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ADMINISTRATION

Administration générale
Direction de l’administration générale,

du personnel et du budget

Service des ressources humaines

Sous-direction des statuts
et du développement professionnel et social

Bureau des conditions de travail
et des politiques d’action sociale

Circulaire DAGPB/SRH2D no 2007-192 du 10 mai 2007
relative aux prestations d’action sociale

NOR : SANG0730373C

Date d’application : 1er janvier 2007.

Références :

Décret no 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au
bénéfice des personnels de l’Etat ;

Loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonc-
tion publique (art. 26 complétant l’art. 9 de la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 relatif à l’action sociale de l’Etat).

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :

Annexe I : modèles de formulaire de demande de prestations
d’action sociale ;

Annexe II : formulaire de demande de tiers payant ;
Annexe III : notice d’information du ministère de l’économie,

des finances et de l’industrie diffusée le 18 octobre 2006,
relative aux nouvelles règles de détermination du revenu
imposable à l’impôt sur le revenu.

Le directeur de l’administration générale, du personnel
et du budget à Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales) ; Madame la chef de
service des droits des femmes et de l’égalité (pour
information).

La présente circulaire a pour objet de présenter :
I. − Les nouvelles prestations ministérielles d’action sociale éla-

borées dans le cadre de groupes de travail et validées par la
commission nationale d’action sociale du 12 décembre 2006, 

II. − Les nouveaux seuils d’attribution ou les barèmes de cer-
taines prestations d’action sociale touchées à compter de 2007 par
les nouvelles règles de détermination du revenu imposable présen-
tées dans l’instruction citée en référence du ministère des finances, 

III. − Et de rappeler le principe d’organisation et de financement
de l’action sociale des agents du service des droits des femmes et de
l’égalité.

I. − LES NOUVELLES PRESTATIONS MINISTÉRIELLES

1. La création de prestations vacances à destination
des enfants et des familles

Jusqu’à présent, les agents qui souhaitaient envoyer leurs enfants
en vacances pouvaient bénéficier des prestations interministérielles
(PIM). Ils pouvaient également s’adresser à l’association pour le
développement des actions socio-culturelles des affaires sociales
(ADASCAS) qui proposait différents types de séjours.

Suite aux conclusions du rapport définitif 2006-031 réalisé par
l’IGAS relatif au contrôle de l’ADASCAS, les deux directeurs d’ad-
ministration générale (DAGPB et DAGEMO) ont décidé de surseoir
au renouvellement de la convention passée avec l’association à
compter du 31 décembre 2006.

Cette décision a conduit l’administration à organiser des réunions
avec les organisations syndicales pour proposer la mise en place de
nouvelles prestations ministérielles d’action sociale, soumises à quo-
tient familial et à destination de tous les agents. Ce nouveau dispo-
sitif a été validé au cours de la commission nationale d’action
sociale du 12 décembre 2006.

Dans ce cadre, sont aidées les vacances que les enfants peuvent
prendre seuls ou avec leurs parents quel que soit le type de séjour
retenu (colonies de vacances, locations saisonnières, mobil-home,
camping à l’exception de l’hôtellerie) et quel que soit le prestataire
choisi.

Trois prestations ont été mises en place de manière analogue dans
les deux secteurs ministériels :

Une prestation séjours vacances à destination des enfants pour :
a) Les colonies de vacances pour les enfants de moins de 13 ans ;
b) Les colonies de vacances pour les enfants de 13 à 18 ans ;
c) Les séjours linguistiques pour les enfants de moins de 13 ans ;
d) Les séjours linguistiques pour les enfants de 13 à 18 ans.
Une prestation séjours en famille.
Une prestation séjours en camping (cette dernière existait déjà

dans le secteur travail).

A. − LES PRINCIPES GÉNÉRAUX COMMUNS

AUX TROIS PRESTATIONS

Le montant des prestations est indépendant de la dépense
engagée, mais en aucun cas il ne peut être supérieur à cette dépense.

Les prestations sont soumises au quotient familial, dans une four-
chette de 70 % à 130 %. Les agents qui, jusqu’à présent, avaient un
quotient familial se situant entre 1 % et 70 % se verront en tout état
de cause attribuer 70 % du montant de base.

Le montant des prestations est indépendant du prestataire choisi
par l’agent.

Le cumul avec une prestation interministérielle de même nature
n’est pas possible.

Le complément par une prestation locale de même nature ou une
prestation dont pourrait bénéficier le conjoint de l’agent peut être
envisagé à la condition que le montant des deux prestations ne
dépasse pas le montant de la dépense engagée.

Une fois la prestation ministérielle versée dans la limite du
nombre de jours fixés, la prestation interministérielle prend le relais.

B. − NATURE DES PRESTATIONS

Prestation pour les séjours enfants :
L’aide est versée pour tout séjour organisé par un prestataire

agréé par le ministère chargé de la jeunesse et des sports.
Elle est servie dans la limite de vingt et un jours par année civile

pour les enfants à charge âgés de moins de dix-huit ans.
Pour les séjours en famille :
L’aide peut être versée pour tout type de location saisonnière ou

de séjour dans un village de vacances dans le cadre de séjour en
famille (parents + enfants), hors hôtellerie.

La prestation est servie dans la limite de sept jours par année
civile et la durée du séjour ne peut être inférieure à une semaine
(six nuits).

La prestation est versée pour chaque membre du foyer dans la
limite du nombre de places prévu par le contrat de location ou dans
la limite du nombre de personnes du foyer dont les noms sont portés
sur la facture.

Pour les séjours en camping :
L’aide peut être versée pour tout séjour dans un camping sous

tente ou en caravane (hors mobil-home, cottage ou chalet).
Le séjour doit avoir lieu dans un camping agréé par une autorité

compétente.
La prestation est servie dans la limite de 21 jours par année civile

et par membre du foyer.
La prestation est versée pour chaque membre du foyer dans la

limite du nombre de personnes du foyer dont les noms sont portés
sur la facture.

C. − LES BÉNÉFICIAIRES

Tous les agents rémunérés par le ministère de la santé et des soli-
darités peuvent demander à bénéficier de ces prestations.

Pour les séjours en famille ou en camping, les agents séparés qui
partiraient en vacances avec leur(s) enfant(s) alors que ceux-ci ne
sont pas fiscalement à leur charge peuvent bénéficier de cette presta-
tion. Le quotient familial est alors calculé pour cette prestation, et
uniquement pour celle-ci, comme si ces enfants étaient à charge.
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(1) (Une démarche en ce sens est engagée auprès d’eux).

D. − LES TAUX DE BASE

TYPE
de prestation ministérielle

TAUX JOURNALIER
par bénéficiaire

Les colonies de vacances pour les
enfants de moins de 13 ans 12,76 €

Les colonies de vacances pour les
enfants de 13 à 18 ans 19,34 €

Les séjours linguistiques pour les
enfants de moins de 13 ans 12,76 €

Les séjours linguistiques pour les
enfants de 13 à 18 ans 19,34 €

Les séjours en famille 6,72 €

Les séjours en camping 2,20 €

E. − LES JUSTIFICATIFS

Les agents devront joindre à leur demande l’un des imprimés
annexés à la présente circulaire ainsi que les pièces justificatives af-
férentes.

F. − LE VERSEMENT

La prestation est versée à l’agent au vu d’une facture acquittée.
Toutefois, dans le cadre d’accords qui pourraient être conclus avec
certains prestataires (1), le versement se ferait directement à l’orga-
nisme sous forme de tiers payant.

G. − LE TIERS PAYANT

Afin que les agents n’aient pas à faire l’avance du montant de la
prestation vacances qui leur serait attribuée, l’administration a
conclu des conventions de partenariat sans aucune exclusive avec
certains organismes qui proposent par ailleurs des réductions sur les
tarifs publics (cf : http ://www/dagpb/srh/srh_sd2/srh2d/index.htm).
La combinaison de ces réductions avec la possibilité de pouvoir
bénéficier, le cas échéant, du « tiers payant », doit faciliter l’accès
aux vacances d’un plus grand nombre d’agents.

L’agent qui le souhaite peut donc demander à ce que le montant
de la prestation à laquelle il a droit soit versé directement à l’orga-
nisme si celui-ci a passé une convention « tiers payant » avec
l’administration.

Cette somme sera versée par l’administration selon la procédure
suivante :

1. L’agent effectue la réservation auprès du prestataire conven-
tionné.

2. L’agent verse un acompte au prestataire conventionné.
3. Le prestataire conventionné adresse à l’agent un document

indiquant le nom des personnes pour lesquelles la réservation a été
effectuée ainsi que l’âge des enfants (quand cet âge a une incidence
sur le montant de la prestation versée), la référence et la durée du
séjour.

4. L’agent complète l’imprimé (annexe II de la présente cir-
culaire), le fait valider par le service du personnel de sa direction.
Ce service inscrit alors le montant de l’aide aux vacances qui lui
sera versée après avoir instruit la demande d’aide conformément aux
textes en vigueur.

5. L’agent adresse au prestataire lors du versement du solde de
son séjour cet imprimé. La somme indiquée vient en déduction du
solde restant à régler par l’agent.

6. Le prestataire conventionné, après le départ de l’agent adresse
cet imprimé au service émetteur pour règlement. Ce montant sera
alors viré sur le compte du prestataire par le service en charge de
liquider les prestations d’action sociale.

2. La création d’une prestation
« aide au nouveau logement »

Le groupe de travail « logement » réuni dans le cadre des travaux

de la commission nationale d’action sociale a proposé la mise en
place d’une aide au changement de résidence. Ce dispositif qui a été
adopté par la CNAS du 12 décembre 2006 a pour objet d’aider les
agents du ministère qui peuvent rencontrer des difficultés pour
changer de logement compte tenu des frais occasionnés (déménage-
ment, caution, assurance, frais d’ouverture de ligne téléphonique ou
d’abonnement EDF/GDF, nouveaux équipements...).

La mise en place de cette prestation vient en complément des dis-
positions relatives au logement et à la mobilité inscrites dans le pro-
tocole d’accord sur l’évolution de l’action sociale dans la fonction
publique du 30 janvier 2006.

A. − NATURE DE LA PRESTATION

L’aide au logement mise en place est identique à celle existant
dans le secteur travail.

Elle est destinée à compenser partiellement les frais engagés à
l’occasion d’un changement de résidence principale, quel qu’en soit
le motif.

Les principes retenus sont les suivants :
– la prestation est destinée au changement de résidence principale

de l’agent ;
– le montant de la prestation est forfaitaire et indépendant de la

dépense engagée, mais en aucun cas, il ne peut être supérieur à
cette dépense ;

– l’aide peut être versée plusieurs fois dans une année si l’agent
effectue plusieurs déménagements ;

– la prestation est soumise au quotient familial, désormais là
aussi dans une fourchette de 70 % à 130 %.

B. − LES BÉNÉFICIAIRES

Peut en bénéficier tout agent du ministère changeant de résidence
principale, y compris les bénéficiaires d’un contrat d’une durée infé-
rieure ou égale à dix mois, dès lors que leur changement de rési-
dence intervient pendant la durée du contrat.

Dans le cas d’une accession à la propriété, l’aide ne sera versée
qu’au primo-accédant.

C. − LE TAUX DE BASE

Le montant forfaitaire de base est de 450 euros.

D. − LES JUSTIFICATIFS

Les agents devront joindre à leur demande l’un des imprimés
annexés à la présente circulaire ainsi que les pièces justificatives af-
férentes.

Ils auront notamment à prouver la réalité du changement de rési-
dence principale en produisant une pièce justificative telle que la
copie du bail de location ou d’un acte de propriété, un contrat EDF,
une facture téléphonique sur laquelle figureront leur nom et leur
nouvelle adresse.

E. − LE VERSEMENT

La demande d’aide au nouveau logement devra être déposée au
plus tôt deux mois avant le changement de résidence principale si
l’agent est en mesure de présenter une des pièces justificatives
demandées, et au plus tard dans les trois mois qui suivent l’emmé-
nagement.

Le dossier d’aide au nouveau logement sera instruit et payé par la
direction de résidence administrative de l’agent demandeur. Dans le
cas d’une mutation, la direction d’accueil liquidera donc cette pres-
tation.

Cette aide ne pourra être versée en cas de détachement dans une
autre structure publique ou de démission.

F. − LE FINANCEMENT

Afin d’aider les services à couvrir les dépenses liées à cette pres-
tation, une enveloppe de 200 000 € qui était réservée au niveau
national sera déléguée aux responsables de BOP au cours de l’année
2007 en fonction de leurs plafonds d’emplois.

II. − LES NOUVELLES RÈGLES DE CALCUL

1. Les éléments de calcul du taux des prestations

L’attribution des prestations ministérielles et de certaines presta-
tions interministérielles se fait en prenant en compte la situation
économique et familiale de l’agent. Le bénéfice de la prestation est
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apprécié au regard du quotient familial de l’agent (QF/agent). Ce
quotient familial est calculé en divisant le revenu fiscal de référence
(RFR) par douze mois et par le nombre de parts fiscales de l’agent
(cf. feuille d’imposition N – 2).

L’intégration du QF/agent dans une formule de décompte servant
de référence permet de calculer le pourcentage du montant de base
de la prestation qui sera attribuée à l’agent (entre 70 et 130 %). Les
agents ayant un taux se situant entre 1 % et 70 % se verront appli-
quer le taux de 70 %.

Le taux de prestation dont peut bénéficier l’agent (coefficient
agent) est obtenu par la prise en compte d’un quotient familial pla-
fond au-delà duquel la prestation ne peut être versée et d’un QF de
référence permettant le versement de 100 % de la prestation.

Comme pour le secteur travail-emploi, le QF de référence corres-
pond désormais à 800 € (534 € auparavant), le QF plafond à 1 200 €
(1 067 €).

Vous pourrez calculer votre taux de prestation en allant sur :
h t t p : / / w w w . i n t r a n e t . s a n t e . g o u v . f r / d a g p b / s r h / s r h _

sd2/srh2d/index.htm.

2. La prise en compte des nouvelles règles de détermination du
revenu imposable pour la liquidation des prestations d’action
sociale à compter de 2007

Vous voudrez bien prendre connaissance en annexe II de la notice
de la direction générale des impôts et de la direction de la législa-
tion fiscale du ministère de l’économie, des finances et de l’indus-
trie, rappelant l’incidence de la mise en place des nouvelles règles
de détermination du revenu imposable sur les seuils d’attribution de
certaines prestations d’action sociale, et ce, à compter de l’imposi-
tion des revenus 2006 (impôt payé en 2007).

Compte tenu de la réforme de l’impôt sur le revenu, la notion de
« revenu fiscal de référence » (RFR), utilisée comme base de réfé-
rence dans les calculs des prestations d’action sociale, évolue.

Jusqu’à l’imposition des revenus 2005 (impôt payé en 2006), le
« revenu fiscal de référence » ou les revenus nets catégoriels retenus
pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, étaient calculés après
application d’un abattement de 20 %.

A partir de l’imposition des revenus 2006 (impôt payé en 2007),
l’abattement de 20 % n’existera plus en tant que tel puisqu’il sera
intégré dans le barème de l’impôt sur le revenu, ce qui d’un point
de vue fiscal, sera compensé par une diminution de 20 % des taux
du barème de l’impôt sur le revenu et d’un relèvement de 25 % des
limites associées à chaque tranche d’imposition.

Ceci conduira mécaniquement à une majoration du « revenu fiscal
de référence » et du revenu net catégoriel.

Pour procéder à la correction de cet effet en matière de calcul de
prestations d’action sociale, il conviendra d’appliquer un coefficient
multiplicateur de 1,25 aux références utilisées :

RÉFÉRENCE UTILISÉE CORRECTION

Revenu brut global

Revenu net imposable Multiplier les seuils ou barème actuels par 1,25

Revenu fiscal de référence

Ces nouvelles dispositions conduiront à appliquer comme suit les
circulaires DAGPB/SRH7/99/250 du 23 avril  1999 et
DAGPB/SRH7/99/298 du 21 mai 1999 relatives à la mise en place
d’un système de quotient familial applicable au calcul des montants
des prestations d’action sociale « séjours d’enfant » attribuées aux
agents, complétées par la note du 29 novembre 2000 :

Calcul du pourcentage du montant de base des prestations séjours enfants :

Quotient familial plafond x 1,25 – QF mensuel de l’agent (soit : RFR / nombre de parts fiscales / 12)

constante annuelle (*)
(*) La constante annuelle étant égale à (arrondi à 2 décimales) :

1/2 QF plafond × 1,25= (1 067 × 0,5) × 1.25 = 666,875 = 6,67
100 100 100

Ce qui s’exprimera dorénavant par la formule suivante :

1067 x 1,25 – ( QF mensuel agent) = 1333,75 – (QF agent)
6,67 6,67

Dans la mesure où le revenu fiscal de référence pris en compte
pour les prestations séjours enfants est celui perçu au titre de
l’année N – 2, selon les termes des circulaires précitées, cela
implique qu’en 2007, les gestionnaires d’action sociale prendront en
compte les avis d’impositions établis en 2006 au titre des revenus
2005.

Si vous avez retenu le principe d’un quotient familial pour la
liquidation d’autres prestations d’initiative locale, ou pour une grille
de tarification de restauration en faveur des agents, il sera nécessaire
de prévoir la modification de l’ensemble des barèmes et des seuils
retenus d’une façon analogue en appliquant le coefficient multi-
plicateur de 1,25 :

– dès 2007 si le RFR pris en compte est celui de l’année N-1 ;
– à compter de 2008 si le RFR habituellement pris en compte est

celui de l’année N-2.
Vous veillerez à mettre en place une communication adaptée

auprès des personnels.
III. – LE PRINCIPE D’ORGANISATION ET DE FINANCE-

MENT DE L’ACTION SOCIALE DES AGENTS DU SERVICE
DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ
Avec la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de

finances (LOLF), les principes d’organisation et de financement des
prestations d’action sociale auxquelles ont droit les agents des mis-
sions régionales et départementales du service des droits des femmes
et de l’égalité, ont été fixés de la manière suivante :

Les prestations d’action sociale versées directement à la personne,
telles que les prestations pour les séjours des enfants ou les aides
aux parents d’enfant handicapé sont imputées sur le titre 2.

Les crédits correspondants sont affectés au niveau central dans le
programme 137« égalité entre les hommes et les femmes ». Le res-
ponsable du programme 137 délègue les crédits correspondants du
titre 2 aux DRASS.

Les demandes de prestation d’action sociale des agents des mis-
sions régionales et départementales du service des droits des femmes
et de l’égalité sont instruites et liquidées sur les crédits du pro-
gramme 137 par le correspondant d’action sociale de la DRASS.

Par exception, les demandes de secours seront instruites et présen-
tées en commission consultative d’attribution des aides et des prêts
de l’administration centrale, et imputées sur l’enveloppe des secours
du programme 124 de l’administration centrale.

Les dépenses d’action sociale telles que la médecine de préven-
tion, la restauration, les activités culturelles et de loisirs, la manifes-
tation de Noël, relèvent du titre 3.

Les crédits correspondant sont intégrés dans le programme 124
« conduite et soutien ». Les agents des missions départementales et
régionales du service des droits des femmes et de l’égalité sont
inclus dans le périmètre des DDASS et des DRASS pour ce qui
concerne les dépenses d’action sociale relevant du titre 3.

Ces agents relèvent donc du droit commun en ce qui concerne
l’ouverture des droits, l’instruction et le bénéfice des prestations
relevant du titre 3 et ils ont pour interlocuteur le correspondant
social de la DDASS ou de la DRASS.

Le bureau des conditions de travail et des politiques d’action
sociale (SRH2D) demeure à votre disposition pour tout renseigne-
ment sur l’ensemble de ces aspects.

Par délégation du contrôleur général :
Le chef du bureau des programmes,

J.-P. DESCAMPS

Pour la ministre
et par délégation par empêchement :

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

Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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Le directeur de cabinet du ministre délégué au budget et
à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouverne-
ment à Messieurs les directeurs de cabinet.

Objet : impact de la réforme de l’impôt sur le revenu
sur différentes prestations versées sous condition de ressources

La loi de finances pour 2006 a modifié, à compter de l’imposition
des revenus de l’année 2006, les règles d’imposition sur le revenu
en intégrant dans les taux du barème progressif l’abattement d’as-
siette de 20 % dont bénéficiaient jusqu’à présent certains contri-
buables, notamment les salariés et pensionnés.

Cette réforme a notamment pour conséquence de majorer le mon-
tant du revenu brut global, du revenu imposable ou du revenu fiscal
de référence des personnes concernées. Cette évolution est sans inci-
dence sur le plan fiscal, mais peut avoir des conséquences sur
l’attribution d’avantages ou de prestations à caractère social versés
sous condition de ressources.

Votre attention est donc tout particulièrement appelée sur la
nécessité de répertorier les différentes aides, allocations, bourses,
exonérations relevant de vos attributions et qui pourraient être
concernées, afin de procéder, dès cette année ou l’année prochaine,
selon les référents utilisés, aux corrections nécessaires.

