les
conditions d’emploi ou l’activité professionnelle du salarié.

On trouvera ci-dessous, quelques exemples de cas qui peuvent se
présenter. Cette liste n’est pas exhaustive.

Ainsi, aucun abattement forfaitaire d’assiette pour frais profes-
sionnel n’est applicable. Seuls peuvent être exclus de l’assiette des
cotisations les remboursements de frais professionnels dûment justi-
fiés par des notes de frais attestant formellement l’engagement de
dépenses par ledit salarié.

Par ailleurs, lorsque, compte tenu de l’activité professionnelle du
salarié, la législation offre à l’employeur la possibilité de cotiser sur
une assiette forfaitaire (employés de maison, sportifs, interve-
nants...), celle-ci ne peut être utilisée et l’assiette à prendre en consi-
dération est la rémunération minimale conventionnelle et, à défaut,
le SMIC.

De même, lorsque le salarié dont l’emploi irrégulier a fait l’objet
du procès verbal travaille simultanément pour le compte d’un ou
plusieurs autres employeurs, l’assiette plafonnée correspondant aux
salaires régularisés ne peut être réduite en application des disposi-
tions de l’article L. 242-3 du code de la sécurité sociale.

De ce fait, sauf à démontrer que le salarié a perçu des montants
supérieurs, l’assiette des cotisations est déterminée par référence à la
rémunération minimale applicable à la catégorie professionnelle à
laquelle appartient le salarié au moment de la réalisation du travail
qui a fait l’objet du procès verbal.

Toutefois, les minorations du SMIC pour condition d’âge, rele-
vant de dispositions réglementaires du code du travail (art. R. 141-1),
demeurent applicables.

b) Taux des cotisations

Quels que soient le montant de la rémunération du salarié, sa
catégorie professionnelle, le lieu de l’activité et la nature du contrat
de travail ou les spécificités de l’employeur, les taux de cotisations
et contributions applicables sont ceux de droit commun. Aucune
mesure dérogatoire ne peut les réduire.

Ainsi, l’abattement issu des dispositions de l’arrêté du 24 jan-
vier 1975 relatif aux taux des cotisations de sécurité sociale et d’al-
locations familiales dues au titre de l’emploi des artistes du spec-
tacle ne peut être appliqué, de même que l’abattement de taux sur
l’assiette plafonnée pour les journalistes et médecins.

Par ailleurs, aucune mesure de réduction des cotisations ne peut
être appliquée :

– qu’elle soit attachée au type de contrat de travail (apprentis-
sage, qualification, emploi-solidarité, avenir...) ;

– qu’elle découle de formes particulières d’emploi (particuliers
employeurs, aide à domicile, services à la personne...) ;

– qu’elle résulte du lieu d’activité (ZRR, ZRU, ZFU...) ;
– qu’elle soit fonction du montant de la rémunération (réduction

« Fillon ») ;
– qu’elle soit liée à la politique industrielle (jeunes entreprises

innovantes, pôles de compétitivité).

c) Date d’effet

La mesure est applicable depuis la publication de la loi au
Journal officiel.

Sont donc concernées par la mesure les rémunérations réintégrées
dans l’assiette des cotisations suite au constat du délit de travail dis-
simulé par un procès verbal transmis au Parquet à compter du
21 décembre 2005.
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II. ARTICLE L. 133-4-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

« Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération,
totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contribu-
tions acquittées auprès des organismes de sécurité sociale, appliquée
par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu’il soit tenu
d’en faire une demande préalable, est subordonné au respect par
l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de
l’article L. 324-9 du code du travail.

Lorsque l’infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de
l’article L. 324-10 du même code est constatée par procès-verbal
dans les conditions déterminées à l’article L. 324-12 du même code,
l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescrip-
tion applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des
réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mention-
nées au premier alinéa du présent article.

Cette annulation, plafonnée à un montant fixe par décret est égale
au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l’éta-
blissement sur la période où a été constatée l’infraction. »

Lorsqu’un employeur fait l’objet d’un procès verbal de travail dis-
simulé, certaines exonérations de cotisations et contributions dont il
a déjà bénéficié pour lui-même ou pour ses salariés régulièrement
déclarés sont annulées.

a) Réductions ou exonérations pouvant être annulées

Les réductions ou exonérations de cotisations dont le bénéfice
n’est pas soumis à une demande préalable de l’employeur peuvent
faire l’objet d’une annulation. Ce sont notamment :

– la réduction de cotisations patronales de portée générale, dite
réduction Fillon, issue des dispositions de l’article L. 241-13 du
code de la sécurité sociale ;

– les exonérations dites zonées (ZRR, ZRU et ZFU) en applica-
tion des dispositions de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 ;

– l’exonération de cotisations patronales instituée par l’article
L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale dans les départements
d’outre-mer. Voir § c infra ;

– l’exonération instituée au bénéfice des jeunes entreprises inno-
vantes par l’article 131 de la loi no 2003-1311 du
30 décembre 2003 (loi de finances pour 2004). Voir § c infra ;

– l’exonération instituée au profit des entreprises qui participent à
un projet de recherche et de développement mené dans le cadre
des pôles de compétitivité par l’article 24 (V) de la loi no 2004-
1484 du 30 décembre 2004 (loi de finances pour 2005). Voir §
c infra ;

– l’exonération pour l’emploi d’une aide à domicile en applica-
tion des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la
sécurité sociale ;

– l’exonération pour les activités de service à la personne insti-
tuée par l’article L. 129-4 du code du travail ;

– la réduction de quinze points des cotisations patronales de
sécurité sociale instituée par l’article 6 (I) de la loi no 2005-841
du 27 juillet 2005 en faveur des particuliers employeurs qui
calculent les cotisations sur la rémunération réellement versée
et non sur l’assiette forfaitaire.

b) Réductions ou exonérations ne pouvant pas être annulées

L’annulation des réductions ou exonérations s’inscrit dans le
contexte général de sanctions administratives visant à moduler l’oc-
troi des aides publiques en fonction du respect par l’employeur des
dispositions du droit du travail. Elle ne vise que les réductions ou
exonérations qui s’insèrent dans une politique d’aide à l’emploi ou à
la création d’entreprise et qui ne nécessitent pas une demande préa-
lable de la part de l’employeur.

Ainsi, ni les taux réduits ou spécifiques de cotisations (artistes,
journalistes...) ni les assiettes forfaitaires (employés de maison, spor-
tifs, intervenants...) ne peuvent être remis en cause.

De même, les réductions ou exonérations dont le bénéfice est
soumis à une demande préalable de l’employeur ne peuvent être
annulées à posteriori et notamment :

– les exonérations de cotisations attachées à des types particuliers
de contrats de travail, c’est-à-dire celles déjà incluses dans le
dispositif prévu par l’article L. 325-3 du code du travail et lis-
tées dans l’article D. 325-1 du même code ;

– l’aide aux chômeurs et créateurs d’entreprises (ACCRE), créée
par l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale ;

– l’exonération instituée au bénéfice du créateur ou repreneur
d’entreprise par les articles L. 161-1-2 et L. 161-1-3 du même
code.

c) Non cumul des sanctions administratives
Certaines exonérations de cotisations (exo DOM, jeunes entre-

prises innovantes, pôles de compétitivité) sont d’ores et déjà sou-
mises à des conditions de régularité de la situation de l’employeur
au regard de ses obligations sociales. La condamnation définitive de
l’employeur pour délit de travail dissimulé permettra de remettre en
cause les exonérations dont l’employeur aura bénéficié. Toutefois, il
ne saurait y avoir cumul, sur la même période, de cette remise en
cause et de l’annulation prévue par l’article L. 133-4-2.

1. Départements d’outre-mer
En application des dispositions du V de l’article L. 752-3-1 du

code de la sécurité sociale, l’exonération de cotisations sociales dans
les départements d’outre mer est supprimée en cas de condamnation
pénale de l’entreprise ou du chef d’entreprise notamment pour tra-
vail dissimulé.

Ainsi, au moment de la transmission du procès verbal au Parquet,
les exonérations seront annulées sur la seule période où le travail
dissimulé a été constaté, en application des dispositions de l’article
L. 133-4-2, puis, lorsque la condamnation de l’employeur sera défi-
nitive, le montant des exonérations précédemment annulées et déjà
recouvré sera déduit de la demande de remboursement des exonéra-
tions établie en application des dispositions de l’article L. 752-3-1.

2. Jeunes entreprises innovantes
Dans la mesure où la demande d’avis à l’administration fiscale

n’est pas une obligation, mais une simple recommandation, l’exoné-
ration des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la
jeune entreprise innovante instaurée par l’article 131 de la loi
no 2003-1311 du 30 décembre 2003 (loi de finances pour 2004) entre
bien dans le champ du dispositif d’annulation institué par l’article
L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, en application des dispositions de l’article 6 du décret
no 2004-581 du 21 juin 2004, cette exonération n’est pas applicable
lorsque l’employeur n’est pas à jour de ses cotisations.

Au moment de la transmission du procès verbal au Parquet, l’exo-
nération sera annulée sur la seule période où le travail dissimulé a
été constaté, en application des dispositions de l’article L. 133-4-2.
Puis, lorsque la condamnation de l’employeur sera définitive, l’exo-
nération sera totalement supprimée en application des dispositions
de l’article 6 du décret no 2004-581 précité. La mise en recouvre-
ment des sommes exonérées à tort tiendra compte du montant de
l’exonération précédemment annulée, s’il a déjà été recouvré.

3. Pôles de compétitivité
Sous réserve de la publication du décret d’application de

l’article 24 (V) de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 (loi de
finances pour 2005), l’exonération instituée au profit des entreprises
qui participent à un projet de recherche et de développement mené
dans le cadre des pôles de compétitivité devra également faire
l’objet de ce même type de procédure.

d) Calcul du montant à annuler
L’annulation porte sur les exonérations pratiquées par l’établisse-

ment où a été constatée l’infraction (3e alinéa de l’article L. 133-
4-2).

L’article R. 133-8 précise qu’elle est appréciée mois par mois.
Le montant total des exonérations annulées, correspondant au

délit constaté par procès-verbal, est constitué par la somme des
annulations mensuelles, dans la limite du plafond de 45 000 euros
fixé par l’article D. 133-3.

1. Période inframensuelle
L’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale précise que toute

période inférieure à un mois doit être convertie en heures, en se
référant à la durée légale de travail.

Ainsi, lorsque les déclarations recueillies ou les constats effectués
permettent d’évaluer le travail dissimulé en un nombre d’heures
précis, c’est cette durée de travail qui doit être prise en considéra-
tion, sous réserve qu’elle soit effectivement mentionnée sur le
procès-verbal.

En revanche, lorsque le procès-verbal ne fait pas expressément
référence à un nombre d’heures, mais à des périodes exprimées en
jours ou en semaines, une conversion en heures sera opérée à raison
de 35 heures par semaine et 7 heures par jour.

Il est donc essentiel que les agents de contrôle précisent dans
leurs procès-verbaux de travail dissimulé, pour chaque salarié, la pé-
riode au cours de laquelle le délit de travail dissimulé est avéré.

2. Montant à annuler
Une fois déterminé, mois par mois, la période au cours de

laquelle l’infraction a été commise, une règle de trois permet de cal-
culer le montant de l’annulation des exonérations correspondant à
cette période.
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Dans un premier temps, il est fait masse des exonérations entrant
dans le champ d’application du dispositif et pratiquées par l’éta-
blissement au cours du mois.

Ces exonérations sont ensuite affectées d’un coefficient dont le
numérateur est égal au temps qu’a duré, au cours de ce mois, la dis-
simulation totale ou partielle de salariés et déterminé comme énoncé
précédemment.

Le dénominateur de la fraction est toujours l’équivalent mensuel
de la durée légale de travail, soit 151,67 heures, quel que soit
l’horaire de travail pratiqué par l’entreprise.

En tout état de cause, le montant des exonérations annulées ne
peut excéder, mois par mois, le montant des exonérations pratiquées
par l’établissement.

3. Cas particulier des heures dissimulées

Lorsque le procès-verbal est établi sur le fondement du 5e alinéa
de l’article L. 324-10, c’est le nombre d’heures travaillées non décla-
rées sur les bulletins de salaire au cours d’un mois qui doit être pris
en compte au titre de ce mois et c’est ce nombre d’heures qui figure
au numérateur de la fraction précitée, dans la limite de la durée
légale du travail (151,67).

Toutefois, si l’employeur apporte la preuve de l’accomplissement
de ces heures par plusieurs salariés sur une période strictement iden-
tique, il ne sera tenu compte que du temps de travail dissimulé pour
un seul salarié.

e) Ordre de priorité

En cas de plafonnement, les mesures d’exonération non compen-
sées par l’État seront annulées en priorité.

Ensuite, pour les mesures compensées par l’État, l’ordre de prio-
rité de l’annulation des exonérations est déterminé en fonction de
leur champ d’application, du général au particulier.

Seront tout d’abord annulées les exonérations de portée générale
(réduction Fillon), puis les mesures zonées (ZRR, ZRU...) et les
mesures liées à la politique industrielle (jeunes entreprises inno-
vantes, pôles de compétitivité...), enfin les mesures individuelles
(aide à domicile, services à la personne...).

f) Date d’effet

La mesure est applicable dès publication au Journal officiel des
décrets no 2006-774 et no 2006-776 du 30 juin 2006, pris pour
l’application du I de l’article 25 de la loi précitée du
19 décembre 2005.

Ainsi les décisions d’annulation ne peuvent être fondées que sur
des procès-verbaux transmis au parquet à partir du 3 juillet 2006 et
ne peuvent faire l’objet d’une annulation que les réductions et exo-
nérations de cotisations pratiquées par l’établissement à compter de
la même date.

g) Procédure

Le procès-verbal transmis au Parquet ne doit pas être commu-
niqué à la personne verbalisée.

Toutefois, le document d’information transmis à la personne ver-
balisée en application des dispositions de l’article R. 133-8-1 doit
comporter les références du procès-verbal sur la foi duquel les exo-
nérations ont été annulées.

En outre, ce document devra comporter les éléments mentionnés
audit procès-verbal et qui ont permis le calcul du montant de l’annu-
lation des exonérations, notamment :

– la nature de la ou des infractions relevées (4e ou 5e alinéa de
l’article L. 324-10) ;

– l’identité des salariés pour lesquels l’infraction a été relevée ;
– pour chaque salarié, le nombre d’heures de travail dissimulé

constaté ou déduit en fonction des constats ou déclarations
recueillies et la période concernée ;

– la nature et le montant des exonérations ayant été en tout ou
partie annulées.

Si l’employeur présente oralement ses observations, elles seront
consignées par écrit par un agent de l’URSSAF et validées par la
signature de l’employeur.

h) Communication

Pour appliquer les dispositions de l’article L. 133-4-2, les orga-
nismes de recouvrement doivent préalablement avoir connaissance
des procès-verbaux de travail dissimulé établis en application des
dispositions du 4e et 5e alinéa de l’article L. 324-10 du code du tra-
vail par l’ensemble des services habilités à lutter contre le travail

illégal (inspection du travail, inspection du travail des transports,
inspection du travail de l’emploi et de la politique sociale agricoles,
inspection du travail maritime, direction régionale de l’industrie, de
la recherche et de l’environnement, gendarmerie, police, administra-
tions douanière et fiscale, organismes de recouvrement de cotisa-
tions sociales, service de contrôle des transports terrestres, affaires
maritimes et aviation civile).

Conformément à la circulaire DILTI no 2005-02 du 5 sep-
tembre 2005 relative à la transmission des procès-verbaux de travail
illégal et au renseignement de la fiche d’analyse, le secrétaire per-
manent du COLTI est chargé d’assurer, depuis le 15 septembre 2005,
la centralisation de toutes les procédures pénales. Il reçoit ainsi,
depuis cette date, un exemplaire de chaque procédure, accompagné
de ses pièces annexes, relevant une ou plusieurs infractions de tra-
vail illégal et établi par un agent habilité relevant d’un service de
contrôle compétent.

En conséquence, les organismes de recouvrement pourront
prendre l’attache des secrétaires permanents des comités opération-
nels de lutte contre le travail illégal (COLTI) qui leur transmettront,
à leur demande, les renseignements et documents nécessaires dans
les meilleurs délais, en vertu de la mission de centralisation des
procès-verbaux qui leur a été conférée.

i) Bilan

Conformément aux objectifs du plan national d’action de lutte
contre le travail illégal pour la période 2006-2007, les sanctions
administratives devront faire l’objet d’un suivi statistique permettant
de les dénombrer et d’en mesurer l’évolution.

Des données chiffrées sur l’application de ce dispositif devront
donc être intégrées au bilan annuel de la lutte contre le travail
illégal du réseau du recouvrement de l’année 2006.

Toute difficulté éventuelle d’application de la présente circulaire
sera signalée à : direction de la sécurité sociale, bureau 5C Recouvre-
ment, Marie-Laure Grazini, tél. : 01-40-56-76-83, Fax : 01-40-56-
65-75, mél : marie-laure.grazini@sante.gouv.fr.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Circulaire DSS/5B no 2006-330 du 21 juillet 2006 relative
aux modalités d’assujettissement aux cotisations de
sécurité sociale, à CSG et à CRDS des contributions des
employeurs destinées au financement de prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance

NOR : SANS0630350C

Date d’application : 1er janvier 2005.
Cette circulaire est disponible sur le site http ://www.securite-

sociale.fr/.

Textes de référence : articles L. 136-2, L. 242-1, sixième à huitième
alinéas, et D. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Annexe : questions - réponses.

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 
Monsieur le directeur de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]).

En ses sixième à huitième alinéas, tels que modifiés par la loi du
21 août 2003 portant réforme des retraites, l’article L. 242-1 du code
de la sécurité sociale exclut de l’assiette des cotisations de sécurité
sociale, à hauteur de deux limites indépendantes l’une de l’autre, les
contributions des employeurs destinées au financement de presta-
tions de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire
présentant un caractère collectif et obligatoire.

La circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 a précisé les
modalités de mise en œuvre de cette exclusion d’assiette.

Complétant cette circulaire, les questions - réponses ci-joint
répond aux interrogations les plus fréquemment soulevées.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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Direction de la sécurité
sociale SDFSS

Bureau de la législation
financière (5B)

SDR-IPSC – Bureau des régimes
professionnels de retraite

et des institutions
de la protection sociale

complémentaire (3C)

Modalités d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale,
à CSG et à CRDS des contributions des employeurs destinées
au financement de prestations complémentaires de retraite et
de prévoyance

Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;
Article D. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Circulaire DSS/5B/2005/396 du 25 août 2005 relative aux moda-
lités d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la
contribution sociale généralisée et à la contribution au rembourse-
ment de la dette sociale des contributions des employeurs destinées
au financement de prestations complémentaires de retraite et de pré-
voyance.

Questions – Réponses du document disponible sur le site
http ://www.securite-sociale.fr/
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I. – Notion de contribution patronale

Rappel : Constituent des contributions de l’employeur, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes
destinées à financer des prestations complémentaires ou supplémentaires de retraite et de prévoyance complémentaire, quelle que soit leur
dénomination et qu’elles aient pour objet de financer la création de droits nouveaux ou la consolidation de droits déjà acquis.

QUESTIONS RÉPONSES

1) Les contributions de l’employeur ont pour objet soit de
financer la création de droits nouveaux, soit de consolider
des droits déjà acquis. Cette dernière notion vise-t-elle à la
fois les droits acquis par les seuls salariés et ceux acquis par
les retraités (revalorisation, écarts actuariels, etc.) ?

OUI. Constituent des contributions de l’employeur, au sens de l’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, toutes les sommes destinées à financer des prestations complémentaires ou
supplémentaires de retraite et de prévoyance complémentaire, quelle que soit leur dénomi-
nation (cotisations, dotations, subventions, appels de fonds ou re-facturation...) et qu’elles
aient pour objet de financer la création de droits nouveaux ou la consolidation de droits déjà
acquis.

Peu importe également la période d’ouverture de droits à laquelle se rapportent les contribu-
tions : il n’y a pas lieu notamment de faire de distinction entre les contributions finançant des
prestations de retraite en cours de service et celles finançant des prestations futures.

La notion de « droits déjà acquis » vise donc tant les droits acquis par les salariés que ceux
acquis par les retraités.

2) La contribution ou fraction de contribution de l’employeur
destinée au financement de prestations de prévoyance
complémentaire soumise à cotisations de sécurité sociale,
est-elle soumise à la taxe de 8 % ?

La contribution patronale de prévoyance complémentaire soumise à cotisations de sécurité
sociale conserve sa nature de contribution patronale destinée à financer des prestations de
prévoyance complémentaire.

Au regard de l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, elle entre dans l’assiette de la taxe
de 8 %.

II. – Contributions des employeurs destinées au financement des régimes
de retraite complémentaire obligatoires

Rappel : Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires sont
exclues de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale

QUESTIONS RÉPONSES

3) Pour les salariés pour lesquels les cotisations d’assurance
vieillesse sont calculées, en vertu de l’article L. 241-3-1 du
code de la sécurité sociale, sur la base de la rémunération
correspondant à un temps plein, les cotisations dues aux
régimes AGIRC et ARRCO peuvent être calculées sur une
rémunération reconstituée à temps plein.

Dans ce cas, la prise en charge, par l’employeur, de la part
salariale de la cotisation aux régimes de retraite complémen-
taire doit-elle être intégrée dans l’assiette des cotisations de
sécurité sociale ?

NON. Par analogie avec les dispositions de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, la
prise en charge par l’employeur, pour le salarié employé à temps partiel, de la part salariale
des cotisations aux régimes complémentaires légalement obligatoires calculées sur la fraction
de la rémunération reconstituée pour correspondre à un temps plein ne constitue pas une
rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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III. – Contributions des employeurs destinées au financement de prestations supplémentaires de retraite et de prestations complémentaires de
prévoyance

Rappel : Les contributions des employeurs destinées au financement de prestations supplémentaires de retraite et de prestations complé-
mentaires de prévoyance sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans certaines limites prévues par l’article D. 242-1 du
code de la sécurité sociale et à la condition qu’elles soient versées par un organisme habilité, qu’elles revêtent un caractère collectif et obli-
gatoire, et que le régime soit mis en place selon une procédure déterminée. Pour ouvrir droit à l’exclusion d’assiette, les contributions des
employeurs doivent en outre répondre à certaines conditions tenant à la nature des prestations de retraite supplémentaire ou de prévoyance
complémentaire financées.

A. – LIMITES D’EXCLUSION DE L’ASSIETTE DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

Rappel : Les contributions des employeurs destinées au financement de prestations supplémentaires de retraite et de prestations complé-
mentaires de prévoyance présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, à hauteur
de deux limites indépendantes l’une de l’autre.

QUESTIONS RÉPONSES

4) Lorsqu’elle s’analyse comme un élément de rémunération,
la prise en charge de la cotisation salariale à un régime de
retraite complémentaire légalement obligatoire doit-elle être
déduite de la rémunération soumise à cotisations de sécurité
sociale servant de référence au calcul de la limite d’exoné-
ration des contributions de l’employeur destinées à financer
des prestations complémentaires de retraite et de
prévoyance ?

OUI. L’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul de la limite
d’exonération applicable aux contributions des employeurs destinées au financement d’opéra-
tions de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire, est prise en compte la
rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, déduction faite de la part des contri-
butions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de
retraite ou de prévoyance soumises à cotisations de sécurité sociale.

La prise en charge de la part salariale des cotisations aux régimes AGIRC et ARRCO, dès lors
qu’elle est considérée comme une contribution de l’employeur soumise à cotisations de
sécurité sociale, doit être déduite de la rémunération servant de référence au calcul de la
limite d’exonération.

B. – CARACTÈRE COLLECTIF DU RÉGIME

Rappel : le régime de retraite ou de prévoyance doit revêtir un caractère collectif, c’est-à-dire bénéficier de façon générale et imper-
sonnelle à l’ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories objectives de personnel.

QUESTIONS RÉPONSES

5) La circulaire du 25 août 2005 précise que les catégories
objectives de personnel peuvent s’inspirer des usages, selon
les trois critères de constance, généralité et fixité. Cette
notion vise-t-elle tous les usages, y compris ceux instaurés
au niveau d’une entreprise ?

NON. Comme le précise la circulaire du 25 août 2005, cette notion ne vise que les usages en
vigueur dans la profession.

6) Les salariés classés dans un niveau de la classification ou
rémunérés à un certain coefficient constituent-ils une caté-
gorie objective de salariés ?

NON. Par catégorie objective, on entend celles qui sont retenues pour l’application du droit du
travail : ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres. D’autres catégories s’ins-
pirant d’usage ou d’accords collectifs peuvent être admises.

En revanche, le niveau de classification ou le coefficient de rémunération ne constituent pas des
catégories objectives.

7) Un contrat d’assurance frais de santé à adhésion obligatoire
propose plusieurs niveaux de garanties. Pour chaque niveau
de garanties, le tarif du contrat est déterminé en fonction de
l’âge du salarié.

Cette tarification à l’âge remet-elle en cause le caractère
collectif ?

OUI. Indépendamment du niveau de garanties choisi, le tarif des garanties est fixé en fonction
de l’âge du salarié. Une tarification reposant sur un critère individuel est incompatible avec le
caractère collectif du régime : en effet, la cotisation n’est plus fixée de la même façon pour
tous les salariés sur une base collective.

8) Une entreprise C est issue de la fusion des entreprises A
et B.

Les cadres de l’ex-entreprise A continuent à bénéficier du
régime qui leur était applicable collectivement avant la
fusion. Les cadres de l’ex-entreprise B ne bénéficient pas de
ce régime.

Ce régime répond-il au caractère collectif au sens de la
circulaire du 25 août 2005 ?

NON. Ce régime ne revêt pas de caractère collectif car il ne bénéficie pas à l’ensemble des
cadres de l’entreprise B.

Toutefois, par analogie avec l’article L. 132-8 du code du travail, le bénéfice de l’exonération des
cotisations de sécurité sociale est maintenu pendant un délai de quinze mois au profit du
régime continuant à bénéficier aux cadres de l’ex-entreprise A.

9) La circulaire du 25 août 2005 prévoit qu’une condition
d’ancienneté ne pouvant excéder douze mois peut être
prévue sans remettre en cause le caractère collectif du
régime. Cette condition d’ancienneté s’apprécie-t-elle en
fonction de la durée d’appartenance juridique à l’entreprise
ou en fonction de la durée d’appartenance à la catégorie
bénéficiaire du régime ?

La condition d’ancienneté doit être appréciée au regard de la seule durée d’appartenance juri-
dique à l’entreprise.

Ainsi, un régime soumis à une condition d’ancienneté d’un an et bénéficiant aux seuls cadres
doit être ouvert à tous les cadres ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, quel
que soit l’emploi effectivement occupé pendant ce temps.

10) L’employeur peut-il refuser à un salarié sous contrat à
durée déterminée d’adhérer à un régime de retraite supplé-
mentaire ou de prévoyance complémentaire ?

NON. L’accès au bénéfice du régime ne peut reposer sur des critères relatifs à la nature du
contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée). Un régime réservé aux seuls
salariés sous CDI ne remplirait pas la condition de caractère collectif du régime. 

11) La possibilité donnée à l’employeur de moduler le taux
suivant les tranches de rémunération lui permet-il de fixer
librement ces tranches ?

NON. La notion de caractère collectif du régime s’oppose à ce que les tranches de rémunération
soient fixées librement. Elles s’entendent des tranches de rémunération définies par référence
au plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. 
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QUESTIONS RÉPONSES

12) Un accord relatif à la couverture de frais de santé prévoit
que la contribution de l’employeur est proportionnelle à x %
de la rémunération du salarié avec un plafond et un
plancher :

ainsi, par exemple, pour tous les salariés dont la rémunération
est inférieure à 800 €, la contribution patronale est fixée
forfaitairement à x % de 800 € et pour ceux dont la rémuné-
ration est supérieure à 1 500 euros, elle est de x % de 1 500 €.
Ce régime revêt-il un caractère collectif ? 

OUI. Ce régime doit être considéré comme revêtant un caractère collectif.

13) Dans quelle condition un mandataire social peut-il béné-
ficier du régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance
complémentaire sans remise en cause du caractère collectif ?

Les mandataires sociaux ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective. Le régime
ne doit pas être ouvert exclusivement au mandataire social. Il doit être ouvert à l’ensemble du
personnel ou à une catégorie objective de personnel à laquelle il appartient.

14) Un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance
complémentaire est ouvert à la catégorie : cadres affiliés à
l’AGIRC. L’entreprise n’occupant que le mandataire, ce régime
ne bénéficie, de fait, qu’au mandataire affilié au régime
général en application de l’article L. 311-3 du code de la
sécurité sociale.

Ce régime présente-t-il un caractère collectif ?

OUI. La catégorie visée est objective. Tout cadre embauché ultérieurement a vocation à être
couvert par le régime. Le fait qu’une seule personne, en l’occurrence le mandataire, en béné-
ficie ne remet pas en cause le caractère collectif.

15) Lorsqu’un mandataire social non rémunéré bénéficie du
régime de retraite ou de prévoyance offert aux salariés de
l’entreprise, comment est déterminée la limite d’exoné-
ration ?

Le bénéfice des exonérations n’est possible que pour les personnes bénéficiant, dans l’entre-
prise, d’une rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale.

En matière de retraite, la limite d’exonération déterminée sur la base de la rémunération est
égale à zéro en l’absence de toute rémunération. De même, la limite d’exonération déter-
minée sur la base du plafond appliqué au salaire est égale à zéro.

En matière de prévoyance, la fraction de la limite d’exonération déterminée à partir de la rému-
nération, de même que celle déterminée sur la base du plafond, sont égales à zéro.
L’ensemble des contributions patronales sera soumis à cotisations de sécurité sociale dès le
premier euro.

C. – CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME

Rappel : seules les contributions des employeurs aux régimes auxquels l’adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de
l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

QUESTIONS RÉPONSES

16) Lorsque les deux membres d’un couple (mariés, pacsés,
concubins) sont salariés de la même entreprise, doivent-ils
tous les deux adhérer au régime de prévoyance couvrant les
frais de santé mis en place ?

OUI. Les deux membres du couple tous deux salariés de la même entreprise doivent adhérer
chacun en propre au régime mis en place. A défaut, le caractère obligatoire du régime est
remis en cause.

Toutefois, si l’un des deux membres du couple se trouve dans un cas d’adhésion facultative
(salarié sous contrat à durée déterminée, travailleur saisonnier, salarié à employeurs multiples
déjà couvert à un autre titre et sous réserve de justifier cette situation) et que le régime
prévoit cette adhésion facultative, il peut ne pas être adhérent au régime.

De même, lorsque l’acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire prévoit
une couverture de type familial couvrant automatiquement le salarié et son conjoint, il peut
prévoir des dispositions et adaptations pour les salariés couverts à titre obligatoire par leur
conjoint lors de la mise en place du régime.

17) Un régime de prévoyance complémentaire peut-il prévoir
l’adhésion des ayants droit d’une partie seulement des
salariés ?

NON. Le régime de prévoyance complémentaire doit être uniformément obligatoire ou facultatif
pour les ayants droit de l’ensemble des bénéficiaires du régime, et non pour une partie
seulement des bénéficiaires.

18) Un régime de prévoyance frais de santé qui couvre à titre
obligatoire le conjoint et les enfants du salarié peut-il prévoir
une dispense d’affiliation au profit des conjoints et enfants
qui sont déjà couverts à titre obligatoire par ailleurs ?

OUI. Cette dispense peut être prévue sans remise en cause du caractère obligatoire du régime
de prévoyance, le caractère obligatoire s’appréciant exclusivement au regard de la situation
des salariés de l’entreprise.

Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont bénéficient son conjoint
et ses enfants. Ce document doit être conservé par l’employeur.

19) La contribution des employeurs versée au bénéfice d’un
ayant droit (conjoint, enfant) doit-elle être intégrée dans
l’assiette des cotisations de sécurité sociale ?

OUI, si l’adhésion de l’ayant droit est facultative : dans ce cas, le caractère obligatoire du régime
n’est pas remis en cause ; mais l’adhésion de l’ayant droit étant facultative, la contribution de
l’employeur versée à son bénéfice est totalement intégrée dans l’assiette sociale.

NON, si l’adhésion de l’ayant droit est obligatoire : dans ce cas, la contribution de l’employeur
versée à son bénéfice est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les
limites définies à l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale.

20) L’intégration, dans l’assiette sociale, de la contribution de
l’employeur versée au bénéfice d’un ayant droit dont
l’adhésion est facultative s’applique-t-elle quelle que soit la
date de mise en place du régime ?

Cette disposition s’applique aux régimes institués après le 1er janvier 2005, ainsi qu’aux régimes
institués avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas soumis au régime transitoire.
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QUESTIONS RÉPONSES

21) Un régime de prévoyance obligatoire couvrant les frais de
santé se compose de plusieurs niveaux de garanties
comprenant chacun le même socle commun de garanties et
des suppléments de garanties, chaque salarié devant choisir
un niveau de garanties.

Ce régime revêt-il un caractère collectif ?

Le régime présente un caractère collectif dans la mesure où chaque salarié est tenu de choisir
un niveau de garanties ; à défaut, il est affilié obligatoirement au premier niveau de garanties.
La participation de l’employeur peut être exclue de l’assiette des cotisations de sécurité
sociale dans les limites définies à l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale à concur-
rence du montant de la part patronale correspondant au premier niveau de garantie.

En cas de choix par le salarié d’un niveau supérieur de garanties, la participation de l’employeur
finançant le supplément de garanties ne peut être exclue de l’assiette des cotisations de
sécurité sociale, le choix de ces garanties supplémentaires étant facultatif pour le salarié.

22) L’acte juridique instituant le régime de prévoyance complé-
mentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère
obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations
de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d’une
couverture prévoyance complémentaire obligatoire lors de la
mise en place du régime. Dans ce cadre, le salarié peut
choisir de ne pas cotiser.

Dans ce cas, le salarié est-il couvert ?
L’employeur doit-il cotiser pour ce salarié ?

NON. Cette situation vise le cas des salariés couverts à titre obligatoire par le régime d’entre-
prise de leur conjoint. Le choix opéré par le salarié de ne pas cotiser au régime de prévoyance
complémentaire mis en place dans son entreprise a pour conséquence qu’il n’est pas couvert.
Aucune contribution de l’employeur n’est due.

23) Lorsqu’un salarié couvert à titre obligatoire par son
conjoint au moment de la mise en place du régime perd le
bénéfice de cette couverture obligatoire, peut-il rejoindre le
régime mis en place dans son entreprise ?

OUI. Un salarié qui rejoint le régime mis en place dans son entreprise est désormais couvert à
titre obligatoire par ce régime. Les contributions versées par l’employeur à son profit bénéfi-
cient de l’exclusion d’assiette.

24) Un accord collectif mettant en place une couverture frais de
santé peut-il comporter une clause de dispense d’affiliation
temporaire au profit des salariés déjà couverts par une assu-
rance individuelle frais de santé, pour la seule période
restant à courir entre la date d’entrée en vigueur du régime
obligatoire et la date d’échéance du contrat individuel ?

OUI, dès lors que la dispense ne vise que les salariés présents dans l’entreprise au jour de la
conclusion de l’accord. Cette dispense vaut tant lors de la création d’un régime obligatoire
que lors de la transformation d’un régime facultatif en régime obligatoire qui s’analyse
comme la mise en place d’un régime obligatoire.

Ne sont donc concernés ni les salariés embauchés postérieurement à la conclusion de l’accord,
ni ceux présents dans l’entreprise lors de la conclusion de l’accord et qui n’avaient souscrit
aucun contrat individuel frais de santé.

Les justificatifs devront être conservés par l’entreprise aux fins de contrôle par l’URSSAF (docu-
ments attestant de la souscription d’un contrat individuel et de la date d’échéance du contrat).

25) Un régime de prévoyance ayant pour objet la prise en
charge des frais de santé peut-il prévoir une dispense d’affi-
liation au profit des salariés bénéficiant de l’aide à l’acqui-
sition d’une complémentaire santé visée à l’article L. 863-1
du code de la sécurité sociale ?

OUI. Sous réserve des précisions apportées à la question 30, cette dispense peut être prévue
sans remise en cause du caractère obligatoire du régime de prévoyance.

26) La possibilité d’adhérer facultativement aux régimes de
retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire
peut-elle être étendue aux salariés à temps très partiel (infé-
rieur à un mi-temps) n’ayant qu’un seul employeur ?

NON. La circulaire du 25 août 2005 n’a admis la possibilité d’adhésion facultative aux régimes
de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire que pour les seuls salariés sous
contrat à durée déterminée, travailleurs saisonniers, et salariés à employeurs multiples justi-
fiant de l’existence d’une couverture souscrite par ailleurs. 

27) Un régime obligatoire mis en place avant le 1er janvier 2005
et renégocié postérieurement au 31 décembre 2004 peut-il
prévoir des règles d’affiliation plus souples pour exonérer de
l’obligation de cotiser les salariés bénéficiaires de la
couverture complémentaire santé de leur conjoint ?

NON. Le caractère obligatoire du régime aurait supposé qu’il soit obligatoire pour tous. C’est
pourquoi seul l’acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir
des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéfi-
cient déjà, par le biais de leur conjoint, d’une couverture prévoyance complémentaire obliga-
toire lors de la mise en place du régime, sans que cela remette en cause son caractère obliga-
toire. 

28) Un régime est mis en place par décision unilatérale de
l’employeur. Cependant, l’employeur ne participe pas au
financement de ce régime dont la charge est attribuée au
comité d’entreprise. Les contributions versées à ce titre par
le comité d’entreprise peuvent-elles être exclues de l’assiette
sociale ?

OUI. La participation du comité d’entreprise est assimilée à une contribution de l’employeur dès
lors que le régime est mis en place par l’employeur à titre obligatoire.

29) La contribution de l’employeur finançant des prestations
versées en cas d’inaptitude professionnelle (perte de licence
des pilotes, retrait du permis de conduire des chauffeurs...)
s’analyse-t-elle comme une contribution patronale de
prévoyance complémentaire au sens de l’article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale ?

NON. Le régime général de sécurité sociale n’assure pas la couverture du risque d’inaptitude
professionnelle et ne verse pas de prestations à raison de la seule inaptitude de l’assuré.
L’inaptitude n’est prise en compte que dans le cadre de la couverture du risque accident du
travail, l’accident du travail étant le fait générateur de la prestation. La contribution de
l’employeur finançant des prestations versées en cas d’inaptitude professionnelle est donc
exclue de l’assiette de la CSG, de la CRDS et de la taxe de 8 % en tant que contribution de
prévoyance complémentaire.

En conséquence, cette contribution est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS
en tant qu’élément de rémunération.

30) Quelle est la durée de la dispense d’affiliation à un régime
obligatoire et quelles sont les pièces justificatives à fournir ?

Lorsque la dispense d’affiliation est liée au bénéfice soit d’une couverture souscrite par ailleurs,
soit de la CMUC, la dispense reste valable tant que la situation qui l’a justifiée au jour de la
création du régime obligatoire demeure. En conséquence, le salarié doit justifier chaque
année de la couverture souscrite par ailleurs ou du bénéfice de la CMUC.

Lorsque la dispense d’affiliation est liée au bénéficie de l’aide à l’acquisition d’une complémen-
taire santé, la dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à échéance du contrat individuel (si
l’intéressé ne peut pas le résilier par anticipation).
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IV. – Conditions spécifiques aux contributions destinées au financement
de prestations supplémentaires de retraite

Rappel : les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire sont toutes les contributions
finançant des prestations de retraite venant en complément de celles servies par les régimes d’assurance vieillesse de base et les régimes
complémentaires légalement obligatoires.

QUESTIONS RÉPONSES

31) Les garanties complémentaires prévues en cas de décès de
l’adhérent avant ou après la date de mise en service de la
rente viagère, ainsi qu’en cas d’invalidité ou d’incapacité,
peuvent-elles prendre la forme d’un capital ?

Oui. Les contrats de retraite supplémentaire peuvent prévoir des garanties complémentaires en
cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité de l’adhérent avant ou après la date de mise en
service de la rente viagère. Ces garanties peuvent prendre la forme d’un capital qui est la
contrepartie de provisions mathématiques (montant de l’engagement de l’assureur à l’égard
de l’assuré).

Le versement peut également prendre la forme d’une rente viagère (pension de réversion,
notamment).

V. – Conditions spécifiques aux contributions destinées
au financement de prestations complémentaires de prévoyance

Rappel : les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont les contributions finançant
des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à
couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle.

QUESTIONS RÉPONSES

32) Un régime de prévoyance complémentaire peut-il prévoir le
versement d’une allocation en cas de mariage ?

Les prestations complémentaires de prévoyance viennent en complément de celles servies par
les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoires et destinées à
couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie profes-
sionnelle.

Dès lors, une allocation versée à l’occasion du mariage n’est pas une prestation de prévoyance
complémentaire. Si un régime de prévoyance prévoit une telle allocation, la contribution
versée par l’employeur à ce titre est totalement intégrée dans l’assiette des cotisations de
sécurité sociale. Il appartient à l’organisme assureur de fournir à l’employeur les éléments
permettant de distinguer la part de la cotisation finançant cette prestation.

33) Un régime de prévoyance complémentaire peut-il prévoir le
versement d’une allocation forfaitaire en cas d’hospitali-
sation ?

OUI, si cette allocation est destinée à couvrir des frais non pris en charge par l’assurance
maladie (forfait hospitalier, chambre individuelle, par exemple).

NON, si cette allocation est versée sans contrepartie de frais restant à la charge de l’assuré.
Dans ce cas, la contribution de l’employeur destinée au financement de cette allocation est
totalement intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

34) Un régime de prévoyance complémentaire peut-il prévoir la
couverture des frais de recherche et de secours en mer, sur
terre, sur piste, en montagne ?

NON. Les prestations complémentaires de prévoyance viennent en complément de celles
servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoires et
destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et
maladie professionnelle.

Dès lors, les frais de recherche et de secours ne constituent pas une prestation de prévoyance
complémentaire, mais s’analysent comme une garantie d’assurance assistance. Si un régime
de prévoyance prévoit une telle prise en charge, la contribution versée à ce titre par
l’employeur est totalement intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Il appar-
tient à l’organisme assureur de fournir à l’employeur les éléments permettant de distinguer la
part de la cotisation finançant cette prestation.

VI. – Régime transitoire

Rappel : Les contributions des employeurs instituées avant le 1er janvier 2005 peuvent continuer à suivre jusqu’au 30 juin 2008, sous
réserve du respect de certaines conditions, le régime social qui leur était applicable avant la réforme opérée par la loi du 21 août 2003 portant
réforme des retraites.

QUESTIONS RÉPONSES

35) Un accord qui modifie un régime à adhésion facultative,
mis en place avant le 1er janvier 2005, pour le rendre obliga-
toire pour l’ensemble des salariés à effet du 1er juillet 2008
perd-il le bénéfice du régime transitoire lorsqu’il prévoit une
entrée en vigueur de cet effet obligatoire en deux étapes :
– dès l’entrée en vigueur de l’avenant portant révision du
régime pour les salariés qui étaient adhérents au régime
facultatif et les nouveaux embauchés ? 
– au plus tard au 1er juillet 2008 pour les autres (soit ceux qui
n’étaient pas adhérents au régime facultatif) ?

NON. Cette modification, qui vise à transformer un régime facultatif en régime obligatoire,
s’inscrit bien dans un objectif de mise en conformité avec les nouvelles conditions d’exclusion
de l’assiette. Dès lors, elle n’entraîne pas la perte du régime transitoire.

36) Pendant la période transitoire, le taux ou le montant des
contributions patronales au régime de prévoyance complé-
mentaire peut-il être augmenté plusieurs fois ou le niveau
des prestations diminué plusieurs fois ?

OUI, dès lors que ces modifications ont pour seul but d’assurer l’équilibre financier.
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QUESTIONS RÉPONSES

37) Pendant la période transitoire, les contributions de
l’employeur peuvent-elles être diminuées, sans modification
corrélative du niveau et de la nature des prestations
financées, si le régime est excédentaire ?

NON. Seules deux tolérances sont admises, destinées à assurer l’équilibre financier du régime :
– hausse des contributions des employeurs sans modification corrélative du niveau et de la
nature des prestations ;
– diminution du niveau des prestations sans modification corrélative du taux ou du montant
des cotisations.

En revanche, si la modification proposée se traduit uniquement par une diminution de la coti-
sation salariale, le régime transitoire n’est pas remis en cause.

38) Si une entreprise a mis en place, avant le 1er janvier 2005,
un régime de prévoyance comprenant exclusivement des
garanties frais de santé et qu’elle complète ce régime par la
création d’une garantie invalidité, le régime de prévoyance
est-il modifié ?

Si oui, l’entreprise perd-elle le bénéfice du régime transitoire ?

NON. La garantie invalidité couvre un autre risque que la garantie frais de santé. Sa création ne
modifie ni la garantie frais de santé, ni la contribution patronale la finançant.

La garantie frais de santé n’étant pas modifiée, l’employeur continue, pour cette garantie, à
bénéficier du régime transitoire.

En revanche, les contributions de l’employeur destinées à financer la garantie invalidité seront
soumises aux nouvelles conditions d’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

39) Dans le cadre d’un contrat groupe, une entreprise adhère
par avenant au contrat du groupe après le 31 décembre 2004.
Or, tant l’entreprise que celles déjà adhérentes au contrat
groupe bénéficiait du régime transitoire jusqu’au
1er juillet 2008. Cet adhésion remet-elle en cause le régime
transitoire :
– pour le groupe ?
– pour l’entreprise nouvellement adhérente au contrat
groupe ?

Le régime couvrant le groupe voit son champ des bénéficiaires étendu du fait de l’adhésion
d’une entreprise.

Au niveau du groupe, cette extension du champ des bénéficiaires ne remet pas en cause l’appli-
cation du régime transitoire pour les entreprises du groupe qui en bénéficiaient au jour de
l’adhésion de la filiale.

Au niveau de l’entreprise, l’adhésion au contrat de groupe vient modifier le régime de
prévoyance dont bénéficient les salariés. Cette modification entraîne la perte du régime transi-
toire pour l’entreprise. De même, si l’entreprise n’offrait pas auparavant de régime de retraite
supplémentaire ou de prévoyance complémentaire aux salariés, les contributions versées à
leur profit suite à l’adhésion au contrat groupe ne bénéficient pas du régime transitoire.

40) Une entreprise A et une entreprise B fusionnent. L’entre-
prise A relevait du régime transitoire tandis que l’entreprise
B n’avait pas de régime de retraite supplémentaire ou de
prévoyance complémentaire. Le personnel de l’ex-entreprise
B est désormais couvert par le régime de retraite ou de
prévoyance de l’entreprise A. Ce personnel bénéficie-t-il du
régime transitoire ?

OUI. L’ensemble des salariés de l’ex-entreprise B, au même titre que le personnel de l’entreprise
A, peuvent bénéficier du régime transitoire.

41) Une entreprise a souscrit avant le 1er janvier 2005 deux
contrats d’assurance offrant des garanties de prévoyance,
l’un au profit des cadres, l’autre au profit des non-cadres.

Le niveau de garanties offertes aux cadres est modifié à la
hausse après le 1er janvier 2005.

L’ensemble des contributions patronales perd-il le bénéfice du
régime transitoire ?

NON. Il convient d’apprécier l’existence d’une modification dans le cadre d’un même régime
(même catégorie de bénéficiaires, mêmes garanties et cotisations). En l’espèce, il y a deux
régimes (cadres et non-cadres). Seule la contribution patronale versée au profit des cadres
perd le bénéfice du régime transitoire.

42) Un régime de retraite ou de prévoyance résultant d’un
usage antérieur au 1er janvier 2005 bénéficie du régime tran-
sitoire. Selon quelle modalité l’employeur doit-il se mettre en
conformité afin que le mode de mise en place soit conforme
aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité
sociale. 

Le régime résultant d’un usage est un régime mis en place par décision unilatérale de
l’employeur. Aux fins de mise en conformité avant le 1er juillet 2008 avec l’une des modalités
de mise en place prévue par l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur devra
remettre aux intéressés un écrit constatant l’existence du régime antérieur au 1er janvier 2005
et ses caractéristiques (collectif, obligatoire...).

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) ayant obtenu
l’agrément définitif pour exercer leur fonction en appli-
cation des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du
19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des
agents chargés, au sein des unions de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations fami-
liales et des caisses générales de sécurité sociale, du
contrôle de l’application des législations de sécurité
sociale et de certaines dispositions du code du travail

NOR : SANS0630338K

Sont agréées à compter de la date de publication
au BO les personnes suivantes

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM QUALITÉ

75 Afoulous Essaïd IR

75 Anter, épouse Chenevot Géraldine IR

75 Baumgartner Marie-Christine IR

45 Beunon Vincent IR

75 Bizet Sarah IR

68 Bressand Emmanuelle IR

37 Brocheriou, épouse Hervier Delphine IR

13 Burger Virginie IR

75 Charretier Hervé IR

75 Cleuet, épouse Damoiseau Marie-Christine IR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM QUALITÉ

75 Cornuaille Annette IR

51 Daligault Laurent IR

75 Delvoye, épouse Beaufort Céline IR

06 Desquiret, épouse Montuso Carole IR

06 Dutto, épouse Batistic Patricia IR

59.2 Gilot Cédric IR

75 Hiolle Emilie IR

75 Incaugarat, épouse Roumeau Sophie IR

69.1 Jacquemet Xavier IR

14 Lacroix, épouse Valero Gaëlle IR

13 Lafon Henri IR

97.2 Larmure Mirella IR

75 Leone Ida IR

75 Lison Lauric IR

75 Liwinski Arnaud IR

75 Masure, épouse Bossuyt Sandrine IR

75 Mina Frédéric IR

75 Morath Laurence IR

75 Moussa Benyacine Benemar IR

75 Nicolas Nathalie IR

97.4 Pegou Séverine IR

75 Pinelle Karine IR

13 Pintori Laurent IR

45 Piquandet Sarah IR

21 Roizot Larissa IR

42.1 Rose Sophie IR

75 Rostoucher Christian IR

75 Rousseau Sébastien IR

75 Saada Nathalie IR

75 Serrano Sabine IR

68 Souton Peggy Catherine IR

62.9 Vasseur Priscille IR

75 Ventach Florent IR

Assurance maladie,
maternité, décès

Circulaire NDSS/MCGR no 2006-295 du 4 juillet 2006 rela-
tive aux axes prioritaires assignés aux missions régio-
nales de santé pour l’année 2006

NOR : SANS0630318C

Date d’application : immédiate.

Le ministre de la santé et des solidarités, le directeur
général de l’union nationale des caisses d’assu-
rance maladie, à Mesdames et Messieurs les direc-
teurs des missions régionales de santé pour attribu-
tion, Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales d’hospitalisation, Mesdames et
Messieurs les directeurs des unions régionales des
caisses d’assurance maladie, Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs des caisses générales de
sécurité sociale, assurance maladie, maternité,
décès.

Lors de son intervention devant vous le 5 janvier 2006, le
ministre vous a fait part de ses attentes pour 2006 quant au rôle que
doivent jouer les missions régionales de santé.

Cette circulaire a pour objet de vous rappeler et de vous préciser
les objectifs définis par le ministre.

1. La répartition des professionnels libéraux sur le territoire

Les missions régionales de santé doivent jouer un rôle majeur
dans le cadre de la mise en œuvre du plan « démographie des pro-
fessions de santé » pour garantir l’accès aux soins de tous. Elles
doivent à ce titre entreprendre plusieurs actions :

1.1. Favoriser l’installation des professionnels
dans les zones déficitaires

Il a été mis en évidence que les professionnels de santé souffrent
d’un défaut d’information sur les dispositifs d’aide existants.
Conformément au souhait du ministre, inscrit dans le plan démo-
graphie médicale annoncé le 25 janvier 2006, les missions régio-
nales de santé mettront en place, en concertation avec les collecti-
vités locales et sur le fondement d’un partenariat librement consenti,
un guichet unique à disposition des professionnels de santé. Ce gui-
chet unique permettra aux professionnels de santé de disposer d’un
interlocuteur unique et d’une connaissance globale des différentes
aides à l’installation ou à l’exercice.

L’objectif est d’établir un guichet unique dans chacune des
régions d’ici la fin de l’année 2006.

Vous nous communiquerez fin septembre les premiers résultats
des dispositifs mis en place.

1.2. Délimiter les zones déficitaires en professionnels
de santé paramédicaux

L’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale vous donne
compétence pour déterminer les orientations relatives à l’évolution
de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux et
des centres de santé en tenant compte du schéma régional d’organi-
sation sanitaire.

Au cours de l’année 2005, vous avez pu mener à bien le travail
de recensement des zones déficitaires en médecins généralistes, en
vous appuyant sur les critères définis par la circulaire
DHOS/O3/DSS/UNCAM no 2005-63 du 14 janvier 2005.