Vous voudrez bien également diffuser le plus largement possible
cette information, notamment auprès des organismes publics et
privés et des partenaires avec lesquels vous êtes régulièrement en
contact.

Vous trouverez ci-joint une fiche apportant les précisions utiles,
notamment sur les seuils ou les références concernés et sur la procé-
dure de correction à mettre en œuvre afin que vous puissiez pro-
céder aux adaptations nécessaires.

Bien entendu, la direction de la législation fiscale se tient à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire;

P. HEIM

Direction générale des impôts

Direction de la législation fiscale

Attention, les règles de détermination du revenu imposable à
l’impôt sur le revenu vont changer.

Ces modifications peuvent avoir des conséquences sur les seuils
d’attribution de certaines prestations que vous accordez ou tarifica-
tions que vous pratiquez.

Si vous utilisez les informations figurant sur l’avis d’imposition
des contribuables pour la détermination des barèmes, de tarifs ou
pour l’octroi de prestations, vous devez tenir compte des incidences
de la réforme de l’impôt sur le revenu applicable à compter de l’im-
position des revenus 2006 (impôt 2007).

1. Rappel du dispositif applicable jusqu’à l’imposition
des revenus 2005 (impôt payé en 2006)

Les traitements et salaires, les pensions ainsi que les revenus
d’activités indépendantes commerciales, artisanales, libérales ou
agricoles lorsque les titulaires sont adhérents à un centre ou une
association de gestion agréés, sont imposés à l’impôt sur le revenu
sous déduction d’un abattement de 20 %.

Ainsi, le « revenu fiscal de référence » ou les revenus nets catégo-
riels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, sont
actuellement calculés après l’application d’un abattement de 20 %.

Le revenu fiscal de référence (RFR) défini au IV de l’article 1417
du code général des impôts, est utilisé pour la mise en œuvre de
certains dispositifs fiscaux (prime pour l’emploi, attribution de
dégrèvements et exonérations d’impôts locaux). Il est également uti-
lisé pour l’application de taux réduits de CSG, pour l’attribution
d’aides à caractère social accordées par les organismes sociaux ou
les colelctivités territoriales ou pour la fixation de certains tarifs de
services publics.

2. A partir de l’imposition des revenus 2006
(impôt payé en 2007) un nouveau dispositif sera applicable

La réforme de l’impôt sur le revenu s’appliquera à compter de
l’imposition des revenus de l’année 2006. L’abattement de 20 %
n’existera plus en tant que tel puisqu’il sera intégré dans le barème
de l’impôt sur le revenu (article 76 de la loi de finances pour 2006).

Cette opération répond au souci de rendre l’impôt sur le revenu
plus lisible, puisqu’elle consiste à traduire la réalité des taux aux-
quels les revenus sont soumis. POur obtenir la plus grande neutra-
lité, la suppression de l’abattement de 20 % s’accompagnera d’une
diminution de 20 % des taux du barème et d’un relèvement de 25 %
des limites associées à chaque tranche d’imposition.

La réforme conduira, mécaniquement, pour la première fois, à une
majoration du revenu net catégoriel et du revenu fiscal de référence
(RFR) figurant sur les avis d’imposition établis en 2007 au titre des
revenus 2006.

Les seuils de référence devront être corrigés

Si, pour la détermination de barèmes, de tarifs ou pour l’octroi de
prestations, votre collectivité ou organisme fait référence au :

– revenu brut global ;
– revenu net imposable ;
– revenu fiscal de référence.

figurant sur les avis
d’imposition établis en 2007
au titre des revenus 2006.

En revanche, si votre collectivité ou organisme fait référence aux
revenus ci-dessus figurant sur les avis d’imposition établis en 2006
au titre des revenus 2005, vous devrez corriger les seuils de réfé-
rence l’année prochaine.

Aucune modification ne devra être effectuée

Si, pour la détermination de barèmes, de tarifs ou pour l’octroi de
prestations, votre collectivité ou organisme fait référence :

– à la cotisation d’impôt (avant correction ou avant imputation ou
effectivement payée) ;

– au revenu déclaré ;
– au revenu déclaré net de frais professionnel.

3. Comment procéder à la correction ?

L’intégration de l’abattement de 20 % dans le barème aura pour
effet d’augmenter de 25 % le montant du revenu taxable à l’impôt
sur le revenu pour les revenus qui bénéficiaient auparavant de
l’abattement de 20 % mais la diminution des taux de 20 % per-
mettra de compenser cette augmentation et d’obtenir un montant
d’impôt sur le revenu identique à la situation qui prévalait anté-
rieurement pour ces revenus.

En conséquence, le sens des modifications à effectuer est le sui-
vant :

RÉFÉRENCE UTILISÉE CORRECTION

Revenu brut global

Revenu net imposable Multiplier les seuils actuels par 1,25

Revenu fiscal de référence

Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues en
appelant le bureau CI de la direction de la législation fiscale au 01-
53-18-91-47, ou par courriel à l’adresse suivante : bureau.cl-
dlf@dgi.finances.gouv.fr

Exemple 1

Tarification de la cantine par une collectivité locale

Modalités actuelles : une commune établit les tarifs de ses can-
tines selon le quotient familial mensualisé (QFM) qui est égal au
revenu brut global divisé par le nombre de personnes composant le
foyer (différent donc du quotient familial fiscal) et ramené au mois.

Le tarif de la cantine s’établit comme suit :

TARIF EN EUROS PAR REPAS QFM EN EUROS

0,9 QFM < 300

1,2 301 < QFM < 367

1,5 368 < QFM < 434
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TARIF EN EUROS PAR REPAS QFM EN EUROS

1,8 435 < QFM < 500

2,1 501 < QFM < 530

2,4 531 < QFM < 560

2,7 561 < QFM < 590

3 QFM > ou = 590

Nécessité d’apporter une correction : il est nécessaire de procéder
à une correction dès lors que le revenu brut global est pris en
compte.

En effet, dans le cas d’un couple avec un enfant, le tarif de la
cantine avant et après réforme s’établirait comme suit :

AVANT RÉFORME
APRÈS RÉFORME

sans mesure
de correction

Revenu déclaré 24 500 24 500

Déduction de 10 % pour frais
professionels 2 450 2 450

Abattement forfaitaire 20 % 4 410 0

Revenu brut global 17 640 22 050

QFM 490 612,5

Tarif appliqué 1,8 euro 3 euros

En l’absence de correction le tarif du repas supporté par la famille
serait presque doublé.

Correction à apporter : modifier la grille des tarifs en multipliant
l’ensemble des limites par 1,25 :

TARIF EN EUROS PAR REPAS QFM EN EUROS

0,9 QFM < 375

1,2 376 < QFM < 459

1,5 460 < QFM < 543

1,8 544 < QFM < 625

2,1 626 < QFM < 663

2,4 664 < QFM < 700

2,7 701 < QFM < 738

3 QFM > ou = 738

Le tarif du repas supporté par la famille (dont le QFM est égal à
612,5 euros) restera fixé à 1,8 euro.

Exemple 2

Attribution d’une aide pour les étudiants par un conseil général

Modalités actuelles : un conseil général attribue une boourse en fonction de deux critères :
– les charges de l’étudiant et de sa famille qui donnent lieu à l’attribution d’un certain nombre de points (distance du domicile à l’éta-

blissement, étudiant invalide, etc.) ;
– le revenu brut global du foyer fiscal auquel appartient l’étudiant.
La combinaison de ces deux critères a permis d’établir le barème suivant :

POINTS
de charge

RESSOURCES 2004
inférieures à...

MONTANT DE
L’AIDE

RESSOURCES 2004
comprises entre ... et ... MONTANT DE L’AIDE

0 19 010 € 19 011 € et 20 810 €

1 20 790 € 20 791 € et 22 590 €

2 22 580 € 22 581 € et 24 380 €

3 24 360 € 24 361 € et 26 160 €

4 26 130 € 26 131 € et 27 930 €

5 27 910 € 27 911 € et 29 710 €

6 29 680 € 29 681 € et 31 480 €

7 31 450 € 31 451 € et 33 250 €

8 33 230 € 730 € 33 231 € et 35 030 € 400 €

9 35 010 € 35 011 € et 36 810 €

10 36 750 € 36 791 € et 38 590 €

11 38 570 € 38 571 € et 40 370 €
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POINTS
de charge

RESSOURCES 2004
inférieures à...

MONTANT DE
L’AIDE

RESSOURCES 2004
comprises entre ... et ... MONTANT DE L’AIDE

12 40 340 € 40 341 € et 42 140 €

13 42 130 € 42 131 € et 43 930 €

14 43 910 € 43 911 € et 45 710 €

15 45 690 € 45 691 € et 47 490 €

16 47 470 € 47 471 € et 49 270 €

17 49 250 € 49 251 € et 50 050 €

Nécessité d’apporter une correction : il est nécessaire de procéder
à une correction dès lors que le revenu brut global est pris en
compte.

En effet, dans le cas d’un étudiant ayant 10 points de charge et
dont les revenus salariaux déclarés du foyer fiscal s’élèvent à
50 000 euros, le montant de l’aide avant et après réforme s’établi-
rait comme suit :

AVANT RÉFORME
APRÈS RÉFORME

sans mesure
de correction

Revenu déclaré 50 500 50 500

Abattement forfaitaire de
10 % pour frais profession-
nels 5 000 5 000

Abattement forfaitaire 20 % 9 000 0

Revenu brut global 36 000 45 000

Montant de l’aide 730 euros 0 euro

En l’absence de correction, l’étudiant perd le bénéfice de la
bourse.

Correction à apporter : rehausser le barème en multipliant
l’ensemble des seuils par 1,25. Ainsi le seuil fixé à 36 790 euros
pour 10 points serait porté à 45 987 euros.

L’étudiant pourra conserver le bénéfice de sa bourse.

Administration centrale
MINISTÈRE DE L’EMPLOI,

DE LA COHÉSION

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 17 avril 2007 portant modification de l’arrêté du
19 juillet 2005 portant nomination des représentants de
l’administration et des représentants du personnel au
comité technique paritaire central commun à l’adminis-
tration centrale du ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement, et du ministère de la santé et
des solidarités

NOR : SANG0730231A

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 relatif aux comités tech-
niques paritaires, modifié par les décrets no 84-956 du
25 octobre 1984, no 97-693 du 31 mai 1997 et no 97-792 du
18 août 1997 ;

Vu l’arrêté du 12 mars 1996 relatif à la création d’un comité tech-
nique paritaire central commun à l’administration centrale du minis-
tère du travail et des affaires sociales ;

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 central commun à l’administration cen-
trale du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du loge-
ment, et du ministère de la santé et des solidarités,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du comité technique paritaire central
commun 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. Blondel (Joël), chef de service à la direction générale du tra-
vail ;

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

M. Houssin (Didier), directeur général de la santé ;
Mme Janicot (Laurence), chef de la division des affaires générales

à la direction de la sécurité sociale ;
M. Masson (Jean-René), directeur de l’administration générale et

de la modernisation des services ;
M. Nutte (André), chef de l’inspection générale des affaires

sociales ;
Mme Pascua (Michèle), chef du bureau logistique à la délégation

générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
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 à la direction de la
sécurité sociale ;

Mme Courtois Colette), chef de bureau à la direction générale du
travail ;

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

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

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

M. Mathieu (Daniel-David), sous-directeur des carrières et des
compétences à la direction de l’administration générale et de la
modernisation des services ;

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

M. Waisbord (Eric), sous-directeur des statuts et du développe-
ment professionnel et social à la direction de l’administration géné-
rale, du personnel et du budget ;
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Article 2

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, de la cohé-
sion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solida-
rités.

Fait à Paris, le ... 

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

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

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

du personnel et du budget,
E. MARIE

Etablissements sous tutelle
Décision no N 2006-13 du 29 septembre 2006 

à l’Etablissement français du sang

NOR : SANO0630619S

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8,
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang, 

Décide :

Article 1er

M. David (Bernard) est nommé directeur médical au sein de la
direction médicale et scientifique de l’Etablissement français du
sang, à compter du 1er octobre 2006.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.

Fait à Saint-Denis, le 29 septembre 2006.

PR J. HARDY

Décision du 30 mars 2007 du président de la Haute Auto-
rité de santé portant délégation de signature au chef de
service développement de la certification

NOR : SANX0730408S

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

sociale ;
Vu les articles L. 161-37 (4o ) et R. 161-74 du code de la sécurité

sociale ;
Sur proposition du directeur,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Mounic (Vincent), chef
du service développement de la certification, pour signer en mon
nom, et dans la limite de ses attributions, tout acte de gestion cou-
rante relevant de son service, jusqu’à concurrence d’un engagement
de 15 000 euros.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er avril 2007.

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 30 mars 2007.

Le président,
PR L. DEGOS

Acceptation de la délégation,
V. MOUNIC

RECTIFICATIF

Décision DG no 2007-107 du 13 avril 2007 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

NOR : SANX0730238Z

Publiée au Bulletin officiel no 2007-005 du 15 mai 2007, page 38,
2e colonne, est modifié comme suit :

Au lieu de : « Dans l’article 1er : M. Bertroye (Pierre-Henri) est
nommé adjoint au directeur. »

Lire : « M. Bertoye (Pierre-Henri) est nommé adjoint au direc-
teur. »

(Le reste sans changement.)

Décision DG no 2007-124 du 25 avril 2007 portant nomina-
tion au groupe de travail sur la sécurité d’emploi des
produits cosmétiques, à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0730492S

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, L. 5223-4, R. 5131-3 et D. 5321-7 ;

Vu la décision DG no 2004-179, modifiée, portant création d’un
groupe de travail sur la sécurité d’emploi des produits cosmétiques à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail sur la sécurité
d’emploi des produits cosmétiques, les personnalités scientifiques
dont les noms suivent:

M. Beani (Jean-Claude) ;
Mme Coiffard (Laurence) ;
M. Descroix (Vianney) ;
M. Jeanmougin (Michel) ;
Jean-Pastor (Marie-Josèphe) ;
M. Lepoittevin (Jean-Pierre) ;
M. Manel (Jacques) ;
Mme Pecquet (Catherine) ;
Mme Pons-Guiraud (Annick) ;
Mme Seiller (Monique) ;
Mme Vigan (Martine).

Article 2

Mme Jean-Pastor (Marie-Josèphe), est nommée présidente du
groupe de travail.

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 25 avril 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 30 avril 2007 du président de la Haute Auto-
rité de santé portant délégation de signature au chef de
service IPAQH

NOR : SANX0730409S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-37, L. 161-43 et R. 161-80 du code de la

sécurité sociale ;
Sur proposition du directeur,
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Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Bousquet (Frédéric), chef
du service indicateurs de performance pour l’amélioration de la qua-
lité hospitalière, pour signer en mon nom, et dans la limite de ses
attributions, tout acte de gestion courante relevant de son service,
jusqu’à concurrence d’un engagement de 15 000 euros.

Article 2

En cas d’empêchement de M. Bousquet (Frédéric), délégation per-
manente est donnée à Mme Belliard (Evelyne), adjointe au chef du
service indicateurs de performance pour l’amélioration de la qualité
hospitalière, pour signer en mon nom, et dans la limite de ses attri-
butions, tout acte de gestion courante relevant de son service,
jusqu’à concurrence d’un engagement de 15 000 euros.

Article 3

La présente décision prend effet le 30 avril 2007. Elle sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 30 avril 2007.

Le président,
PR L. DEGOS

Acceptation de la délégation,
F. BOUSQUET

E. BELLIARD

Décision no N 2007.02 du 30 avril 2007 
de nomination à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0730498S

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8,
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

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

tion, 

Décide :

Article 1er

M. Sellem (Guy) est nommé secrétaire général de l’Etablissement
de transfusion sanguine Ile-de-France à compter du 1er mai 2007.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 30 avril 2007.

PR J. HARDY

Décision no N 2007-03 du 30 avril 2007 
de nomination à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0730499S

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8,
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang, 

Décide :

Article 1er

M. Hergon (Eric) est nommé directeur qualité et affaires régle-
mentaires au sein de la direction médicale et scientifique de l’Eta-
blissement français du sang, à compter du 1er mai 2007.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé.

Fait à Saint-Denis, le 30 avril 2007.

PR J. HARDY

Décision du 14 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SANB0730383S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 mars 2007 par M. Verbecq (Phi-
lippe) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec
ou sans recours à tiers donneur ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Verbecq (Philippe), médecin qualifié, est
notamment titulaire de diplômes universitaires d’échographie en
gynécologie-obstétrique et en médecine fœtale ; qu’il a exercé en
tant qu’attaché au sein du service de gynécologie-obstétrique du
centre hospitalier universitaire de Lille (maternité Salengro puis
hôpital Jeanne-de-Flandre) avant d’intégrer la polyclinique du Bois
(Lille) où il pratique depuis 1984 le recueil par ponction d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation sous la responsa-
bilité d’un praticien agréé, M. Nguyen Trong (Phong) ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Verbecq (Philippe) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique d’as-
sistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 14 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730384S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
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Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 11 avril 2007 par Mme Fretigny
(Mathilde) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses de génétique moléculaire et les analyses d’hématologie, y
compris les analyses de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par la deman-
deuse ;

Considérant que Mme Fretigny (Mathilde), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale, d’un certificat d’études spéciales de biologie de la
reproduction, et d’un certificat d’études spéciales de biologie molé-
culaire et cellulaire ; qu’elle a exercé au sein des services d’hémato-
logie des centres hospitaliers universitaires de Caen et Rouen entre
1999 et 2003 avant d’intégrer le laboratoire d’hématologie de
l’hôpital Edouard-Herriot en avril 2005 en tant que praticien hospi-
talier ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Fretigny (Mathilde) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de géné-
tique moléculaire et les analyses d’hématologie, y compris les ana-
lyses de biologie moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision no 37-DG-2007 du 14 mai 2007 
portant nomination

NOR : SANX0730404S

Vu la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de
la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits
destinés à l’homme,

Vu le décret no 99-143 du 4 mars 1999 relatif à l’Institut de veille
sanitaire créé par l’article L. 752-1 du code de la santé publique ;

Vu la nomination de Brücker (Gilles) en qualité de directeur
général de l’Institut de veille sanitaire, par le décret en date du
8 mars 2002, renouvelée par décret en date du 11 avril 2005 ;

Vu la délibération no 07-009 du conseil d’administration du
6 avril 2007 relative à la transformation de la mision stratégie en
une direction de la stratégie et de la programmation dans l’organi-
gramme de l’InVS ;

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,

Décide :

Article 1er

M. Depinoy (Michel) est nommé directeur de la stratégie et de la
programmation, à l’Institut de veille sanitaire, à compter du
14 mai 2007.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé - pro-
tection sociale - solidarités.

Fait à Saint-Maurice, le 14 mai 2007.

Le directeur général,
PR G. BRÜCKER

Décision no 38-DG-2007 du 14 mai 2007 
relative à une délégation de signature

NOR : SANX0730407S

Vu la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de
la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits
destinés à l’homme,

Vu le décret no 99-143 du 4 mars 1999 relatif à l’Institut de veille
sanitaire créé par la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 mentionnée ;

Vu l’article 20 du décret no 2004-15 du 7 janvier 2004 portant
réforme du code des marchés publics ;

Vu les délibérations nos 99-005 et 99-007 du conseil d’ad-
ministration du 28 juin 1999 respectivement portant fixation des
seuils des contrats, conventions et marchés publics et donnant délé-
gation au directeur général de l’Institut de veille sanitaire ;

Vu la décision en date du 14 mai 2007 désignant Depinoy
(Michel), directeur de la mission stratégie à l’Institut de veille sani-
taire ;

Vu la nomination de Brücker (Gilles), en qualité de directeur
général de l’Institut de veille sanitaire, par décret en date du
8 mars 2002, renouvelée par décret du 11 avril 2005 ;
Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’empêchement simultané du directeur général et du direc-
teur adjoint de l’Institut de veille sanitaire, délégation est donnée à
M. Depinoy (Michel), directeur de la mission stratégie à l’InVS, à
l’effet de signer :

– tous actes, arrêtés, décisions, notifications ou conventions
concernant les actes relatifs à la gestion du personnel ;

– tous actes ou décisions d’engagement ou de mandatement de
dépenses et de recettes ;

– tous actes ou décisions ou engagements relatifs aux marchés
publics.

Article 2

La décision no 25-DG-2005.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé - pro-
tection sociale - solidarités.

Fait à Paris, le 14 mai 2007.