Afin d’assurer l’accès de tous aux professionnels de santé, ce tra-
vail de délimitation des zones déficitaires doit également être étendu
aux autres professionnels de santé et notamment aux infirmiers
diplômés d’Etat et masseurs-kinésithérapeutes.

Dans un premier temps vous identifierez les bassins de vie qui
pourraient comporter des zones déficitaires en masseurs kinési-
thérapeutes et infirmiers. Un travail conjoint Etat (DREES, DSS,
DHOS) et UNCAM permettra de préciser et d’harmoniser les cri-
tères d’identification.

Ces zones devront être établies pour le mois de septembre 2006.
Il vous est demandé de ne pas publier d’arrêté avant que les
méthodes et les résultats obtenus dans chacune des régions aient pu
être confrontés au plan national.

2. La permanence des soins

Depuis 2002, la permanence des soins a été réorganisée : au cours
des huit derniers mois, dans 99 départements, les préfets ont réuni
les CODAMUPS et revu leur sectorisation.
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(1) Documentation française, bibliothèque des rapports publics « Evaluation
du nouveau dispositif de permanence des soins en médecine ambulatoire » Phi-
lippe BLANCHARD, Marc DUPONT, Roland OLLIVIER, Catherine FER-
RIER, Xavier PRETOT).

Vous évaluerez prioritairement l’impact de la mise en place d’une
permanence des soins effective sur les recours aux services d’ur-
gence.

Par ailleurs, la mise en œuvre du dispositif a été évaluée par
l’Inspection générale des affaires sociales dans un rapport qui vient
d’être rendu public (1).

Ce rapport met en évidence le déploiement effectif de la per-
manence des soins sur le territoire, tout en pointant des disparités
sur certains secteurs ou certaines périodes de la permanence des
soins, notamment la nuit profonde.

Nous vous invitons à poursuivre en 2006 vos réflexions et vos
propositions visant à améliorer ce dispositif dans un cadre régional,
en liaison avec les CODAMUPS. Comme le ministre l’a annoncé
lors de la réunion des acteurs de la permanence des soins, qu’il a
présidée le 4 mai dernier, le dispositif sera complété notamment en
ce qui concerne l’effection des gardes en deuxième partie de nuit.

Le décret no 2003-880 du 15 septembre 2003 fera prochainement
l’objet de modifications permettant d’adapter, selon les besoins
locaux, la mise en œuvre désormais effective de la permanence des
soins.

3. Les réseaux

Un rapport d’évaluation de l’IGAS est attendu très prochainement
sur ce sujet. Des objectifs de travail précis vous seront communi-
qués en fonction des suites qui seront données à ce rapport.

4. La maîtrise des prescriptions hospitalières effectuées en ville

Le taux de progression de l’objectif « soins de ville » fixé par la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 est de + 0.9 %
(honoraires des professionnels médicaux, para médicaux, indemnités
journalières, transports, médicaments et dispositifs médicaux). La
maîtrise de la progression des prescriptions, de la part des médecins
libéraux mais également hospitaliers, est impérative pour que cet
objectif soit respecté.

Pour permettre cette maîtrise, la gestion du risque est un axe
majeur de travail : elle sera au cœur de l’action de l’ensemble du
réseau de l’assurance maladie et des services de l’Etat. Elle vise à
améliorer la qualité des soins, à en accroître l’efficience et maîtriser
l’évolution des dépenses de santé.

Les actions des missions régionales de santé doivent être menées
dans ce domaine avec le souci d’infléchir durablement les comporte-
ments de l’ensemble des acteurs du système de santé, qu’ils soient
professionnels de santé en ville ou à l’hôpital.

Les missions régionales de santé disposent de différents leviers
pour leurs actions dans ce domaine :

4.1. Mettre en œuvre des accords d’amélioration
des pratiques hospitalières

Divers accords cadre d’amélioration des pratiques hospitalières
ont été élaborés ou sont en cours d’élaboration. D’autres accords
cadre sont en cours d’élaboration et devraient être signés au cours
de l’année 2006 (prescription de statines en prévention primaire et
prescription externe de médicaments en dénomination commune).

Il vous revient de faciliter la signature des accords de niveau
régional qui en découlent, notamment en ce qui concerne l’accord
sur le bon usage des antibiotiques dans les établissements de santé.

Les objectifs assignés à chaque mission régionale de santé sont
les suivants :

– 30 % d’accords locaux signés avec les établissements à six
mois de la date de la signature d’un accord-cadre ;

– 50 % d’accords locaux signés avec les établissements à un an ;
– signature d’accords locaux avec tous les établissements, à deux

ans.
Vous veillerez notamment à ce que les accords locaux avec les

centres hospitaliers universitaires soient signés en priorité.

4.2. Asseoir la justification médicale des prescriptions
de transport sanitaire

Depuis plusieurs années, les dépenses remboursées de frais de
transport de malades progressent fortement (+ 8 % en 2004, + 7,2 %
en 2005) et le montant total des remboursements par les trois
régimes d’assurance maladie est conséquent (2,2 Mds€ pour l’année
2004). La maîtrise des volumes est donc essentielle, ainsi que la
stricte adéquation du type de transport prescrit.

Les règles de prise en charge des prescriptions des transports
sanitaires sont en cours de modification. La prise en charge sera
désormais subordonnée à la justification de la prescription par le
médecin, libéral ou hospitalier, au regard d’un référentiel de pres-
cription médicale permettant d’évaluer si la personne a besoin d’un
transport et de quel type de transport elle a besoin.

Plus des deux tiers des prescriptions de transports de patients ont
lieu à l’hôpital. Aussi, les missions régionales de santé veilleront à
la diffusion et à la bonne application de ce référentiel par les prati-
ciens des établissements.

4.3. Promouvoir la bonne utilisation de l’ordonnancier bizone

Les patients souffrant d’une ALD bénéficient d’une prise en
charge à 100 % des soins en rapport avec leur maladie. Ces soins
sont portés en partie haute de l’ordonnancier bizone. En revanche,
les soins sans rapport sont pris en charge dans les conditions de
droit commun.

Le respect de ces règles constitue un enjeu essentiel de bonne
gestion de l’assurance maladie. Vous veillerez à sensibiliser les
prescripteurs hospitaliers à ces enjeux et aux règles d’utilisation de
l’ordonnancier bizone.

4.4. Développer les accords d’initiative locale

A côté des actions mentionnées ci-dessus, ou pour leur réalisation,
vous susciterez des accords d’initiative locale sur tout autre sujet
qui, dans la sphère des prescriptions hospitalières en ville, vous
semblerait susceptible de permettre une amélioration des pratiques
hospitalières du point de vue de la santé publique et des économies
envisageables.

*
* *

Sur l’ensemble de ces sujets, nous vous invitons à procéder à un
exercice de comparaison entre régions pour identifier les domaines
dans lesquels vos régions peuvent améliorer leurs performances en
s’inspirant des bonnes pratiques ayant fait leurs preuves dans
d’autres régions.

Nous vous serions obligés de bien vouloir nous faire connaître les
éventuelles difficultés que l’application de cette présente circulaire
pourrait susciter.

Notre réunion du deuxième semestre 2006 sera l’occasion de faire
un premier point des actions que vous avez engagées.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

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

J. CASTEX

Le directeur général
de l’Union nationale

des caisses d’assurance maladie,
F. VAN ROEKEGHEM

Circulaire NDSS/2A no 2006-314 du 11 juillet 2006 relative
aux modalités d’application des règles que les garanties
d’assurance complémentaire de santé doivent respecter
pour bénéficier d’aides fiscales ou sociales

NOR : SANS0630320C

Date d’application : 1er janvier 2006.

Textes de référence : articles L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du
code de la sécurité sociale ; article 57 de la loi no 2004-810 du
13 août 2004 ; arrêté du 8 juin 2006 pris pour l’application de
l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste
des prestations de prévention prévues à l’article R. 871-2 du
même code.

Textes abrogés ou modifiés : article 57 de la loi no 2004-810 du
13 août 2004.
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Annexes :
Annexe no 1 : montant du dépassement en dehors du parcours

de soins coordonnés ;
annexe no 2 : exemple d’application pratique de l’interdiction de

prise en charge du dépassement en dehors du parcours de
soins coordonnés pour une consultation de médecin spécia-
liste en secteur II.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région directions régionales
des affaires sanitaires et sociales (direction de la
solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-
du-Sud, directions de la santé et du développement
social, direction départementale de la sécurité
sociale de la Réunion [pour information]) ; Mon-
sieur le directeur du fonds de financement de la
protection complémentaire de la couverture univer-
selle du risque maladie (pour attribution) ; Mon-
sieur le directeur de l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale (pour attribution).

PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF

A. – CHAMP DES AIDES CONCERNÉES

B. – CHAMP DES INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS AU NIVEAU DES

PRESTATIONS

1. Interdictions minimales de prise en charge
2. Obligations minimales de prise en charge

II. − AMÉNAGEMENTS DU DISPOSITIF PRÉVUS PAR LA
LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
POUR 2006

A. – ENTRÉE EN VIGUEUR

1. Prévention
2. Contrats collectifs obligatoires
3. Garanties partielles
B. – MISE EN CONFORMITÉ DES GARANTIES

1. Accord tacite
2. Contrats de sortie de droit à la protection complémentaire en
matière de santé

III. – INTERDICTION DE PRISE EN CHARGE DES DÉPASSE-
MENTS DE TARIFS EN DEHORS DU PARCOURS DE SOINS
COORDONNÉS

A. – DÉTERMINATION DU DÉPASSEMENT

B. – CALCUL DU MONTANT DE L’INTERDICTION DE PRISE EN CHARGE

DU DÉPASSEMENT DE TARIF APPLIQUÉ PAR LES MÉDECINS SPÉCIA-
LISTES CONVENTIONNÉS

IV. − TENDUE DES OBLIGATIONS DE PRISE EN CHARGE
AU NIVEAU DES PRESTATIONS

A. – MÉDECIN TRAITANT ET MÉDECIN CORRESPONDANT

B. – COMBINAISON DES OBLIGATIONS LIÉES AU PARCOURS DE

SOINS COORDONNÉS ET DES OBLIGATIONS LIÉES À LA PRÉVENTION

V. – CHAMP DES INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS AU
NIVEAU DES PERSONNES COUVERTES

A. – ASSURÉ ET PERSONNES RATTACHÉES

B. – CONTRATS MULTIPLES POUR UN MÊME SOUSCRIPTEUR

L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale subordonne pro-
gressivement, à partir du 1er janvier 2006, le bénéfice d’aides fiscales
et sociales pour les garanties d’assurance complémentaire de santé
au respect de règles fixées par les articles R. 871-1 et R. 871-2 du
même code.

Ce nouveau dispositif, introduit par la loi no 2004-810 du
13 août 2004 relative à l’assurance maladie, vise à prolonger, par
des mécanismes incitatifs propres aux garanties d’assurance complé-
mentaire de santé, les efforts entrepris au niveau de l’assurance
maladie pour maîtriser l’évolution des dépenses des frais de santé
par une modification des comportements à partir de la mise en place
d’un parcours de soins coordonné.

Celui-ci se décline en deux volets :
– le passage du patient par le médecin traitant avant toute autre

consultation (sauf exceptions prévues par la réglementation et
la convention nationale des médecins généralistes et des méde-
cins spécialistes) ;

– l’autorisation donnée par le patient au professionnel de santé
d’accéder et de compléter son dossier médical personnel. Ce
nouveau dispositif a également pour ambition d’encourager une
démarche de prévention en matière de santé.

Après une présentation générale du dispositif, dit des contrats
« responsables », la présente circulaire apporte certaines précisions
concernant l’application de ces nouvelles règles, notamment au
regard des aménagements décidés par le législateur dans le cadre de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

I. − PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF

La loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie
a prévu de subordonner le bénéfice des aides fiscales et sociales sur
les garanties d’assurance complémentaire de santé à la condition que
celles-ci ne prennent pas en charge la participation forfaitaire de
1 euro sur les consultations et actes médicaux et sur les actes de
biologie médicale (III à VI de l’art. 57). Elle subordonne également,
à compter du 1er janvier 2006 (II de l’art. 57), le bénéfice de ces
aides au respect de règles d’interdictions et d’obligations de prise en
charge totales ou partielles fixées par décret en Conseil d’État (I de
l’art. 57, qui crée un art. L. 871-1 dans le code de la sécurité
sociale).

A. – CHAMP DES AIDES CONCERNÉES

Le respect des règles fixées à l’article L. 871-1 du code de la
sécurité sociale conditionne le bénéfice, par les opérations d’assu-
rance concernées, des aides publiques suivantes :

– crédit d’impôt sur les contrats ou adhésions d’assurance
complémentaire de santé souscrits ou effectuées par les per-
sonnes résidant en France et dont les ressources excèdent le
plafond prévu pour le bénéfice de la protection complémentaire
en matière de santé instituée par l’article L. 861-1 du même
code de la sécurité sociale au plus de 15 % (art. L. 863-1 du
code de la sécurité sociale) ;

– exclusion de l’assiette des cotisations sociales des contributions
des employeurs au financement de prestations complémentaires
de prévoyance revêtant un caractère collectif et obligatoire dans
des limites fixées par décret (sixième et huitième alinéas de
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) ; le régime
transitoire prévu au IV de l’art. 113 de la loi no 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites, qui permet le main-
tien, jusqu’au 30 juin 2008, de l’exclusion de l’assiette des
cotisations sociales des contributions des employeurs au finan-
cement des prestations complémentaires de prévoyance insti-
tuées avant son entrée en vigueur n’est pas applicable aux
garanties ne respectant pas les règles prévues à l’article L. 871-1
du code de la sécurité sociale ;

– déduction du revenu brut des cotisations versées aux régimes
de prévoyance complémentaire obligatoire pour la détermina-
tion du revenu net imposable pour les salaires, pensions et
rentes viagères (1oquater de l’art. 83 du code général des
impôts) ;

– déduction des primes de contrats d’assurance groupe de non
salariés non agricoles en vue du versement de prestations de
prévoyance complémentaire (contrats « Madelin ») et des coti-
sations aux régimes facultatifs d’assurance vieillesse pour la
détermination des bénéfices industriels et commerciaux et béné-
fices non commerciaux (deuxième alinéa du I de l’art. 154 bis
du code général des impôts) ;

– exonération de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance
pour les contrats dits « solidaires », recouvrant les contrats col-
lectifs obligatoires dont les primes ou cotisations ne sont pas
fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et les contrats
collectifs facultatifs et individuels qui, en sus du respect de la
condition précédente, ne font pas l’objet de recueil d’informa-
tions médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant
bénéficier de cette couverture (15o et 16o de l’art. 995 du code
général des impôts).

B. – CHAMP DES INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS

AU NIVEAU DES PRESTATIONS

1. Interdictions minimales de prise en charge

Les articles L. 871-1 et R. 871-1 du code de la sécurité sociale
déterminent les prestations qui ne peuvent être prises en charge par
les organismes de protection sociale complémentaire pour bénéficier
des aides précitées et qui recouvrent :

– la majoration de la participation de l’assuré au sens du I de
l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (ticket modéra-
teur) applicable, en application des articles L. 162-5-3,
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R. 322-1-1, D. 162-1-6 et D. 162-1-7 du même code, en
l’absence de désignation d’un médecin traitant par l’assuré ou
en cas de consultation d’un médecin sans y avoir été adressé
préalablement par le médecin traitant ou le médecin correspon-
dant (médecin vers lequel le patient a été orienté par son
médecin traitant), en dehors des cas d’urgence, d’éloignement
de la résidence habituelle et d’accès direct prévu pour certaines
spécialités (gynécologie, ophtalmologie, psychiatrie et neuro-
psychiatrie) ;

– à compter du 1er juillet 2007, la modulation de la participation
de l’assuré applicable, en application de l’article L. 161-36-2 du
code de la sécurité sociale, en cas de refus d’autorisation du
patient au professionnel de santé à accéder au dossier médical
personnel ou à le compléter.

À ces interdictions de prise en charge, l’article 51 de la loi de
finances rectificative pour 2004 a ajouté l’interdiction de prise en
charge des dépassements d’honoraires sur le tarif des actes et
consultations applicables en cas de consultation d’un médecin par un
patient qui n’y a pas été adressé par son médecin traitant.

Pour les majorations de la participation de l’assuré applicable en
dehors de la désignation ou du passage par le médecin traitant ou
médecin correspondant et en cas de refus d’accès et d’inscription sur
le dossier médical personnel, l’interdiction de prise en charge est
totale.

Pour les dépassements d’honoraires applicables en dehors de la
désignation ou du passage par le médecin traitant, l’interdiction de
prise en charge vaut sur le montant du dépassement appliqué à la
consultation ou, s’il s’agit d’un acte technique plus onéreux, sur le
montant du dépassement applicable à la consultation.

2. Obligations minimales de prise en charge
Les articles L. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale

déterminent les prestations qui doivent être prises en charge par les
organismes de protection sociale complémentaire pour bénéficier des
aides précitées et qui recouvrent :

– les prestations liées à la prévention ;
– les prestations liées aux consultations du médecin traitant et à

ses prescriptions.
Pour les consultations du médecin traitant et du médecin corres-

pondant, l’obligation est fixée à hauteur de 30 % du tarif servant de
base au remboursement par l’assurance maladie.

Pour les médicaments remboursables par l’assurance maladie au
taux le plus élevé (vignette blanche correspondant à un service
médical rendu important) prescrits par le médecin traitant ou le
médecin correspondant, l’obligation est fixée à hauteur de 30 % du
tarif servant de base au remboursement par l’assurance maladie. Par
ailleurs, l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2006 a prévu la mise en place d’un taux temporaire de partici-
pation de l’assuré de 85 % pour certains médicaments à service
médical rendu insuffisant, mais sans entraîner parallèlement une
obligation de prise en charge au titre des règles prévues à l’article
L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Pour les frais d’analyses ou de laboratoires prescrits par le
médecin traitant ou le médecin correspondant, l’obligation est fixée
à hauteur de 35 % du tarif servant de base au remboursement par
l’assurance maladie.

Dans tous les cas précédents, l’obligation de prise en charge est
plafonnée au montant des frais exposés.

Pour deux prestations de prévention prioritaires au regard d’objec-
tifs de santé publique, parmi une liste fixée par arrêté du 8 juin 2006,
l’obligation de prise en charge est totale pour la participation de
l’assuré au sens du I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale.

II. − AMÉNAGEMENTS DU DISPOSITIF PRÉVUS PAR
LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

POUR 2006
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (art. 54) a

procédé à certains aménagements de ce dispositif, concernant son
entrée en vigueur et les modalités de mise en conformité des garan-
ties.

A. – ENTRÉE EN VIGUEUR

L’article 57 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à
l’assurance maladie a fixé au 1er janvier 2006 l’application de ce dis-
positif conditionnant le bénéfice des aides fiscales et sociales. La loi
de financement de la sécurité sociale pour 2006 n’a pas modifié
cette date d’entrée en vigueur.

Toutefois, pour tenir compte des besoins de délais d’adaptation
des organismes de protection sociale complémentaire dans certains
cas de figure particuliers, la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2006 diffère son entrée en vigueur dans des cas précis.

1. Prestations de prévention

Le respect des obligations de prise en charge des prestations liées
à la prévention est reporté au 1er juillet 2006 pour toutes les garan-
ties nouvelles ou en cours à cette date et pour tous les opérateurs
d’assurance complémentaire. À compter de cette date, les garanties
devront alors prendre en charge au moins deux prestations de pré-
vention parmi une liste établie par l’arrêté du 8 juin 2006. Il appar-
tient aux organismes de protection sociale complémentaire de ne
proposer que des prestations couvrant une population suffisamment
large eu égard aux catégories concernées par chacune des deux pres-
tations figurant dans la liste : par exemple, une prestation de préven-
tion s’adressant uniquement aux personnes âgées ne pourra pas être
proposée par un organisme de protection sociale complémentaire
s’adressant exclusivement à des populations jeunes.

2. Contrats collectifs obligatoires

Le législateur a reporté au 1er juillet 2006 l’application des règles
subordonnant le bénéfice des aides fiscales et sociales pour les
garanties en cours au 1er janvier 2006 instituées à titre obligatoire
par une convention collective de branche ou un accord collectif pro-
fessionnel ou interprofessionnel.

Le code du travail distingue à son article L. 132-1 les conventions
collectives, qui ont vocation à traiter des questions d’emploi, de for-
mation professionnelle et de travail et des garanties sociales des
salariés, des accords collectifs qui ont vocation à traiter un ou des
sujets dans cet ensemble. Il distingue par ailleurs, à ses
articles L. 132-1 et L. 132-18, d’une part les conventions collectives
de branches et accords collectifs professionnels et interprofession-
nels, d’autre part les conventions et accords collectifs d’entreprise
dont le champ d’application est limité à l’entreprise ou au groupe.

Le champ des garanties concernées étant défini selon les termes
mêmes des articles précités du code du travail se trouve donc stric-
tement délimité par ceux-ci.

3. Garanties partielles

Le législateur a reporté au 1er janvier 2008 le délai de mise en
conformité aux nouvelles règles prévues à l’article L. 871-1 du code
de la sécurité sociale des garanties prenant en charge uniquement,
soit les dépenses occasionnées lors d’une hospitalisation (ce qui
exclut les garanties prenant en charge en outre les dépenses faisant
suite à une hospitalisation), soit les médicaments et les dispositifs
inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1 du
code de la sécurité sociale.

Le régime transitoire applicable jusqu’au 30 juin 2008, prévu
au IV de l’article 113 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites, rappelé au I/A ci-dessus, n’est pas applicable
aux garanties ne respectant pas les règles prévues à l’article L. 871-1
du code de la sécurité sociale. En conséquence, le report de mise en
conformité avec ces règles au 1er janvier 2008, prévu par la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2006 pour les garanties par-
tielles mentionnées au paragraphe précédent, ne peut être prorogé
jusqu’au 30 juin 2008.

B. – MISE EN CONFORMITÉ DES GARANTIES

1. Accord tacite

Le VIII de l’article 54 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006 prévoit que les entreprises régies par le code des
assurances puissent proposer aux assurés une modification de leur
contrat sans recueillir leur accord exprès à condition que la modifi-
cation proposée vise exclusivement à mettre le contrat en conformité
avec les règles fixant les interdictions et obligations de prise en
charge prévues à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Toute clause supplémentaire dans la modification proposée rendrait
donc cette procédure illégale.

De même, pour que cette procédure soit légale, la proposition de
modification doit être notifiée à l’assuré par écrit, ainsi que les
conséquences juridiques, fiscales, sociales (maintien des aides fis-
cales et sociales mentionnées au premier alinéa de l’art. L. 871-1 du
code de la sécurité sociale) et tarifaires (montant de prime induit par
la modification proposée et montant de prime induit par un refus de
cette modification) qu’elle entraîne.

En cas de silence gardé pendant plus de trente jours à compter de
cette notification, le souscripteur est réputé avoir accepté les modifi-
cations proposées. La charge de la preuve du respect de ce délai
incombe à l’entreprise régie par le code des assurances. Les modifi-
cations de garanties entrent en vigueur au plus tôt un mois après
expiration du délai de trente jours.

S’agissant d’une procédure dérogatoire à la règle habituelle de
recueil de l’accord exprès du souscripteur pour toute modification au
contrat, ses règles doivent être scrupuleusement respectées.
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L’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, mentionnée
à l’article L. 310-12 du code des assurances, est chargée de veiller
au respect de cette procédure par les organismes assureurs
concernés.

2. Contrats de sortie de droit à
la protection complémentaire en matière de santé

Les prolongations d’adhésion ou de contrat offertes à l’expiration
du droit à la protection complémentaire en matière de santé (couver-
ture maladie universelle complémentaire), prévues à l’article 6-1 de
la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée, doivent prévoir la
prise en charge des mêmes prestations, à l’exception de celles qui
sont incompatibles avec les règles prévues à l’article L. 871-1 du
code de la sécurité sociale. La seule incompatibilité existante, dans
le cadre juridique actuel, concerne la prise en charge de la majora-
tion de la participation de l’assuré applicable en l’absence de dési-
gnation du médecin traitant, de consultation d’un médecin sans y
avoir été adressé par le médecin traitant ou de refus d’accès au dos-
sier médical personnel.

Les prolongations d’adhésion ou de contrat précitées entrant en
vigueur à compter du 1er janvier 2006 doivent prévoir que ces majo-
rations de participation ne sont pas prises en charge (la majoration
concernant le dossier médical personnel n’entrant en vigueur qu’au
1er juillet 2007, la clause correspondante prévoyant qu’elle n’est pas
prise en charge pourra être introduite ultérieurement, dans un délai
compatible avec cette entrée en vigueur). Pour les prolongations
d’adhésion ou de contrat en cours au 1er janvier 2006, et jusqu’au
terme de la période de prolongation d’un an, le bénéficie des aides
fiscales et sociales mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 871-1 du code de la sécurité sociale (exonération de la taxe spé-
ciale sur les conventions d’assurance et crédit d’impôt prévu à
l’art. L. 863-1 du même code) n’est pas conditionné par ces nou-
velles dispositions.

Au contraire, dès l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État
prévu par le cinquième alinéa de l’article L. 861-3 du code de la
sécurité sociale (introduit par le VI de l’art. 54 de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2006), prévoyant la suppression de
la prise en charge par la protection complémentaire en matière de
santé de ces majorations de participation, les prolongations d’adhé-
sion ou de contrat en cours à cette date doivent les supprimer à cette
même date.

III. – INTERDICTION DE PRISE EN CHARGE
DES DÉPASSEMENTS DE TARIFS EN DEHORS DU

PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS

A. – DÉTERMINATION DU DÉPASSEMENT

Les garanties d’assurance complémentaire de santé mentionnées à
l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas
prendre en charge le dépassement d’honoraires applicable par les
médecins spécialistes conventionnés (à tarifs opposables comme à
honoraires libres) lorsqu’ils sont consultés par un patient qui n’a pas
désigné de médecin traitant ou par un patient qui n’a pas été adressé
vers eux par leur médecin traitant, en dehors des cas d’urgence,
d’éloignement ou d’accès direct prévu par la convention nationale
des médecins généralistes et des médecins spécialistes. C’est cette
convention qui fixe le mode de calcul du montant maximal du
dépassement pouvant être appliqué à ce titre. Ce plafond est fixé,
compte tenu des tarifs applicables au 31 mars 2006, pour une
consultation de spécialiste de droit commun, à huit euros à cette
même date. Si le tarif de la consultation est différent, par exemple
pour les cardiologues, c’est le mode de calcul conventionnel qui
s’applique (cf. détail du mode de calcul en annexe no 1). Ce dépasse-
ment s’applique également aux actes techniques pratiqués par les
médecins.

B. – CALCUL DU MONTANT DE L’INTERDICTION DE PRISE EN CHARGE

DU DÉPASSEMENT DE TARIF APPLIQUÉ PAR LES MÉDECINS SPÉCIA-
LISTES CONVENTIONNÉS

Pour les médecins à tarifs opposables (secteur I), l’interdiction de
prise en charge posée par le 2o de l’article R. 871-1 du code de la
sécurité sociale s’applique, pour les consultations, au dépassement
autorisé en dehors du parcours de soins coordonné tel que défini au
A ci-dessus, plafonné à huit euros à compter du 31 mars 2006 pour
une consultation de spécialiste de droit commun. Si le montant fac-
turé par le médecin est inférieur à ce plafond, l’interdiction de prise
en charge vaut sur le montant facturé.

Pour les médecins à honoraires libres (secteur II), l’interdiction de
prise en charge posée par le 2o de l’article R. 871-1 du code de la
sécurité sociale oblige, pour les consultations, les garanties d’assu-

rance complémentaire de santé à laisser à la charge de l’assuré,
adhérent ou membre participant, au titre du dépassement de tarif, au
moins le montant du dépassement applicable en dehors du parcours
de soins coordonnés. Un exemple du mode de calcul est détaillé en
annexe no 2.

Enfin, pour les actes techniques, l’interdiction de prise en charge
posée par le 2o de l’article R. 871-1 du code de la sécurité sociale
est limitée au montant du dépassement applicable aux actes cli-
niques (consultations).

IV. − ÉTENDUE DES OBLIGATIONS DE PRISE EN CHARGE
AU NIVEAU DES PRESTATIONS

A. – MÉDECIN TRAITANT ET MÉDECIN CORRESPONDANT

En application du dernier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la
sécurité sociale, les règles que doivent respecter les garanties d’assu-
rance complémentaire de santé pour bénéficier d’aides fiscales ou
sociales prévoient la prise en charge totale ou partielle des presta-
tions liées aux consultations du médecin traitant et à ses prescrip-
tions. Sachant que, d’une part, le médecin correspondant est
consulté, selon les termes utilisés par le législateur, sur prescriptions
du médecin traitant, d’autre part la consultation du médecin corres-
pondant et ses prescriptions sont totalement liées à la consultation
du médecin traitant et sont donc partie intégrante du parcours de
soins coordonnés, le décret en Conseil d’État pris pour l’application
de ces dispositions a prévu que le niveau de prise en charge
minimal qu’il fixe pour les consultations et prescriptions du médecin
traitant s’applique également aux consultations et prescriptions du
médecin correspondant (dernier alinéa du I de l’article R. 871-2 du
code de la sécurité sociale).

B. – COMBINAISON DES OBLIGATIONS LIÉES AU PARCOURS DE

SOINS COORDONNÉS ET DES OBLIGATIONS LIÉES À LA PRÉVENTION

Pour bénéficier des aides fiscales et sociales mentionnées au pre-
mier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les
garanties doivent prendre en charge au moins deux prestations de
prévention parmi une liste qui sera établie par arrêté, ainsi que les
consultations et prescriptions du médecin traitant et du médecin cor-
respondant. Il est donc possible qu’une prestation de prévention
choisie dans la liste ait été prescrite par le médecin traitant ou le
médecin correspondant. Dans ce cas, il devra être fait application de
la disposition la plus avantageuse pour la personne couverte. Par
exemple, s’il s’agit un médicament remboursable par l’assurance
maladie en application du 11o de l’article R. 322-1 du code de la
sécurité sociale (médicament à vignette blanche), la prise en charge
de la participation de l’assuré au sens du I de l’article L. 322-2 du
code de la sécurité sociale devra être intégrale.

Si le médecin traitant ou le médecin correspondant prescrit une
prestation de prévention figurant dans la liste mais qui n’a pas été
choisie par le contrat ou règlement, l’obligation de prise en charge
sera celle qui est prévue au titre du parcours de soins coordonnés (I
de l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale).

Il est également possible qu’une prestation de prévention prise en
charge par le contrat ou le règlement au titre du II de l’article
R. 871-2 du code de la sécurité sociale ait été prescrite en dehors
d’une prescription par le médecin traitant ou le médecin correspon-
dant. Dans ce cas, la participation de l’assuré au sens du I de
l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est intégralement
prise en charge mais la majoration de participation applicable en
dehors de la désignation ou du passage par le médecin traitant ou
médecin correspondant est exclue de la prise en charge. De même,
le dépassement de tarif applicable dans ce cas ne peut être pris en
charge.

V. − CHAMP DES INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS AU
NIVEAU DES PERSONNES COUVERTES

A. – ASSURÉ ET PERSONNES RATTACHÉES

Les interdictions et obligations de prise en charge s’appliquent
pour l’ensemble des personnes couvertes par la garantie d’assurance
complémentaire.

À titre d’exemple, dans le cas particulier des garanties complé-
mentaires du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou de cer-
tains régimes spéciaux, les obligations de prise en charge sont
réduites de sorte qu’elles n’excèdent pas le montant des frais
exposés par les personnes couvertes, compte tenu notamment du
bénéfice éventuel du régime local d’assurance maladie complémen-
taire obligatoire ou du régime spécial concerné. Dans le cas où deux
personnes sont couvertes par une garantie d’assurance complémen-
taire commune à ces deux personnes dont l’une seule bénéficie du
régime local obligatoire ou du régime spécial alors que l’autre béné-
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ficie d’une prise en charge de base de droit commun, la réduction
des obligations de prise en charge par la garantie d’assurance
complémentaire ne s’applique que pour le bénéficiaire du régime
local obligatoire.

B. – CONTRATS MULTIPLES POUR UN MÊME SOUSCRIPTEUR

Pour prétendre au bénéfice des sixième et huitième alinéas de
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au crédit d’impôt
dans le cadre de l’aide à l’acquisition d’une assurance complémen-
taire de santé, mentionné à l’article L. 863-1 du même code, le res-
pect des interdictions et des obligations de prise en charge prévues à
l’article L. 871-1 du même code s’apprécie pour chaque contrat ou
règlement d’assurance complémentaire de santé souscrit par une
même personne ou auquel une même personne a adhéré.

Toutefois, afin de prendre en compte des pratiques existantes, je
ne suis pas opposé à ce que le bénéfice de ces aides soit également
accordé au souscripteur ou adhérent, personne physique ou morale,
de plusieurs contrats ou règlements, auprès d’un même organisme
de protection sociale complémentaire ou d’organismes différents qui,
outre les autres conditions définies aux sixième et huitième alinéa de
l’article L. 242-1 et à l’article L. 863-1 du code de la sécurité
sociale, respectent globalement à la fois les règles d’interdictions et
les règles d’obligations de prise en charge minimales prévues aux
articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, par exemple, peut prétendre au bénéfice de ces aides, s’il
respecte les autres conditions précitées, le contrat ou règlement qui
respecte les interdictions posées à l’article R. 871-1 du code de la
sécurité sociale mais qui ne respecte pas ou pas totalement les obli-
gations minimales de prise en charge posées à l’article R. 871-2 du
même code dès lors que le même souscripteur ou adhérent a égale-
ment souscrit un autre contrat ou adhéré à un autre règlement qui
respecte également les règles d’interdiction et complète les garanties
de telle sorte que les exigences liées aux obligations minimales de
prises en charge soient globalement respectées.

Pour pouvoir bénéficier de cette analyse globale des contrats ou
règlements et ainsi prétendre à l’aide prévue aux sixième et huitième
alinéas de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le sous-
cripteur ou adhérent doit toutefois être en mesure d’apporter aux
organismes chargés du contrôle la preuve que l’ensemble des garan-
ties est conforme aux dispositions de l’article L. 871-1 du même
code.

Cette preuve peut être apportée par le souscripteur ou adhérent
par tout moyen, notamment par la production, à l’occasion des
contrôles, d’attestations délivrées par les organismes de protection
sociale complémentaire, mettant en évidence :

– l’identification précise des contrats et règlements d’assurance
complémentaire de santé du souscripteur ou adhérent ;

– la détermination, pour chaque contrat ou règlement, du contenu
des prestations prises en charge avec leur niveau de prise en
charge et des prestations exclues de la prise en charge.

S’agissant du crédit d’impôt prévu à l’article L. 863-1 du code de
la sécurité sociale, pour un contrat ou règlement respectant inté-
gralement les interdictions de prise en charge posées à l’article
R. 871-1 du même code mais ne respectant pas les obligations
posées à l’article R. 871-2 du même code, il appartient à l’orga-
nisme de protection sociale complémentaire bénéficiaire de ce crédit
d’impôt d’apporter la preuve (en sus du respect des autres condi-
tions précitées attachées à ce crédit d’impôt) que la somme des
garanties couvertes auprès du bénéficiaire respecte globalement les
règles d’interdictions et d’obligations de prise en charge posées aux
articles R. 871-1 et R. 871-2 précités (tous les contrats ou règlements
doivent respecter les interdictions et la somme des contrats ou règle-
ments doit couvrir l’intégralité des obligations minimales).

Lorsqu’un contrat est souscrit ou une adhésion effectuée auprès
de plusieurs organismes de protection sociale complémentaire, les
renseignements demandés au souscripteur ou à l’adhérent doivent
être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’appréciation glo-
bale des conditions d’octroi du crédit d’impôt. En particulier, l’orga-
nisme de protection sociale complémentaire n’a à prendre connais-
sance ni d’un contrat souscrit par l’assuré ou d’un règlement auquel
il a adhéré auprès d’un autre organisme de protection sociale
complémentaire ni même du nom de ce deuxième organisme.

Faute de la production par le souscripteur ou par l’adhérent des
éléments nécessaires à cette appréciation globale, le contrat ou
l’adhésion n’est pas éligible au crédit d’impôt prévu à l’article
L. 863-1 du code de la sécurité sociale.

L’établissement et les organismes chargés de contrôler les aides
mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 et
à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale effectueront des
opérations de contrôle dans les conditions de droit commun. Ils sont
toutefois invités à prendre en compte, pour les contrôles opérés au
cours de l’année 2006, les contraintes juridiques et techniques aux-
quelles le souscripteur ou adhérent et l’organisme de protection
sociale complémentaire ont été confrontés ainsi que les diligences
effectuées pour mettre en conformité leurs garanties avec les dispo-
sitions prévues à l’article L. 871-1 du même code.

Je ne suis pas opposé, pour les contrôles opérés au titre de la pre-
mière année de mise en œuvre, à ce que le constat de non confor-
mité se traduise pour ces souscripteurs, adhérents ou organismes de
protection sociale complémentaire, par une lettre d’observations les
mettant en demeure de se mettre dans les meilleurs délais en confor-
mité avec la législation en vigueur.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

A N N E X E I

MONTANT DU DÉPASSEMENT EN DEHORS
DU PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS

Point 1.4.4 de la convention nationale des médecins généralistes et
des médecins spécialistes du 12 janvier 2005 (secteur I).

« Lorsqu’ils sont consultés en dehors du parcours de soins coor-
donnés, et en dehors des cas d’urgence et/ou d’éloignement occa-
sionnel du patient, les praticiens spécialistes conventionnés à tarifs
opposables sont autorisés à pratiquer des dépassements.

Ces dépassements sont plafonnés, pour les actes cliniques, de
manière à ce que, arrondi à l’euro supérieur, le montant facturé
n’excède pas de plus de 17,5 % la valeur des tarifs applicables dans
le parcours de soins coordonnés.

Ces dépassements sont plafonnés à hauteur de 17,5 % pour
chaque acte technique effectué, sur la base des tarifs applicables
dans le parcours de soins coordonnés. »

Point 4.3, d, dernier alinéa de la Convention nationale des méde-
cins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005
(secteur II).

« Lorsqu’un praticien spécialiste autorisé à pratiquer des hono-
raires différents facture un dépassement d’honoraire à un patient le
consultant en dehors du parcours de soins coordonnés et en dehors
des cas d’urgence et d’éloignement, est réputée correspondre aux
dépassements définis à l’article 1.4.4 la partie inférieure aux pla-
fonds fixés par cet article. »

Actes cliniques (consultations)
Le montant facturé en secteur I ne doit pas excéder plus de 17,5 % la valeur des tarifs applicables dans le parcours de soins coordonnés,

arrondi à l’euro supérieur.

MONTANTS EN EUROS

MÉDECIN SPÉCIALISTE (DROIT COMMUN) CARDIOLOGIE

MÉTROPOLE
GUADELOUPE,

Martinique,
Guyane

RÉUNION MÉTROPOLE
GUADELOUPE,

Martinique,
Guyane

RÉUNION

Consultation 23,00 25,30 27,60 45,73 50,61 52,44

Majoration provisoire clinicien
(MPC)

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
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MONTANTS EN EUROS

MÉDECIN SPÉCIALISTE (DROIT COMMUN) CARDIOLOGIE

MÉTROPOLE
GUADELOUPE,

Martinique,
Guyane

RÉUNION MÉTROPOLE
GUADELOUPE,

Martinique,
Guyane

RÉUNION

Majoration de coordination
spécialiste (MCS)(1) ou
majoration de coordination
cardiologue (MCC) (1)

3,00 3,00 3,00 3,27 3,27 3,27

Total 28,00 30,30 32,60 51,00 55,88 57,71

Montant maximum facturé 28 + (17,5 % de 28)
= 32,90

30,30 + (17,5 % de
30,30) = 35,6025

32,60 + (17,5 % de
32,60) = 38,305

51 + (17,5 % de 51)
= 59,925

55,88 + (17,5 % de
55,88) = 65,659

57,71 + (17,5 % de
57,71) = 67,80925

Arrondi à 33,00 36,00 39,00 60,00 66,00 68,00

Tarif applicable sans dépas-
s e m e n t :  c o n s u l t a t i o n
+ MPC (2)

23 + 2 = 25,00 25,30 + 2 = 27,30 27,60 + 2 = 29,60 45,73 + 2 = 47,73 50,61 + 2 = 52,61 52,44 + 2 = 54,44

Montant du plafond de dépas-
sement autorisé

33 – 25 = 8,00 36 – 27,30 = 8,70 39 – 29,60 = 9,40 60 – 47,73 = 12,27 66 – 52,61 = 13,39 68 – 54,44 = 13,56

(1) Tarif au 31 mars 2006, en application de l’avenant no 12 du 3 mars 2006 à la Convention nationale des médecins généralistes et des
médecins spécialistes du 12 janvier 2005.

(2) Pas d’application de la MCS puisque réservée au parcours de soins coordonné.

MONTANTS EN EUROS

PSYCHIATRIE ET NEUROPSYCHIATRIE

MÉTROPOLE GUADELOUPE,
Martinique, Guyane RÉUNION

Consultation 34,30 37,73 41,16

Majoration provisoire clinicien (MPC) 2,70 2,70 2,70

Majoration de coordination spécialiste (MCS) (1) 4,00 4,00 4,00

Total 41,00 44,43 47,86

Montant maximum facturé 41 + (17,5 % de 41) = 48,175 44,43 + (17,5 % de 44,43) =
52,20525

47,86 + (17,5 % de 47,86) =
56,2355

Arrondi à 49,00 53,00 57,00

Tarif applicable sans dépassement : consultation
+ MPC (2)

34,30 + 2,70 = 37,00 37,73 + 2,70 = 40,43 41,16 + 2,70 = 43,86

Montant du plafond de dépassement autorisé 49 – 37 = 12,00 53 – 40,43 = 12,57 57 – 43,86 = 13,14
(1) Tarif au 31 mars 2006, en application de l’avenant no 12 du 3 mars 2006 à la Convention nationale des médecins généralistes et des

médecins spécialistes du 12 janvier 2005.
(2) Pas d’application de la MCS puisque réservée au parcours de soins coordonné.

Actes techniques

Aux termes du 2o de l’article R. 871-1 du code de la sécurité
sociale, l’interdiction de prise en charge vaut sur le montant du
dépassement autorisé sur les actes cliniques, donc à hauteur de
8 euros pour une consultation de droit commun en métropole.

Exemple de calcul du montant de dépassement en dehors du par-
cours de soins coordonné pour un acte technique :

– cholescystectomie, par célioscopie pratiqué par un chirurgien de
secteur I (bénéficiant donc des coefficients de majoration J et
K) :

Tarif de base = 263,03 €
J = 6,5 % de 263,03 = 17,10 €
K = 11,5 % de 263,03 = 30,25 €
Tarif opposable = 263,03 + 17,10 + 30,25 = 310,38 €

Dépassement autorisé en dehors du parcours de soins coordonné =
17,5 % de 310,38 = 54,32 €

Interdiction de prise en charge : alignée sur le montant du dépas-
sement en dehors du parcours de soins coordonné prévu pour la
consultation, soit une interdiction de prise en charge à hauteur de
8 euros pour une consultation de droit commun en métropole.

A N N E X E I I

EXEMPLE D’APPLICATION PRATIQUE DE L’INTERDICTION DE
PRISE EN CHARGE DU DÉPASSEMENT EN DEHORS DU PAR-
COURS DE SOINS COORDONNÉS POUR UNE CONSULTATION
DE MÉDECIN SPÉCIALISTE EN SECTEUR II

Honoraires du médecin spécialiste de secteur II : 40 €.

Prise en charge par la garantie d’assurance complémentaire : pla-
fond de 150 % du tarif conventionnel minoré de la part prise en
charge par l’assurance maladie et de la participation forfaitaire (1 €)

Tarif conventionnel : 23 €

Dépassement de tarif : 17 €

Part assurance maladie : (70 % de 23 €) – 1 € – 2,30 = 12,80 €
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Remboursement par la garantie d’assurance complémentaire avant
mise en conformité avec la règle prévue à l’article R. 871-1 du code
de la sécurité sociale :

(150 % de 23) – 12,80 – 1 = 20,70 €, dont :
– ticket modérateur normal : 30 % de 23 € = 6,90 €
– majoration de ticket modérateur : 10 % de 23 € = 2,30 €
– dépassement de tarif = 11,50 €

Tableau de concordance entre avant et après mise en conformité
avec la règle prévue à l’article R. 871-1 du code de la sécurité
sociale :

Part minimum restant à la charge de l’assuré sur les dépassements
de tarif : 8 € au 31 mars 2006, en application de l’avenant no 12 du
3 mars 2006 à la convention nationale des médecins généralistes et
des médecins spécialistes du 12 janvier 2005.

montants en euros

CONSULTATION DE MÉDECIN
spécialiste (droit commun)
en métropole en dehors

du parcours de soins
coordonné

ASSURANCE MALADIE ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE
avant mise en conformité

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE
après mise en conformité

part normale sur TC (ticket modé-
rateur normal) 70 % du TC = 16,10 30 % du TC = 6,90 30 % du TC = 6,90

participation forfaitaire – 1,00 0 0

part supplémentaire sur TC (majo-
ration de ticket modérateur) – 10 % du TC = – 2,30 10 % du TC = 2,30 0

dépassement 0 11,50 17 – 8 = 9

Total 12,80 20,70 15,90

TC = tarif conventionnel
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Assurance vieillesse
Arrêté du 18 mars 2005 portant approbation des modifica-

tions apportées aux statuts de la section professionnelle
des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, tech-
niciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs
ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, profes-
sionnels du sport, du tourisme et des relations
publiques, et de toute profession libérale non rattachée
à une autre section.

NOR : SANS0521349A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu l’arrêté du 16 décembre 1977 portant enregistrement de la sec-

tion professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingé-
nieurs, techniciens, experts et conseils, ensemble les arrêtés qui ont
approuvé les modifications apportés auxdits statuts ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’as-
surance vieillesse des professions libérales, en date du
7 octobre 2004,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvés, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté, les
modifications apportées aux statuts (art. 15) du régime d’assurance
vieillesse de base de la section professionnelle des architectes agréés
en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et
conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, ensei-
gnants, professionnels du sport, du tourisme et des relations
publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre
section.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités, de
la santé et de la famille est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 2005.

Le ministre des solidarités de la santé
et de la famille :

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des retraites
et des institutions de la protection sociale complémentaire,

F. LE MORVAN

ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 18 MARS 2005

SECTION PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES, AGRÉÉS EN ARCHITECTURE,
INGÉNIEURS, TECHNICIENS, GÉOMÈTRES, EXPERTS ET CONSEILS, ARTISTES

AUTEURS NE RELEVANT PAS DE L’ARTICLE L. 382-1, ENSEIGNANTS, PRO-
FESSIONNELS DU SPORT, DU TOURISME ET DES RELATIONS PUBLIQUES, ET

DE TOUTE PROFESSION LIBÉRALE NON RATTACHÉE À UNE AUTRE SECTION

*
* *

Statuts du régime d’assurance vieillesse de base

Article 15

Le dernier alinéa de l’article 15 est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Le conseil d’administration doit désigner, au début de chaque
année, une commission de recours amiable et une commission
d’inaptitude composée respectivement de cinq membres titulaires
(quatre administrateurs CIPAV et un administrateur de l’ex-CREA)
et de cinq membres suppléants (quatre administrateurs CIPAV et un
administrateur de l’ex-CREA) choisis parmi les administrateurs. »

Arrêté du 26 mai 2005 portant approbation des statuts
généraux de la section professionnelle des architectes,
agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géo-
mètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant
pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du
sport, du tourisme et des relations publiques, et de
toute profession libérale non rattachée à une autre sec-
tion.

NOR : SANS0521993A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 641-5

et D. 641-6 ;
Vu l’arrêté du 16 décembre 1977 portant enregistrement de la sec-

tion professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingé-
nieurs, techniciens, experts et conseils, ensemble les arrêtés qui ont
approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’as-
surance vieillesse, en date du 24 mars 2005,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvés tels qu’ils sont annexés au présent arrêté, les sta-
tuts généraux de la section professionnelle des architectes, agréés en
architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, artistes
auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, profession-
nels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute pro-
fession libérale non rattachée à une autre section.

Article 2

L’arrêté du 16 décembre 1977 susvisé est abrogé.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités, de
la santé et de la famille est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui fera l’objet d’une insertion au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 26 mai 2005.

Le ministre des solidarités, de la santé
et de la famille :

Le directeur de la sécurité sociale,
Le sous-directeur des retraites

et des institutions de la protection sociale complémentaire,
F. LE MORVAN

ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 26 MAI 2005

Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingé-
nieurs, techniciens, géomètres, experts et conseil, artistes auteurs
ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels
du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute pro-
fession libérale non rattachée à une autre section.

STATUTS GÉNÉRAUX

Première partie

Dispositions générales

Article 1.1

La section professionnelle des architectes, agréés en architecture,
ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes
auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1 du code de la sécurité
sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des
relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à
une autre section est désignée « Caisse interprofessionnelle de pré-
voyance et d’assurance vieillesse » (C.I.P.A.V.).

Elle a été instituée en application des articles L. 641-1 et R. 641-1,
11°, du code de la sécurité sociale.

Elle a son siège au 21, rue de Berri, à Paris (8e).

Article 1.2

La C.I.P.A.V. assure la gestion du régime d’assurance vieillesse
de base des professions libérales relevant de sa compétence, pour le
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compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions
libérales (C.N.A.V.P.L.), en application de l’article L. 642-5 du code
de la sécurité sociale. A ce titre, elle est habilitée à recouvrer les
cotisations de ce régime et à liquider des pensions.

Elle assure également la gestion du régime de retraite complé-
mentaire et du régime invalidité-décès institués en application du
livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale.

La C.I.P.A.V. peut mettre en œuvre une action sociale au profit
de ses adhérents.

Les opérations relatives aux différents régimes et fonds gérés par
la C.I.P.A.V. sont retracées dans des comptes distincts.

Article 1.3
Personnes afiliées à la C.I.P.A.V.

Sont affiliés à la C.I.P.A.V. et tenus de cotiser aux trois régimes
obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2. :

1. Les personnes qui exercent à titre libéral :
– les professions d’architecte, d’agréé en architecture, de conseil,

de dessinateur technique ou projeteur, d’économiste du bâti-
ment, d’expert, de géomètre, d’ingénieur-conseil, d’interprète,
de maître d’œuvre, de métreur, de psychologue, de technicien,
de traducteur technique, de vérificateur, de vigile ;

– ainsi que toute activité professionnelle non salariée non agri-
cole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à
l’une des autres sections professionnelles visées à
l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale.

2. Les artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1 du
code de la sécurité sociale, les enseignants, les professionnels du
sport, du tourisme et des relations publiques, ainsi que les corres-
pondants locaux de presse.

Sont également considérés comme exerçant à titre libéral les
gérants de sociétés qui ne relèvent pas du régime général en applica-
tion de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que
l’objet social est l’une des activités citées au présent article.

Article 1.4
Toute personne qui commence ou cesse d’exercer une des profes-

sions énumérées à l’article 1.3 est tenue, en vertu de l’article
R. 643-1 du code de la sécurité sociale, de le déclarer dans un délai
d’un mois à la CIPAV, en vue de son immatriculation ou de sa
radiation.

La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le pre-
mier jour du trimestre civil suivant la date de début ou de fin de
l’activité libérale retenue par l’Union de recouvrement des cotisa-
tions de sécurité sociale et d’allocations familiales.

Article 1.5
Définitions

Pour l’application des présents statuts, il faut entendre par :
« Caisse » : la CIPAV ;
« Adhérent » : la personne affiliée à la CIPAV ;
« Prestataire » : l’adhérent titulaire d’une pension liquidée par la

caisse au titre des régimes d’assurance vieillesse de base, de retraite
complémentaire ou d’invalidité-décès :

« Exonération de cotisation » : la dispense du paiement de la coti-
sation avec attribution gratuite de points ;

« Réduction de cotisation » : la réduction du montant de la cotisa-
tion avec la perte, dans les mêmes proportions, du nombre de
points ;

« Collège » : ensemble composé des électeurs, regroupés selon
leur activité professionnelles, les prestataires constituant à eux seuls
un collège ;

« Groupe » : ensemble d’administrateurs regroupés, au sein du
conseil d’administration, selon leur activité professionnelle, les pres-
tataires constituant à eux seuls un groupe ;

« Série » : me groupe précité est divixsé en deux séries, afin de
permettre le renouvellement du conseil d’administration par moitié
tous les trois ans, ces séries étant élues alternativement. Les admi-
nistrateurs de la série A sont élus tous les six ans à partir de 2005.
Les administrateurs de la série B sont élus tous les six ans à partir
de 2008.