Le directeur général,
G. BRÜCKER

Décision no 39-DG-2007 du 14 mai 2007 
relative à une délgation de signature

NOR : SANX0730406S

Vu la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de
la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits
destinés à l’homme,

Vu le décret no 99-143 du 4 mars 1999 relatif à l’Institut de veille
sanitaire créé par l’article L. 752-1 du code de la santé publique ;

Vu la nomination de Brücker (Gilles) en qualité de directeur
général de l’Institut de veille sanitaire, par le décret en date du
8 mars 2002, renouvelée par décret en date du 11 avril 2005 ;

Vu la délibération no 01-010 en date du 14 juin 2001 relative à la
création d’un emploi de directeur adjoint à l’Institut de veille sani-
taire ;
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Vu la décision no 10-DG-2004 en date du 3 mars 2004 désignant
Bachellery (Olivier), responsable du service budget finance de l’Ins-
titut de veille sanitaire à compter du 1ee mars 2004 ;

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur
général et du directeur adjoint, délégation de signature est donnée à
M. Bachellery (Olivier), responsable des services financier, logis-
tique et économique, à effet de signer au nom du directeur général
de l’Institut de veille sanitaire, toute décision dans la limite des
attributions de ce service, y compris les actes d’exécution des mar-
chés publics et les ordres de mission.
Sont exclus de cette signature :

– les actes, décisions ou engagements relatifs aux marchés
publics d’un montant supérieur à 15 250 euros (H.T.) ;

– les contrats et conventions d’un montant supérieur à
15 250 euros.

Article 2

La décision no 21-DG-2005 est abrogée.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé - pro-
tection sociale - solidarités.

Fait à Paris, le 14 mai 2007.

Le directeur général,
PR G. BRÜCKER

Décision no 40-DG-2007 du 14 mai 2007 
relative à une délégation de signature

NOR : SANX0730405S

Vu la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de
la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits
destinés à l’homme,

Vu le décret no 99-143 du 4 mars 1999 relatif à l’Institut de veille
sanitaire crée par la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 mentionnée ;

Vu la délibération no 01-010 en date du 14 juin 201 relative à la
création d’un emploi de directeur adjoint à l’institut de veille sani-
taire ;

Vu la nomination de Gilles Brücker, en qualité de directeur
général de l’Institut de veille sanitaire, par décret en date du 8 mars
2002, renouvelée par décret du 11 avril 2005 ;

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur
général, du directeur adjoint et du responsable des services écono-
mique et financier, délégation de signature est donnée à
Mme Escande (Béatrice), adjointe au responsable des services
économiques, financier et logistique, à effet de signer au nom du
directeur général de l’institut de veille sanitaire, toutes décisions
dans le limite des attributions de ce service, y compris les actes
d’exécution des marchés publics et les ordres de mission.

Sont exclus de cette signature :
– les commandes et les actes d’engagements des marchés publics

d’un montant supérieur à 15 250 € ;
– les contrats et conventions d’un montant supérieur à 15 250 €.

Article 2

La décision no 22-DG-2005 est abrogée.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protec-
tion sociale, solidarités.

Fait à Saint-Maurice, le 14 mai 2007.
Le directeur général,

PR G. BRÜCKER

Décision du 15 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730387S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 23 mars 2007 par Mme Gallon (Fré-
dérique) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Vu l’avis des experts en date du 20 et du 23 avril 2007 ;
Considérant que Mme Gallon (Frédérique), médecin qualifiée, est

titulaire d’un diplôme d’études spéciales de biologie médicale, d’un
diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie de la repro-
duction et d’un diplôme d’études approfondies de sciences de la vie
et de la santé « biologie cellulaire » ; qu’elle a notamment effectué
un stage pratique de 6 mois à l’occasion de son DESS au sein du
laboratoire de biologie de la reproduction de l’hôpital Tenon (Paris)
et exercé au sein du laboratoire de biologie de la reproduction du
centre hospitalier universitaire de Lille entre 2003 et 2005 en tant
qu’assistante hospitalo-universitaire ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne la pratique des analyses de biochimie, y
compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels,
ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées ;

Décide :

Article 1er

L’agrément pour la pratique des analyses de biochimie, y compris
les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels est refusé.

Article 2

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 16 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730385S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;
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Vu la demande présentée le 25 avril 2007 par M. Alliet (Jacques)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Alliet (Jacques), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un certificat d’études supérieures de cytogénétique
humaine ; qu’il exerce au sein du département de cytogénétique du
centre hospitalier universitaire de Caen en tant que maître de confé-
rence universitaire – praticien hospitalier depuis 1982 ; que les résul-
tats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Alliet (Jacques) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogéné-
tique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 21 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730386S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 26 avril 2007 par M. Stanovici
(Alexandre) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Stanovici (Alexandre), médecin qualifié, est
titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et de gynéco-
logie médicale, d’un certificat d’études relatives à la stérilité et d’un
certificat d’échographie en gynécologie-obstétrique ; qu’il a exercé

en tant que praticien agréé au sein de l’hôpital de Courbevoie-La
Défense, de l’hôpital Neuilly-Courbevoie (Neuilly) entre avril 1990
et juin 1997 et exerce au sein du centre chirurgical Pierre-Cherest
depuis septembre 1995 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M.  Stanovici (Alexandre) est agréé au titre de l’article
R. 2142-1-1° du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert des embryons en vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 21 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730388S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 Neckfixant la

composition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de
praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 17 avril 2007 par M. Munnich
(Arnold) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Munnich (Arnold), médecin qualifié, est titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de génétique et pédiatrie et
d’un doctorat es sciences ; qu’il exerce notamment, en tant que pra-
ticien agréé et chef de service, les analyses de génétique moléculaire
depuis 1990 au sein du service de génétique pédiatrique du centre
hospitalier universitaire de l’hôpital Necker - Enfants malades ; que
les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Munnich (Arnold) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire.



− 35 −

15 JUILLET 2007. – SANTE 2007/6 �

. .

Article 2
Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En

cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au dia-
gnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées par
l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée

de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 21 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730392S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 26 avril 2007 par M. Cassuto (Guy)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle, de
fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de conservation
des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un agrément pour
la pratique de la conservation à usage autologue des gamètes et
tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la
santé publique.

Considérant que M. Cassuto (Guy), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’hématologie,
d’immunologie générale et de bactériologie et virologie cliniques, et
d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de la
reproduction et du développement ; qu’il a exercé au sein du centre
de fécondation in vitro de l’hôpital Bichat (Paris) entre 1988 et 1992 ;
qu’il exerce au sein du laboratoire Drouot (Paris) depuis 1994 en
tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne la conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du
code de la santé publique ne répondent pas aux critères définis par
le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et ne sont
pas attestées ;

Décide :

Article 1er

M. Cassuto (Guy) est agréé au titre de l’article R. 142-1 2o du
code de la santé publique pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.

L’agrément pour la pratique de l’activité de conservation à usage
autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique est refusé.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 21 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730393S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 26 avril 2007 par M. Chauveau
(Henri) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion de traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle,
de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation et de conser-
vation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Chauveau (Henri), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’université de médecine de la reproduc-
tion ; qu’il exerce au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale Uthurriague Chauveau Couture Fargheon Cens (Pau)
depuis 1998 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Chauveau (Henri) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 2o du
code de la santé publique pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
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santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 21 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730395S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 27 avril 2007 par M. de Boccard
(Georges Antoine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer
l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil
par ponction de spermatozoïdes ;

Considérant que M. de Boccard (Georges Antoine), médecin qua-
lifié, est notamment titulaire d’un diplôme de formation approfondie
en urologie opératoire, diplôme suisse reconnu en France en 2004 ;
qu’il exerce au sein de la clinique et polyclinique de fertilité et de la
clinique d’urologie de l’hôpital cantonal universitaire de Genève
(Suisse) depuis 1985 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’ex-
périence requises ;

Décide :

Article 1er

M. de Boccard (Georges Antoine) est agréé au titre de l’article
R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la pratique de l’acti-
vité clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction de spermatozoïdes.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 21 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730396S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 3 mai 2007 par Mme Madinier
(Véronique) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction de d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la pro-
création avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert des
embryons en vue de leur implantation et de recueil par ponction
d’ovocytes en vue de don ;

Considérant que Mme Madinier (Véronique), médecin qualifiée,
est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’écho-
graphie en gynécologie obstétrique, et d’obstétrique et de gynéco-
logie médicale, d’un diplôme universitaire d’hystéroscopie ; qu’elle
a exercé au sein du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie et du centre
hospitalier de Poissy-Saint-Germain de 1986 à 1994 ; qu’elle exerce
dans le service d’assistance médicale à la procréation du centre hos-
pitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain depuis 1996 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Madinier (Véronique) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1 1o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert d’embryons
en vue de leur implantation et de recueil par ponction d’ovocytes en
vue de don.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 21 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730397S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
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Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 4 mai 2007 par M. Felloni (Bertrand)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction de
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec
ou sans recours à tiers donneur et de transfert des embryons en vue
de leur implantation ;

Considérant que M. Felloni (Bertrand), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat de maitrise de sciences biolo-
giques et médicales, d’un diplôme d’université de fertilité humaine,
d’un diplôme inter-universitaire d’andrologie ; qu’il exerce au sein
du service de gynécologie-obstétrique et de médecine de la repro-
duction du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne depuis
2002 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises ;

Décide :

Article 1er

M. Felloni (Bertrand) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur
implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 21 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730398S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 4 mai 2007 par M. Uzan (Marc) aux
fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert des embryons en vue de leur
implantation ;

Considérant que M. Uzan (Marc), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-
obstétrique et d’un diplôme universitaire de médecine et biologie de
la reproduction ; qu’il a notamment exercé au sein du service de
gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Caen à
l’occasion de son internat et de son clinicat avant d’intégrer la cli-
nique du Parisis (Cormeilles-en-Parisis) où il exerce depuis 1995 les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation ; qu’il jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Uzan (Marc) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur
implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision no M 2007-09 du 21 mai 2007 portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de
l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0730497S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223,
R. 1222-6, R. 1222-8 et R. 1223-12,

Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret
no 2006-975 du 1er août 2006 ; 

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

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français
du sang du 8 janvier 2007, notamment son article 4 ; 

Vu la décision no N 2004-10 du président de l’Etablissement fran-
çais du sang en date du 1er avril 2004 nommant M. Destruel (Fran-
çois) aux fonctions de directeur de l’Etablissement français du sang
Pyrénées-Méditerranée, 

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de construction du site transfusionnel
de Montpellier, M. Destruel (François), directeur de l’Etablissement
français du sang Pyrénées-Méditerranée, est désigné personne res-
ponsable des marchés pour la passation et l’exécution du marché de
coordination en matière de sécurité et protection de la santé des tra-
vailleurs.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 23 mai 2007.

Fait à Saint-Denis le 21 mai 2007
PR J. HARDY



− 38 −

� SANTE 2007/6. – 15 JUILLET 2007

. .

Décision no M 2007-11 du 23 mai 2007 portant désignation
au sein de la Commission nationale permanente d’appel
d’offres de l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0730495S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles
R. 1222-6-10o et R. 1222-6, 

Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret
no 2006-975 du 1er août 2006 ; 

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

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français
du sang du 8 janvier 2007, notamment son article 5.1 ; 

Vu la décision no D. 2005-01 portant désignation des membres
titulaires avec voix délibérative de la Commission nationale per-
manente d’appel d’offres de l’Etablissement français du sang, 

Décide :

Article 1er

M. de Micco (Philippe), personne responsable et directeur médical
et scientifique de l’Etablissement français du sang, est désigné pour
remplacer Mme Dessein (Catherine), directrice générale, lors de la
Commission nationale permanente d’appel d’offres du 29 mai 2007.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé, entrera en vigueur le 29 mai 2007.

Fait à Saint-Denis, le 23 mai 2007.

PR J. HARDY

Décision DG no 2007-142 du 25 mai 2007 portant désigna-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SJSX0730402S

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

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

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

Décide :

Article 1er

Est désigné en qualité d’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé :

M. Stern (Cyril) ingénieur contractuel.

Article 2

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

Fait à Paris, le 25 mai 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-143 du 25 mai 2007 portant habilita-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SJSX0730403S

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

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

Vu la décision DG no 2007-142 du 25 mai 2007 portant désigna-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé ;

Décide :

Article 1er

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

M. Stern (Cyril), ingénieur contractuel.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 25 mars 2007.

Le Directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 25 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730399S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 5 février 2007 par M. Desseignet
(Philippe) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à un tiers donneur et de transfert d’embryons
en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur
le 22 mai 2007 ;

Considérant que M. Desseignet (Philippe), médecin qualifié, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en gynécologie-obsté-
trique et d’un diplôme d’université de techniques chirurgicales en
chirurgie sénologique, carcinologique et réparatrice ; qu’il a notam-
ment exercé au sein du centre hospitalier universitaire de Limoges
auprès du professeur Piver, praticien agréé en assistance médicale à
la procréation, puis deux années en tant que chef de clinique des
universités – ancien assistant des hôpitaux de Montpellier au sein du
service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire
de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve), qu’il a intégré le
service de gynécologie de la polyclinique Saint-Roch en jan-
vier 2004 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Desseignet (Philippe) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 ;
1o du code de la santé publique pour la pratique des activités cli-

niques de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et de
transfert des embryons en vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
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santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 25 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730425S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 20 avril 2007 par M. Solassol
(Jérôme) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur
le 22 mai 2007 ;

Considérant que M. Solassol (Jérôme), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un diplôme d’université de sciences chimiques et biolo-
giques pour la santé et d’un diplôme d’études approfondies de phy-
siologie et génétique moléculaires ; qu’il exerce au sein du labora-
toire de cytogénétique chromosomique et moléculaire du centre
hospitalier universitaire de Montpellier depuis 2002 en tant que
maître de conférence – praticien hospitalier ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Solassol (Jérôme) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730389S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 16 mai 2007 par Mme Peraud (Isa-
belle) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Peraud (Isabelle), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un diplôme d’université de cytogénétique
humaine ; qu’elle exerce au sein du laboratoire Forte (Dax) en tant
que praticien agréé depuis août 2000 ; que les résultats de son acti-
vité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Peraud (Isabelle) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730390S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 12 avril 2007 par M. Moiroux (Phi-
lippe) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;

Considérant que M. Moiroux (Philippe), médecin qualifié, est titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et
d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie de la
reproduction et du développement ; qu’il réalise au sein du labora-
toire d’analyses de biologie médicale Centre Labo (Chalon-sur-
Saône) depuis 1999 et au sein du centre hospitalier universitaire de
Dijon depuis 2004 les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises ;

Décide :

Article 1er

M. Moiroux (Philippe) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses biochimie, y
compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730391S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 18 mai 2007 par M. Chahine
(Hikmat) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Chahine (Hikmat), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine ; qu’il exerce au sein du laboratoire Forte
(Dax) en tant que praticien agréé depuis août 2000 ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises ;

Décide :

Article 1er

M. Chahine (Hikmat) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730394S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 26 avril 2007 par Mme Mauger
Bouret (Dominique) aux fins d’obtenir le renouvellement de son
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médi-
cale à la procréation de traitement du sperme en vue d’une insémi-
nation artificielle, de fécondation in vitro avec et sans micro-
manipulation, de recueil, traitement, conservation et cession de
sperme en vue de don, de conservation des embryons en vue de
projet parental, ainsi qu’un agrément pour la pratique de l’activité
de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux
en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique.

Considérant que Mme Mauger Bouret (Dominique), médecin qua-
lifiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de physio-
logie de la reproduction ; qu’elle a exercé au sein du centre hospita-
lier universitaire Jean Verdier (Bondy) entre 1993 et 1997 ; qu’elle
exerce depuis 1993 au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale Drouot (Paris) en tant que praticien agréé ; que les résul-
tats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises ;
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Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne la conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du
code de la santé publique ne répondent pas aux critères définis par
le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et ne sont
pas attestées,

Décide :

Article 1er

Mme Mauger Bouret (Dominique) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1-2o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession de sperme en vue de

don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
L’agrément pour la pratique de l’activité de conservation à usage

autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique est refusé.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En

cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée

de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730400S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 26 avril 2007 par M. Louafi (Nabil)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur, et en vue de don, et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Louafi (Nabil), médecin qualifié, est titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et
d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de
la reproduction ; qu’il exerce au sein du département de gynéco-
logie-obstétrique et médecine de la reproduction du centre hospita-
lier intercommunal de Poissy - Saint-Germain depuis novembre
2005 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :
Article 1er

M. Louafi (Nabil) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730401S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 15 mai 2007 par M. Laffy (Alain)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à
la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert
des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Laffy (Alain), médecin qualifié en gynéco-
logie obstétrique, est titulaire d’un certificat d’études spéciales
d’obstétrique et de gynécologie ; qu’il exerce au sein de l’hôpital
privé de Seine-Saint-Denis (clinique et maternité du Blanc-Mesnil,
Le Blanc-Mesnil) depuis 1984, et en tant que praticien agréé depuis
1996 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Laffy (Alain) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, avec ou
sans recours à tiers donneur, et de transfert des embryons en vue de
leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
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modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730434S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 14 mai 2007 par M. Rocaboy (Jean-
Claude) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratique les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion detraitement du sperme en vue d’une insémination artificielle,
de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de conserva-
tion des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un agrément
pour la pratique de la conservation à usage autologue des gamètes et
tissusgerminaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la
santé publique ;

Considérant que M. Rocaboy (Jean-Claude), pharmacien biolo-
giste, est titulaire d’un certificat d’études supérieures de biologie
humaine de biologie de la reproduction ; qu’il exerce au sein du
centre de biologie médicale (Le Havre) depuis 1996 les activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Rocaboy (Jean-Claude) est agréé au titre de l’article
R. 2142-1-2o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
L’agrément pour la pratique de l’activité de conservation à usage

autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique est refusé.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-

création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730435S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 17 avril 2007 par M. Parinaud (Jean)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traite-
ment du sperme en vue d’une insémination artificielle, de féconda-
tion in vitro sans et avec micromanipulation, de traitement, conser-
vation et cession d’ovocytes en vue de don, de conservation des
embryons en vue de projet parental et en vue d’accueil, ainsi que
l’agrément pour la conservation à usage autologue des gamètes et
tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la
santé publique.

Considérant que M. Parinaud (Jean), médecin qualifié, est titulaire
d’un diplôme universitaire de biologie du développement et de la
reproduction, de certificats d’études spéciales d’immunologie cli-
nique, et de bactériologie et viologie cliniques ; qu’il exerce au sein
du centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital La Grave et
hôpital de Viguier) depuis 1985 en tant qque praticien agrée pour les
activités biologiques d’assistance médicale de procréation ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Parinaud (Jean) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-2o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité biologique
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celle-ci ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
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création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730436S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 23 avril 2007 par M. Joguet (Guil-
laume) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité bio-
logique d’assistance médicale à la procréation de conservation à
usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11.

Considérant que M. Joguet (Guillaume), médecin qualifié, est titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et
d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie de la
reproduction ; qu’il a effectué deux stages de six mois au sein du
service de biologie de la reproduction de l’hôpital Cochin (Paris) et a
été assistant hospitalo-universitaire de novembre 2002,
novembre 2003 dans le service d’histologie embryologie de l’hôpital
Bichat (Paris) ; qu’il exerce au sein du centre hospitalier universi-
taire de Pointe-à-Pitre les activités biologiques d’assistance médicale
à la procréation depuis novembre 2004, en tant que praticien agréé ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Joguet (Guillaume) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-2o

du code de la santé publique pour la pratique de l’activité biolo-
gique d’assistance médicale à la procréation de conservation à usage
autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de
l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730437S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 18 mai 2007 par M. Douard (Sté-
phane) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Douard (Stéphane), médecin qualifié, est titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique
et d’un diplôme d’université d’échographie en gynécologie-obsté-
trique et sénologie ; qu’il a exercé au sein du centre d’assistance
médicale à la procréation de l’hôpital Cochin Port-Royal (Paris)
entre 1994 et 1996 en tant que corresponsable du centre de féconda-
tion in vitro avant d’intégrer le centre de fécondation in vitro du
centre chirurgical Pierre-Cherest (Neuilly-sur-Seine) en 1997 en tant
que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :
Article 1er

M. Douard (Stéphane) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o

du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En

cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée

de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730438S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 14 mai 2007 par Mme Bied-Damon
(Véronique) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Bied-Damon (Véronique), médecin quali-
fiée, est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en endocrino-
logie et métabolisme, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale
et d’un diplôme d’université de fertilité et stérilité ; qu’elle a exercé
au sein du centre d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital
Edouard-Herriot (Lyon) entre 1991 et 2004 en tant que praticien hos-
pitalier ; qu’elle exerce au sein de la clinique Monplaisir (Lyon)
depuis 1996 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises ;

Décide :

Article 1er

Mme Bied-Damon (Véronique) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1-1o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur, et de transfert des
embryons en vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730439S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;

Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 14 mai 2007 par Mme  Donadieu-
Mallion (Marika) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer
l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de transfert
des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Donadieu-Mallion (Marika), médecin quali-
fiée en endocrinologie et métabolisme, est titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduc-
tion et gynécologie médicale et d’un diplôme d’université de fertilité
et stérilité ; qu’elle a exercé au sein du centre d’assistance médicale
à la procréation de l’hôpital Edouard-Herriot (Lyon) à l’occasion de
son internat puis en tant que chef de clinique entre 1996 et 2003,
avant d’intégrer la clinique Monplaisir (Lyon) où elle exerce depuis
janvier 2002 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Donadieu-Mallion (Marika) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1-1o du code de la santé publique pour la pratique de l’acti-
vité clinique d’assistance médicale à la procréation de transfert des
embryons en vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730440S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 10 mai 2007 par M. de Lanette
(Audouin) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par



− 45 −

15 JUILLET 2007. – SANTE 2007/6 �

. .

ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert d’embryons
en vue de leur implantation et de recueil par ponction d’ovocytes en
vue d’un don ;

Considérant que M. de Lanette (Audouin), médecin qualifié en
gynécologie obstétrique, est notamment titulaire de certificats d’uni-
versité d’études relatives à la stérilité et d’application de l’écho-
graphie à l’obstétrique et à la gynécologie ; qu’il assure en tant que
praticien hospitalier la responsabilité du service de médecine de la
reproduction au sein du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie depuis
1986 avec le professeur Madinier et qu’il exerce les activités de
recueil par ponction d’ovocytes et de transfert des embryons au sein
du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain en
Laye depuis mars 1996 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises ;

Décide :

Article 1er

M. de Lanette (Audouin) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o

du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur, de transfert d’embryons en vue de leur
implantation et de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730441S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 mars 2007 par M. Legghe
(Raphaël) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur ;

Considérant que M. Legghe (Raphaël), médecin qualifié en ima-
gerie médicale diagnostique et interventionnelle, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de radiodiagnostic ; qu’il a

exercé au sein des services de radiologie du centre hospitalier uni-
versitaire de Lille avant d’intégrer la Polyclinique du Bois (Lille) en
1992 où il pratique depuis le recueil par ponction d’ovocytes en vue
d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à
tiers donneur sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Legghe (Raphaël) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique d’as-
sistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730442S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 mars 2007 par M. Renouard (Oli-
vier) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec
ou sans recours à tiers donneur ;

Considérant que M. Renouard (Olivier), médecin qualifié en
radiologie et imagerie médicale, est notamment titulaire d’un certi-
ficat d’études spéciales de biologie humaine ; qu’ancien interne et
chef de clinique au sein du centre hospitalier universitaire de Lille,
il a exercé au sein du service de radiologie des professeurs Gautier
et Dewailly où il a notamment pratiqué les premières ponctions
d’ovocytes échoguidées avec Lambert (Isabelle); qu’il a intégré la
polyclinique du Bois (Lille) en 1984 où il réalise depuis, sous la res-
ponsabilité d’un praticien agréé, les recueils par ponctions d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
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Décide :

Article 1er

M. Renouard (Olivier) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o

du code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730443S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 17 mai 2007 par M. Tribalat (Syl-
vain) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Tribalat (Sylvain), médecin qualifié en gyné-
cologie obstétrique, est titulaire d’un certificat d’université d’appli-
cation de l’échographie à l’obstétrique et à la gynécologie ; qu’il a
exercé au sein du centre hospitalier intercommunal de Poissy les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation entre 1985
et 1995, avant d’intégrer en 1996, en tant que praticien agréé, le
centre hospitalier général Victor Jousselin (Dreux) ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Tribalat (Sylvain) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730444S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 4 mai 2007 par Mme Denis-Bellicard
(Emmanuelle) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil
par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la pro-
création avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Denis-Bellicard (Emmanuelle), médecin
qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées
de gynécologie obstétrique d’un diplôme d’université de fertilité
humaine ; qu’elle a exercé au sein de l’unité clinique fonctionnelle
d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier universi-
taire de Nancy ; qu’elle exerce au centre hospitalier universitaire de
Saint-Etienne depuis 2000 ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Denis-Bellicard (Emmanuelle) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1-1o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert d’embryons
en vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
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santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730445S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 18 mai 2007 par Mme Guivarc’h-
Levêque (Anne) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil
par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la pro-
création avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert des
embryons en vue de leur implantation et de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’un don ;

Considérant que Mme Guivarc’h-Levêque (Anne), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spéciales
d’endocrinologie et métabolisme, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie-
médicale et d’un diplôme universitaire d’andrologie ; qu’elle a
exercé au sein du département gynécologie-obstétrique et médecine
de la reproduction du centre hospitalier de Rennes entre 1991 et 1997
avant d’intégrer le centre d’assistance médicale à la procréation de
la clinique mutualiste de la Sagesse (Rennes) en 1997 ; qu’elle jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Guivarc’h-Levêque (Anne)est agréée au titre de l’article
R. 2142-1-1o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert des embryons
en vue de leur implantation et de recueil par ponction d’ovocytes en
vue d’un don.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi

qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730446S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 18 mai 2007 par M. Tibi (Charles)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert des embryons en vue de leur
implantation ;

Considérant que M. Tibi (Charles), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, est titulaire d’une maîtrise d’embryologie et de
physiologie de la reproduction et d’un diplôme d’études approfon-
dies de physiologie de la reproduction ; qu’il a exercé les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de l’hôpital
Tenon (Paris) entre 1985 et 1993 avant d’intégrer l’Hôpital améri-
cain de Paris (Neuilly) en 1991 ; qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Tibi (Charles) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic biologique effectué à
partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en
application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du
code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730433S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4, R. 2131-22-2 ainsi que les
articles R. 2131-30 et suivants ;

Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon in vitro en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 13 avril 2007 par M. Munnich
(Arnold) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules
embryonnaires ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Munnich (Arnold), médecin qualifié, est titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de génétique et pédiatrie et
d’un doctorat es sciences ; qu’il exerce notamment, en tant que pra-
ticien agréé, les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cel-
lules embryonnaires depuis 1999 au sein du centre hospitalier uni-
versitaire de l’hôpital Necker Enfants malades ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Munnich (Arnold) est agréé au titre de l’article R. 2131-22-2
pour la pratique des analyses de génétique moléculaire sur la ou les
cellules embryonnaires.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au dia-
gnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées par
l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730426S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 15 mai 2007 par Mme  Girodon-
Boulandet (Emmanuelle) aux fins d’obtenir le renouvellement de
son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Girodon-Boulandet (Emmanuelle), médecin
qualifiée en génétique médicale, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études approfondies de génétique humaine ; qu’elle
exerce au sein du service de biochimie et génétique de l’hôpital
Henri-Mondor (Créteil) en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Girodon-Boulandet (Emmanuelle) est agréée au titre de
l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des
analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 agrément pour la pratique des
activités de diagnostic prénatal en application des dis-
positions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé
publique (partie législative)

NOR : SJSB0730427S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
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Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 16 mai 2007 par Mme Gonzalo
(Sylvie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que Mme Gonzalo (Sylvie), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de biologie
santé ; qu’elle exerce au sein du laboratoire Marcel-Mérieux (Lyon)
depuis mars 2006 sous la responsabilité de Mme Sault (Corinne),
praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises ;

Décide :

Article 1er

Mme Gonzalo (Sylvie) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730428S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 15 mai 2007 par Mme Pingault
(Véronique) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Pingault (Véronique), pharmacien, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études approfondies de génétique

humaine ; qu’elle exerce au sein du service de biochimie et géné-
tique de l’hôpital Henri-Mondor (Créteil) en tant que praticien agréé
depuis 1997 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Pingault (Véronique) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de géné-
tique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730429S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 15 mai 2007 par M. Pissard (Serge)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Pissard (Serge), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médi-
cale et d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine ;
qu’il exerce au sein du service de biochimie et génétique de
l’hôpital Henri-Mondor (Créteil) en tant que praticien agréé depuis
2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Pissard (Serge) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code
de la santé publique pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En

cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
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modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
la secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 agrément pour la pratique des
activités de diagnostic prénatal en application des dis-
positions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé
publique (partie législative)

NOR : SJSB0730430S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 15 mai 2007 par Mme Costa (Cathe-
rine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pra-
tiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Costa (Catherine), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’immuno-
logie et d’hématologie ; qu’elle exerce au sein du service de bio-
chimie et de génétique de l’hôpital Henri-Mondor depuis avril 2003
en tant que praticien agréé ; qu’elle a en outre participé à la mise en
place du laboratoire multidisciplinaire de génétique moléculaire de
l’hôpital Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre) ; que les résultats de son acti-
vité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Costa (Catherine) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de géné-
tique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 agrément pour la pratique des
activités de diagnostic prénatal en application des dis-
positions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé
publique (partie législative)

NOR : SJSB0730431S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 18 mai 2007 par Mme  Berreville
(Edwige) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Berreville (Edwige), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de bio-
chimie, d’hématologie et d’immunologie générale ; qu’elle exerce au
sein du laboratoire de biochimie endocrinologie du groupe hospita-
lier du Havre depuis 1993 en tant que praticien agréé ; que les résul-
tats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Berreville (Edwige) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de
l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730454S

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

articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du codde de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 14 mai 2007 par Mme Deswert
(Agnès) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in
vitro avec et sans micromanipulation, de recueil, traitement, conser-
vation et cession de sperme en vue d’un don, de conservation des
embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un agrément pour la
pratique de la conservation à usage autologue des gamètes et tissus
germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique ;

Considérant que Mme Deswert (Agnès), pharmacien biologiste,
est notamment titualire de certificats d’études spéciales d’immuno-
logie, d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, de para-
sitologie, et d’un diplôme interuniversitaire de biologie de la repro-
duction ; qu’elle exerce au sein du centre de biologie médicale du
Havre les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion depuis janvier 2006 sous la responsabilité d’un praticien agréé
(Mme Chevallier-Helas [Florence]) ; qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne la conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du
code de la santé publique et les activités relatives à la fécondation in
vitro avec micromanipulation ne répondent pas aux critères définis
par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et ne
sont pas attestées,

Décide :

Article 1er

Mme Deswert (Agnès) est agréée au titre de l’article R. 2142-1-2o

du code de la santé publique pour la pratique des activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation, et cession de sperme en vue

d’un don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.

L’agrément pour la pratique des activités de conservation à usage
autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de la fécondation
in vitro avec micromanipulation est refusé.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisant
au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de
la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730455S

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

articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2006-
CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens
pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médi-
cale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de
la santé publique ;

Vu la demande présentée le 14 mai 2007 par Mme Chevallier-
Helas (Florence) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation de traitement du sperme en vue d’une insémination
artificielle, de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation,
de conservation des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un
agrément pour la pratique de la conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du
code de la santé publique.

Considérant que Mme Chevallier-Helas (Florence), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de physio-
logie de la reproduction ; qu’elle a exercé au sein des laboratoires
de biologie de la reproduction des centres hospitaliers de Rouen
(entre 1996 et 1997) et Jean-Verdier (Bondy), entre 1998 et 1999,
avant d’intégrer le centre de biologie médicale (Le Havre) où elle
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion depuis janvier 2001 en tant que praticien agréé ; que les résul-
tats de son évaluation son jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Chevallier-Helas (Florence) est agréée au titre de
l’article R. 2142-1-2o du code de la santé publique pour la pratique
des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation sui-
vantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique.

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730456S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 7 mai 2007 par M. Kulski (Olivier)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle, de
fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de recueil, trai-
tement, conservation et cession du sperme en vue de don, de traite-
ment, conservation et cession d’ovocytes en vue de don, de conser-
vation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux, de
conservation des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un
agrément pour la pratique de la conservation des embryons en vue
de leur accueil et la mise en œuvre de celui-ci ;

Considérant que M. Kulski (Olivier), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médi-
cale, d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de la repro-
duction, d’un diplôme d’université d’études relatives à la stérilité et
aux troubles de la reproduction, d’un diplôme inter universitaire de
stratégies thérapeutiques en pathologie infectieuse, d’une maitrise de
sciences biologiques et médicales ; qu’il exerce au sein du labora-
toire de fécondation in vitro du centre hospitalier des quatre villes
(Sèvres) depuis 2004 les activités biologiques d’assistance médicale
à la procréation en tant que praticien agréé ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Kulski (Olivier) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-2o du
code de la santé publique pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue

d’un don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue d’un

don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En

cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730464S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 mars 2007 par M. Mestdagh (Phi-
lippe) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec
ou sans recours à tiers donneur ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur
le 23 avril 2007 ;

Considérant que M. Mestagh (Philippe), médecin qualifié en
radiodiagnostic et imagerie médicale, a exercé en tant qu’interne,
assistant-chef de clinique pendant deux ans, puis praticien hospita-
lier pendant deux ans, au sein du service d’imagerie gynécologique
obstétricale et pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Lille
(hôpital Jeanne-de-Flandre), avant d’intégrer la polyclinique du Bois
(Lille) en 2004 ; qu’il réalise plus de 100 prélèvements d’ovocytes
par an depuis trois ans ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Mestdagh (Philippe) est agréé au titre de l’articleR. 2142-1-1o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique d’as-
sistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY
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Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730465S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 9 mai 2007 par M. Marie (Gilles)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur
implantation ;

Considérant que M. Marie (Gilles), médecin qualifié en gynéco-
logie obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme d’université
de physiopathologie de la reproduction ; qu’il a exercé les activités
de recueil par ponction d’ovocytes et de transfert des embryons
entre 1989 et 1992 au sein du centre hospitalier universitaire de
Caen et depuis 1999 au sein de la polyclinique du Cotentin (Equeu-
dreville) ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide

Article 1er

M. Marie (Gilles) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur
implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730466S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;

Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 9 mai 2007 par M. Nichols (Alain)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur
implantation ;

Considérant que M. Nichols (Alain), médecin qualifié en obsté-
trique et gynécologie médicale, est notamment titulaire d’un certi-
ficat d’études spéciales d’obstétrique et de gynécologie médicale,
d’un certificat d’études relatives à l’enseignement spécial d’écho-
graphie en gynécologie et obstétrique et d’un diplôme d’université
de physiopathologie de la reproduction ; qu’il exerce depuis 1999 les
activités de recueil par ponction d’ovocytes et de transfert
d’embryons au sein de la polyclinique du Cotentin (Equeudreville) ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Nichols (Alain) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur
implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730476S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;
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Vu la demande présentée le 10 mai 2007 par M. Andrieux (Joris)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de cyto-
génétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et
les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Andieux (Joris), médecin spécialiste en géné-
tique médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spé-
cialisées de santé publique, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique, d’une maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de génétique et d’un doctorat d’université (spé-
cialité génétique) ; qu’il a effectué un stage de six mois au sein du
centre de génétique chromosomique de l’hôpital Saint-Vincent à
Lille et qu’il exerce en tant que praticien hospitalier au sein du labo-
ratoire de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de
Lille depuis sept ans ; qu’il justifie donc de la formation et de l’ex-
périence requises,

Décide :

Article 1er

M. Andrieux (Joris) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogéné-
tique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et les
analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730477S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 mai 2007 par Mme Layet
(Valérie) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Layet (Valérie), médecin qualifiée en géné-
tique médicale, est titulaire d’un certificat d’études supérieures de
cytogénétique et d’un certificat d’études supérieures de biologie
humaine et de génétique humaine ; qu’elle a exercé au sein du

centre régional de transfusion sanguine de Bois Guillaume entre 1986
et 1988, au sein du laboratoire de biologie médicale Séry entre 1989
et 1991 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de cytogénétique du
groupe hospitalier du Havre depuis 1997 en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Layet (Valérie) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogéné-
tique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730478S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 18 mai 2007 par M. Bouge (Daniel)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Bouge (Daniel), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire de certificats d’études spéciales de biochimie médicale
et technique et d’hématologie et d’un certificat de biologie de la
reproduction ; qu’il exerce au sein du laboratoire de biochimie endo-
crinologie du groupe hospitalier du Havre depuis 1993 en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Bouge (Daniel) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code
de la santé publique pour la pratique des analyses de biochimie, y
compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels.
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Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 28 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730479S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 16 mai 2007 par M. Tang (Kim
Eang) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Tang (Kim Eang), médecin qualifié, est titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il
exerce au sein du laboratoire Tang – Lahitete (Vitry-le-François)
depuis novembre 2000 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Tang (Kim Eang) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 29 mai 2007 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SJSS0730491S

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

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

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

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

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

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

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

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

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

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

Article 3
Publication

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

Fait à Bagnolet, le 29 mai 2007.

Signature du délégataire,
R. FINOT

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

E. PARDINEILLE

Décision no M 2007-10 du 30 mai 2007 portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de
l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0730496S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223,
R. 1222-6, R. 1222-8 et R. 1223-12

Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret
no 2006-975 du 1er août 2006 ; 
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Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ; 

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français
du sang du 8 janvier 2007, notamment son article 4 ;

Vu la décision no N 2006-11 du président de l’Etablissement fran-
çais du sang en date du 28 décembre 2006 nommant M. Chiaroni
(Jacques) aux fonctions de directeur de l’Etablissement français du
sang Alpes-Méditerranée, 

Décide :

Article  1er

Dans le cadre de l’opération de construction du site de Château-
Gombert de Marseille, M. Chiaroni (Jacques), directeur de l’Eta-
blissement français du sang Alpes-Méditerranée, est désigné per-
sonne responsable des marchés pour la passation et l’exécution du
marché de programmiste.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 1er juin 2007.

Fait à Saint-Denis, le 30 mai 2007.

PR J. HARDY

Décision du 30 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730457S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 23 mai 2007 par M. Pfeffer (Jérôme)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle, de
fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, et de conserva-
tion des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Pfeffer (Jérôme), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médi-
cale, d’un diplôme d’université de médecine et biologie de la repro-
duction ; qu’il exerce au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale Zerah Taar Pfeffer (Bagnolet) depuis 1996 en tant que pra-
ticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Pfeffer (Jérôme) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-2o du
code de la santé publique pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la

santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 30 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730458S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 23 mai 2007 par M. Taar (Jean-Paul)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle, de
fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation et de conserva-
tion des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Taar (Jean-Paul), médecin qualifié en bio-
logie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’université
d’andrologie ; qu’il exerce au sein du laboratoire d’analyses de bio-
logie médicale Zerah Taar Pfeffer (Bagnolet) depuis 1991, et en tant
que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Taar (Jean-Paul) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-2o du
code de la santé publique pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 30 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730459S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 23 mai 2007 par Mme Zerah
(Simone) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion de traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle,
de fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation et de
conservation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que Mme Zerah (Simone), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’université d’andrologie ; qu’elle
exerce au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Zerah
Taar Pfeffer (Bagnolet) en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que
les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Zerah (Simone) est agréée au titre de l’article R. 2142-1-2o

du code de la santé publique pour la pratique des activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 30 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730460S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 mai 2007 par Mme Bergère
(Marianne) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de traitement du sperme en vue d’une insémination arti-
ficielle, de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de
traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don, de
conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux en
application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique, et de
conservation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que Mme Bergère (Marianne), médecin qualifiée, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et
d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de la reproduc-
tion ; qu’elle a exercé au sein de l’hôpital Antoine-Béclère (Clamart)
entre 1996 et 1999 en tant que praticien agréé, avant d’intégrer le
centre de fécondation in vitro du centre hospitalier intercommunal
de Poissy - Saint-Germain-en-Laye (Poissy) en 1999 où elle exerce
depuis en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évalua-
tion sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme  Bergè re  (Mar i anne )  e s t  ag réée  au  t i t r e  de
l’article R. 2142-1-2o du code de la santé publique pour la pratique
des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation sui-
vantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique ;

– conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY



− 58 −

� SANTE 2007/6. – 15 JUILLET 2007

. .