Deuxième partie
Règlement intérieur

CHAPITRE Ier

Administration de la caisse
Le conseil d’administration

Article 2.1
Composition de conseil d’administration

Le conseil d’administration est composé de vingt-six membres
titulaires, assistés d’un nombre égal de suppléants, répartis au sein
des groupes suivants /

1. Groupe de l’aménagement de l’espace, du bâti
et du cadre de vie

Série A :
6 titulaires ; 6 suppléants.
Série B :
6 titulaires ; 6 suppléants.

2. Groupe des professions de conseil

Série A :
4 titulaires ; 4 suppléants.
Série B :
3 titulaires ; 3 suppléants.

3. Groupe interprofessionnel

Série A :
2 titulaires ; 2 suppléants.

Série B :
3 titulaires ; 3 suppléants.

4. Groupe des prestataires

Série A :
1 titulaire ; 1 suppléant.

Série B :
1 titulaire ; 1 suppléant.

Article 2.2

Réunion du conseil d’administration

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an
Il est convoqué par le président.
Ce dernier est tenu de la convoquer lorsque la réunion est

demandée par la majorité des administrateurs titulaires.
La commission de contrôle peut convoquer le conseil d’ad-

ministration sur l’ordre du jour qu’elle détermine.
La convocation, ainsi que l’ordre du jour, sont envoyés aux admi-

nistrateurs titulaires au moins quinze jours avant la réunion.
Le conseil peut inviter le directeur régional des affaires sanitaires

et sociales ou son représentant, ainsi que toutes autres personnalités
compétentes, à assister à ses réunions à titre consultatif.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des
membres qui le composent statutairement assiste à la réunion.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des suffrages
exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.

Les statuts de la Caisse peuvent être modifiés par une délibération
adoptée à la majorité des deux tiers des membres composant statu-
tairement le conseil d’administration.

Lorsqu’un administrateur titulaire ne peut assister à une réunion
du conseil d’administration, il doit en aviser le président au plus
tard cinq jours avant la réunion, afin d’organiser son remplacement
par son suppléant.

Chaque réunion du conseil d’administration donne lieu à la rédac-
tion d’un procès-verbal détaillé qui doit figurer dans le registre des
délibérations et être paraphé par le président de séance ou le secré-
taire.

Toute décision prise dans une réunion du conseil d’administration
qui n’a pas fait l’objet d’une convocation dans le délai requis, ou
qui porte sur un point non inscrit à l’ordre du jour, est nulle et non
avenue. Toutefois, il peut être dérogé aux règles de convocation et
de fixation de l’ordre du jour en cas d’urgence, et après avis favo-
rable de la commission de contrôle.

Article 2.3

Attribution du conseil d’administration

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires
de la Caisse.

Il a notamment pour rôle :
1. D’établir les statuts et le règlement intérieur de la Caisse.
Les propositions de modifications des stauts doivent être approu-

vées par arrêté ministériel selon la procédure instituée par les
articles L. 641-5 et D. 641-6 du code de la sécurité sociale, après
avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions
libérales.
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2. D’établir le règlement financier et le code de déontologie
prévu à l’article R. 623-10-3 du code de la sécurité sociale.

3. De voter les budgets techniques, en fixant ainsi le montant de
la cotisation et le point de retraite pour les régimes de retraite
complémentaire et d’invalidité-décès.

4. De voter les budgets de gestion administrative, de l’action
sanitaire et sociale, de la prévention.

5. De voter les budgets d’opérations en capital concernant les
programmes d’investissements, de subventions ou de participations
financières, en décidant des placements des fonds de la Caisse ; il
peut déléguer ce pouvoir à la commission des placements prévue à
l’article 2.16.

6. De contrôler l’application, par le directeur et l’agent
comptable, des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que
l’exécution de ses propres délibérations.

7. De nommer le directeur, l’agent comptable et le directeur
adjoint, en application de l’article R. 641-4 du code de la sécurité
sociale.

8. De désigner les agents chargés de l’intérim des emplois de
directeur et de l’agent comptable.

Le conseil d’administration peut désigner en son sein des
commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

Statuts des administrateurs

Article 2.4

Élections et durée du mandat des administrateurs

Les administrateurs sont élus pour six ans et selon les modalités pré-
vues aux articles 2.21 et suivants.

Article 2.5

Fonctions des administrateurs

Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Cependant, les
administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de dépla-
cement et de séjour, ainsi qu’au paiement d’indemnités, dans les
conditions fixées par l’arrêté du 4 juin 1959 modifié.

En cas de vacance d’un siège d’administrateur titulaire entre deux
élections, il est pourvu par son suppléant. Le suppléant devenant
titulaire n’exerce la fonction d’administrateur que pour la période
restant à courir du mandat de l’administrateur titulaire sortant.

Article 2.6

Fin du mandat des administrateurs

Le mandat d’administrateur prend fin :
– à la date de cessation de l’activité libérale, sauf si l’administra-

teur devient prestataire ;
– en cas de démission ;
– en cas d’absence à trois réunions consécutives, sans motif

valable dont le président ait été informé, l’administrateur étant
alors déclaré démissionnaire d’office par le conseil d’adminis-
tration ;

– en cas de condamnation visée à l’article L. 114-21 du code de
la mutualité.

Le bureau

Article 2.7

Composition du bureau

Le conseil d’administration choisit, parmi les administrateurs, les
membres du bureau :

– un président ;
– un vice-président ;
– un deuxième vice-président ;
– un trésorier ;
– un trésorier adjoint ;
– un secrétaire ;
– un secrétaire adjoint.
Le bureau est renouvelé tous les trois ans et les membres sortants

sont rééligibles.
En cas de vacance d’un membre du bureau, le conseil procède à

l’élection de son remplaçant pour la durée restant à courir du
mandat.

Le président et chacun des deux vice-présidents doivent appartenir
à des groupes différents représentant les actifs.

Article 2.8

Attributions des membres du bureau

Le président assure la régularité du fonctionnement de la Caisse,
conformément aux statuts et à la réglementation en vigueur.

Il préside les réunions du conseil d’administration ; il signe tous
les actes ou délibérations. Il représente également la Caisse devant
les autorités administratives compétentes.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour représenter la
Caisse en justice ou devant les autorités administratives compé-
tentes.

Les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonc-
tions. Ils le remplacent en cas d’empêchement, dans l’ordre d’élec-
tion.

Le trésorier et le trésorier adjoint veillent au bon fonctionnement
financier de la Caisse.

Les secrétaire et secrétaire adjoint veillent au bon fonctionnement
institutionnel de la Caisse et, en particulier, à la bonne tenue des
réunions du conseil d’administration.

Le directeur et l’agent comptable

Article 2.9

Désignation et attributions du directeur

Dans les conditions prévues à l’article R. 641-5 du code de la
sécurité sociale, le directeur assure le fonctionnement de la Caisse
suivant les directives et sous le contrôle du conseil d’administration.
Il nomme les agents de la Caisse et prend toute décision d’ordre
relative aux conditions d’emploi du personnel.

Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions bud-
gétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant,
l’action sanitaire et sociale de la Caisse. Il remet au conseil d’ad-
ministration un rapport sur le fonctionnement administratif et finan-
cier de la Caisse. Ce rapport doit être transmis au préfet de région
après examen par le conseil d’administration.

Dans les limites fixées par le conseil d’administration et sous son
contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et
les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec
l’accord préalable du président du conseil d’administration et sous
leur commune responsabilité, requérir qu’il soit passé outre au refus
de visa ou de paiement éventuel opposé par l’agent comptable.

Le conseil d’administration peut autoriser le directeur à donner
délégation.

Article 2.10

Désignation et attributions de l’agent comptable

L’agent comptable est placé sous l’autorité administrative du
directeur. Dans les conditions prévues à l’article R. 641-6 du code
de la sécurité sociale, il est chargé, sous sa propre responsabilité et
sous le contrôle du conseil d’administrtion, de l’exécution des opé-
rations financières de la Caisse.

Il établit le compte financier de la Caisse et le présente au conseil
d’administrtion.

Le conseil d’administration peut autoriser l’agent comptable à
donner délégation.

Les commissions

Article 2.11

Commission de contrôle

La commission de contrôle est composée de trois membres, dont au
moins un administrateur.

Elle est renouvelée tous les trois ans.

Cette commission est chargée de vérifier la bonne exécution des
décisions prises par le conseil d’administration et la commission des
placements, ainsi que le respect du code de déontologie.

Elle doit présenter un rapport sur les opérations effectuées au
cours de l’année écoulée et sur la situation de la Caisse en fin
d’année, ainsi que sur la régularité et la sincérité de la comptabilité.

Article 2.12

Commission de recours amiable

La commission de recours amiable est composée de quatre
membres titulaires et de quatre membres suppléant choisis parmi les
administrateurs.
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Cette commission statue, en application de l’article R. 142-1 du
code de la sécurité sociale, et préalablement à tout recours devant
les tribunaux, sur les réclamations formées par les adhérents contre
les décisions prises par la Caisse.

Elle peut, ainsi, remettre totalement ou partiellement les majora-
tions de retard encourues en application de l’article D. 642-2 du
code de la sécurité sociale et des articles 3.9 et 4.8 des présents sta-
tuts.

Les adhérents doivent saisir cette commission dans un délai de
deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce
délai est ramené à un mois lorsque les contestations sont élevées à
la suite de l’envoi d’une mise en demeure.

Article 2.13

Commission des admissions en non-valeur

La commission des admissions en non-valeur est composée de
quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants choisis
parmi les administrateurs.

Elle est renouvelée tous les trois ans.
Cette commission a vocation à examiner les cas dans lesquels la

Caisse est dans l’impossibilité de recouvrer les cotisations dues par
les adhérents non solvables ou partis sans laisser d’adresse.

Article 2.14

Commission des affaires sociales

La commission des affaires sociales est composée de quatre
membres titulaires et de quatre membres suppléants choisis parmi
les administrateurs.

Elle est renouvelée tous les trois ans.
Cette commission gère les fonds sociaux de la Caisse et peut

accorder des secours, en application des articles 3.21 et 4.30 des
présents statuts.

Pour l’application de cet article, la commission peut donner délé-
gation au directeur.

Article 2.15

Commission d’inaptitude

La commission d’inaptitude est composée de quatre membres titu-
laires et de quatre membres suppléants choisis parmi les administra-
teurs.

Elle est renouvelée tous les trois ans.
Cette commission se prononce sur l’état d’inaptitude pour l’appli-

cation de l’article L. 643-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que
sur l’état d’invalidité des adhérents ou de leurs ayants droit.

Article 2.16

Commission des placements

La commission des placements est composée du président du
conseil d’administration, qui la préside de droit, du trésorier et de
quatre membres choisis par le conseil d’administration.

Elle est renouvelée tous les trois ans.
Cette commission exerce les missions qui lui sont fixées par le

règlement financier et constitue la commission financière prévue par
l’article R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle procède à la
désignation des placements de la Caisse, dans les limites des pou-
voirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration.

Le trésorier peut, en cas d’indisponibilité du président, remplacer
ce dernier à la présidence de la commission.

Article 2.17

Commission d’appel d’offres

La commission d’appel d’offres est composée de quatre membres
titulaires et de quatre membres suppléants choisis parmi les adminis-
trateurs.

Elle est renouvelée tous les trois ans.
Cette commission veille à la bonne application des dispositions du
code des marchés publics.

Elle est convoquée à l’initiative du directeur, personne respon-
sable des marchés.

Article 2.18

Commission de l’immobilier

La commission de l’immobilier est composée de quatre membres
titulaires et de quatre membres suppléants choisis parmi les adminis-
trateurs.

Elle est renouvelée tous les trois ans.
Cette commission veille à la bonne gestion du patrimoine immo-

bilier de la Caisse et propose au conseil d’administration les acquisi-
tions, les ventes et les opérations d’amélioration ou d’entretien
nécessaires.

Article 2.19

Autres commissions

Le conseil d’administration peut, en tant que de besoin, créer des
commissions dont il définit l’objet, la composition et la durée.

Article 2.20

Divers

Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la
Caisse est interdite dans les réunions du conseil ou des commis-
sions.

CHAPITRE II

Modalités d’élection du conseil d’administration

Article 2.21

Mode de scrutin

Le mode d’élection des administrateurs titulaires et de leurs sup-
pléants est un scrutin majoritaire à un tour. Chaque candidat à un
poste d’administrateur titulaire se présente conjointement avec son
suppléant.

Chaque électeur choisit dans le groupe représentant son collège
autant de candidats qu’il y a de postes à pourvoir dans le groupe.

Le dépouillement des votes donne lieu, pour chaque groupe, à
l’établissement d’une liste de candidats, dans l’ordre des voix obte-
nues et leurs suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix
sont élus administrateurs dans la limite du nombre de postes à pour-
voir dans le groupe.

Article 2.22

Modalités de renouvellement du conseil d’administration

Le conseil d’administration est renouvelé par moitié tous les trois
ans.

Ce renouvellement s’effectue à partir de 2005 pour la série A, et
de 2008 pour la série B.

Article 2.23

Electeurs

Le corps électoral est constitué :
– des cotisants, répartis en trois collèges.
Ils élisent les groupes professionnels désignés à l’article 2.1.
Chaque collège est composé des adhérents de la Caisse qui sont,

au 31 mars de l’année du scrutin, à jour des cotisations appelées
avant le 31 décembre de l’année précédant la date du scrutin et des
majorations y afférentes.

– des prestataires, constituant à eux seuls un collège.
Ils élisent les membres du groupe des prestataires, désigné à

l’article 2.1 précité.
Ce collège est composé des bénéficiaires, au 1er janvier de l’année

des élections, d’une pension liquidée par la CIPAV au titre des
régimes de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire
ou d’invalidité-décès. Les prestataires qui sont toujours en activité
font partie du collège des prestataires.

Article 2.24

Conditions d’éligibilité au poste d’administrateur

Les candidats au poste d’administrateur doivent n’avoir encouru
aucune des condamnations prévues par l’article L. 144-21 du code de
la mutualité.

a) Groupe des cotisants : peuvent se porter candidats et être élus
au sein des groupes des cotisants les adhérents qui sont, au 31 mars
de l’année du scrutin, à jour des cotisations appelées avant le
31 décembre de l’année précédant la date du scrutin, ainsi que des
majorations y afférentes, sous réserve qu’ils aient été affiliés pen-
dant dix années civiles, consécutives ou non. Les administrateurs
sortants sont rééligibles.

b) Groupe des prestataires : peuvent se porter candidats et être
élus au sein du groupe des prestataires tous les bénéficiaires, au
1er janvier de l’année des élections, d’une pension liquidée par la
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CIPAV au titre des régimes de l’assurance vieillesse de base, de
retraite complémentaire ou d’invalidité-décès, sous réserve qu’ils
aient été affiliés pendant vingt années civiles, consécutives ou non.

Une attestation d’éligibilité peut être demandée à la Caisse.

Article 2.25

Dépôt des candidatures au poste d’administrateur

Le candidat ne peut postuler que pour un poste d’administrateur
au sein du groupe correspondant à son collège.

Les candidatures doivent comporter les nom, prénom, adresse,
qualification professionnelle, âge, date d’entrée dans la profession en
qualité de non salarié des candidats. Elles sont adressées au pré-
sident du conseil d’administration, par lettre recommandée avec avis
de réception, au moins deux mois avant la date fixée pour les élec-
tions.

Seules les candidatures individuelles sont admises. Elles doivent
être accompagnées de la candidature conjointe du suppléant.

Article 2.26

Déroulement du scrutin

Le conseil d’administration fixe le calendrier et les modalités des
opérations électorales, qui sont notifiés aux adhérents par voie de
circulaire.

Le déroulement du scrutin est placé sous la responsabilité du
directeur.

Les bulletins de vote, accompagnés d’une note explicative, seront
adressés aux votants par voie postale, quinze jours au moins avant
la date du scrutin.

Le vote a lieu par correspondance. Les électeurs votent par bulle-
tins secrets adressés à la boîte postale ouverte à cet effet au nom de
la CIPAV. Le vote par procuration est interdit. Il ne sera pas tenu
compte des envois reçus après la clôture du scrutin.

Chaque électeur dispose d’une voix, et ne vote pour autant de
candidats qu’il y a de postes d’administrateurs titulaires à pourvoir
au sein du groupe le représentant.

Article 2.27

Dépouillement des votes

Le dépouillement des votes est effectué en public, dans un délai
de quinze jours suivant la date de clôture du scrutin, en présence
d’un huissier et du secrétaire.

L’ensemble des opérations de dépouillement fait l’objet d’un
procès-verbal détaillé.

Le résultat de l’élection des administrateurs, titulaires et sup-
pléants, est publié au bulletin officiel du ministère chargé de la
sécurité sociale.

Les dépenses administratives entraînées par les opérations électo-
rales sont imputées sur les frais de gestion administrative de la
Caisse.

Arrêté du 27 juin 2006 portant approbation des modifica-
tions apportées aux statuts du régime invalidité-décès
de la section professionnelle des sages-femmes

NOR : SANS0622775A

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 la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter ;
Vu le décret no 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l’assurance

vieillesse des professions libérales ;
Vu le décret no 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au

régime d’assurance invalidité décès des sages-femmes ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 1970 portant approbation des statuts

de la section professionnelle des sages-femmes, ensemble les arrêtés
qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;

Vu la délibération du conseil d’administration de la section profes-
sionnelle des sages-femmes dite « caisse autonome de retraite des
sages-femmes françaises », en date du 8 septembre 2005 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse nationale d’as-
surance vieillesse des professions libérales en date du
6 octobre 2005,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté,
les modifications apportées au régime d’assurance invalidité-décès
des sages-femmes (articles 12, 13, 14 à 19, 20 à 24 et 25).

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des
solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2006.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

NB : Cet arrêté accompagné de ses annexes paraîtra au Bulletin
officiel no 2006/08 du ministère de l’emploi de la cohésion sociale et
du logement et du ministère de la santé et des solidarités au prix de
10,82 €.

ANNEXE

A L’ARRÊTÉ DU 27 JUIN 2006

Section professionnelle des sages-femmes

Régime d’assurance invalidité-décés

Article 1er

L ’article 12 est rédigé comme suit : « lorsque l’invalidité et/ou le
décès de l’affilié sont imputables à un ou plusieurs tiers respon-
sables, la CARSAF est subrogée de plein droit à l’affilié ou à ses
ayants droit dans leur action contre ce ou ces tiers, dans la limite
des prestations qu’elle doit verser jusqu’au décès de l’affilié et/ou de
ses ayants droit, conformément aux dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur ».

Article 2

L’article 13 est rédigé comme suit :
« La Commission d’inaptitude instituée auprès de la CARSAF est

compétente pour reconnaître l’invalidité de la sage-femme dans les
conditions fixées par les statuts de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des professions libérales.

En cas de contestations relatives à l’état et au degré d’invalidité,
le recours doit être formé dans le délai de deux mois, devant le Tri-
bunal du contentieux de l’incapacité du domicile du requérant
conformément aux dispositions de l’article R. 143-7 du code de la
sécurité sociale.

La décision de ce tribunal peut faire l’objet d’un appel en vertu
des articles R. 143-23 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale.

La permanence de l’invalidité peut faire l’objet de contrôles ».

Article 3

L’article 12 devient l’article 14.

Article 4

L’article 13 devient l’article 15.

Article 5

L’article 14 devient l’article 16.

Article 6

L’article 15 devient l’article 17.

Article 7

L’article 16 devient l’article 18.
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Article 8

L’article 17 devient l’article 19 et est rédigé comme suit : « La
cotisation du présent régime est versée à la caisse autonome de
retraite des sages-femmes françaises. Elle est exigible dans les
mêmes formes et conditions que les cotisations du régime d’assu-
rance vieillesse de base des sages-femmes.

Le non-paiement dans les délais impartis entraîne l’application
des intérêts de retard prévus par les statuts du régime de l’assurance
vieillesse de base.

Le conseil d’administration peut accorder l’exonération totale ou
partielle des majorations de retard aux débitrices qui justifient d’un
cas de force majeure ».

Article 9

L’article 18 devient l’article 20.

Article 10

L’article 19 devient l’article 21.

Article 11

L’article 20 devient l’article 22.

Article 12

L’article 21 devient l’article 23.

Article 13

L’article 24 est rédigé comme suit : « Il est institué un fonds d’ac-
tion sociale géré par le conseil d’administration de la caisse et ayant
pour objet l’attribution de secours exceptionnels aux sages-femmes
qui ne bénéficient pas de la pension de vieillesse.

En outre, dans le cas d’absence d’ayants droit connus, le conseil
d’administration peut attribuer un secours à la personne qui aurait
assumé les frais de dernière maladie ou d’obsèques. Ce secours ne
pourra être supérieur au capital-décès.

Les recettes du fonds d’action sociale proviennent :
1o. D’une dotation annuelle prévue à l’article R. 641-25 du code

de sécurité sociale, dont le montant est le produit d’une somme fixe
déterminée par le conseil d’administration de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des professions libérales, multipliée par le
nombre d’affiliés au sein de la section.

2o. a) des dons, legs et subventions ;
b) des majorations de retard ;
c) des intérêts et revenus des fonds placés.
Chaque année le conseil d’administration de la CARSAF fixe le

pourcentage de chacune des ressources citées au 2o b) et c) qu’il
affecte au fonds d’action sociale.

Il peut également effectuer en faveur du fonds d’action sociale un
prélèvement, de 2 % maximum, sur le montant des cotisations
encaissées au cours de l’année précédente.«

Article 14

L’article 25 est supprimé.

Arrêté du 27 juin 2006 portant approbation des modifica-
tions apportées aux statuts du régime invalidité-décès
de la caisse d’assurance vieillesse – section profes-
sionnelle des pharmaciens

NOR : SANS0622774A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles

L. 644-1 et L. 644-2 ;
Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des

retraites ;
Vu la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter ;
Vu le décret no 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l’assurance

vieillesse des professions libérales ;
Vu le décret no 2004-460 du 27 mai 2004 relatif à l’assurance

vieillesse des professions libérales ;
Vu le décret no 60-664 du 4 juillet 1960 modifié relatif au régime

d’assurance invalidité-décès des pharmaciens ;

Vu l’arrêté du 11 juillet 1960 portant approbation des statuts de la
section professionnelle des pharmaciens, relatifs au régime d’assu-
rance invalidité-décès des pharmaciens ;

Vu les délibérations du conseil d’administration de la caisse d’as-
surance vieillesse – section professionnelle des pharmaciens en date
des 27 et 28 novembre 1991, du 25 novembre 1992, du
27 novembre 2003 et du 31 mars 2005 ;

Vu les délibérations du conseil d’administration de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en date du
18 décembre 1991, du 16 décembre 1992, du 11 décembre 2003 et du
24 mars 2005,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté,
les modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de
la caisse d’assurance vieillesse – section professionnelle des pharma-
ciens (art. 1er, 2, 2 bis, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10 et 11).

Art. 2. − Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la
santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :
D. LIBAULT

A N N E X E

A L’ARRÊTÉ DU 27 JUIN 2006

Caisse d’assurance vieillesse – section professionnelle
des pharmaciens

Régime invalidité décès

L’article 1er est rédigé comme suit :
I. – Le premier alinéa de l’ancien article 1er est remplacé par les

dispositions suivantes, qui constituent les trois premiers alinéas du 1
du nouvel article 1er :

« 1. Sont obligatoirement affiliées à la caisse d’assurance vieil-
lesse des pharmaciens pour le régime invalidité-décès toutes les per-
sonnes inscrites à l’une des sections de l’Ordre qui exercent ou ont
exercé la profession de pharmacien ou de biologiste non médecin à
titre libéral, en nom propre ou en société, quelle que soit sa forme,
et notamment les associés professionnels exerçant au sein d’une
société d’exercice libéral.

La date d’effet de l’affiliation à la caisse d’assurance vieillesse
des pharmaciens est :

– pour le pharmacien inscrit à l’une des sections A, G et E de
l’Ordre national des pharmaciens, pour l’exercice d’une activité
libérale, même à titre accessoire, le premier jour du trimestre
civil suivant l’arrêté préfectoral l’ayant autorisé à exercer ;

– pour le pharmacien inscrit à l’une des autres sections de
l’Ordre national des pharmaciens pour l’exercice d’une activité
libérale, même à titre accessoire, le premier jour du trimestre
civil suivant son inscription au tableau de l’Ordre.

Tout pharmacien affilié obligatoirement à la caisse d’assurance
vieillesse des pharmaciens est tenu de verser la cotisation due au
titre du régime invalidité-décès à compter du premier jour de son
affiliation et jusqu’au jour de sa radiation de la caisse d’assurance
vieillesse des pharmaciens. »

II. – Le deuxième alinéa de l’ancien article 1er est modifié
comme suit :

La première phrase devient le premier alinéa du 3 du nouvel
article 1er.

La deuxième phrase est supprimée.
III. – Le troisième alinéa de l’ancien article 1er devient le qua-

trième alinéa du 1 du nouvel article 1er et est rédigé comme suit :
« Le pharmacien qui maintient son affiliation à titre volontaire à

la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens doit cotiser obliga-
toirement pour le régime invalidité-décès. »

IV. – Il est inséré un 2 rédigé comme suit :
« 2. La radiation du régime invalidité-décès de la caisse d’assu-

rance vieillesse des pharmaciens intervient le dernier jour du tri-
mestre civil au cours duquel le pharmacien a été radié de la section
de l’Ordre national des pharmaciens à laquelle il était inscrit. »
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V. – Le 3 du nouvel article 1er comprend trois alinéas, dont le
deuxième et le troisième sont rédigés comme suit ;

« La cotisation due au titre du régime invalidité-décès est exigible
annuellement et d’avance. Toutefois, l’affilié peut opter pour le
paiement fractionné de sa cotisation conformément aux règles de
gestion en vigueur à la caisse d’assurance vieillesse des pharma-
ciens.

Les frais engagés par l’affilié pour s’acquitter de sa cotisation
annuelle sont à sa charge. »

VI. – Il est inséré un 4 rédigé comme suit :
« 4. Le non-paiement de la cotisation ou fraction de cotisation à

l’échéance prévue entraîne l’application de majorations de retard
fixées par le conseil d’administration de la caisse d’assurance vieil-
lesse des pharmaciens.

Les affiliés peuvent, en cas de force majeure ou de bonne foi, for-
muler une demande amiable circonstanciée en réduction ou suppres-
sion des majorations encourues en application de l’alinéa précédent.

Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité de
la cotisation qui a donné lieu à l’application desdites majorations.

La commission de recours amiable de la caisse d’assurance vieil-
lesse des pharmaciens est compétente pour statuer sur cette
demande.

Le directeur de la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens
peut bénéficier d’une délégation pour accorder une réduction ou la
suppression des majorations encourues entre deux réunions de la
commission de recours amiable. »

Article 2

Les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas
de l’ancien article 1er deviennent les premier, deuxième, troisième,
quatrième et cinquième alinéas du nouvel article 2.

I. – Au premier alinéa du nouvel article 2, le terme : « l’assu-
jetti » est remplacé par le terme : « l’affilié » et l’expression :
« commission de recours amiable » est remplacée par l’expression :
« commission de recours amiable de la caisse d’assurance vieillesse
des pharmaciens ».

II. – Au quatrième alinéa du nouvel article 2, le terme : « assu-
jettis » est remplacé par le terme : « affiliés ».

III. – Au cinquième alinéa du nouvel article 2, le terme : « assu-
jettis » est remplacé par le terme : « affiliés ».

Article 3

Conjoint d’un pharmacien invalide

Le premier paragraphe de l’ancien article 2 intitulé : « Conjoint
d’un pharmacien invalide » est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« Le conjoint d’un pharmacien reconnu invalide dans les condi-
tions prévues à l’article 8 ci-après a droit à une allocation annuelle
représentant 50 % de l’allocation invalidité.

Le divorce fait perdre le droit à l’allocation.
Le versement de cette allocation est interrompu au décès du phar-

macien ou lorsque le conjoint atteint l’âge requis pour l’attribution
de la retraite de réversion. »

Ce paragraphe devient le nouvel article 3.

Article 4

Conjoint survivant

Les premier, deuxième et troisième alinéas du deuxième para-
graphe de l’ancien article 2 intitulé : « Conjoint survivant » sont
remplacés par les dispositions suivantes :

« Le conjoint survivant d’un pharmacien a droit jusqu’à l’âge de
soixante ans à une allocation du régime invalidité-décès à condition
que le compte de cotisation du pharmacien soit mis à jour.

Si des droits de réversion sont liquidés avant soixante ans au
conjoint survivant, son allocation décès est réduite à due concur-
rence. »

Ce paragraphe devient le nouvel article 4.

Article 5

I. – Le quatrième alinéa du deuxième paragraphe de l’ancien
article 2 intitulé : « Conjoint survivant » est remplacé par les dispo-
sitions suivantes :

« Le divorce fait perdre le droit à l’allocation. »
II. – Le cinquième alinéa du deuxième paragraphe de l’ancien

article 2 est supprimé.

III. – Le sixième alinéa du deuxième paragraphe de l’ancien
article 2 est supprimé.

IV. – Le septième alinéa du deuxième paragraphe de l’ancien
article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les années d’invalidité du pharmacien sont assimilées à des
années de cotisations tant pour l’ouverture des droits à la retraite de
réversion du régime complémentaire classe 1 que pour la détermina-
tion du capital de rachat. Les montants de pension correspondants
sont supportés par le régime invalidité-décès. »

Le quatrième et le septième alinéas ainsi modifiés, issus du
deuxième paragraphe de l’ancien article 2 intitulé : « Conjoint survi-
vant », deviennent le nouvel article 5.

Article 6

Les premier, deuxième et troisième alinéas de l’ancien article 2 bis
sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. – Au premier alinéa de l’ancien article 2 bis, l’expression :
« CAVP » est remplacée par l’expression : « caisse d’assurance
vieillesse des pharmaciens ». Le membre de phrase : « dès l’âge de
soixante ans » est remplacé par le membre de phrase : « jusqu’à
l’âge de soixante ans ». Le membre de phrase : « aux articles 2, 5 et
6 bis » est remplacé par le membre de phrase : « aux articles 4, 9 et
11 ».

II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’ancien
article 2 bis devient le deuxième alinéa. Le membre de phrase :
« pour le régime vieillesse de base des professions libérales » est
remplacé par le membre de phrase : « pour le régime d’assurance
vieillesse de base des professions libérales ».

III. – Le deuxième alinéa de l’ancien article 2 bis devient le troi-
sième alinéa. Le membre de phrase : « Ces droits, de caractère pro-
visoire, sont calculés et liquidés de façon définitive » est remplacé
par le membre de phrase : « Ces droits, de caractère provisoire, sont
accordés de façon définitive ».

IV. – Le troisième alinéa de l’ancien article 2 bis devient le qua-
trième alinéa. Il est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de réapparition du pharmacien, les allocations versées à
titre provisoire au profit du conjoint et des enfants sont annulées et
la totalité des sommes perçues est reversée à la caisse d’assurance
vieillesse des pharmaciens. »

Les premier, deuxième et troisième alinéas de l’ancien article 2 bis
ainsi modifiés deviennent le nouvel article 6.

V. – L’ancien article 3 est supprimé.

Article 7

Allocation invalidité

Les premier, deuxième et troisième alinéas de l’ancien article 4
sont rédigés comme suit :

I. – Le premier alinéa de l’ancien article 4 est remplacé par les
dispositions suivantes : « Le pharmacien âgé de moins de soixante
ans, atteint d’invalidité totale lui interdisant son activité profes-
sionnelle, a droit à une allocation annuelle du régime invalidité à
condition que son compte de cotisation soit à jour ».

II. – Le deuxième alinéa de l’ancien article 4 est remplacé par
les dispositions suivantes : « A soixante ans, lorsqu’il devient béné-
ficiaire de la retraite anticipée, l’allocation invalidité – qui lui est
maintenue jusqu’à son décès – est réduite du montant de l’allocation
du régime complémentaire qui lui est attribuée en fonction des
droits acquis. »

III. – Le troisième alinéa de l’ancien article 4 est supprimé. Il est
remplacé par la phrase suivante : « La date d’ouverture du droit à
l’allocation est fixée par la commission d’inaptitude visée à l’article
suivant. »

Les premier, deuxième et troisième alinéas de l’ancien article 4
ainsi modifiés deviennent le nouvel article 7.

Article 8

Les quatrième et cinquième alinéas de l’ancien article 4 sont
rédigés comme suit :

I. – Le quatrième alinéa de l’ancien article 4 devient le premier
alinéa. L’expression : « caisse d’assurance vieillesse » est remplacée
par l’expression : « caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens ».
Le membre de phrase : « l’invalidité visée au présent article » est
remplacé par le membre de phrase : « l’invalidité du pharmacien ».
Le membre de phrase : « dans les conditions fixées aux articles 28
à 36 des statuts » est remplacé par le membre de phrase : « dans les
conditions fixées par les statuts de la CNAVPL ».

II. – La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’ancien article 4
devient le deuxième alinéa. Elle est sans changement.
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III. – La troisième phrase du quatrième alinéa de l’ancien
article 4 devient le troisième alinéa. Elle est sans changement.

IV. – Le cinquième alinéa de l’ancien article 4 devient le qua-
trième alinéa. Le membre de phrase : « fera l’objet » est remplacé
par le membre de phrase : « peut faire l’objet ».

Le quatrième et le cinquième alinéas ainsi modifiés, issus de
l’ancien article 4, deviennent le nouvel article 8.

V. – L’ancien article 4 bis est supprimé.

Article 9
Allocations aux enfants

Les dispositions de l’ancien article 5 sont remplacées par les dis-
positions suivantes :

I. – Au premier alinéa de l’ancien article 5, le membre de
phrase : « à une allocation annuelle d’un montant égal à 100 % de
l’allocation vieillesse complémentaire entière de l’année en cours. »
est remplacé par le membre de phrase : « à une rente éducation, à
condition que le compte de cotisation du pharmacien soit à jour. »

II. – Le deuxième alinéa de l’ancien article 5 est supprimé.
III. – Le troisième alinéa de l’ancien article 5 est inchangé.
IV. – Le quatrième alinéa de l’ancien article 5 est modifié

comme suit :
Au paragraphe a, le membre de phrase : « un certificat de scola-

rité et en ce qui concerne les études faites sur le territoire français
de son affiliation au régime de sécurité sociale des étudiants » est
remplacé par le membre de phrase : « un justificatif de poursuite de
ses études ».

Le paragraphe : « c) pendant la durée légale de ses obligations
militaires pour l’enfant majeur de moins de vingt-cinq ans qui ne
poursuit pas ses études » est supprimé.

V. – Au cinquième alinéa de l’ancien article 5, le membre de
phrase : « était bénéficiaire de l’allocation vieillesse » est remplacé
par le membre de phrase : « était retraité ».

L’ancien article 5 ainsi modifié devient le nouvel article 9.

Article 10
Dispositions générales

Les dispositions de l’ancien article 6 sont rédigées comme suit :
I. – Le premier alinéa de l’ancien article 6 est remplacé par les

dispositions suivantes ;
« Le droit aux allocations prévues aux articles 4 et 9 est acquis au

lendemain du décès du pharmacien cotisant si la demande a été pré-
sentée au cours de la période de douze mois consécutive au décès et
si le compte de cotisation du défunt a été, le cas échéant, mis à jour
dans le même délai. »

II. – Le deuxième alinéa de l’ancien article 6 est supprimé.
III. – Au troisième alinéa de l’ancien article 6, le membre de

phrase : « le compte de cotisant du défunt » est remplacé par le
membre de phrase « le compte de cotisation du défunt ».

IV. – Le quatrième alinéa de l’ancien article 6 est supprimé.
V. – Le cinquième alinéa de l’ancien article 6 devient le troi-

sième alinéa. Il est sans changement.
Les premier et troisième alinéas ainsi modifiés et le cinquième

alinéa inchangé, issus de l’ancien article 6, deviennent le nouvel
article 10.

Article 11

Les premier, troisième et quatrième alinéas de l’ancien article 6 bis
sont rédigés comme suit :

I. – Au premier alinéa de l’ancien article 6 bis, l’expression : « la
caisse » est remplacée par l’expression : « la caisse d’assurance
vieillesse des pharmaciens ». Le membre de phrase « une indemnité
est attribuée au conjoint survivant sous réserve qu’il ne soit ni
séparé de corps, ni divorcé » est remplacé par le membre de phrase
« un capital est attribué au conjoint survivant non divorcé ».

II. – Le troisième alinéa de l’ancien article 6 bis devient :
« Ce capital correspond à un montant égal à 150 % de l’allocation

invalidité-décès ».
III. – Au quatrième alinéa de l’ancien article 6 bis, le membre de

phrase : « A défaut du conjoint bénéficiaire, la même indemnité est
attribuée » est remplacé par le membre de phrase : « A défaut de
conjoint bénéficiaire, le même capital est attribué ». Le membre de
phrase : « à l’article 5 des présents statuts » est remplacé par le
membre de phrase : « à l’article 9 des présents statuts ».

Les premier, troisième et quatrième alinéas ainsi modifiés, le
deuxième alinéa inchangé, issus de l’ancien article 6 bis, deviennent
le nouvel article 11.

Article 12

Les dispositions suivantes sont insérées :
« Lorsque l’invalidité et/ou le décès de l’affilié sont imputables à

un ou plusieurs tiers responsables, la caisse d’assurance vieillesse
des pharmaciens est subrogée de plein droit à l’affilié ou à ses
ayants droit dans leur action contre ce ou ces tiers, dans la limite
des prestations qu’elle doit verser jusqu’au décès de l’affilié et/ou de
ses ayants droit, conformément aux dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur. »

Article 13
Fonds social

Le premier alinéa de l’ancien article 7 est complété comme suit :
après le membre de phrase : « ainsi que, après décès des affiliés, les
personnes précédemment à leur charge », il est ajouté le membre de
phrase : « et toute personne affiliée ou ayant été affiliée à ce régime,
ainsi que ses ayants droit ».

Les dispositions de l’ancien article 7 deviennent celles de
l’article 13.

Article 14

Au premier alinéa de l’ancien article 8, le membre de phrase :
« effectuée à titre exceptionnel, soit à titre renouvelable » est rem-
placé par le membre de phrase : « effectuée soit à titre exceptionnel,
soit à titre renouvelable ». Le membre de phrase : « la commission
des aides sociales » est remplacé par le membre de phrase : « la
commission des activités sociales ».

Les dispositions de l’ancien article 8 ainsi modifié deviennent
celles de l’article 14.

Article 15

Dans l’ancien article 9, le membre de phrase : « sera présenté »
est remplacé par le membre de phrase : « est présenté ».

Les dispositions de l’ancien article 9 deviennent celles de
l’article 15.

Dispositions transitoires

Les anciens articles 10 et 11 sont supprimés.

Arrêté du 7 juillet 2006 portant approbation des modifica-
tions apportées aux statuts du régime d’assurance inva-
lidité-décès de la section professionnelle des auxiliaires
médicaux

NOR : SANS0622926A

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 68-894 du 10 décembre 1968 modifié relatif au

régime d’assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinési-
thérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

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 8 avril 1981 portant approbation des nouveaux sta-
tuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux, ensemble
les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées
auxdits statuts ;

Vu les délibérations du conseil d’administration de la section pro-
fessionnelle des auxiliaires médicaux dite « caisse autonome de
retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes » en date du
3 mars et du 16 juin 2005 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’as-
surance vieillesse des professions libérales du 28 juin 2005,

Arrête :
Art. 1er. − Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au

présent arrêté, les modifications apportées aux statuts du régime
d’assurance invalidité-décès des auxiliaires médicaux (art. 1er, 2, 6,
7, 7 bis, 7 ter, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 17 à 33).
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Art. 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 7 juillet 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 7 JUILLET 2006

SECTION PROFESSIONNELLE DES AUXILIAIRES MÉDICAUX

Régime d’assurance invalidité-décès

I. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

L’article premier est rédigé comme suit :
Conformément à l’article L. 644-2 du code de la sécurité sociale,

il est institué un régime d’assurance invalidité-décès, fonctionnant
dans le cadre de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ortho-
phonistes et orthoptistes (CARPIMKO).

Article 2

L’article 2 est modifié comme suit :
I. – Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont obligatoirement affiliés les infirmiers, les masseurs-kinési-

thérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les
orthoptistes exerçant leur profession comme non-salariés, assujettis-
sables au régime d’assurance vieillesse de base n’ayant pas atteint
l’âge d’admission à la retraite de base ».

II. – Au deuxième alinéa les mots « à l’article 26 » sont rem-
placés par les mots « à l’article 27 ».

III. – Au troisième alinéa les mots « l’âge de soixante-cinq ans »
sont remplacés par les mots « l’âge d’admission à la retraite de
base ».

IV. – Au quatrième alinéa les mots « de l’article 14 bis » sont
remplacés par les mots « de l’article 15 ».

II. – COTISATIONS

Article 3

L’article 6 est supprimé.

Article 4

Les articles 7, 7 bis, 7 ter, 8 et 9 deviennent respectivement, les
articles 6, 7, 8, 9 et 10.

Article 5

L’article 10 devient l’article 11 et est ainsi rédigé :
« Sont exonérées du paiement de la cotisation, avec maintien des

droits au présent régime, les personnes reconnues atteintes d’une
incapacité totale d’exercice de leur profession de plus de six mois,
dans les conditions définies par les statuts de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ».

III. – PRESTATIONS

Article 6

L’article 11 devient l’article 12 et est rédigé comme suit :
« Le montant des prestations accordées dans le cadre du présent

régime est déterminé en fonction d’un taux de base fixé chaque
année par le conseil d’administration ».

Article 7

L’article 12 devient l’article 13 et est modifié comme suit :
I. – Le premièrement du cinquième alinéa de l’article 13 est

modifié comme suit :

Les mots « à l’article 26 » sont remplacés par les mots « à
l’article 27 » et les mots « de l’article 17 (dernier alinéa) » sont rem-
placés par les mots « de l’article 18 (dernier alinéa) ».

Article 8

L’article 13 est supprimé.

Article 9

L’article 14 est modifié comme suit :
I. – Au 1er alinéa les mots « l’article 12 » sont remplacés par les

mots « l’article 13 ».
II. – Au 1o dernier alinéa les mots « à l’article 26 » et « de

l’article 17 » deviennent respectivement « à l’article 27 » et « de
l’article 18 ».

Article 10

L’article 14 bis devient l’article 15 et est modifié comme suit :
Les mots « prévues à l’article 28 des présents statuts » sont rem-

placés par les mots « prévues à l’article 29 des présents statuts ».

Article 11

L’article 15 devient l’article 16 et est modifié comme suit :
I. – Au deuxième alinéa de l’article 16, les mots « aux articles 26

et 17, 4e alinéa » sont remplacés par les mots « aux articles 27 et 18,
4e alinéa ».

II. – Au quatrième alinéa de l’article 16, les mots « des disposi-
tions prévues à l’article 33 » sont remplacés par les mots « des dis-
positions prévues à l’article 34 ».

Article 12

L’article 16 devient l’article 17.

Article 13

L’article 17 devient l’article 18 et est ainsi modifié :
Au quatrième alinéa de l’article 18 les mots « études dans les

conditions fixées à l’article 26 » sont remplacés par les mots
« études dans les conditions fixées à l’article 27 ».

IV. – ADMISSION

Article 14

L’article 18 devient l’article 19 et est modifié comme suit :
Au premier alinéa de l’article 19 les mots « l’article 20, l’affilié

en fera la déclaration à la caisse » sont remplacés par les mots
« l’article 21, l’affilié en fera la déclaration à la caisse ».

Article 15

L’article 19 devient l’article 20 et est modifié comme suit :
Au premier alinéa de l’article 20 les mots « l’article 18, soit effec-

tuée dans le délai de six mois à » sont remplacés par les mots
« l’article 19, soit effectuée dans le délai de six mois à ».

Article 16

L’article 20 devient l’article 21 et est modifié comme suit :
Les mots « la durée prévue à l’article 12 alinéa 1 » sont remplacés

par les mots « la durée prévue à l’article 13 alinéa 1 ».

Article 17

L’article 21 devient l’article 22.

V. – CONTRÔLES

Article 18

L’article 22 devient l’article 23 et est modifié comme suit :
I. – Au premier alinéa les mots « visées aux articles 11, 12 et

14 » sont remplacés par les mots « visées aux articles 12, 13 et 14 ».

Article 19

L’article 23 devient l’article 24.
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Article 20

L’article 24 devient l’article 25 et est modifié comme suit :
I. – Les mots « d’invalidité prévue aux articles 12, 14, 15, 16 et

17 » sont remplacés par les mots « d’invalidité prévues aux
articles 13, 14, 16, 17 et 18 ».

II. – Le membre de phrase « d’expertise et notamment ceux
prévus à l’article 22 et prestations indûment versées » est remplacé
par le membre de phrase « d’expertise et notamment ceux prévus à
l’article 23 et des prestations indûment versées ».

VI. – PAIEMENT

Article 21

L’article 25 devient l’article 26.

Article 22

L’article 26 devient l’article 27.

Article 23

L’article 27 devient l’article 28 et est modifié comme suit :
Les mots « des articles 12 et 14 » sont remplacés par les mots

« des articles 13 et 14 ».

Article 24

L’article 28 devient l’article 29.

VII. – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25

L’article 29 devient l’article 30 et est complété par l’alinéa sui-
vant :

I. – Le premier alinéa est sans changement.
II. – Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« Le montant de cette rente est, le cas échéant, minoré du mon-

tant de la pension de réversion du régime de base auquel a droit le
conjoint survivant. »

III. – Au troisième alinéa, les mots par « l’article 28 » sont rem-
placés par les mots « par l’article 29 ».

Article 26

L’article 30 devient l’article 31.

Article 27

L’article 31 devient l’article 32.

Article 28

L’article 32 devient l’article 33.

Article 29

L’article 33 devient l’article 34.

Arrêté du 26 juin 2006 portant approbation des modifica-
tions apportées aux statuts du régime invalidité-décès
de la section professionnelle des vétérinaires

NOR : SANS0622694A

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 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 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au

régime d’assurance invalidité-décès des vétérinaires ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 1965 portant approbation du règle-

ment du régime d’assurance invalidité-décès des vétérinaires ;

Vu la délibération du conseil d’administration de la section pro-
fessionnelle des vétérinaires dite « caisse autonome de retraite et de
prévoyance des vétérinaires » en date du 27 janvier 2005 ;

Vu la délibération du conseil d’administration de la caisse natio-
nale d’assurance vieillesse des professions libérales en date du
24 mars 2005,

Arrête :

Art. 1er. − Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au
présent arrêté, les modifications apportées au titre 3 des statuts du
régime d’assurance invalidité-décès des vétérinaires (articles 6 et 10)
et au titre 4 des statuts de l’action sociale (articles 1, 2 et 3).

Art. 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 26 juin 2006.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 26 JUIN 2006

SECTION PROFESSIONNELLE DES VÉTÉRINAIRES

TITRE III

RÉGIME INVALIDITÉ DÉCÈS

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 6 du titre III des statuts est modifié
comme suit :

« Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance. Toute-
fois l’affilié s’acquitte de ses cotisations soit au plus tard le
15 mars de chaque année en un seul versement, soit par prélèvement
automatique mensuel dont les dates sont fixées par le conseil
d’administration ».

Article 2

Le premier alinéa de l’article 10 du titre III des statuts est modifié
comme suit :

« A compter du 1er janvier 2005 et pour les cotisations exigibles à
partir de cette date, il est appliqué une majoration de retard égale à
5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées à la date
limite de paiement prévue à l’article 6 ci-dessus. Cette majoration
est augmentée de 1,5 % du montant des cotisations dues par tri-
mestre entier écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la date limite d’exigibilité des cotisations ».

TITRE IV

ACTION SOCIALE

Article 3

L’article premier du titre IV des statuts est modifié comme suit :
« Les recettes du Fonds d’action sociale de la Caisse proviennent :
– d’une dotation annuelle prévue à l’article R. 641-25 du code de

sécurité sociale, dont le montant est déterminé par le conseil
d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des professions libérales ;

– d’une quote-part prélevée sur les cotisations des régimes de
retraite complémentaire et d’invalidité décès.

Le conseil d’administration fixe annuellement pour chacun des
deux régimes cette quote-part qui ne pourra excéder 1 % du total
des cotisations des deux régimes :

– de tout ou partie des majorations de retard, suivant décision du
conseil d’administration ;

– de dons, de legs et de subventions.

Article 4

L’article 2 du titre IV des statuts est rédigé comme suit :
« Le Fonds d’action sociale est utilisé au bénéfice des affiliés aux

régimes de la caisse autonome de retraites et de prévoyance des
vétérinaires ou leurs ayants droits.
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L’action sociale individuelle de la Caisse peut s’exercer par le
moyen d’aides financières ou techniques, occasionnelles ou renouve-
lables, remboursables ou à fonds perdus, et peut concerner les cas
suivants :

1. Aide à la couverture sociale ;
2. Aide au logement ;
3. Aide à la vie quotidienne ;
4. Aide relative à la santé ;
5. Aide pour charges de famille ;
6. Secours divers.
L’action sociale individuelle de la Caisse peut s’exercer par le

moyen d’aides sous forme d’avances ou de secours aux affiliés vic-
times de catastrophes naturelles.

L’action sociale individuelle de la Caisse peut s’exercer par la
prise en charge totale ou partielle des sommes dues au titre des
régimes par les cotisants obligatoires des régimes, momentanément
empêchés de régler leurs cotisations, majorations ou pénalités de
retard, par suite de circonstances exceptionnelles ou d’insuffisance
des ressources du foyer fiscal ».

Article 5

Le nouvel article du titre 3 du titre IV est rédigé comme suit :
« Toute demande d’aide doit être déposée par courrier adressé à

la Caisse.
Une demande d’aide précisant notamment les motivations de la

requête, la situation familiale du demandeur, ses conditions de loge-
ment et sa situation financière et patrimoniale ainsi que, en tant que
de besoin, celle de ses proches, doit être remplie et transmise à la
commission du Fonds d’action sociale de la Caisse, accompagnée
des pièces justificatives dont la copie des trois derniers avis d’impo-
sition.

La commission du Fonds d’action sociale, qui statue sur les
demandes qui lui sont présentées, peut s’adjoindre l’aide de person-
nalités qualifiées et procéder à des contrôles.

Ses décisions, de nature gracieuse, sont sans appel et irrévo-
cables. »

Article 6

Le nouvel article 4 du titre IV correspond à l’ancien article 3.

Prestations familiales
Circulaire NDSS/DACI no 2006-349 du 1er août 2006 relative

à la revalorisation du barème des allocations familiales
transférables servies en application de la convention
générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc

NOR : SANS0630349C

Date d’application : 1er janvier 2005, 1er janvier 2006 et 1er janvier
2007.

Textes de référence :
Convention générale de sécurité sociale entre la France et le

Maroc du 9 juillet 1965 ;
Arrangement administratif général du 1er décembre 1966

(article 4).

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DSS/DACI/2003/596 du
17 décembre 2003.

Annexes : Barèmes des allocations familiales transférables pour
2005, 2006 et 2007.

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur
le directeur de la caisse nationale des allocations
familiales, Monsieur le directeur du centre des liai-
sons européennes et internationales de sécurité
sociale, Mesdames et Messieurs les préfets de
région, directions régionales des affaires sanitaires
et sociales, direction interrégionale de sécurité
sociale ds Antilles Guyane, direction départementale
de la sécurité sociale de la Réunion.

Les autorités compétentes françaises et marocaines en matière de
sécurité sociale ont procédé à la signature à Paris des nouveaux
barèmes pour les années 2005, 2006 et 2007 des allocations fami-
liales transférables servies aux familles restées dans l’Etat d’origine
des travailleurs migrants salariés occupés dans l’autre Etat.

Conformément à l’article 6 de la convention générale et à
l’article 4 de l’arrangement administratif général, les conditions de
révision du barème compte tenu de la variation des allocations fami-
liales dans les deux pays à la fois, au cours de la même année
civile, ne sont pas remplies. En effet, seules les allocations fami-
liales françaises ont varié au cours des années 2005, 2006 et 2007
(augmentation au 1er janvier de l’année prise en considération).

Par contre, les conditions d’augmentation du barème sur la base
de la moitié de la variation intervenue à titre d’avance à valoir sur
la révision ultérieure du barème sont remplies.

En effet, les allocations familiales françaises ont été revalorisées
au 1er janvier 2004 de 1,7 %, au 1er janvier 2005 de 2,2 % et au
1er janvier 2007 de 1,8 %, portant la BMAF respectivement à à
353,59 € en 2005, à 361,37 € en 2006 et à 367,87 € en 2007. Par
conséquent, le barème conventionnel a été revalorisé d’un taux de
0,85 % en 2005, de 1,1 % en 2006 et 0,9 % en 2007 ce qui,
appliqué aux barèmes respectivement de 2004, 2005 et 2006, aboutit
aux valeurs unitaires mensuelles de 28,23 € en 2005, de 28,64 € en
2006 et 28,90 € en 2007. Le taux de change pris en compte est le
taux de chancellerie français de 1 DH = 0,091 €.

Vous trouverez, ci-joint, les nouveaux barèmes. Une régularisa-
tion sur les montants déjà versés sera calculée en application des
barèmes 2005 et 2006. Le barème pour 2007 sera appliqué à
compter du 1er janvier 2007 et mis en œuvre dans les conditions de
droit commun.

Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,

J.-L. REY

MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES TRANSFÉ-
RABLES POUR L’ANNÉE 2005 EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION GÉNÉRALE DE
SÉCURITE SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC

Les représentants des autorités compétentes françaises et maro-
caines ont décidé, en application de l’article 6 de la convention, de
fixer comme suit le montant des allocations familiales dues par les
institutions du lieu d’emploi au travailleur pour les enfants résidant
dans l’autre Etat.

MONTANT TOTAL POUR LA FAMILLE

Travailleur occupé
en France ;

enfants résidant au Maroc

Travailleur occupé
au Maroc ;

enfants résidant en France

1 enfant 28,23 euros par mois 306,86 DH par mois
2 enfants 56,47 euros par mois 613,82 DH par mois
3 enfants 84,71 euros par mois 920,79 DH par mois
4 enfants et plus 113 euros par mois 1 228,31 DH par mois

L’âge limite du versement de ces allocations familiales est fixé à
dix huit ans révolus.

Le présent barème prend effet à la date du 1er janvier 2005.
Fait en double exemplaire à Paris, le 5 juillet 2006.

Pour les autorités
compétentes françaises,

J.-L. IZARD

Pour les autorités
compétentes marocaines,

D. DADSI

MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES TRANSFÉ-
RABLES POUR L’ANNÉE 2006 EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION GÉNÉRALE DE
SÉCURITE SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC

Les représentants des autorités compétentes françaises et maro-
caines ont décidé, en application de l’article 6 de la convention, de
fixer comme suit le montant des allocations familiales dues par les
institutions du lieu d’emploi au travailleur pour les enfants résidant
dans l’autre Etat.
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MONTANT TOTAL POUR LA FAMILLE

Travailleur occupé
en France ;

enfants résidant au Maroc

Travailleur occupé
au Maroc ;

enfants résidant en France

1 enfant 28,64 euros par mois 310,23 DH par mois
2 enfants 57,09 euros par mois 620,57 DH par mois
3 enfants 85,64 euros par mois 930,92 DH par mois
4 enfants et plus 114,24 euros par mois 1 241,82 DH par mois

L’âge limite du versement de ces allocations familiales est fixé à
dix huit ans révolus.

Le présent barème prend effet à la date du 1er janvier 2006.

Fait en double exemplaire à Paris le 5 juillet 2006.

Pour les autorités
compétentes françaises,

J.-L. IZARD

Pour les autorités
compétentes marocaines,

D. DADSI

MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES TRANSFÉ-
RABLES POUR L’ANNÉE 2007 EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION GÉNÉRALE DE
SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC

Les représentants des autorités compétentes françaises et maro-
caines ont décidé, en application de l’article 6 de la convention, de
fixer comme suit le montant des allocations familiales dues par les
institutions du lieu d’emploi au travailleur pour les enfants résidant
dans l’autre Etat.

MONTANT TOTAL POUR LA FAMILLE

Travailleur occupé
en France ;

enfants résidant au Maroc

Travailleur occupé
au Maroc ;

enfants résidant en France

1 enfant 28,90 euros par mois 313,02 DH par mois
2 enfants 57,60 euros par mois 626,15 DH par mois
3 enfants 86,41 euros 939,30 DH par mois
4 enfants et plus 115,27 euros par mois 1 253 DH par mois

L’âge limite du versement de ces allocations familiales est fixé à
dix huit ans révolus.

Le présent barème prend effet à la date du 1er janvier 2007.
Fait en double exemplaire à Paris le 5 juillet 2006.

Pour les autorités
compétentes françaises,

J.-L. IZARD

Pour les autorités
compétentes marocaines,

D. DADSI
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Avis de concours

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640382V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Rouen (Seine-Maritime) en vue de pourvoir douze
postes d’adjoint administratif hospitalier, vacants dans cet établisse-
ment dans les branches suivantes :

– 11 postes branche administration générale ;
– 1 poste branche dactylographie ;
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 Rouen, direction
des ressources humaines, 1, rue Germont, 76031 Rouen Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640381V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de La Rochelle (Charente-Maritime) en vue de pourvoir deux 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 du centre hospitalier de La Rochelle, direction des ressources
humaines, rue du Docteur-Schweitzer, 17019 La Rochelle Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640380V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Quentin en vue de pourvoir quatre postes d’adjoint admi-
nistratif hospitalier, branche administration générale, vacants dans
les établissements suivants :

– Epars de Liesse-Notre-Dame : 1 poste ;
– centre hospitalier de Saint-Quentin : 3 postes ;
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 Saint-Quentin, service des concours,
avenue Michel-de-l’Hospital, 02321 Saint-Quentin 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 pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers

NOR : SANH0640379V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Rouen (Seine-Maritime) en vue de pourvoir deux
postes d’adjoint administratif hospitalier, branche administration
générale, vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues aux 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 général du centre hospitalier universitaire de Rouen, direction
des ressources humaines, 1, rue Germont, 76031 Rouen 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 pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0640378V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Quentin (Aisne) en vue de pourvoir un 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
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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 de Saint-Quentin, service des concours,
avenue Michel-de-l’Hospital, 02321 Saint-Quentin Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640377V

ADDITIF

A l’avis de concours interne sur épreuves qui aura lieu au centre
hospitalier universitaire de Caen (Calvados) en vue de pourvoir un
poste d’adjoint des cadres hospitaliers au centre hospitalier de Vire,
paru au Bulletin officiel no 2006/6 du 15 juillet 2006, numéro NOR :
SANH0640246V, est ajouté un poste pour le centre hospitalier spé-
cialisé de Caen.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640376V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Fort-de-France (Martinique) en vue de pourvoir
dix postes d’adjoints des cadres hospitaliers, branche administration
générale, vacants 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 général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France,
BP 632, 97261 Fort-de-France, 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 : SANH0640375V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) en vue de pour-
voir un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administra-
tion 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 universitaire de Clermont-Ferrand, direc-
tion des ressources humaines, 58, rue Montalembert, 63003 Cler-
mont-Ferrand 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’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640374V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Fort-de-France (Martinique), en vue de pourvoir
cinq postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacant dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Fort-de-France : 3 postes
branche administration générale ;

– centre hospitalier intercommunal Lorrain, Basse-Pointe : 1 poste
branche administration générale, 1 poste branche gestion finan-
cière.

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 général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-
France, direction du personnel, service des mouvements et des
concours, BP 632, 97261 Fort-de-France Cedex. Les dossiers d’ins-
criptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640421V

ANNULATION

L’avis de concours externe sur épreuves, organisé au centre hos-
pitalier universitaire de Caen (Calvados), en vue de pourvoir un
poste d’adjoint des cadres, branche gestion financière, paru au Bul-
letin officiel, no 2006/06 du 15 juillet 2006, page 228, est annulé.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640420V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Limoges (Haute-Vienne) en vue de pourvoir trois
postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
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sant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire de
Limoges, hôpital universitaire Dupuytren, 2, avenue Martin-Luther-
King, 87042 Limoges 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 : SANH0640419V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal de la Haute-Saône (Saône) en vue de pourvoir quatre
postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal de la
Haute-Saône, BP 409, 70014 Vesoul 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 : SANH0640418V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de la Côte-Basque (Pyrénées-Atlantiques) en vue de pourvoir cinq
postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de la Côte-Basque : 4 postes ;
– centre hospitalier de Pau : 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 la Côte-Basque,
13, avenue de l’Interne-Jacques-Loëb, BP 8, 64109 Bayonne, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640417V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional et universitaire de Lille (Nord) en vue de pourvoir dix-neuf
postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Roubaix : 3 postes ;
– centre hospitalier de Maubeuge : 1 poste ;
– centre hospitalier de Valenciennes : 1 poste ;
– centre hospitalier de Dunkerque : 1 poste ;
– centre hospitalier de Tourcoing : 1 poste ;

– centre hospitalier de Douai : 1 poste ;
– établissement public de santé mentale d’Armentières : 1 poste
– centre hospitalier régional et universitaire de Lille : 10 postes
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de La Poste fai-
sant foi, au directeur général du centre hospitalier régional et univer-
sitaire de Lille, direction des ressources humaines, 2, avenue Oscar-
Lambret, 59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de sécretaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640416V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Limoges (Haute-Vienne) en vue de pourvoir deux
postes 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 général du centre hospitalier universitaire de Limoges, hôpital
universitaire Dupuytren, 2, avenue Martin-Luther-King, 87042
Limoges Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
dates et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640415V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal de la Haute-Saône (Saône) en vue de pourvoir 1 poste
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant
dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les 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-
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teur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, BP 409,
70014 Vesoul 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 : SANH0640414V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de la Côte-Basque (Pyrénées-Atlantiques) en vue de pourvoir un
poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les 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 la Côte-Basque, 13, avenue de l’Interne-
Jacques-Loëb, BP 8, 64109 Bayonne, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les dates et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640413V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional et universitaire de Lille (Nord) en vue de pourvoir neuf
postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacants dans les établissements :

– centre hospitalier de Roubaix : 1 poste ;
– établissement public de santé mentale de Bailleul : 1 poste ;
– centre hospitalier de Valenciennes : 1 poste ;
– centre hospitalier de Dunkerque : 1 poste ;
– centre hospitalier régional et universitaire de Lille : 5 postes
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 général du centre hospitalier régional et universitaire de Lille,
département des ressources humaines, 2, avenue Oscar-Lambret,
59037 Lille cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
dates et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement d’un adjoint
administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0640407V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Limoges (Haute-Vienne) en vue de pourvoir trois
postes d’adjoints administratifs hospitaliers, branche administration
générale, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de La Poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier universitaire de Limoges, hôpital
universitaire Dupuytren, 2, avenue Martin-Luther-King, 87042
Limoges Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640406V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal de la Haute-Saône (Saône) en vue de pourvoir trois
postes d’adjoints administratifs hospitaliers, 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 intercommunal de la Haute-Saône, BP 409,
70014 Vesoul 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 : SANH0640405V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Limoges (Haute-Vienne) en vue de pourvoir deux
postes d’adjoints administratifs hospitaliers, branche administration
générale, vacants 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 général du centre hospitalier universitaire de Limoges, hôpital
universitaire Dupuytren, 2, avenue Martin-Luther-King, 87042
Limoges Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0640404V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal de la Haute-Saône (Saône) en vue de pourvoir un
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 Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les 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 intercommunal de la Haute-Saône, BP 409,
70014 Vesoul 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 recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640403V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Dourdan (Essonne), en vue de pourvoir un poste d’adjoint des
cadres hospitaliers, branche gestion financière, 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 Dourdan, 2, rue du Potelet, 91410
Dourdan. Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date
fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640402V

Un concours externe sur épreuves aura lieu aux hôpitaux universi-
taires de Strasbourg (Bas-Rhin), en vue de pourvoir un poste d’ad-
joint 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 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 général des hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrute-
ment-concours, 1, place de l’Hôpital, 67091 Strasbourg 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 interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640443V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Narbonne (Aude) en vue de pourvoir cinq postes d’adjoint admi-
nistratif hospitalier, branche dactylographie, vacants 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, à la
directrice du centre hospitalier de Narbonne, 16, rue Rabelais,
BP 824, 11108 Narbonne 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 recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640442V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint Dizier (Haute-Marne), en vue de pourvoir un poste d’ad-
joint 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 exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la
directrice du centre hospitalier de Saint Dizier, 4, rue Godard-
Jeanson, 52115 Saint-Dizier Cedex. Les dossiers d’inscription seront
retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640429V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Narbonne (Aude) en vue de pourvoir trois 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
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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, à la directrice du centre hospitalier de Narbonne, 16, rue
Rabelais, BP 824, 11108 Narbonne 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 : SANH0640424V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg en vue de pourvoir cinq postes d’adjoint admi-
nistratif hospitalier, vacants dans les établissements suivants :

– hôpitaux universitaires de Strasbourg :
– 2 postes, branche dactylographie ;
– 2 postes, branche administration générale ;

– centre hospitalier de Haguenau : 1 poste, branche administration
générale.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrutement-
concours, BP 426, 1, place de l’Hôpital, 67091 Strasbourg  Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0640423V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de l’arrondissement de Montreuil (Pas-de-Calais) en vue de pourvoir
un poste d’adjoint administratif hospitalier, branche administration
générale vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil, BP 8,
62180 Rang-du-Fliers, 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 : SANH0640422V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Rennes en vue de pourvoir vingt-huit postes d’ad-
joint administratif hospitalier, vacants dans les établissements sui-
vants :

– centre hospitalier universitaire de Rennes :
– 15 postes, branche dactylographie ;
– 5 postes, branche administration générale ;

– centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes : 8 postes,
branche administration générale.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier universitaire de Rennes, direction
du personnel, secteur concours, pavillon Ballé, rue H, Le Guilloux,
35033 Rennes Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640371V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Lunel (Hérault).

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 de l’hôpital local de Lunel,
141, place de la République, CS 10014, 34403 Lunel 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 : SANH0640370V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local d’Ornans (Doubs).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de
la poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local d’Ornans, 2, rue
des Vergers, BP 29, 25290 Ornans, 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 : SANH0640369V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Marimolle (Doubs).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de 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 de Mari-
molles, 40, rue de la Gare, BP 17, 25620 Marimolle, 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 : SANH0640368V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre de soins les Tilleroyes (Doubs).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de 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 de soins les Tilleroyes,
46-48, chemin du Sanatorium, 25030 Besançon 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 administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640367V

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 Louis-Daniel-Beauperthuy, à Pointe-Noire (Guade-
loupe).

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 Louis-Daniel-
Beauperthuy, Mahault, 97116 Pointe-Noire, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640366V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la
maison de retraite de Dambach-la-Ville (Bas-Rhin).

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, 4, rue Maré-
chal-Foch, 67650 Dambach-la-Ville, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640365V

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 de long séjour de Bellevaux (Doubs).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de La
Poste faisant foi, au directeur du centre de long séjour Bellevaux,
29, quai de Strasbourg, 25043 Besançon Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640364V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier de Pontarlier (Doubs).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Pontarlier,
2, faubourg-Saint-Etienne, 25300 Pontarlier, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640363V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’hôpital local de Bort-les-Orgues (Corrèze).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de l’hôpital local, rue Gustave-Parre,
19110 Bort-les-Orgues, 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 : SANH0640362V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’EHPAD, résidence du Clos-Joli à Meyssac (Corrèze).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD, résidence du Clos-Joli,
19500 Meyssac, 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 : SANH0640361V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Tulle (Corrèze).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Tulle, 12, place
Maschat, BP 160, 19012 Tulle Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin 
officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640389V

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 Louis-
Daniel-Beauperthuy à Pointe-Noire (Guadeloupe).

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 Louis-Daniel-
Beauperthuy, Mahault, 97116 Pointe-Noire, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640388V

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 Jacques-
Mellez-de-Raon-l’Etape (Vosges).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local Jacques-Mellez-de-
Raon-l’Etape, 27, rue Jacques-Mellez, 88110 Raon-l’Etape, 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 : SANH0640387V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier universi-
taire de Limoges (Haute-Vienne).
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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 général du centre hospitalier universi-
taire de Limoges, direction des ressources humaines, 2, avenue Mar-
thin-Luther-King, 87042 Limoges cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640386V

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’établissement « Alizé » Le
Hameau-du-Moulin, foyer de l’enfance à Rubelles.

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’établissement « Alizé », Le
Hameau-du-Moulin, foyer de l’enfance, 123, rue des Meuniers,
77950 Rubelles, 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 : SANH0640385V

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 universi-
taire de Nîmes (Gard).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universi-
taire de Nîmes, direction des ressources humaines, gestion des car-
rières et des compétences, groupe hospitalo-universitaire Carémeau,
place du Professeur-Robert-Debré, 30029 Nîmes Cedex 9, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640384V

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 Morteau
(Doubs).

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 Morteau, 9, rue
Maréchal-Leclerc, BP 73115, 25503 Morteau, 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 : SANH0640383V

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
Jonzac (Charente-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Jonzac, BP 19,
17503 Jonzac 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 : SANH0640373V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier universitaire de Limoges (Haute-
Vienne).

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 général du centre hospitalier universi-
taire de Limoges, direction des ressources humaines, 2, avenue
Martin-Luther-King, 87042 Limoges 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 : SANH0640372V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier d’Issoire (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
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 P.-Ardier,
13, rue du Docteur-Sauvat, 63503 Issoire 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 de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640412V

Deux postes 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, sont vacants au centre hospitalier de
Valenciennes (Nord).

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 Valen-
ciennes, direction des ressources humaines, avenue Desandrouin, BP
479, 59322 Valenciennes 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 : SANH0640411V

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 Dun-
kerque (Nord).

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 Dunkerque,
130, avenue Louis-Herbeaux, BP 6367, 59385 Dunkerque, 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 : SANH0640410V

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 Cam-
brai (Nord).

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, au directeur général du centre hospitalier de Cam-
brai, 516, avenue de Paris, BP 389, 59407 Cambrai Cedex, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640409V

Trois postes 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, sont vacants au centre hospitalier
régional et universitaire de Lille (Nord).

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 général du centre hospitalier régional
et universitaire de Lille, direction des ressources humaines, 2, avenue
Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640408V

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 La
Mure (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, à la directrice déléguée du centre hospitalier de La
Mure, BP 56, 38350 La Mure, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640401V

Deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
sont vacants à la maison d’accueil spécialisée « Les Eparses » à
Chaux (Belfort).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison d’accueil spécialisée
« Les Eparses », 97, Grande Rue, 90330 Chaux, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640400V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital départemental de Felleries-Liessis (Nord).

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 de l’hôpital départemental de Felle-
ries-Liessis, 59740 Felleries-Liessis, dans le 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 des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640399V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Wattrelos (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de
la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Wattrelos,
rue du Docteur-Alexander-Fleming, BP 105, 59393 Wattrelos 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 : SANH0640398V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Nieppe (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite « Marguerite
de Flandre », 322, rue Docteur-Vanuxeem, 59850 Nieppe, 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 : SANH0640397V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite d’Halluin (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de
la poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite « l’Orée du
Mont », BP 92, 59432 Halluin 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 : SANH0640396V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Somain (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de
la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Somain,
61 bis, rue Joseph-Bouliez, BP 19, 59490 Somain, 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 : SANH0640395V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’établissement public de santé mentale des Flandres à
Bailleul (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’établissement public de santé
mentale des Flandres, 40, rue de Lille, BP 69, 59270 Bailleul, 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 : SANH0640394V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital de Jeumont (Nord).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital de Jeumont, 871, avenue
du Général-de-Gaulle, BP 139, 59572 Jeumont 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 administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640393V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Nérac (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 du centre hospitalier de Nérac, BP 111,
80, allées d’Albret, 47600 Nérac, 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 : SANH0640392V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’hôpital de Viviers (Ardèche).

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.
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Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local de Viviers, 12, rue
du Chemin-Neuf, 07220 Viviers, 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 : SANH0640441V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de La Ciotat (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 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 Ciotat,
boulevard Lamartine, 13708 La Ciotat, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640440V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier de Creil (Oise).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Creil, direc-
tion des ressources humaines, boulevard Laennec, BP 72,
60109 Creil 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 : SANH0640439V

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 interdépartemental de Clermont-de-l’Oise (Oise).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier interdéparte-
mental de Clermont, 2, rue des Finets, 60607 Clermont-de-l’Oise,
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 : SANH0640438V

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 Douai (Nord).

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 Douai, direc-
tion des ressources humaines, BP 740, 59507 Douai 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 : SANH0640437V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la
maison de retraite de Sainghin-en-Weppes (Nord).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de la maison de retraite de Saingain-
en-Weppes, place du général-de-Gaulle, 59184 Sainghin-en-Weppes,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoint
administratif de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640436V

Six postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier régional et universitaire de Lille (Nord).

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 général du centre hospitalier régional
et universitaire de Lille, direction des ressources humaines, 2, avenue
Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin 
officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoint
administratif de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640435V

Quatre postes 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,
sont vacants au centre hospitalier de Valenciennes (Nord).

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 Valenciennes,
direction des ressources humaines, avenue Desandrouin, BP 479,
59322 Valenciennes Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.



− 297 −

15 SEPTEMBRE 2006. – SANTE 2006/8 �

. .

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
administratif de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640434V

Un poste d’adjoint administratif hospitaliers de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’Etablissement public de santé mentale des Flandres à Bailleul
(Nord).

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 l’établissement public de santé
mentale des Flandres, direction des ressources humaines, 790, route
de Locre, BP 139, 59270 Bailleul, 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 : SANH0640433V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Denain (Nord).

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 Denain, direc-
tion des ressources humaines, 25 bis, rue Jean-Jaurès, BP 225,
59723 Denain Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoint
administratif de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640432V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier Le Quesnoy (Nord).

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 Le Quesnoy,
direction des ressources humaines, 26, rue Thiers, BP 61,
59530 Le Quesnoy, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoint
administratif de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640431V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
à l’Etablissement public de santé mentale Lille Métropole d’Ar-
mentières (Nord).

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 l’Etablissement public de santé
mentale Lille-Métropole, direction des ressources humaines, rue du
Général-Leclerc, BP 10, 59487 Armentières Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoint
administratif de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640430V

Cinq postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier universitaire de Brest (Finistère).

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 général du centre hospitalier universi-
taire de Brest, direction des ressources humaines, 2, avenue Foch,
29609 Brest Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640428V

Deux postes 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, sont vacants au centre hospitalier de
Beauvais (Oise).

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 Beauvais,
40, avenue Léon-Blum, BP 40319, 60021 Beauvais 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 : SANH0640427V

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 Senlis
(Oise).

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, au directeur du centre hospitalier de Senlis, avenue
Paul-Rougé, BP 121, 60309 Senlis 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 : SANH0640426V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier inter-
départemental de Clermont-de-l’Oise (Oise).

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, au directeur du centre hospitalier interdéparte-
mental de Clermont, 2 rue des Finets, 60607 Clermont-de-l’Oise,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640425V

Quatre postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier uni-
versitaire de Brest (Finistère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universi-
taire de Brest, direction des ressources humaines, 2, avenue Foch,
29609 Brest 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 juillet 2006 au 25 août 2006

Décrets

Décret no 2006-938 du 27 juillet 2006 relatif au certificat de décès
et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie
réglementaire) (Journal officiel du 29 juillet 2006)

Décret no 2006-939 du 27 juillet 2006 relatif aux conventions orga-
nisant les relations entre la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie et les organismes nationaux d’assurance maladie et
d’assurance vieillesse mentionnées au III de l’article L. 14-10-1
du code de l’action sociale et des familles (Journal officiel du
29 juillet 2006)

Décret no 2006-940 du 28 juillet 2006 relatif aux commissions
administratives paritaires nationales de la fonction publique hospi-
talière et modifiant le décret no 91-790 du 14 août 1991 (Journal
officiel du 29 juillet 2006)

Décret du 28 juillet 2006 portant nomination du directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France - M. Metais
(Jacques) (Journal officiel du 29 juillet 2006)

Décret du 28 juillet 2006 portant nomination du directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation de Rhône-Alpes - M. Bon-
net (Jean-Louis) (Journal officiel du 29 juillet 2006)

Décret no 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes
hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état
civil dans les établissements publics de santé (Journal officiel du
3 août 2006)

Décret no 2006-981 du 1er août 2006 relatif à l’agrément des per-
sonnes souhaitant adopter un pupille de l’Etat ou un enfant étran-
ger et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire) (Journal officiel du 4 août 2006)

Décret no 2006-982 du 1er août 2006 pris en application de l’ordon-
nance no 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement
d’intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionne-
ment et des biotechnologies » en société anonyme et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal
officiel du 4 août 2006)

Décret no 2006-983 du 1er août 2006 modifiant le décret no 46-2769
du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines (Journal officiel du 4 août 2006)

Décret no 2006-984 du 1er août 2006 pris pour l’application de
l’article 9-3 de l’ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977,
modifiée par la loi no 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la
protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Journal offi-
ciel du 4 août 2006)

Décret no 2006-985 du 1er août 2006 révisant et complétant les
tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 4 août 2006)

Décret no 2006-986 du 1er août 2006 révisant et complétant les
tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 4 août 2006)

Décret no 2006-987 du 1er août 2006 portant revalorisation de la
garantie de ressources pour les personnes handicapées (Journal
officiel du 4 août 2006)

Décret no 2006-1008 du 10 août 2006 portant application de
l’article 15-I de la loi no 2006-340 du 23 mars 2006 relative à
l’égalité salariale entre les hommes et les femmes et modifiant le
code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) (Journal
officiel du 11 août 2006)

Décret no 2006-1009 du 10 août 2006 relatif au classement indi-
ciaire applicable au Défenseur des enfants (Journal officiel du
11 août 2006)

Décret no 2006-1010 du 10 août 2006 relatif au régime indemni-
taire du Défenseur des enfants (Journal officiel du 11 août 2006)

Arrêtés

Arrêté du 15 juin 2006 modifiant l’arrêté du 26 mai 2003 portant
classement d’établissements sociaux et médico-sociaux (Journal
officiel du 18 août 2006)

Arrêté du 26 juin 2006 portant nomination du commissaire du
Gouvernement auprès du groupement d’intérêt public « Agence
française de l’adoption » (Journal officiel du 9 août 2006)

Arrêté du 28 juin 2006 fixant la liste des laboratoires agréés par le
ministre chargé de la santé pour la réalisation des prélèvements et
des analyses du contrôle sanitaire des eaux (Journal officiel du
28 juillet 2006)

Arrêtés du 29 juin 2006 portant nomination (directions de la santé
et du développement social) (Journal officiel du 2 août 2006)

Arrêté du 5 juillet 2006 portant nomination (direction des affaires
sanitaires et sociales) (Journal officiel du 2 août 2006)

Arrêté du 5 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 3 août 2006)

Arrêté du 5 juillet 2006 fixant pour les centres d’action médico-
sociale précoce les premiers indicateurs et leurs modes de calcul
pris en application du 5o de l’article R. 314-17 et des articles R.
314-28 et suivants du code de l’action sociale et des familles
(Journal officiel du 9 août 2006)

Arrêté du 6 juillet 2006 fixant au titre de l’année universitaire
2006-2007 la liste des étudiants ayant satisfait au concours d’in-
ternat en odontologie (Journal officiel du 26 juillet 2006)

Arrêté du 6 juillet 2006 fixant pour la région sanitaire de la Gua-
deloupe une période de dépôt des demandes d’autorisation rela-
tives à l’activité de réanimation (Journal officiel du 2 août 2006)

Arrêté du 6 juillet 2006 portant approbation des modifications
apportées à la convention constitutive du groupement de préfigu-
ration du dossier médical personnel (Journal officiel du
2 août 2006)

Arrêté du 6 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 3 août 2006)

Arrêté du 7 juillet 2006 portant prolongation de la durée du man-
dat des membres du Comité national d’élaboration du programme
de lutte contre la tuberculose (Journal officiel du 9 août 2006)

Arrêté du 7 juillet 2006 portant approbation des modifications
apportées aux statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la
section professionnelle des auxiliaires médicaux (Journal officiel
du 9 août 2006)

Arrêté du 10 juillet 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
1er août 2006)



− 300 −

� SANTE 2006/8. – 15 SEPTEMBRE 2006

. .