Décision du 30 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730467S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 23 mai 2007 par M. Berthelot (Guy
Jean) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Berthelot (Guy Jean), médecin qualifié, est
titulaire d’un certificat d’université d’endoscopie opératoire en gyné-
cologie ; qu’il exerce au sein de la clinique de la Dhuys (Bagnolet)
depuis 1992, et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Berthelot (Guy Jean) est agréé au titre de l’article R. 2142-
1-1o du code de la santé publique pour la pratique des activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec
ou sans recours à tiers donneur et de transfert des embryons en vue
de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 30 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730468S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;

Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 23 mai 2007 par M. Tobelem
(Gérard) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
de spermatozoïdes ;

Considérant que M. Tobelem (Gérard), médecin qualifié, est titu-
laire d’un certificat d’études spéciales de chirurgie générale et d’un
diplôme d’université d’andrologie ; qu’il a exercé au sein du service
d’urologie de l’hôpital Saint-Antoine (Paris) entre 1984 et 1994 ;
qu’il a intégré la clinique de la Dhuys (Bagnolet) en 2003 où il
exerce l’activité clinique de recueil par ponction de spermatozoïdes ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Tobelem (Gérard) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique d’as-
sistance médicale à la procréation de recueil par ponction de sper-
matozoïdes.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 30 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730469S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 23 mai 2007 par M. Kutner (Jean-
Pierre) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
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tion, de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Kutner (Jean-Pierre), médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique, a exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de la clinique de Fontenay-aux-
Roses entre 1995 et 1996, qu’il a intégré le service d’assistance
médicale à la procréation de la clinique de la Dhuys (Bagnolet) où il
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
depuis 1996, et en tant que praticien agréé depuis 1998 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Kutner (Jean-Pierre) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o

du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 30 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730470S

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles
L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18,

Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 23 mai 2007 par M. Deleur (Gérard)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil
par ponction de spermatozoïdes ;

Considérant que M. Deleur (Gérard), médecin qualifié en urologie
et en chirurgie générale, exerce au sein du service d’assistance
médicale à la procréation de la clinique de la Dhuys (Bagnolet)
l’activité de recueil par ponction de spermatozoïdes depuis 1999 et,
en tant que praticien agréé depuis 2000 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Deleur (Gérard) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o

du code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction de
spermatozoïdes.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 30 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730471S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 23 mai 2007 par Mme Labourier
(Patricia) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Labourier (Patricia), médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique, est titulaire d’un certificat d’université de
stérilité et troubles de la reproduction et d’un diplôme d’université
de médecine et biologie de la reproduction ; qu’elle exerce au sein
du service d’assistance médicale à la procréation de la clinique de la
Dhuys (Bagnolet) depuis 1999 et en tant que praticien agréé
depuis 2000 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Labourier (Patricia) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1-1o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des
embryons en vue de leur implantation.
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Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 30 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730472S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 23 mai 2007 par M. Cukierman
(Charles) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Cukierman (Charles), médecin qualifié, est
titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique ; qu’il exerce
au sein du service d’assistance médicale à la procréation de la cli-
nique de la Dhuys depuis  1985 et en tant que praticien agréé
depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Cukierman (Charles) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o

du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-

tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 30 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730473S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 mai 2007 par M. Hermieu (Jean-
François) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction de spermatozoïdes ;

Considérant que M. Hermieu (Jean-François), médecin qualifié en
urologie est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en chirurgie
urologique et d’un diplôme d’université d’andrologie ; qu’il exerce
depuis 2000 les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création de recueil par ponction de spermatozoïdes au sein de
l’hôpital Bichat (Paris) ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises ;

Décide :

Article 1er

M. Hermieu (Jean-François) est agréé au titre de l’article
R. 2142-1-1o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction de spermatozoïdes.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY
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Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 31 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730461S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 mai 2007 par M. Hammoud
(Ibrahim) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in
vitro avec et sans micromanipulation, de traitement, conservation et
cession d’ovocytes en vue de don, de conservation à usage auto-
logue de gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique, et de conservation des
embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Hammoud (Ibrahim), médecin qualifié, est
titulaire notamment d’un diplôme inter-universitaire de spécialisation
en biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées
en biologie de la reproduction et d’un master mention biologie cel-
lulaire, physiologie et pathologie spécialité reproduction et déve-
loppement ; qu’il a exercé les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein de l’unité fonctionnelle de biologie
de la reproduction du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (Paris)
entre 2002 et 2004 sous la responsabilité du professeur Catherine
POIROT, avant d’intégrer le centre de fécondation in vitro du centre
hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye
(Poissy) en 2004 où il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation sous la responsabilité du professeur Selva
(Jacqueline) ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Hammoud (Ibrahim) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-2o

du code de la santé publique pour la pratique des activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique ;

– conservation des embryons en vue de projet parental ;

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 31 mai 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730480S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 mai 2007 par Mme Raby (Nadine)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Raby (Nadine), pharmacien, est notamment
titulaire d’un certificat d’études spéciales de diagnostic biologique
parasitaire, d’hématologie et d’immunologie générale ; qu’elle
exerce au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier uni-
versitaire de Saint-Etienne depuis 1998 en tant que praticien agréé ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Raby (Nadine) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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Décision modificative no N 2007-04 du 1er juin 2007
à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0730500S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6,
L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21,

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

Vu l’arrêté du 17 avril 2007 relatif au schéma d’organisation de la
transfusion sanguine de Guadeloupe-Guyane ;

Vu la délibération 2006-21 du conseil d’administration de l’Eta-
blissement français du sang du 27 décembre 2006 approuvant la
création de l’Etablissement de transfusion sanguine Guadeloupe-
Guyane ;

Vu la décision no N2006-07 du président de l’Etablissement fran-
çais du sang du 27 octobre 2006 nommant M. Vezon (Gérard) en
qualité de directeur de l’EFS Guadeloupe ;

Vu la décision no DS2006-52 du président de l’Etablissement
français du sang du 27 octobre 2006 donnant délégation de pouvoir
et de signature à M. Vezon (Gérard), directeur de l’EFS Guade-
loupe ;

Vu la décision no N2006-08 du président de l’Etablissement fran-
çais du sang du 14 novembre 2006 nommant M. Vezon (Gérard) en
qualité de directeur par intérim de l’EFS Guyane ;

Vu la décision no DS2006-53 du président de l’Etablissement
français du sang du 14 novembre 2006 donnant délégation de pou-
voir et de signature à M. Vezon (Gérard), directeur par intérim de
l’EFS Guyane,

Décide :

Article 1er

Dans les décisions nos N2006-07 et DS2006-52 du 27 octobre 2006
susvisées, les termes « EFS Guadeloupe » sont remplacés par les
termes « EFS Guadeloupe-Guyane ».

Article 2

Les décisions nos N2006-08 et DS2006-53 du 14 novembre 2006
sont abrogées.

Article 3

La présente décision, qui entre en vigueur au jour de sa signature,
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 1er juin 2007.

PR J. HARDY

Décision du 1er juin 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730481S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 mai 2007 par Mlle Jonard
(Laurence) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mlle Jonard (Laurence), pharmacien, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études approfondies en différenciation,
génétique, immunologie et d’un diplôme d’études spécialisées de
pharmacie spécialisée ; qu’elle a exercé au sein du laboratoire de
biochimie de l’hôpital de l’Antiquaille (Lyon) et de l’hôpital
Debrousse (Lyon) de 2001 à 2004 et qu’elle exerce au sein du labo-
ratoire de biochimie de l’hôpital Armand-Trousseau (Paris)

depuis 2004 sous la responsabilité du praticien agréé Feldmann
(Delphine) ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Jonard (Laurence) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 1er juin 2007 portant agrément pour la pra-
tique de activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730482S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 mai 2007 par Mme Chamson
(Annette) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Chamson (Annette), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de bio-
chimie et d’un diplôme de doctorat d’Etat spécialisé en sciences
pharmaceutiques ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de biochimie
de l’hôpital nord du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne
depuis 2001 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Chamson (Annette) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
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Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 1er juin 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730483S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 mai 2007 par Mlle Ardalan (Azar-
nouche) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire ;

Considérant que Mlle Ardalan (Azarnouche), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme interuniversitaire de spécialisa-
tion en génétique médicale, d’un certificat de cytogénétique germi-
nale et somatique et d’un diplôme interuniversitaire européen de
cytogénétique moléculaire ; qu’elle exerce au sein du service d’his-
tologie, embryologie et cytogénétique du groupe hospitalier
Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (Paris) depuis 2003 sous la responsa-
bilité de praticiens agréés ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Ardalan (Azarnouche)est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de cyto-
génétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 1er juin 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730484S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 mai 2007 par Mme Raux-Demay
(Marie-Charles) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les ana-
lyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Raux-Demay (Marie-Charles), médecin
qualifiée, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales
de pédiatrie et puériculture ; qu’elle exerce au sein du laboratoire
d’explorations fonctionnelles endocriniennes de l’hôpital Armand
Trousseau (Paris) depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Raux-Demay (Marie-Charles) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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Décision du 1er juin 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730485S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 mai 2007 par Mme Cabrol
(Sylvie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que Mme Cabrol (Sylvie), médecin qualifiée, est
notamment spécialisée en endocrinologie ; qu’elle exerce au sein du
laboratoire d’explorations fonctionnelles endocriniennes de l’hôpital
Armand Trousseau (Paris) depuis 1980, qu’elle est responsable de
l’unité d’endocrinologie clinique depuis 1996 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Cabrol (Sylvie) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 1er juin 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730486S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 23 mai 2007 par Mme Khalfon
(Dominique) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses
portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Khalfon (Dominique), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de
biochimie structurale, métabolique et clinique et d’un certificat de
maîtrise de cytogénétique ; qu’elle exerce au sein du service de bio-
chimie du centre hospitalier Victor Dupouy (Argenteuil) depuis 2000
en tant que praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Khalfon (Dominique) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 4 juin 2007 portant agrément pour la pratique
des activités biologiques d’assistance médicale à la pro-
création en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730447S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 18 mai 2007 par M. Chahine
(Hikmat) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que M. Chahine (Hikmat), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un certificat de biologie de la reproduction et d’un
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diplôme d’université de thérapeutique en stérilité ; qu’il exerce au
sein du laboratoire Forte et Associés (Dax) les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en tant que praticien agréé ;
que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Chahine (Hikmat) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-2o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité biologique
d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme en
vue d’une insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 4 juin 2007 portant agrément pour la pratique
des activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730448S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 18 mai 2007 par Mme Boucher
(Anne) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Boucher (Anne), médecin qualifiée, est
titulaire d’un diplôme d’études spéciales d’endocrinologie et méta-
bolisme et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
médecine de la reproduction et gynécologie médicale ; qu’elle a
exercé au sein du centre d’assistance médicale à la procréation du
centre hospitalier universitaire de Lille entre 1999 et 2003 à l’occa-
sion de son internat puis en tant qu’assistant hospitalo-universitaire ;
qu’elle a intégré le centre hospitalier de Lens en septembre 2003 où
elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Boucher (Anne) est agréée au titre de l’article R. 2142-1-1o

du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques

d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 4 juin 2007 portant agrément pour la pratique
des activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730449S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 17 mai 2007 par Mme Dujardin
(Dominique) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Dujardin (Dominique), médecin qualifiée
en gynécologie obstétrique, est titulaire d’un diplôme d’université
d’endoscopie opératoire ; qu’elle exerce au sein de l’hôpital privé de
Seine Saint Denis (Le Blanc Mesnil) depuis 1984, et en tant que
praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’ex-
périence requises,

Décide :

Article 1er

Mme Dujardin (Dominique) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1-1o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des
embryons en vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
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de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
la secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 4 juin 2007 portant agrément pour la pratique
des activités de diagnostic prénatal en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé
publique (partie législative)

NOR : SJSB0730432S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 15 mai 2007 par M. Goossens
(Michel) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Goossens (Michel), médecin qualifié en géné-
tique médicale, est titulaire d’un diplôme d’études approfondies de
chimie, option biochimie ; qu’il exerce au sein du service de bio-
chimie et génétique de l’hôpital Henri-Mondor (Créteil) en tant que
chef de service et praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Goossens (Michel) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée

de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE

ET PAR DÉLÉGATION

La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 4 juin 2007 portant agrément pour la pratique
des activités de diagnostic prénatal en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé
publique (partie législative)

NOR : SJSB0730487S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 mai 2007 par Mme De Fremin-
ville (Bénédicte) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme De Freminville (Bénédicte), médecin spé-
cialiste en génétique médicale, est notamment titulaire d’une maî-
trise de sciences biologiques et médicales de génétique ; qu’elle
exerce au sein du service de génétique du centre hospitalier univer-
sitaire de Saint-Etienne depuis janvier 1991 en tant que praticien
agréée ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme De Freminville (Bénédicte) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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Décision du 4 juin 2007 portant agrément pour la pratique
des activités de diagnostic prénatal en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé
publique (partie législative)

NOR : SJSB0730488S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 mai 2007 par Mme Prieur
(Fabienne) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique molé-
culaire ;

Considérant que Mme Prieur (Fabienne), médecin spécialiste en
génétique médicale, est notamment titulaire d’une maîtrise de
sciences biologiques et médicales de génétique ; qu’elle exerce au
sein du service de génétique du centre hospitalier universitaire de
Saint-Etienne depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que les résul-
tats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Prieur (Fabienne) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogéné-
tique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et des
analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 4 juin 2007 portant agrément pour la pratique
des activités de diagnostic prénatal en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé
publique (partie législative)

NOR : SJSB0730489S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 mai 2007 par M. Touraine
(Renaud) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Touraine (Renaud), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies en différen-
ciation génétique et immunologie ; qu’il exerce au sein du service
de génétique du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne
(hôpital Nord) depuis 1999, en tant que praticien agréé, les analyses
de génétique moléculaire ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Touraine (Renaud) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision DG no 2007-131 du 5 juin 2007 portant abrogation
d’une décision de nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSX0730493S

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

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

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

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

Décide :

Article 1er

La décision DG no 2006-37 du 14 février 2006 portant nomination
de M. Rabelle (Stéphane) en qualité de chef de l’unité achats de ser-
vice à la direction de l’administration et des finances de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé est abrogée.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 5 juin 2007
Le directeur général,

J. MARIMBERT
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Décision no DS 2007-05 du 5 juin 2007 portant délégation
de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0730494S

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8,
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablisse-

ment français du sang FCT1 ;
Vu la décision no DS 2006-37 en date du 13 juin 2006 donnant

délégation de signature à M. le professeur de Micco (Philippe), per-
sonne responsable et directeur médical et scientifique de l’Etablisse-
ment français du sang et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier, à M. Schneider (Thierry), personne responsable intérimaire ;

Vu la décision no N 2006-13 de nomination à l’Etablissement
français du sang de M. David (Bernard) en date du 29 sep-
tembre 2006 ;

Vu la décision no DS 2006-44 portant délégation de signature à
M. David (Bernard) en date du 27 novembre 2006 ;

Vu la décision no N 2007-02 de nomination à l’Etablissement
français du sang de M. Hergon (Eric) en date du 30 avril 2007,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M. de Micco (Philippe),
personne responsable et directeur médical et scientifique de l’Eta-
blissement français du sang et de M. Schneider (Thierry), personne
responsable intérimaire, délégation est donnée, dans la limite des
attributions qui leur ont été respectivement confiées à M. David
(Bernard), directeur médical ; M. Hergon (Eric), directeur qualité et
affaires réglementaires, placés chacun directement sous l’autorité de
M. de Micco (Philippe), à l’effet de signer, au nom du président de
l’Etablissement français du sang, les bons de commande d’un mon-
tant inférieur à 5 000 euros (HT) et de certifier le service fait.

Article 2

La décision no 2006-44 en date du 27 novembre 2006 est abrogée
par la présente décision à compter de la date de son entrée en
vigueur définie à l’article 3.

Article 3

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé, entrera en vigueur le 7 juin 2007.

Fait à Paris, le 5 juin 2007.

PR J. HARDY

Décision du 7 juin 2007 portant agrément pour la pratique
des activités biologiques d’assistance médicale à la pro-
création en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730462S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 mai 2007 par Mme Selva (Jacque-
line) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pra-
tiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation
de traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle, de
fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de traitement,
conservation et cession d’ovocytes en vue de don, de conservation à
usage autologue de gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique, et de conservation
des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que Mme Selva (Jacqueline), médecin qualifiée, est
titulaire notamment d’un diplôme d’études approfondies de géné-
tique, d’un certificat d’études supérieures de cytogénétique, d’un
diplôme d’études et de recherche en biologie humaine et d’un doc-
torat d’Etat en biologie humaine ; qu’elle a exercé au sein de
l’hôpital Antoine-Béclère (Clamart) entre 1993 et 1999 en tant que
praticien agréé responsable des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation, avant d’intégrer le centre de fécondation
in vitro du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-
Germain-en-Laye (Poissy) en 1999 où elle exerce depuis en tant que
praticien agréé la responsabilité du service d’histologie, embryo-
logie, biologie de la reproduction, cytogénétique et génétique médi-
cale ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Selva (Jacqueline) est agréée au titre de l’article R. 2142-1-2o

du code de la santé publique pour la pratique des activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique ;

– conservation des embryons en vue de projet parental,

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 7 juin 2007 portant agrément pour la pratique
des activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730474S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 18 mai 2007 par M. Peretti (Jean-
Richard) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
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tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert des embryons en
vue de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue
d’un don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil des
embryons ;

Considérant que M. Peretti (Jean-Richard), médecin qualifié en
gynécologie obstétrique et gynécologie médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’université de thérapeutique de la stérilité ;
qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création au sein de la clinique des Rosiers (Guadeloupe) entre 1986
et 2000 ; qu’il exerce actuellement au sein du centre hospitalier uni-
versitaire régional des Abymes (Guadeloupe) ; qu’il justifie donc de
la formation et de l’expérience requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne le recueil par ponction d’ovocytes en vue
de don et la mise en œuvre de la procédure d’accueil des embryons
ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,

Décide :

Article 1er

M. Peretti (Jean-Richard) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o

du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.

L’agrément pour la pratique des activités de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de la procédure
d’accueil d’embryons est refusé.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 7 juin 2007 portant agrément pour la pratique
des activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730475S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 14 mai 2007 par Mme Mirakian
(Pascale) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Mirakian (Pascale), médecin qualifiée, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en endocrinologie et
métabolisme, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de médecine de la reproduction et de gynécologie médicale et d’un
diplôme d’université de fertilité et stérilité ; qu’elle a exercé au sein
du centre d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital Edouard
Herriot (Lyon) entre 1994 et 1996, qu’elle exerce au sein de la cli-
nique Monplaisir (Lyon) depuis 1994 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Mirakian (Pascale) est agréée au titre de l’article R. 2142-1-1o

du code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique
d’assistance médicale à la procréation de transfert des embryons en
vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisant
au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de
la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice général,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 7 juin 2007 portant agrément pour la pratique
des activités de diagnostic prénatal en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé
publique (partie législative)

NOR : SJSB0730490S

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

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 mai 2007 par M. Van Den Abeele
(Patrick) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Van Den Abeele (Patrick), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire de certificats d’études supérieures
d’hématologie, de virologie, d’immunologie, de bactériologie et
pathologie médicale ; qu’il exerce au sein du laboratoire de bio-
chimie du groupe hospitalier du Havre depuis 1993 en tant que pra-
ticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
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Décide :

Article 1er

M. Van Den Abeele (Patrick) est agréé au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision de la directrice générale de l’Agence de la bio-
médecine du 8 juin 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de
l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0730463S

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

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 3 mai 2007 par M. Demes (Thierry)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;

Considérant que M. Demes (Thierry), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en biologie
médicale, d’un diplôme d’université de périconceptologie et d’un
diplôme d’université de fertilité humaine ; qu’il exerce en tant que
praticien agréé au sein du laboratoire d’analyse de biologie médicale
Azoulay-Duhalde-Demes (Cannes) depuis 1996 ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Demes (Thierry) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme en
vue d’insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence

de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision DG no 2007-155 du 11 juin 2007 modifiant la déci-
sion DG no 99-3 du 10 mars 1999 portant désignation
d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SJSX0730504S

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

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

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

Vu la décision DG no 99-3 du 10 mars 1999 portant désignation
d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 99-3 du 10 mars 1999 susvisée est modifiée
comme suit :

Les termes « M. Cerone Franzy pharmacien contractuel », sont
remplacés par les termes « M. Cerone Franzy chimiste contractuel ».

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 11 juin 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-156 du 11 juin 2007 modifiant la déci-
sion DG no 2007-103 du 10 avril 2007 portant habilitation
d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SJSX0730505S

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

partie, livre III (partie législative) et livres III et VI (partie régle-
mentaire) ;
Vu la décision DG no 99-3 du 10 mars 1999 modifiée portant dési-
gnation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2007-103 du 10 avril 2007 portant habilita-
tion d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,
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Décide :

Article 1er

La décision DG no 2007-103 du 10 avril 2007 susvisée est modi-
fiée comme suit :

Les termes « M. Cerone (Franzy) pharmacien contractuel », sont
remplacés par les termes « M. Cerone (Franzy) chimiste
contractuel ».

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 11 juin 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-174 du 18 juin 2007 modifiant la déci-
sion DG no 2007-95 du 30 mars 2007 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé

NOR : SJSX0730516S

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

partie V,
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant

organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2007-95 du 30 mars 2007 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 2007-95 du 30 mars 2007 susvisée est modi-
fiée comme suit :

Les termes « Mme N’Guyen (Marie-Louise », sont remplacés par
les termes « Madame Marie-Louise Nguyen ».