Arrêté du 12 juillet 2006 fixant le seuil d’activité de médecine
d’urgence mentionné à l’article R. 6123-9 du code de la santé
publique (Journal officiel du 9 août 2006)

Arrêté du 10 juillet 2006 portant nomination à la commission de
contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et
méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé prévue par
l’article L. 5122-15 du code de la santé publique (Journal officiel
du 1er août 2006)

Arrêté du 10 juillet 2006 relatif au modèle du rapport spécifique de
la conférence régionale de santé sur le respect des droits des usa-
gers du système de santé (Journal officiel du 3 août 2006)

Arrêté du 11 juillet 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 8 août 2006)

Arrêté du 11 juillet 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
8 août 2006)

Arrêté du 11 juillet 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 8 août 2006)

Arrêté du 11 juillet 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
10 août 2006)

Arrêté du 12 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 6 février 2006
modifié autorisant au titre de l’année 2006 l’ouverture de quatre
concours : deux concours externes (littéraire et scientifique) et
deux concours internes (littéraire et scientifique) pour le recrute-
ment de professeurs d’enseignement général des instituts natio-
naux de jeunes sourds (femmes et hommes) (Journal officiel du
27 juillet 2006)

Arrêté du 12 juillet 2006 portant nomination (direction des affaires
sanitaires et sociales) (Journal officiel du 2 août 2006)

Arrêté du 12 juillet 2006 portant labellisation de centres de réfé-
rence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares
(Journal officiel du 3 août 2006)

Arrêté du 12 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 13 mars 2006 fixant
les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effec-
tuer des prélèvements sanguins en vue d’analyses de biologie
médicale (Journal officiel du 23 août 2006)

Arrêté du 13 juillet 2006 fixant la liste des associations et orga-
nismes représentés au Conseil national consultatif des personnes
handicapées (Journal officiel du 27 juillet 2006)

Arrêté du 13 juillet 2006 portant nomination du président du
Conseil national consultatif des personnes handicapées (Journal
officiel du 27 juillet 2006)

Arrêté du 13 juillet 2006 portant nomination du vice-président du
Conseil national consultatif des personnes handicapées (Journal
officiel du 27 juillet 2006)

Arrêté du 13 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 5 février 2004 rela-
tif à l’organisation d’un système national de surveillance des
plombémies de l’enfant mineur (Journal officiel du 4 août 2006)

Arrêté du 13 juillet 2006 relatif à la modification des statuts et du
règlement intérieur de l’Union nationale des associations fami-
liales agréés par l’arrêté du 4 août 1976 pris en application de
l’article L. 211-7 du code de l’action sociale et des familles
(Journal officiel du 4 août 2006)

Arrêté du 13 juillet 2006 fixant le montant de la dotation globale
de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
pour l’exercice 2006 (Journal officiel du 9 août 2006)

Arrêté du 13 juillet 2006 portant homologation des règles de vali-
dation de la formation médicale continue (Journal officiel du
9 août 2006)

Arrêté du 13 juillet 2006 portant agrément d’une mutuelle (Journal
officiel du 9 août 2006)

Arrêté du 13 juillet 2006 portant nomination au comité technique
des infections nosocomiales et des infections liées aux soins
(Journal officiel du 9 août 2006)

Arrêté du 13 juillet 2006 portant affectation des anciens élèves de
la 44e promotion de l’Ecole nationale supérieure de sécurité
sociale (Journal officiel du 18 août 2006)

Arrêté du 13 juillet 2006 portant nomination au comité technique
des infections nosocomiales et des infections liées aux soins
(Journal officiel du 24 août 2006)

Arrêté du 17 juillet 2006 relatif à l’agrément de certains accords de
travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à
but non lucratif (Journal officiel du 9 août 2006)

Arrêté du 17 juillet 2006 relatif à la modification de la nomencla-
ture relative aux pompes à insuline externes, portables et pro-
grammables inscrites au chapitre 1er du titre Ier de la liste des pro-
duits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 25 août 2006)

Arrêté du 18 juillet 2006 portant nomination à la commission des
comptes de la sécurité sociale (Journal officiel du 4 août 2006)

Arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des modifications
apportées aux statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la
section professionnelle des experts-comptables (Journal officiel du
9 août 2006)

Arrêté du 18 juillet 2006 portant nomination à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS)
(Journal officiel du 10 août 2006)

Arrêté du 18 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 27 octobre 1993
habilitant le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, ou les préfets à instituer des régies d’avances
auprès des directions régionales ou départementales des services
déconcentrés de son administration (Journal officiel du
12 août 2006)

Arrêté du 18 juillet 2006 fixant la liste des étudiants ayant satisfait
aux épreuves classantes nationales donnant accès au troisième
cycle des études médicales au titre de l’année universitaire 2006-
2007 (Journal officiel du 15 août 2006)

Arrêté du 19 juillet 2006 portant nomination de membres du
comité des carrières des agents de direction des organismes régio-
naux et locaux du régime général de la sécurité sociale (Journal
officiel du 27 juillet 2006)

Arrêté du 19 juillet 2006 modifiant la liste des établissements de
fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ou-
vrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des tra-
vailleurs de l’amiante (Journal officiel du 29 juillet 2006)

Arrêté du 19 juillet 2006 portant nomination (direction des affaires
sanitaires et sociales) (Journal officiel du 2 août 2006)

Arrêté du 19 juillet 2006 fixant les modalités de prise en charge
des frais de fonctionnement de la commission consultative des
marchés des organismes de sécurité sociale (Journal officiel du
9 août 2006)

Arrêté du 19 juillet 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
11 août 2006)

Arrêté du 19 juillet 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 17 août 2006)

Arrêté du 19 juillet 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Etablissement public de santé national de
Fresnes (Journal officiel du 25 août 2006)

Arrêté du 20 juillet 2006 portant nomination au cabinet du ministre
délégué (Journal officiel du 26 juillet 2006)

Arrêté du 20 juillet 2006 fixant la liste des médecins ayant satisfait
aux épreuves du concours spécial d’internat de médecine pour les
médecins français, andorrans, suisses et des ressortissants des
Etats membres de l’Union européenne au titre de l’année universi-
taire 2006-2007 (Journal officiel du 27 juillet 2006)

Arrêté du 20 juillet 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 2 août 2006)

Arrêté du 20 juillet 2006 fixant le modèle du formulaire «
demande de validation de périodes de salariat au titre de l’assu-
rance vieillesse » (Journal officiel du 9 août 2006)

Arrêté du 20 juillet 2006 fixant le modèle du formulaire « déclara-
tion de la contribution pour frais de contrôle au profit de l’auto-
rité de contrôle des assurances et des mutuelles » (Journal officiel
du 9 août 2006)

Arrêté du 24 juillet 2006 autorisant au titre de l’année 2006 l’ou-
verture d’un recrutement par voie de PACTE pour l’accès au
corps des agents sanitaires (Journal officiel du 28 juillet 2006)
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Arrêté du 24 juillet 2006 portant nomination à la Commission cen-
trale d’aide sociale (Journal officiel du 10 août 2006)

Arrêté du 25 juillet 2006 portant agrément d’organismes habilités à
procéder aux mesures d’activité volumique du radon dans les
lieux ouverts au public (Journal officiel du 10 août 2006)

Arrêté du 26 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004
fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé
publique (Journal officiel du 10 août 2006)

Arrêté du 26 juillet 2006 accordant l’autorisation d’exploiter des
eaux minérales naturelles (Journal officiel du 11 août 2006)

Arrêté du 26 juillet 2006 fixant une liste d’aptitude (inspection de
l’action sanitaire et sociale) (Journal officiel du 11 août 2006)

Arrêté du 26 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 5 avril 2005 fixant
la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccina-
tion antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vac-
cination contre la fièvre jaune (Journal officiel du 12 août 2006)

Arrêté du 27 juillet 2006 fixant pour 2006 le montant et la réparti-
tion entre les régimes obligatoires d’assurance maladie de la dota-
tion globale de l’assurance maladie versée au fonds de finance-
ment de la protection complémentaire de la couverture universelle
du risque maladie au titre du crédit d’impôt pour l’aide à l’acqui-
sition d’une assurance complémentaire de santé (Journal officiel
du 3 août 2006)

Arrêté du 27 juillet 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 8 août 2006)

Arrêtés du 27 juillet 2006 portant nomination (conseillers généraux
des établissements de santé) (Journal officiel du 8 août 2006)

Arrêté du 27 juillet 2006 pris en application de l’article R. 314-141
du code de l’action sociale et des familles fixant pour l’année
2006 le plafond du tarif journalier de soins applicable aux foyers
d’accueil médicalisés et services d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés (Journal officiel du 10 août 2006)

Arrêté du 27 juillet 2006 fixant pour la région sanitaire de Poitou-
Charentes une période de dépôt des demandes d’autorisation rela-
tives à l’activité de réanimation (Journal officiel du 10 août 2006)

Arrêté du 27 juillet 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
11 août 2006)

Arrêté du 27 juillet 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 11 août 2006)

Arrêté du 27 juillet 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
11 août 2006)

Arrêté du 27 juillet 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 11 août 2006)

Arrêté du 27 juillet 2006 relatif aux données constitutives du
fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches bio-
médicales (Journal officiel du 22 août 2006)

Arrêté du 31 juillet 2006 portant modification de l’arrêté du 5 avril
1990 modifié fixant la liste des diplômes et certificats du secteur
sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles par les
agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière (Journal officiel du 11 août 2006)

Arrêté du 31 juillet 2006 relatif aux modalités d’organisation de la
validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme
de préparateur en pharmacie hospitalière (Journal officiel du
11 août 2006)

Arrêté du 31 juillet 2006 fixant le modèle de la carte de stationne-
ment pour personnes handicapées (Journal officiel du
12 août 2006)

Arrêté du 31 juillet 2006 portant nominationà la Commission
nationale permanente de biologie médicale (Journal officiel du
12 août 2006)

Arrêté du 31 juillet 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
17 août 2006)

Arrêté du 31 juillet 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 17 août 2006)

Arrêté du 31 juillet 2006 relatif à l’inscription de la prothèse de
hanche de resurfaçage CONSERVE PLUS de la société Wright
Medical France SAS au chapitre 1er du titre III de la liste des pro-
duits et prestations remboursables (LPP) prévue à l’article L.
165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
25 août 2006)

Arrêté du 31 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
25 août 2006)

Arrêté du 1er août 2006 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre (Journal officiel du 4 août 2006)

Arrêté du 1er août 2006 portant approbation d’un avenant à la
convention nationale thermale (Journal officiel du 9 août 2006)

Arrêté du 1er août 2006 portant ouverture de l’examen d’accès au
diplôme national de thanatopracteur (Journal officiel du
15 août 2006)

Arrêté du 1er août 2006 autorisant au titre de l’année 2006 l’ouver-
ture d’un concours pour le recrutement d’un professeur d’ensei-
gnement général de l’Institut national des jeunes aveugles, disci-
pline éducation musicale (femme ou homme) (Journal officiel du
15 août 2006)

Arrêté du 1er août 2006 portant nomination aux commissions admi-
nistratives de reclassement prévues par le décret no 2003-225 du
12 mars 2003, modifié par le décret no 2003-691 du 28 juillet
2003, pris pour l’application des dispositions de l’article 9 modi-
fié de la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement
de certaines situations résultant des événements d’Afrique du
Nord, de la guerre d’Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale
(Journal officiel du 15 août 2006)

Arrêté du 1er août 2006 relatif à l’inscription du défibrillateur car-
diaque CONTAK RENEWAL 4RF de la société GUIDANT
France SAS au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 25 août 2006)

Arrêté du 1er août 2006 relatif à l’inscription d’une nouvelle réfé-
rence de l’anneau gastrique ajustable SAGB de la société Ethicon
Endo-Surgery 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 25 août 2006)

Arrêté du 1er août 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
25 août 2006)

Arrêté du 1er août 2006 relatif au changement de distributeur du
produit GLUCAMESH inscrit 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
25 août 2006)

Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme
de préparateur en pharmacie hospitalière (Journal officiel du
11 août 2006)

Arrêté du 2 août 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
23 août 2006)

Arrêté du 2 août 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 23 août 2006)

Arrêté du 3 août 2006 approuvant la fusion comportant le transfert
d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de
contrats d’une union de mutuelles (Journal officiel du
15 août 2006)

Arrêté du 3 août 2006 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2004
(spécialité SYNAGIS) relatif aux conditions de prise en charge
des spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de
mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-4
du code de la santé publique (Journal officiel du 25 août 2006)
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Arrêté du 3 août 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
25 août 2006)

Arrêté du 3 août 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 25 août 2006)

Arrêté du 4 août 2006 autorisant au titre de l’année 2006 l’ouver-
ture de concours pour le recrutement de techniciens sanitaires
(femmes et hommes) (Journal officiel du 9 août 2006)

Arrêté du 4 août 2006 portant approbation de l’avenant IV à la
convention nationale des orthophonistes (Journal officiel du
19 août 2006)

Arrêté du 4 août 2006 précisant les modalités de réalisation de
mesures des champs électromagnétiques au titre de l’article L.
1333-21 du code de la santé publique (Journal officiel du
24 août 2006)

Arrêté du 4 août 2006 définissant le contenu et les modalités de
transmission au maire, au titre de l’article L. 96-1 du code des
postes et des communications électroniques, du dossier établissant
l’état des lieux d’une ou plusieurs installations radioélectriques
exploitées sur le territoire de la commune (Journal officiel du
24 août 2006)

Arrêté du 4 août 2006 relatif à la création d’un comité technique
paritaire central auprès du directeur de la Caisse nationale de soli-
darité pour l’autonomie (Journal officiel du 24 août 2006)

Arrêté du 4 août 2006 fixant les modalités d’une consultation des
personnels afin de déterminer les organisations syndicales habili-
tées à désigner des représentants au comité technique paritaire
central placé auprès du directeur de la Caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie (Journal officiel du 24 août 2006)

Arrêté du 4 août 2006 portant nomination au Conseil supérieur de
la pharmacie (Journal officiel du 24 août 2006)

Arrêté du 4 août 2006 relatif à la plaque BIOMESH H-BOVIN de
la société Cousin Biotech inscrite au chapitre 2 du titre III de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L.
165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
25 août 2006)

Arrêté du 4 août 2006 relatif à la modification et à la radiation
d’une référence de l’endoprothèse aortique modulaire Zenith de la
société Cook France inscrite 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
25 août 2006)

Arrêté du 4 août 2006 relatif à l’endoprothèse coronaire Taxus
Liberté et à l’endoprothèse coronaire Taxus Express2 de la société
Boston Scientific SA inscrites 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
25 août 2006)

Arrêté du 4 août 2006 relatif à l’inscription des systèmes de nébu-
lisation associant les nébuliseurs LC SPRINT et LC SPRINT
Junior aux compresseurs 85G00 et 53G00 de la société PARI au
chapitre 1er du titre Ier 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 25 août 2006)

Arrêté du 4 août 2006 relatif à la solution pour irrigation vésicale
VESIRIG des laboratoires Aguettant inscrite au chapitre 1er du
titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 25 août 2006)

Arrêté du 4 août 2006 relatif à l’inscription des grains d’iode
BRACHYSOURCE de la société Bard France SAS au chapitre 4
du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 25 août 2006)

Arrêté du 7 août 2006 autorisant au titre de l’année 2006 l’ouver-
ture de concours pour le recrutement d’adjoints sanitaires
(femmes et hommes) (Journal officiel du 9 août 2006)

Arrêté du 8 août 2006 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2004
relatif au recueil et au traitement des données d’activités médi-
cales des établissements de santé publics ou privés ayant une acti-
vité d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informa-
tions issues de ce traitement (Journal officiel du 23 août 2006)

Arrêté du 9 août 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
(Journal officiel du 23 août 2006)

Arrêté du 10 août 2006 fixant le montant de l’indemnité de fonc-
tion du Défenseur des enfants pris en application du décret du 10
août 2006 relatif au régime indemnitaire du Défenseur des enfants
(Journal officiel du 11 août 2006)

Arrêté du 11 août 2006 portant ouverture au titre de l’année 2007
d’une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude
aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux
aveugles et déficients visuels (Journal officiel du 23 août 2006)

Arrêté du 11 août 2006 portant agrément national des associations
et unions d’associations représentant les usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique (Journal officiel du
24 août 2006)

Arrêté du 14 août 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 23 août 2006)

Arrêté du 16 août 2006 fixant la liste des élèves de l’Ecole natio-
nale supérieure de sécurité sociale de la 44e promotion ayant
obtenu le titre d’ancien élève (Journal officiel du 24 août 2006)

Arrêté du 16 août 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
25 août 2006)

Arrêté du 16 août 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 25 août 2006)

Décisions

Décision du 19 juin 2006 portant autorisation d’importation de cel-
lules embryonnaires à des fins scientifiques en application des
dispositions de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique
(Journal officiel du 4 août 2006)

Décision du 19 juin 2006 portant autorisation d’un protocole
d’étude ou de recherche sur les cellules embryonnaires en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 4 août 2006)

Décision du 19 juin 2006 portant autorisation de conservation de
cellules souches embryonnaires humaines en application des dis-
positions de l’article L. 2151-7 du code de la santé publique (par-
tie législative) (Journal officiel du 4 août 2006)

Décision du 19 juin 2006 portant autorisation d’importation de cel-
lules embryonnaires à des fins scientifiques en application des
dispositions de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique
(Journal officiel du 4 août 2006)

Décision du 19 juin 2006 portant autorisation d’un protocole
d’étude ou de recherche sur les cellules embryonnaires en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 4 août 2006)

Décision du 19 juin 2006 portant autorisation d’importation de cel-
lules embryonnaires à des fins scientifiques en application des
dispositions de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique
(Journal officiel du 4 août 2006)

Décision du 19 juin 2006 portant autorisation d’un protocole
d’étude ou de recherche sur les cellules embryonnaires en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 4 août 2006)

Décision du 19 juin 2006 portant autorisation de conservation de
cellules souches embryonnaires humaines en application des dis-
positions de l’article L. 2151-7 du code de la santé publique (par-
tie législative) (Journal officiel du 4 août 2006)

Décision du 19 juin 2006 portant autorisation d’un protocole
d’étude ou de recherche sur l’embryon et les cellules embryon-
naires en application des dispositions de l’article L. 2151-5 du
code de la santé publique (partie législative) (Journal officiel du
9 août 2006)

Décision du 19 juin 2006 portant autorisation d’importation de cel-
lules embryonnaires à des fins scientifiques en application des
dispositions de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique
(Journal officiel du 12 août 2006)
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Décision du 19 juin 2006 portant autorisation d’un protocole
d’étude ou de recherche sur les cellules embryonnaires en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 12 août 2006)

Décision du 3 juillet 2006 portant autorisation d’un protocole
d’étude ou de recherche sur les cellules embryonnaires en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 23 août 2006)

Décision du 3 juillet 2006 portant autorisation d’importation de cel-
lules embryonnaires à des fins scientifiques en application des
dispositions de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique
(Journal officiel du 23 août 2006)

Décision du 4 juillet 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 10 août 2006)

Décision du 4 juillet 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 10 août 2006)

Décision du 5 juillet 2006 portant nomination d’un expert rappor-
teur auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro (Journal officiel du 10 août 2006)

Décision du 5 juillet 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 10 août 2006)

Décision du 11 juillet 2006 portant création du groupe de travail «
Bon usage de macugen » de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé (Journal officiel du 10 août 2006)

Décision du 11 juillet 2006 portant nomination d’experts rappor-
teurs auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament (Journal officiel du 10 août 2006)

Décision du 11 juillet 2006 portant nomination d’experts rappor-
teurs auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité
et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médi-
caments (Journal officiel du 10 août 2006)

Décision du 11 juillet 2006 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée aux articles R. 5121-50 à R. 5121-60
du code de la santé publique (Journal officiel du 10 août 2006)

Décision du 19 juillet 2006 portant nomination d’experts rappor-
teurs auprès de la Commission nationale de matériovigilance
(Journal officiel du 5 août 2006)

Décision du 19 juillet 2006 portant nomination d’un expert auprès
de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la dif-
fusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
(Journal officiel du 5 août 2006)

Décision du 20 juillet 2006 portant nomination du directeur (Jour-
nal officiel du 25 août 2006)

Décision du 21 juillet 2006 instituant des tarifs forfaitaires de res-
ponsabilité pour des groupes génériques et en fixant le montant
(Journal officiel du 17 août 2006)

Décision du 24 juillet 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès de la Commission nationale de lapharmacopée (Journal
officiel du 5 août 2006)

Décision du 25 juillet 2006 portant nomination d’un expert rappor-
teur auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du
5 août 2006)

Décision du 2 août 2006 modifiant la décision du 24 juillet 2006
portant nomination de rapporteurs auprès de la Commission natio-
nale de la pharmacopée (Journal officiel du 15 août 2006)

Décision du 2 août 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 24 août 2006)

Décision du 2 août 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 24 août 2006)

Décision du 8 août 2005 fixant le taux de participation de l’assuré
applicable à une spécialité pharmaceutique remboursable aux
assurés sociaux (Journal officiel du 25 août 2006)

Avis

Avis de vacance de l’emploi de secrétaire général de l’Institut natio-
nal des jeunes aveugles (Journal officiel du 26 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
1er août 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 1er août 2006)

Avis aux titulaires concernant les modalités de dépôt des dossiers de
demande d’enregistrement ou d’autorisation de mise sur le marché
des médicaments homéopathiques dont l’autorisation et la mise
sur le marché ont eu lieu avant la date de promulgation de la loi
no 94-43 du 18 janvier 1994 (Journal officiel du 5 août 2006)

Avis relatifs à des abrogations d’autorisations d’ouverture d’éta-
blissements de préparation d’aliments médicamenteux (Journal
officiel du 6 août 2006)

Avis relatifs à des abrogations d’autorisations d’ouverture d’éta-
blissements de préparation d’aliments médicamenteux (Journal
officiel du 6 août 2006)

Avis relatifs à des abrogations d’autorisations d’ouverture d’éta-
blissements de préparation d’aliments médicamenteux (Journal
officiel du 6 août 2006)

Avis relatifs à des abrogations d’autorisations d’ouverture d’éta-
blissements de préparation d’aliments médicamenteux (Journal
officiel du 6 août 2006)

Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un éta-
blissement de distribution de médicaments vétérinaires soumis à
des essais cliniques (Journal officiel du 6 août 2006)

Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un éta-
blissement de préparation et de vente d’aliments médicamenteux
(Journal officiel du 6 août 2006)

Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un éta-
blissement de fabrication de médicaments vétérinaires (Journal
officiel du 6 août 2006)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant modification du taux de participation de
l’assuré applicable à une spécialité pharmaceutique remboursable
aux assurés sociaux (Journal officiel du 6 août 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 8 août 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 août 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 10 août 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 11 août 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 11 août 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
11 août 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 11 août 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
17 août 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 17 août 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
17 août 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 17 août 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 18 août 2006)
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Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 23 août 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 23 août 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 23 août 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 25 août 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
(LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
25 août 2006)

Avis relatif aux tarifs et aux prix de produits visés à l’article L.
165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
25 août 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 25 août 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 25 août 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 25 août 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 25 août 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 25 août 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
25 août 2006)
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TARIFS

Abonnements et conditions de vente

ABONNEMENTS

Bulletin officiel Solidarité-santé
Parution mensuelle (code 51). − Abonnement annuel France ......................................................... 86,62 €

Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

Bulletin officiel Les Cahiers de Jurisprudence de l’Aide Sociale (CJAS)
Parution bimestrielle (code 68). − Abonnement annuel France......................................................... 52,40 €

Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

Bulletin officiel Santé + CJAS (code 70). − Abonnement annuel France ........................................ 127,39 €

Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

Les collections des années antérieures peuvent être fournies hors abonnement.

Abonnement annuel outre-mer : uniquement par avion ; tarif sur demande.

(1) Abonnement annuel étranger, paiement d’un supplément modulé selon la zone de destination ; tarif sur demande.

Vos demandes d’abonnement sont à retourner à la Direction des Journaux officiels, SID, service abonnements, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Cedex 15. A votre commande, joignez un chèque bancaire ou postal à l’ordre des Journaux officiels. En cas
de virement CCP ou de virement de compte, utilisez les indications suivantes : BDF-RIB no 30001 - 00064 - 10110090182 - 88.

VENTE AU NUMÉRO (2)

Numéro mensuel Solidarité-santé .................................................................................................................... 7,94 €
Bulletin officiel Les Cahiers de Jurisprudence de l’Aide Sociale (CJAS) ............................................... 7,97 €
Bulletin spécial Solidarité-santé ........................................................................................................................ prix variable

Vos demandes sont à retourner à la Direction des Journaux officiels, SID, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.

(2) Si vous commandez par correspondance, il faut ajouter les frais forfaitaires d’expédition suivants :
− pour les numéros à périodicité régulière : 1,07 € pour la France, les DOM-TOM, l’Union européenne, l’Islande, le
Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ; 4,57 € dans le reste du monde.
− pour les numéros spéciaux : 3,35 € pour la France, les DOM-TOM, l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la
Norvège et la Suisse ; 11,43 € dans le reste du monde.

151060080-000806 – Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (15e).
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