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 18 juin 2007.
Le secrétaire général,

M. POT

Acte réglementaire du 19 avril 2007 relatif aux déclara-
tions uniques d’embauche reçues à l’Urssaf de Paris. –
région parisienne. – Saisie des données par un façonnier

NOR : SANX0730410S

Le directeur général de l’Urssaf de Paris et de la région pari-
sienne,

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux
fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du
6 août 2004 et le décret no 2007-451 du 25 mars 2007 modifiant le
décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour son application ; 

Vu le décret no 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l’utilisation du
répertoire national d’identification des personnes physiques par les
organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;

Vu le Code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret no 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration

unique d’embauche ;
Vu l’avis favorable de la CNIL no 409 224 en date du

20 février 1996 relatif au traitement des déclarations uniques
d’embauche (DUE) ;

Vu les avis de la CNIL du 14 janvier 1997 (dossier no 409 224
modification 1) et du 1er juin 1999 (dossier no 409 224 modifi-
cation 2) ;

Vu l’acte réglementaire pris le 23 juillet 1999 par le conseil d’ad-
ministration de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale ;

Vu la déclaration complémentaire de l’Urssaf de Paris – région
parisienne en date du 16 janvier 2007 relative à la saisie par un
façonnier des données figurant sur les déclarations uniques
d’embauche (DUE) reçues à l’Urssaf de Paris – région parisienne ;

Vu le récépissé de déclaration de la CNIL no 1 216 125 en date du
12 avril 2007,

Décide :

Article 1er

Finalité du traitement

Il est créé à l’Urssaf de Paris – région parisienne un traitement
automatisé de données à caractère personnel, dont la finalité est de
transférer à un façonnier les images des déclarations uniques
d’embauche (DUE) afin qu’il en réalise la saisie informatique.

Sont visées par ce traitement les DUE adressées sous forme de
télécopies et de courriers.

Article 2

Catégories de données à caractère personnel traitées

Les données à caractère personnel traitées sont celles figurant sur
le formulaire DUE, à savoir :

– identification de l’employeur (numéro SIRET, code APE, nom,
prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie,
effectif de l’entreprise) ;

– identification du salarié (nom patronymique, nom marital,
prénom, no de sécurité sociale, adresse, sexe, nationalité, date et
lieu de naissance) ;

– situation professionnelle du salarié (date et heure de
l’embauche, nature de l’emploi, qualification, durée du travail,
nature du contrat de travail, durée de la période d’essai, situa-
tion avant l’embauche),

Article 3

Durée de conservation

Les données traitées seront conservées par le façonnier pendant
un délai maximum de 1 mois.

Article 4

Destinataires des informations

Les images des DUE sont transmises par l’Urssaf au façonnier
qui lui fait parvenir en retour un fichier de saisie.

L’Urssaf communique ensuite les données saisies aux différents
partenaires associés au dispositif DUE selon les modalités prévues
dans la demande d’avis no 409 224 ayant reçu un avis favorable de
la CNIL.

Article 5

Droit d’accès et de rectification

Les droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et
suivants de la loi no 78.17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi
no 2004-801 du 6 août 2004, s’exercent auprès du directeur général
de l’Urssaf de Paris, région parisienne, 22-24, rue de Lagny 93100
Montreuil-sous-Bois.

Article 6

Droit d’opposition

Le droit d’opposition prévu au titre de l’article 38 de la loi du
6 janvier 1978 modifiée ne s’applique pas au présent traitement.

Article 7

Publication et affichage

La présente décision fera l’objet d’un affichage dans les locaux de
l’Urssaf et d’une publication au Bulletin officiel santé, protection
sociale, solidarités.

Fait à Montreuil-sous-Bois, le 19 avril 2007.

Le directeur général,
V. RAVOUX
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Acte réglementaire du 7 mai 2007 relatif à la publication
des délégations de signature accordées au sein de l’éta-
blissement public

NOR : SANX0730411X

Vu l’article R. 224-7 du code de la sécurité sociale, 
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux

personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, du
28 octobre 2005, relative à la publication des décisions de déléga-
tion de signature ;

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,

Décide :

Article 1er

D’annuler la délégation de signature publiée le 4 juin 2004 pour
M. Fauvaud (Jean-Paul).

Article 2

De donner une nouvelle délégation à : M. Chappaz (Gilles), direc-
teur des ressources du réseau.

Article 3

De publier au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité
sociale ainsi qu’au Recueil des actes administratifs de la préfecture
de Paris cet acte réglementaire.

Fait à Paris, le 7 mai 2007.

P. GEORGES

SANTÉ

Professions de santé
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des affaires financières

Bureau de la gestion financière et comptable
des établissements de santé (F4)

Circulaire DHOS/F4 no 2007-200 du 15 mai 2007 relative à
la facturation et au paiement des soins urgents délivrés
en 2006 à des étrangers résidant en France de manière
irrégulière et non bénéficiaires de l’aide médicale de
l’Etat (Article L. 254-1 du code de l’action sociale et des
familles)

NOR : SANH0730375C

Date d’application : immédiate

Références :
L. 254-1 du code de la sécurité sociale et des familles – cir-

culaire DHOS/F4 no 2006-463 du 25 octobre 2006 relative à
la facturation des soins délivrés en 2005 ;

Circulaire DHOS/DSS/DGAS no 141 du 16 mars 2005.

Annexe I : modalités de facturation.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et
messieurs les préfets de région, directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales (pour infor-
mation) ; Mesdames et messieurs les préfets de
département, directions départementales des affaires
sanitaires et sociales (pour diffusion) ; Mesdames et
messieurs les directeurs d’établissements de santé
(pour exécution).

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de
facturation et de paiement des soins urgents délivrés en application
de l’article L. 254-1 du CASF. Il est rappelé que la circulaire
DHOS/DSS/DGAS du 16 mars 2005 demeure applicable : notam-
ment le champ des bénéficiaires de la prise en charge et le champ
des prestations couvertes demeurent inchangés.

I. − RAPPEL CONCERNANT LA FACTURATION
ET LE PAIEMENT DES SOINS URGENTS DE 2005

Conformément aux instructions données par la circulaire
DHOS/F4 no 463 du 25 octobre 2006, les établissements ont facturé
fin 2006 les soins urgents délivrés en 2005. Les caisses procéderont,
avant la fin du 3e trimestre 2007, à la vérification et au paiement de
ces factures.

II. − FACTURATION DES SOINS URGENTS DE 2006

Les modalités de facturation des soins urgents 2006, similaires à
celles qui ont prévalu pour les soins urgents 2004 et 2005 sont rap-
pelées dans la fiche ci-annexée.

Les factures devront être émises et remises aux CPAM et CGSS
avant le 15 juillet dans la mesure du possible pour des raisons de
suivi statistique au niveau national.

III. − PAIEMENT DES FACTURES DE SOINS URGENTS 2006

Après vérification et comptabilisation par les CPAM, les factures
seront payées avant la fin de l’exercice 2007.

Les DDASS assureront la diffusion de cette circulaire auprès des
établissements de santé publics et privés. Toute difficulté d’applica-
tion de ces dispositions pourra être signalée à l’adresse suivante :
regles-financ-hosp@sante.gouv.fr

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E I

MODALITÉS DE FACTURATION

Prestations à facturer :
– les actes et consultations externes réalisés en 2006 ;
– les séjours pour lesquels la date de sortie est intervenue en

2006. Les séjours commencés en 2006 et s’achevant en 2007
seront facturés au titre de 2007 ;

– les médicaments éventuellement délivrés en 2006 par les phar-
macies à usage intérieur (cf. le II-2 de la circulaire du
16 mars 2005).

Facturation papier :
La facturation se fera uniquement sur support papier.

Présentation des factures :
Les créances seront globalisées par type de prestations, chacune

faisant l’objet d’un titre de recette : hospitalisation – médicaments –
actes et consultations externes – IVG.

Chaque facture devra comporter un état nominatif détaillant les
prestations par patient et la date de délivrance. Ces informations
doivent être conservées afin de permettre un contrôle a posteriori
par le service médical du bien fondé du caractère urgent des soins
dispensés.

Les factures comporteront la mention « soins urgents 2006 –
article L. 254-1 CASF » afin de faciliter le repérage de ces factures
par les services de la CPAM.

Débiteur et destinataire des factures :
Les factures seront adressées aux caisses primaires d’assurance

maladie du lieu d’implantation du siège social de l’entité juridique
pour les établissements publics de santé et du lieu d’implantation
géographique pour les établissements privés, ou à la CGSS.

Le débiteur à mentionner sur la facture est la CPAM ou la CGSS.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de la santé

Sous-direction qualité du système de santé

Bureau des formations
des professions de santé (SD 2C)

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers (P2)

Instruction DGS/SD 2C/DHOS/P2 no 2007-180 du 2 mai 2007
relative à la mise à jour du répertoire ADELI pour les
infirmiers

NOR : SANP0730358J

Date d’application : immédiate.

Champ d’application : tous les établissements et services de santé,
sociaux et médicaux-sociaux, publics et privés.

Références :
Article L. 4311-15 du code de la santé publique modifié par :
Loi no 2006-1668 du 21 décembre 2006, portant création d’un

ordre national des infirmiers ;
Loi no 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du

système de santé à des menaces sanitaires de grande
ampleur ;

Décret no 2007-552 du 13 avril 2007, relatif à la composition,
aux modalités d’élection et au fonctionnement des conseils
de l’ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire appli-
cable aux infirmiers et modifiant le code de la santé
publique ;

Décret no 2007-554 du 13 avril 2007, relatif aux modalités
d’élection par voie électronique des conseils de l’ordre des
infirmiers et modifiant le code de la santé publique.

Annexe
Annexe I. – Note d’information.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; direc-
tions de la santé et du développement social de
Guadeloupe, Martinique et Guyane [pour exé-
cution]) ; direction de la solidarité et de la santé de
Corse et de Corse-du-Sud [pour exécution]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs d’agence régio-
nale de l’hospitalisation (pour information).

L’ordre national des infirmiers a été créé par la loi no 2006-1668
du 21 décembre 2006. Il est structuré en 3 niveaux : national,
régional et départemental.

La composition et les modalités de désignation des conseils de
l’ordre sont réglementées par décret dont les dispositions transitoires
prévoient l’organisation des premières élections : afin d’assurer la
constitution de l’ordre, les attributions relatives aux opérations élec-
torales conférées aux présidents des conseils départementaux et aux
présidents des conseils régionaux sont, à titre exceptionnel, respec-
tivement exercées par le directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales du département considéré et par le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales de la région considérée.

De même, l’inscription au tableau de l’ordre qui sera obligatoire
pour participer au vote est remplacée, pour ces premières élections,
par l’inscription au fichier départemental.

Dans ce contexte, le fichier ADELI :
– indique le nombre d’infirmiers inscrits dans le département et

détermine ainsi le nombre de candidats à élire ;
– sert de base à l’établissement de la liste électorale ;
– constitue un recueil de données (coordonnées des infirmiers)

pour l’envoi des différents courriers ;

– permet la vérification des conditions requises pour être électeur
et éligible.

La présente circulaire a pour objet de vous informer sur le dispo-
sitif prévu pour mettre à jour le fichier ADELI.

I. − PRÉSENTATION DES CONSEILS

Les conseils départementaux, régionaux et national comportent
chacun trois collèges.

– le premier représente les infirmiers relevant du secteur public
(fonction publique d’Etat, fonction publique territoriale et fonc-
tion publique hospitalière) ;

– le second les infirmiers salariés du secteur privé ;
– le troisième les infirmiers exerçant à titre libéral.
Le nombre de membres de chaque conseil est fixé par voie régle-

mentaire compte tenu du nombre d’infirmiers inscrits sur la liste
départementale.

Pour les premières élections aux conseils de l’ordre :
– peuvent présenter leur candidature les infirmiers enregistrés à la

préfecture depuis au moins 3 ans à la date de l’élection, sous
réserve de n’avoir fait l’objet d’aucune sanction de la part des
sections des assurances sociales, entraînant une inéligibilité
prévue par l’article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale tel
que modifié par la loi portant création de l’ordre national des
infirmiers ;

– sont électeurs aux conseils départementaux les infirmiers ins-
crits à la préfecture à une date précédant d’au moins deux mois
celle des élections ;

– seuls les membres titulaires des conseils départementaux élisent
les représentants des conseils régionaux ;

– seuls les membres titulaires des conseils régionaux élisent les
représentants du conseil national.

Le vote est organisé par voie électronique.
Compte tenu de ces éléments, le fichier ADELI doit être le plus

fiable possible.

II. – ACTIONS À MENER

La mise à jour du fichier ADELI constitue le préalable indispen-
sable à la mise en place de l’ordre infirmier.

L’article L. 4311-15 du code de la santé publique dispose notam-
ment que « les infirmiers et infirmières sont tenus de faire enregis-
trer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations
auprès du service de l’Etat compétent ou de l’organisme désigné à
cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de
résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L’obligation
d’information relative au changement de résidence est maintenue
pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur
activité

Nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait
à l’obligation prévue au premier alinéa. »

Cette procédure est renforcée par la loi du 5 mars 2007 relative à
la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de
grande ampleur qui impose de signaler, outre les changements de
situation professionnelle, les changements de résidence, et ce jusqu’à
3 ans après la cessation d’activité. Cette disposition est applicable
au plus tard à compter du 1er janvier 2008.

Or si les infirmiers libéraux souscrivent pour la plupart à cette
obligation, les infirmiers salariés ne la respectent que dans une
faible proportion dans la mesure où les employeurs ne procèdent pas
toujours à la vérification de l’inscription.

Il est donc nécessaire de développer une campagne d’information
afin que d’une part les infirmiers s’inscrivent auprès des DDASS ou
régularisent leur situation, et d’autre part que les établissements et
services (y compris les services de PMI, crèches, cliniques privées,
services de soins infirmiers à domicile, centres de lutte contre le
cancer...) s’assurent que cette formalité est remplie.

Afin de faciliter les opérations et d’éviter un afflux de demandes
de renseignements, il sera procédé par étapes.

Opération préalable : Mise en ligne des informations nécessaires
à l’inscription au répertoire ADELI sur le site Internet des
DDASS

Je vous rappelle en premier lieu que les listes de professionnels
de santé tenus de s’inscrire au fichier départemental doivent être
publiées au recueil des actes administratifs de chaque département.

Plusieurs DRASS et DDASS ont déjà mis en ligne sur leur site
Internet des informations concernant les obligations d’inscription et
de signalement de tout changement de situation ainsi que la liste des
infirmiers enregistrés dans leur département.
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Ces listes, présentées sous format PDF répartissent les profession-
nels par collège (infirmiers salariés du secteur public, salariés du
secteur privé et libéraux). Elles peuvent être transférées sur le site
de la DDASS en effectuant une requête BO à partir du fichier
ADELI sur l’activité principale ainsi qu’il suit :

Objet de la requête : nom d’exercice, nom patronymique, prénom,
date d’obtention du diplôme et adresse professionnelle.

Conditions

Salariés : code profession (60 ou 69 : inf. psy.), code département,
situation prof. 20, mode d’exercice : 201 (public) ou 202 (privé)
ou 200 (intérim)

Libéraux : «WL» situation prof. 10, ou 30

Remplaçants : «WL» 
Fonction : 07
Il est fortement conseillé aux DDASS qui ne l’ont pas encore fait,

d’actualiser leur site à l’aide de ces données.

Il convient également, pour faciliter les démarches, de permettre
le téléchargement du formulaire Cerfa no 10906*03 nécessaire à la
demande d’inscription au répertoire ADELI, ainsi que des imprimés
à compléter pour communiquer les informations à modifier.

L’ensemble de ces informations peuvent, en l’absence de site
internet départemental, être mises en ligne sur le site de la DRASS.

Etape 1
Mise à jour des inscriptions

Dès réception de la présente circulaire, les établissements et ser-
vices informeront leurs personnels infirmiers, quels que soient leurs
grades, leurs spécialisations ou leurs fonctions, de la mise à jour à
effectuer.

Les établissements et services adresseront les éléments ci-dessous
à la DDASS de leur département qui vérifiera ainsi l’enregistrement
dans le répertoire ADELI de chacun de ces infirmiers et procédera
aux modifications s’il y a lieu (changement d’adresse, changement
de nom, d’employeur...).

Nom de l’établissement :..........................................................................................................................................................................................

ou du service : ..........................................................................................................................................................................................................

Type d’exercice
Salarié
Exclusif = S
Mixte = M

Nom Prénom usuel Nom d’exercice Date de naissance
(JJ/MM/AAAA)

D a t e  d e  p r i s e
d e  f o n c t i o n s
dans  l ’ é tab l i s -
sement
(JJ/MM/AAAA)

Etape 2 :
Enregistrement des infirmiers non inscrits

Selon un échéancier que les DDASS auront fixé, ces dernières
feront parvenir aux établissements et services la liste des infirmiers
non enregistrés, aux fins de transmission de la note ci-jointe leur
demandant de régulariser leur situation.

Les professionnels retourneront l’attestation d’inscription fournie
par la DDASS dans le délai de 3 mois à compter de la réception de
la demande.

Compte tenu du délai nécessaire à l’organisation des opérations
électorales, le fichier ADELI devra être mis à jour pour le
30 novembre 2007.

Vous voudrez bien transmettre la présente circulaire à tous les
établissements et services de votre département employant des infir-
miers. Copie en sera adressée aux directeurs des soins.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Le chef du service politique de santé
et qualité du système de santé,

adjoint au directeur général de la santé,
D. EYSSARTIER

Note d’information
L’inscription au répertoire « ADELI » tenu par les directions

départementales des affaires sanitaires et sociales et sa mise à jour,
constituent une obligation légale qui s’impose à tous les infirmiers
quel que soit leur mode d’exercice.

L’article L. 4311-15 du code de santé publique dispose notam-
ment que « Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enre-
gistrer sans frais leur diplômes, certificats, titres ou autorisations
auprès du service de l’Etat compétent ou de l’organisme désigné à
cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de
résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L’obligation
d’information relative au changement de résidence est maintenue
pendant une période de trois ans à compter de la cessation d’acti-
vité.

Nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait
à l’obligation prévue au premier alinéa. »

Dans le cadre de la prochaine constitution de l’ordre national des
infirmiers, le répertoire ADELI servira de base au processus élec-
toral.

Il permettra notamment d’établir la liste électorale (seront élec-
teurs les infirmiers enregistrés dans le répertoire depuis au moins
deux mois à la date de l’élection), de vérifier les conditions d’éligi-

bilité (être inscrit depuis au moins trois ans à la date de l’élection),
et de déterminer le nombre de candidats à élire, en fonction du
nombre d’infirmiers inscrits dans le département.

Enfin, l’envoi de courriers relatifs à l’organisation des élections
des conseils de l’ordre s’effectuera aux adresses enregistrées dans le
fichier.

Vous avez la possibilité de vérifier votre inscription au répertoire
ADELI en vous connectant à l’adresse suivante : (indiquer l’adresse
du site de la DDASS ou DRASS).

Si vous n’êtes pas enregistré au répertoire ADELI :
Il convient de régulariser, votre situation dans les plus brefs délais

auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales de (nom du département) : coordonnées de la DDASS –
service ADELI ; horaires d’accueil et tous renseignements utiles

Les documents suivants seront à présenter :
– original du diplôme ;
– carte d’identité ;
– formulaire Cerfa no 10906*03 complété que vous pouvez télé-

charger en vous connectant à l’adresse suivante : www.sante-
.gouv.fr, rubrique « démarches et formulaires – professions de
santé ».

Votre attestation d’inscription est à retourner dans le délai de
trois mois à compter de la réception de la présente note à : (indi-
quer :la direction des ressources humaines ou le service compétent
dans l’établissement)

Etablissements de santé
Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la composition nominative

du conseil d’administration de l’Assistance publique –
hôpitaux de Paris

NOR : SANH0730412A

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

L. 6143-5 et L. 6147-1 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentra-

tion des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’applica-

tion à la ministre de l’emploi et de la solidarité du 1o de l’article 2
du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des déci-
sions administratives individuelles ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 1998 modifié fixant la composition
nominative du conseil d’administration de l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris ;

Vu les résultats des élections organisées au sein de la commission
médicale de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris en vue de la
désignation de ses représentants au conseil d’administration de cet
établissement,
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Arrête :

Article 1er

Les 6o et 7o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 4 décembre 1998
sont rédigés comme suit :

« 6. En qualité de président de la commission médicale d’éta-
blissement :

M. le Pr Coriat (Pierre).
7. En qualité de représentants de la commission médicale d’éta-

blissement élus par celle-ci :
M. le Pr Capron (Loïc) ; 
M. le Pr Hardy (Patrick) ;
M. le Pr Lacau-Saint-Guily (Jean) ;
M. le Pr Lyon-Caen (Olivier) ;
M. le Pr Valleur (Patrice) ;
M. le Dr Dassier (Patrick) ;
M. le Dr Faye (Alain) ;
M. le Dr Sebbane (Georges). »

Article 2

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

Fait à Paris, le 14 mai 2007.

Pour le ministre et par délégation :
la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Arrêté du 6 juin 2007 fixant le montant des ressources
d’assurance maladie dû à l’Assistance publique – Hôpi-
taux de Paris au titre de l’activité déclarée au 1er tri-
mestre 2007

NOR : SJSH0730501A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la

sécurité sociale pour 2004 et notamment son article 66 ;
Vu le décret no 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les disposi-

tions transitoires du décret du 30 novembre 2005 relatif à l’état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et
du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code
de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de
l’action sociale et des familles ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au
traitement des données d’activité médicale des établissements de
santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou
obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traite-
ment dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la
santé publique ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au
traitement des données d’activité médicale des établissements de
santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile
et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2006 modifié relatif à la classification et à
la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en applica-
tion de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2006 modifié fixant pour l’année 2006 les
ressources d’assurance maladie des établissements de santé men-
tionnés aux a), b) et c) de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la
prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de
médecine, chirurgie, obstérique et odontologie et pris en application
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les res-
sources d’assurances maladie des établissements de santé exerçant
une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté du 30 mars 2007 relatif aux modalités de versement
des ressources des établissements publics de santé et des établisse-
ments de santé privés mentionnés aux b) et c) de l’article L. 174-2
du code la sécurité sociale ;

Vu les relevés d’activité transmis pour le premier trimestre 2007,
les 16 et 25 mai 2007 (HAD) par l’Assisantance publique – Hôpi-
taux de Paris,

Arrête :

Article 1er

La somme due par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris
est arrêtée à 390 770 274,77 euros soit :

– 327 950 388,23 euros au titre de la part tarifée à l’activité, dont
327 950 388,23 euros au titre de l’exercice courant et 0 euro au
titre de l’exercice précédent ;
Ce montant se décompose comme suit :
– 288 319 468,78 euros au titre des forfaits « goupes homo-

gènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments,
– 2 685 165,11 euros au titre des forfaits « accueil et traitement

des urgences » (ATU),
– 0 euro au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM),
– 14 467 547,21 euros au titre des forfaits « groupes homogènes

de tarifs » (GHT),
– 375 785,95 euros au titre des forfaits d’interruptions volon-

taires de grossesse (IVG),
– 21 688 813,32 euros au titre des consultations et actes

externes (CAE),
– 413 607,86 euros au titre des forfaits « prélèvements

d’organe » (PO) ;
– 49 578 118,72 euros au titre des spécialités pharmaceutiques ;
– 13 241 767,82 euros au titre des produits et prestations.

Article 2

L’avance consentie en 2005 qui est égale à la différence entre les
sommes versées par la caisse d’assurance maladie sur la base de la
dotation globale de 2004 de janvier à mai en 2005 et les sommes
dues au titre de la dotation annuelle de financement, de la dotation
de financement des missions d’intérêt général, de la dotation
annuelle complémentaire et des forfaits annuels pour la même pé-
riode, est de 304 300 185,00 euros.

L’avance consenti en 2006, qui est égale à la différence entre les
sommes versées en 2006 sur la base de la dotation annuelle complé-
mentaire de 2005 et les sommes dues au même titre pour la même
période, est de 106 080 368,00 euros.

Le montant total des avances consenties en 2005 et 2006 est de
40 380 553,00 euros.

En application de l’article 8 de l’arrêté du 30 mars 2007 susvisé,
le montant à déduire du montant mentionné à l’article 1er du présent
arrêté lors du versement du 5 juillet 2007 est de 61 557 082,95 euros
et le montant à déduire lors du versement du 5 août 2007 est de
41 038 055,30 euros.

Le solde des avances de 2005 et 2006 au 5 août 2007 est de
307 785 414,75 euros.

Article 3

Le présent arrêté est nofifié à l’Assisance publique - Hôpitaux de
Paris et la caisse d’assurance maladie de Paris, pour exécution.

Article 4

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bullelin
officiel - santé - protection sociale - solidarités de la République
française.

Fait à Paris, le 6 juin 2007.

La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Arrêté du 7 juin 2007 relatif à la composition nominative
du conseil d’administration de l’Assistance publique –
hôpitaux de Paris

NOR : SJSH0730502A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles

L. 6143-5, L. 6147-1 et R. 716-3-2 (11o ) ;
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Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentra-
tion des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’applica-
tion à la ministre de l’emploi et de la solidarité du 1o de l’article 2
du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des déci-
sions administratives individuelles ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 1998 modifié fixant la composition
nominative du conseil d’administration de l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris ;

Vu la désignation opérée par la Conférence des doyens de Paris,

Arrête :

Article 1er

Le premier tiret du 11o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du
4 décembre 1998, est modifié ainsi qu’il suit :

« – M. le Pr. Schlemmer (Benoît), directeur de l’unité de forma-
tion et de recherche médicale de Paris-VII, en remplacement de
M. le Pr. Baglin (Alain), directeur de l’unité de formation et de
recherche médicale de Paris Ouest ; »

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel de la santé.

Fait à Paris, le 7 juin 2007.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Arrêté du 12 juin 2007 fixant le montant des ressources
d’assurance maladie dû à l’Assistance publique - Hôpi-
taux de Paris au titre de l’activité déclarée au mois
d’avril 2007

NOR : SJSH0730506A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la

sécurité sociale pour 2004 et notamment son article 33 ;
Vu le décret no 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les disposi-

tions transitoires du décret du 30 novembre 2005 relatif à l’état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et
du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code
de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de
l’action sociale et des familles ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au
traitement des données d’activité médicale des établissements de
santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou
obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traite-
ment dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la
santé publique ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au
traitement des données d’activité médicale des établissements de
santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile
et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à
la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en applica-
tion de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l’année 2006 les
ressources d’assurance maladie des établissements de santé men-
tionnés aux a, b, et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la
prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les res-
sources d’assurance maladie des établissements de santé exerçant
une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement
des ressources des établissements publics de santé et des établisse-
ments de santé 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
mentionnées à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu le relevé d’activité transmis pour le mois d’avril 2007, le
1er juin 2007 par l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

Arrête :

Article 1er

La somme due par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris
est arrêtée à 121 634 504,70 euros soit : 102 477 591,44 euros au titre
de la part tarifiée à l’activité (dont 102 477 591,44 euros au titre de
l’exercice courant et 0 euro au titre de l’exercice précédent).

Ce montant se décompose de la façon suivante :
– 87 251 445,58 euros au titre des forfaits « groupes homogènes

de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
– 934 790,88 euros au titre des forfaits « accueil et traitement des

urgences » (ATU), 0 euro au titre des forfaits « de petits maté-
riels » (FFM) ;

– 4 637 689,81 euros au titre des forfaits « groupes homogènes de
tarifs » (GHT) ;

– 129 972,78 euros au titre des forfaits d’interruptions volontaires
de grossesse (IVG) ;

– 9 553 645,33 euros au titre des consultations et actes externes
(CAE) ;

– - 29 952,94 euros au titre des forfaits « prélèvements d’organe »
(PO) ;

16 086 769,32 euros au titre des spécialités pharmaceutiques ;
3 070 143,94 euros au titre des produits et prestations.

Article 2

Le présent arrêté est notifié à l’Assistance publique - Hôpitaux de
Paris et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, pour exé-
cution.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel, santé protection sociale solidarité de la République fran-
çaise.

Fait à Paris, le 12 juin 2007.

La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

ANNIE PODEUR

Arrêté du 12 juin 2007 modifiant l’arrêté du 8 mars 2007
relatif aux ressources d’assurance maladie versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels à l’Assistance
publique – Hôpitaux de Paris pour 2007

NOR : SJSH0730507A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-

22-12, L. 162-22-14, L. 174-1, L. 174-5 et R. 162-42-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-1

à L. 6145-16, L. 6147-1 et l’article R. 6145-26 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles notamment ses

articles R. 314-158, R. 314-161 et R. 314-188 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la

sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
Vu le décret no 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des

établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et
le code de la sécurité sociale et, notamment 9 ;

Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif
des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de méde-
cine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article
L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif
des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour
l’année 2007 de la dotation nationale de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
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Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les res-
sources d’assurance maladie des établissements de santé exerçant
une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté du 8 mars 2007 relatif aux ressources d’assurance
maladie versées sous forme de dotations ou de forfaits annuels à
l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris,

Arrête :

Article 1er

Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels de l’Assistance
publique – Hôpitaux de Paris est fixé de la manière suivante :

1. Le montant de la dotation annuelle complémentaire mentionnée
au V de l’article 33 de loi du 18 décembre 2003 susvisée est fixé à :
1 544 794 610 €.

2. Le montant de la dotation de financement des missions d’in-
térêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
937 845 835 €.

3. Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée
à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale est fixé à :
546 264 300 €.

Article 2

Le présent arrêté annuel annule et remplace l’arrêté du
8 mars 2007.

Article 3

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés
auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
de Paris (secrétariat : direction régionale des affaires sanitaires et
sociales d’Ile-de-France, 58-62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris
Cedex 19) dans le délai d’un mois suivant sa notification pour l’éta-
blissement ou sa publication pour les tiers.

Article 4

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel santé – protection sociale – solidarités de la République fran-
çaise.

Fait à Paris, le 12 juin 2007.

La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR 

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des affaires financières

Bureau des études et synthèses financières
relatives aux activités de soins (F1)

Bureau du financement de l’hospitalisation privée (F3)

Circulaire DHOS/F1/F3 no 2007-91 du 6 mars 2007 relative
à l’attribution d’une subvention au titre du fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et
privés aux établissements de santé privés mentionnés
au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
exerçant une activité de médecine, chirurgie, obsté-
trique et odontologie

NOR : SANH0730315C

Date d’application : immédiate.

Références :

Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6
et L. 162-22-7 ;

Article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) modifié ;

Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au
fonds pour la modernisation des établissements de santé.

Annexes :

Annexe I. – Répartition interrégionale des crédits du FMESPP.

Annexe II. – Tableau récapitulatif des subventions allouées
aux établissements de santé.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne tarifaire 2006,
un protocole d’accord a été conclu le 4 avril 2006 avec les deux
fédérations représentatives des établissements de santé privés men-
tionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
(dénommés ci-après cliniques privées) exerçant les activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO).

Cet accord fait suite à l’inquiétude suscitée par l’intégration de
certains DMI dans les tarifs 2006 des cliniques privées auprès de
ces établissements et des syndicats de chirurgiens libéraux, au motif
que cette mesure aurait eu pour effet d’impacter le revenu des éta-
blissements et les pratiques professionnelles des praticiens.

A l’issue des travaux d’un groupe opérationnel prévu par le proto-
cole et des propositions qui ont été faites, des modifications annon-
cées le 20 juillet 2006 lors de la conférence tarifaire sont entrées en
vigueur le 1er septembre 2006. Elles ont eu pour objet :

– la création de 2 GHS pour le GHM 10 C10Z « Autres inter-
ventions pour obésité » ;

– la réinscription, uniquement pour les établissements du secteur
ex-OQN, de 16 codes LPP sur la liste des DMI facturables en
sus avec révision des tarifs des prestations concernées ;

– la révision à la hausse de quatre tarifs relatifs à la chirurgie
digestive et intégrant la pose de DMI.

Le protocole prévoit également la compensation des effets
revenus des cliniques correspondant au différentiel entre les res-
sources d’assurance maladie perçues entre le 15 mars, au démarrage
de la campagne 2006, et le 1er septembre et celles qu’elles auraient
perçues si les modifications intervenues au 1er septembre étaient
entrées en vigueur au 15 mars.

La présente circulaire a pour objet d’assurer cette compensation
pour la période comprise entre le 15 mars 2006 et le 30 juin suivant,
de vous notifier les sommes à allouer à ce titre à chaque établisse-
ment et de vous préciser les conditions d’attribution, par vos soins,
aux établissements de santé concernés.

Une seconde circulaire est prévue pour la compensation corres-
pondant aux mois de juillet et d’août 2006, dès lors que les données
d’activité du troisième trimestre seront disponibles. Celle-ci assurera
également la compensation en faveur des établissements pour la
période de mars à septembre dans les cas suivants :

– dans l’hypothèse où les données les concernant étaient man-
quantes au moment où le calcul du montant de la première
compensation a été réalisé ;

– dans l’hypothèse où le montant de la compensation pour la
période de mars à juin est inférieur à 2 000 € ; la compensation
sera effectuée dans le cadre de la seconde circulaire sous
réserve que le montant pour l’ensemble de la période soit égal
ou supérieur à 2 000 €.

I. − LES MODALITÉS DE CALCUL
ET DE RÉPARTITION DES SUBVENTIONS

Une enveloppe de 3,24 millions d’euros est répartie entre les
régions (annexe I) en fonction du montant des subventions à attri-
buer aux établissements éligibles.

a) Méthodologie de calcul du montant des subventions

Le champ des établissements éligibles :
Sont éligibles les cliniques privées exerçant une activité MCO

ayant subi un différentiel de ressources d’assurance maladie en
raison de l’entrée en vigueur des modifications au 1er septembre et
non lors du démarrage de la campagne 2006 (annexe II).
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b) Le montant des subventions

Le montant de la compensation a été déterminé selon la méthodo-
logie décrite ci-après :

Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il a été tenu compte,
pour chaque établissement, du coefficient de transition, du coeffi-
cient de haute technicité et du coefficient géographique qui
affectent, le cas échéant, les tarifs nationaux. Il a été également tenu
compte de la présence des séjours extrêmes.

1o La compensation liée à la création de deux GHS pour le GHM
10 C 10 Z « Autres interventions pour obésité » :

Pour chaque établissement, les séjours facturés entre le 15 mars et
le 30 juin 2006 qui ont donné lieu à la facturation du GHS 3710
(tarif égal à 1451,77 €) ont été répartis ex-post entre le GHS 3715
(tarif égal à 1398,63 €) et le GHS 3716 (tarif égal à 3887,76 €) sur
la base des dispositions de l’article 5 et de l’annexe IX de l’arrêté
du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en charge de
prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale modifié ; la
compensation est égale au différentiel de ressources obtenu entre la
facturation du GHS 3710 et celle des GHS 3715 et 3716.

2o La compensation liée à la revalorisation des tarifs correspon-
dant aux quatre GHM de résections rectales et d’interventions
majeures sur le côlon et l’intestin grêle.

La compensation est égale à l’écart tarifaire entre mars et juin
2006 multiplié par le nombre de ces GHS facturés au nombre de ces
quatre GHM de résections rectales et d’interventions sur le côlon et
l’intestin grêle.

3o La compensation liée à la réinscription de 16 codes de DMI
sur la liste de facturation en sus des GHS.

Seize codes LPP ont été réinscrits sur la liste de facturation en
sus, ce qui a entraîné corrélativement la baisse des tarifs de 72 GHS
au 1er septembre 2006.

Afin de déterminer si l’intégration des dispositifs médicaux a eu
un effet revenu négatif pour les établissements pour ces 16 codes, il
a été calculé un taux de DMI (on entend par taux de DMI le rapport
de la masse des dépenses d’assurance maladie afférentes aux DMI
au tarif des GHS concernés) par établissement à partir des données
issues du PMSI pour la période d’août à décembre 2005 groupée
dans la version 10 de la classification des prestations. Dans l’hypo-
thèse où le taux ainsi calculé est supérieur à celui qui a été établi au
niveau national pour la détermination des tarifs compte tenu de l’in-
tégration des dispositifs, il y a lieu à compensation.

La compensation correspond ainsi, pour les 72 GHS concernés, à
l’écart entre la masse des dépenses d’assurance maladie afférentes à
ces 16 codes LPP dans chaque établissement et la masse des
dépenses d’assurances maladie correspondant à ces mêmes DMI au
niveau national compte tenu de leur fréquence de pose de ces DMI
observée, d’une part, dans chaque établissement et, d’autre part, au
niveau national.

II. − LES MODALITÉS DE VERSEMENT
DE LA SUBVENTION

L’attribution de la subvention FMESPP aux établissements doit
être prévue par un avenant au contrat d’objectif et de moyens de
l’établissement (COM). Cet avenant doit mentionner les éléments
suivants :

– informations relatives à l’établissement : le nom ou la raison
sociale de l’établissement, ses numéros FINESS, SIRET, ou
SIREN, son statut (privé à but commercial, privé à but non
lucratif...) ;

– informations relatives à la subvention : la nature, l’objet et le
montant de la subvention.

La signature de l’avenant au CPOM par le directeur de l’ARH et
le représentant légal de l’établissement suppose de recueillir préa-
lablement l’accord de la commission exécutive de l’ARH.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de
santé concerné, à sa demande, la totalité de la somme mentionnée
dans l’avenant correspondant au montant de la subvention du fonds.
Eu égard à l’objet de cette compensation, il a été demandé de pro-
céder au versement sur la base de la seule production de l’avenant
au contrat d’objectifs et de moyens.

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.

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND

A N N E X E I

Répartition interrégionale

RÉGIONS
RÉPARTITION EN FONCTION
du montant des subventions
attribuées aux établissements

Alsace 50 333

Aquitaine 345 749

Auvergne 60 169

Basse-Normandie 47 715

Bourgogne 36 466

Bretagne 139 448

Centre 98 280

Champagne-Ardenne 80 365

Corse 5 667

Franche-Comté 21 205

Guadeloupe 2 959

Haute-Normandie 90 928

Ile-de-France 369 381

Languedoc-Roussillon 212 007

Limousin 95 963

Lorraine 55 250

Midi-Pyrénées 258 264

Nord - Pas-de-Calais 132 647

PACA 382 532

Pays de la Loire 242 386

Picardie 36 252

Poitou-Charentes 52 994

Réunion 2 667

Rhône-Alpes 422 540

Total 3 242 165
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A N N E X E I I

Tableau récapitulatif des subventions allouées
aux cliniques privées concernées

RÉGIONS FINESS RAISON SOCIALE COMPENSATION
FMESPP

Alsace 670780162 Ets des Diaconesses Strasbourg 3 547
Alsace 670780170 Clinique Orangerie Strasbourg 29 031
Alsace 670780204 Clinique Sainte-Odile Strasbourg 4 465
Alsace 670780378 Clinique Saint-François Haguenau 3 195
Alsace 680000197 Polyclinique 3-Front à Saint-Louis 2 439
Alsace 680000320 Clinique Saint-Sauveur Mulhouse 3 154
Alsace 680000494 Clinique du Diaconat Mulhouse 4 500

Aquitaine 240000190 Polyclinique Francheville 5 680
Aquitaine 330780081 Clinique Saint-Augustin 2 115
Aquitaine 330780115 Clinique Tivoli 25 505
Aquitaine 330780206 Clinique d’Arcachon 6 282
Aquitaine 330780255 Clinique chirurgicale du Libournais 25 308
Aquitaine 330780263 Clinique des Quatre-Pavillons 4 837
Aquitaine 330780271 Clinique chirurgicale de Bordeaux-Mérignac 114 570
Aquitaine 330780479 Polyclinique Bordeaux Nord-Aquitaine 4 393
Aquitaine 330780503 Clinique Saint-Martin 16 230
Aquitaine 330781402 Polyclinique de Bordeaux-Tondu 58 945
Aquitaine 330782582 Polyclinique Jean-Vilar 18 333
Aquitaine 400780284 Clinique Saint-Vincent-de-Paul 2 282
Aquitaine 400780359 Clinique des Landes 3 733
Aquitaine 470000027 Clinique Esquirol – Saint-Hilaire 4 881
Aquitaine 470000076 Polyclinique du Marmandais 2 316
Aquitaine 470000142 Clinique de Villeneuve 7 095
Aquitaine 640780433 Clinique Saint-Etienne et du pays Basque 2 319
Aquitaine 640780482 Clinique Lafourcade 3 882
Aquitaine 640780490 Polyclinique d’Aguilera 2 500
Aquitaine 640780748 Polyclinique côte Basque-Sud 16 290
Aquitaine 640780789 Clinique chirurgicale Paulmy 5 745
Aquitaine 640780938 Polyclinique Marzet 5 117
Aquitaine 640780946 Polyclinique de Navarre 4 856
Aquitaine 640780987 Clinique Labat 2 536

Auvergne 030781116 Polyclinique Saint-Francois-Antoine 5 736
Auvergne 030785430 Clinique Saint-Odilon 3 066
Auvergne 150780732 C M C de Tronquieres 3 141
Auvergne 630780211 Pôle Santé-République 6 616
Auvergne 630780310 Clinique les Sorbiers 2 762
Auvergne 630780369 Clinique de la Plaine 34 379
Auvergne 630781839 Clinique La Châtaigneraie 4 470

Basse-Normandie 140000258 Polyclinique de Deauville 2 305
Basse-Normandie 140000290 Clinique Notre-Dame Vire 3 418
Basse-Normandie 140016759 S.A. Polyclinique du Parc Caen 9 116
Basse-Normandie 140017237 Centre hospitalier privé Saint-Martin 6 901
Basse-Normandie 140018730 Polyclinique de Lisieux 2 364
Basse-Normandie 500000146 Polyclinique du Bocage 4 282
Basse-Normandie 500000203 Polyclinique de La Manche - Saint L. 11 849
Basse-Normandie 500002357 Polyclinique du Cotentin 2 172
Basse-Normandie 610780199 Clinique Saint-Dominique 2 209
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RÉGIONS FINESS RAISON SOCIALE COMPENSATION
FMESPP

Basse-Normandie 610780454 Clinique Saint-Joseph 3 100

Bourgogne 210780169 Clinique Clément-Drevon 3 125
Bourgogne 210780979 Clinique de Fontaine 3 996
Bourgogne 580780138 Polyclinique du Val-de-Loire 4 473
Bourgogne 580780195 Clinique du Nohain 8 418
Bourgogne 710780354 Clinique Jean-Bernard-Denis 5 326
Bourgogne 710780917 Clinique Sainte-Marie 5 849
Bourgogne 890000169 Clinique Paul-Picquet 2 365
Bourgogne 890002389 Polyclinique Sainte-Marguerite 2 914

Bretagne 220000087 Polyclinique Armor et Arg 2 236
Bretagne 220000111 Polyclinique du Trégor 3 699
Bretagne 220000285 Clinique Jeanne-d’Arc 3 899
Bretagne 220000301 Clinique Sainte-Thérèse 3 515
Bretagne 220005599 Polyclinique du pays de R. 12 271
Bretagne 290000140 Clinique Pasteur-Saint-Esprit 2 765
Bretagne 290000207 Clinique Saint-Michel - Sainte-Anne 3 419
Bretagne 290000215 Polyclinique Quimper-Sud 4 078
Bretagne 290000678 Clinique de Lanroze 9 038
Bretagne 290019777 Polyclinique Keraudren 9 779
Bretagne 290023431 CMC Baie de Morlaix 2 153
Bretagne 350000121 CHP Saint-Grégoire 60 507
Bretagne 350000196 Clinique de la Côte-d’Emeraude 4 569
Bretagne 350005146 Polyclinique Sévigné 2 931
Bretagne 560002511 Clinique du Ter 3 312
Bretagne 560007510 Polyclinique de Pontivy 3 391
Bretagne 560008799 Clinique Océane 7 885

Centre 180000325 Clinique Marie-Immaculée 8 704
Centre 180000358 Clinique les Grainetières 3 168
Centre 180004145 Clinique G. de Varye 4 966
Centre 280505777 Clinique Saint-Francois 3 030
Centre 360000129 Clinique Saint-François 3 356
Centre 370000044 Clinique Les Dames-Blanches 3 665
Centre 370000051 Clinique Jeanne-d’Arc 4 104
Centre 370000085 Clinique Saint-Gatien 15 036
Centre 370000093 SAE Clinique Saint-Grégoire 3 050
Centre 370000101 Clinique Saint-Augustin 3 331
Centre 410000202 Clinique Saint-Côme - Saint-Damien 4 799
Centre 410004998 Clinique Saint-Cœur 10 910
Centre 450000229 Clinique La Présentation 15 481
Centre 450000237 Polyclinique Jeanne-d’Arc 6 901
Centre 450000245 Clinique chirurgicale L’Archette 4 216
Centre 450010079 Polyclinique Les Longues-Allées 3 564

Champagne-Ardenne 080000094 Polyclinique Parc Charleville 2 962
Champagne-Ardenne 100000124 Polyclinique Montier-La-Celle 11 573
Champagne-Ardenne 100000157 Clinique Ursulines – Troyes 2 280
Champagne Ardenne 100002351 Clinique Champagne Troyes 5 844
Champagne-Ardenne 510000185 Polyclinique Courlancy – Reims 36 287
Champagne-Ardenne 510000193 Polyclinique Saint-André – Reims 9 862
Champagne-Ardenne 510000243 Clinique Saint-Vincent Epernay 2 255
Champagne-Ardenne 510012040 Polyclinique des Bleuets – Reims 2 077
Champagne-Ardenne 520780180 Clinique François-1er 7 225

Corse 200000145 Polyclinique La Résidence 2 412
Corse 200100139 Clinisud (ex-Polyclinique Guglielmi) 3 255
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RÉGIONS FINESS RAISON SOCIALE COMPENSATION
FMESPP

Franche-Comté 250000270 Clinique Saint-Vincent 13 330
Franche-Comté 250011723 Polyclinique portes du Jura 2 198
Franche-Comté 250011848 Polyclinique de Franche-Comté 5 678

Guadeloupe 970107249 Clinique Les Eaux-Claires 2 959

Haute-Normandie 760025312 Clinique Mathilde 4 647
Haute-Normandie 760780510 Clinique du Cèdre 3 528
Haute-Normandie 760780619 Clinique Saint-Hilaire 5 337
Haute-Normandie 760780809 Ste des Cl. Colmoulins et 33 746
Haute-Normandie 760780825 Clinique de L’Abbaye 3 863
Haute-Normandie 760780833 Ste des Cl. Colmoulins et 29 635
Haute-Normandie 760921809 Polyclinique de l’Europe 10 171

Ile-de-France 750300030 Clinique Bachaumont 3 511
Ile-de-France 750300071 Clinique Geoffroy-Saint-Hilaire 30 837
Ile-de-France 750300089 Clinique Moventis 4 723
Ile-de-France 750300154 Clinique Turin 7 393
Ile-de-France 750300592 Clinique Blomet 4 174
Ile-de-France 750300766 Clinique G.-Bizet 3 175
Ile-de-France 750300915 Clinique Intern Parc-Monceau 5 922
Ile-de-France 750301160 Clinique des Maussins 17 274
Ile-de-France 770300010 Clinique Chantereine 2 183
Ile-de-France 770300143 Polyclinique Saint-Jean 2 257
Ile-de-France 770300176 Clinique La Francilienne 2 270
Ile-de-France 770300192 Clinique Saint-Brice 5 212
Ile-de-France 770300275 Polyclinique de la Forêt 2 548
Ile-de-France 770300283 Clinique chirurgicale de L’Ermitage 2 709
Ile-de-France 780300125 Polyclinique Mantaise 3 765
Ile-de-France 780300208 Clinique Saint-Louis 3 985
Ile-de-France 780300323 Clinique des Franciscaine 2 722
Ile-de-France 780300380 Clinique chirurgicale Acct Dr-Aumont 5 731
Ile-de-France 780300406 Centre Med-Chir Parly 2 2 572
Ile-de-France 780300414 Centre Med-Chir de L’Europe 11 884
Ile-de-France 780300422 Hôpital privé Ouest Parisien 4 322
Ile-de-France 910300011 Clinique des Charmilles 3 090
Ile-de-France 910300144 CMC Obstetrical d’Evry 2 419
Ile-de-France 910300177 Clinique de L’Yvette 4 689
Ile-de-France 910300219 Inst Hosp Jacques-Cartier 4 570
Ile-de-France 910803543 CHP Claude-Galien 5 416
Ile-de-France 920300043 Hôpital prive d’Antony 9 075
Ile-de-France 920300191 Clinique Marcel-Sembat 2 011
Ile-de-France 920300266 Clinique du Plateau 4 550
Ile-de-France 920300936 Centre chirurgical Val-d’Or 4 028
Ile-de-France 920803798 Clinique de la Défense 21 321
Ile-de-France 930300025 Hôpital européen de Paris 2 033
Ile-de-France 930300066 Hôpital privé de l’Est Parisien 3 085
Ile-de-France 930300082 Centre médico-chirurgical floreal 4 920
Ile-de-France 930300116 Hôpital privé Seine-Saint-Denis 2 512
Ile-de-France 930300264 Clinique des Lilas 32 194
Ile-de-France 930300504 Clinique Hoffmann 2 605
Ile-de-France 930300553 Clinique de L’Estree 12 273
Ile-de-France 930300587 Clinique du Landy 2 268
Ile-de-France 930300595 Clinique du Vert-Galant 4 021
Ile-de-France 940300031 Hôpital privé Paul-d’Egine 13 012
Ile-de-France 940300270 Hôpital privé Armand-Brillard 2 050
Ile-de-France 940300494 Polyclinique Villeneuve-Saint-Georges 3 926
Ile-de-France 940300569 Clinique chirurgicale de Vitry 2 341
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RÉGIONS FINESS RAISON SOCIALE COMPENSATION
FMESPP

Ile-de-France 950300244 Clinique Sainte-Marie 64 652
Ile-de-France 950300277 Hôpital privé Nord Parisien 2 721
Ile-de-France 950807982 Clinique Claude-Bernard 24 432

Languedoc-Roussillon 110780228 Polyclinique Le Languedoc 15 618
Languedoc-Roussillon 110780483 Clinique Montréal 5 005
Languedoc-Roussillon 300780137 Maison Sante Protest Ales 4 600
Languedoc-Roussillon 300780152 Les Cliniques chirurgicales 3 050
Languedoc-Roussillon 300781465 Clinique Kennedy 3 433
Languedoc-Roussillon 300788502 Polyclinique Grand-Sud Nîmes 40 945
Languedoc-Roussillon 340009885 Polyclinique Champeau 9 666
Languedoc-Roussillon 340015502 Clinique Millenaire Montp 16 072
Languedoc-Roussillon 340780113 Polyclinique Saint-Privat Bézier 8 163
Languedoc-Roussillon 340780139 Clinique Docteur-Causse 22 891
Languedoc-Roussillon 340780634 Clinique Saint-Jean 13 621
Languedoc-Roussillon 340780675 Clinique Clementville 2 590
Languedoc-Roussillon 340780683 Polyclinique Saint-Roch 20 231
Languedoc-Roussillon 340780717 Clinique Saint-Louis 30 492
Languedoc-Roussillon 660780339 Clinique chirurgicale Mut Roussillon 3 276
Languedoc-Roussillon 660780784 Clinique Saint-Pierre Perpignan 7 414
Languedoc-Roussillon 660790387 SA polyclinique Saint-Roch Cabes 4 939

Limousin 190000224 Clinique Les Cèdres 8 999
Limousin 190000257 Clinique Saint-Germain 3 481
Limousin 230780157 Clinique de La Marche 2 701
Limousin 870000288 Clinique Chenieux 14 803
Limousin 870000411 Clinique des Emailleurs 62 935
Limousin 870002060 Clinique du Colombier 3 044

Lorraine 540000361 Clinique Jeanne-d’Arc Luneville 2 638
Lorraine 540000452 Clinique Saint-André Vandoeuvre 7 325
Lorraine 540000478 Polyclinique d’Essey 6 838
Lorraine 540000486 Polyclinique Gentilly 23 602
Lorraine 540013224 Polyclinique Majorelle – Nancy 3 269
Lorraine 570000356 Clinique Ambroise-Paré Thionville 2 735
Lorraine 570000646 Clinique Claude-Bernard Metz 4 036
Lorraine 880788591 Polyclinique Ligne-Bleue Epinal 4 807

Midi-Pyrénées 120780036 SA clinique Saint-Louis – Saint-Michel 3 215
Midi-Pyrénées 310780101 SA clinique Saint-Jean Languedoc 4 358
Midi-Pyrénées 310780150 SA clinique du Cours-Dillon 26 075
Midi-Pyrénées 310780192 SA clinique du Château 15 703
Midi-Pyrénées 310780259 SA clinique Pasteur 5 301
Midi-Pyrénées 310780283 SA Nouvelle clinique de l’Union et du Vaurais 60 061
Midi-Pyrénées 310780309 SA polyclinique du Parc 3 683
Midi-Pyrénées 310780382 SA clinique Ambroise-Paré 10 313
Midi-Pyrénées 310781000 SA clinique des Cèdres 70 328
Midi-Pyrénées 310781505 SA clinique d’Occitanie 12 221
Midi-Pyrénées 460780067 SA clinique de Font-Redonde 2 233
Midi-Pyrénées 650002579 Clinique Ormeau Pyrénées 4 085
Midi-Pyrénées 810000224 SA clinique Claude-Bernard 12 755
Midi-Pyrénées 810101170 SA clinique Toulouse-Lautrec 20 244
Midi-Pyrénées 810101444 SA Polyclinique du Sidobre 2 383
Midi-Pyrénées 820000057 SA clinique du Pont-de-Chaume 5 306

Nord - Pas-de-Calais 590006870 Maison de santé Sainte-Marie 3 114
Nord - Pas-de-Calais 590006896 Polyclinique de La Thie 2 070
Nord - Pas-de-Calais 590008041 Polyclinique Vauban 19 361
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Nord - Pas-de-Calais 590780268 Polyclinique du Bois 7 077
Nord - Pas-de-Calais 590780383 Polyclinique La Louviere 11 471
Nord - Pas-de-Calais 590781951 Clinique Croisé-Laroche 4 456
Nord - Pas-de-Calais 590782298 Clinique du Parc 2 838
Nord - Pas-de-Calais 590782553 Clinique du Parc 3 511
Nord - Pas-de-Calais 590816310 Clinique Saint-Ame 13 201
Nord - Pas-de-Calais 590817458 Clinique de la Victoire 6 763
Nord - Pas-de-Calais 620006049 Clinique chirurgicale 13 872
Nord - Pas-de-Calais 620100099 Clinique Bon-Secours 3 693
Nord - Pas-de-Calais 620100487 Clinique des Acacias 11 351
Nord - Pas-de-Calais 620100735 Polyclinique de l’Artois 3 049
Nord - Pas-de-Calais 620100750 Clinique Ambroise-Paré 14 905
Nord - Pas-de-Calais 620101311 Clinique de la Tamise 3 473
Nord - Pas-de-Calais 620101501 Polyclinique de Bois Bern 5 540
Nord - Pas-de-Calais 620118513 Polyclinique M C O Cote 2 903

PACA 050000090 Polyclinique des Alpes-du-Sud 11 821
PACA 060780491 Institut Arnault-Tzanck 18 721
PACA 060780590 Clinique Villa-Madeleine 2 116
PACA 060780665 Clinique Le Meridien 3 203
PACA 060780715 Clinique Saint-George 36 935
PACA 060780723 Clinique Le Belvédère 6 052
PACA 060780756 Polyclinique Santa-Maria 8 482
PACA 060781200 Clinique Saint-Antoine 32 076
PACA 060800166 Clinique de l’Esperance 7 871
PACA 130008253 Clinique de Vitrolles 10 252
PACA 130037922 Clinique de la Résidence du Parc 3 670
PACA 130781370 Clinique Jeanne-d’Arc 4 901
PACA 130781479 Clinique La Casamance 5 936
PACA 130782147 Clinique générale de Marignane 5 098
PACA 130782162 Clinique de Martigues 3 192
PACA 130783327 Clinique Bouchard 3 982
PACA 130783723 Clinique Juge 24 062
PACA 130783772 Clinique Monticelli 23 840
PACA 130784051 Hopital privé Clairval 66 878
PACA 130784713 Hopital privé Beauregard 5 241
PACA 130785678 Clinique Vert-Coteau 3 305
PACA 130786361 Polyclinique Parc-Rambot 4 099
PACA 130810740 Clinique Axium 14 753
PACA 830100103 Clinique Sainte-Marguerite 14 361
PACA 830100251 Clinique du Cap-d’Or 2 985
PACA 830100319 Polyclinique Les Fleurs 3 451
PACA 830100368 Clinique de L’Oasis 11 698
PACA 830100392 Polyclinique Notre-Dame 3 656
PACA 830100418 Notre-Dame de La Merci 3 037
PACA 830100434 Clinique obstrétricale chirurgicale Saint-Jean 6 721
PACA 830100459 Clinique Saint-Michel 4 620
PACA 840000285 Polyclinique Urbain-V 4 036
PACA 840000400 Centre chirurgical Saint-Roch 8 135
PACA 840013270 Clinique de Provence 7 404
PACA 840017172 Synergia (Saint-André + Saint-Gérard) 5 943

Pays de la Loire 440000404 Clinique Sainte-Marie 3 261
Pays de la Loire 440000511 Clinique Jeanne-d’Arc 5 471
Pays de la Loire 440002020 Polyclinique de l’Europe 5 308
Pays de la Loire 440024982 Clinique Saint-Augustin 4 040
Pays de la Loire 440041580 Nouvelles cliniques nantaises 9 659
Pays de la Loire 490000262 Clinique Saint-Joseph 5 853
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Pays de la Loire 490000288 Clinique Saint-Louis 3 246
Pays de la Loire 490000304 Clinique Saint-Martin (La) 112 935
Pays de la Loire 490000668 Nelle clinique Bagneux S 2 623
Pays de la Loire 490002037 Polyclinique du Parc 5 168
Pays de la Loire 490531928 Polyclinique de l’Esperance 5 819
Pays de la Loire 530031962 Polyclinique du Maine 3 990
Pays de la Loire 720000165 Clinique Les Sources-Saintes 44 146
Pays de la Loire 720000199 Clinique chirurgicale du 12 049
Pays de la Loire 850000118 Clinique Saint-Charles 4 317
Pays de la Loire 850000126 Clinique Sud Vendee 3 365
Pays de la Loire 850000134 Clinique du Val-d’Olonne 11 137

Picardie 020010047 SA Policlinique Saint-Cla 5 850
Picardie 600100754 Polyclinique Saint-Come 5 075
Picardie 800009466 Polyclinique de Picardie 22 685
Picardie 800009920 Clinique Pauchet de Butler 2 641

Poitou Charentes 160000170 Clinique Saint-Joseph 2 969
Poitou-Charentes 160000279 Clinique Arc-en-ciel 3 521
Poitou-Charentes 160009544 Clinique Sainte-Marie 3 464
Poitou-Charentes 170780563 Clinique Pasteur 2 736
Poitou-Charentes 170780613 Clinique du Mail 6 856
Poitou-Charentes 170780621 Clinique Saint-Georges 8 125
Poitou-Charentes 170780647 Clinique Richelieu 3 640
Poitou-Charentes 790009948 Clinique Inkermann 6 678
Poitou-Charentes 860010321 Polyclinique de Poitiers 10 445
Poitou-Charentes 860780311 Clinique du Bon Secours 4 560

Réunion 970462107 Clinique Sainte-Clotilde 2 667

Rhône-Alpes 010780195 Clinique du Dr-Convert 4 653
Rhône-Alpes 010780203 Clinique Mutualiste 2 122
Rhône-Alpes 070780408 Clinique des Cevennes 3 411
Rhône-Alpes 070780424 Clinique Pasteur 6 500
Rhône-Alpes 260000260 Clinique La Parisiere 3 531
Rhône-Alpes 260003017 Clinique Kennedy 12 201
Rhône-Alpes 380780288 Clinique de Chartreuse 3 061
Rhône-Alpes 380785170 Clinique des Bains 46 060
Rhône-Alpes 380785956 Clinique des Cèdres 4 641
Rhône-Alpes 380786442 Clinique Belledonne 6 487
Rhône-Alpes 420011413 Centre hospitalier privé de la Loire 27 284
Rhône-Alpes 420780504 Clinique du Parc 4 793
Rhône-Alpes 420782310 Clinique du Renaison 4 790
Rhône-Alpes 420782591 Clinique nouvelle Forez 31 224
Rhône-Alpes 690003884 Clinique Sainte-Anne-Lumière 29 671
Rhône-Alpes 690780218 Clinique Jeanne-d’Arc 10 676
Rhône-Alpes 690780234 Polyclinique Ortho de Lyon 2 609
Rhône-Alpes 690780366 Clinique Charcot 5 186
Rhône-Alpes 690780390 Polyclinique de Rillieux 9 396
Rhône-Alpes 690780408 Les Minguettes 2 270
Rhône-Alpes 690780648 Clinique de la Sauvegarde 38 074
Rhône-Alpes 690780663 Clinique Trenel 10 606
Rhône-Alpes 690782834 Clinique du Tonkin 8 315
Rhône-Alpes 690793468 Clinique Protestante 7 571
Rhône-Alpes 690807367 Polyclinique du Beaujolais 18 830
Rhône-Alpes 730780368 Clinique générale de Savoie 12 560
Rhône-Alpes 730780376 Clinique générale Dr-Cleret 9 347
Rhône-Alpes 730780384 Clinique Saint-Joseph 13 978
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Rhône-Alpes 730780459 Clinique Herbert 2 521
Rhône-Alpes 740780408 Clinique Lamartine 3 675
Rhône-Alpes 740780416 Clinique Lac et Argonay 3 433
Rhône-Alpes 740780424 Clinique générale 70 304
Rhône-Alpes 740785357 Polyclinique de Savoie 2 758

Total 3 242 165

Direction générale de la santé

Sous-direction des pathologies et de la santé

Bureau des maladies infectieuses
et de la politique vaccinale

Circulaire DGS/SD 5C no 2007-122 du 28 mars 2007
complétant la circulaire DGS/VS2 no 99-304 du
26 mai 1999 modifiée relative à la mise à jour de la liste
des centres de traitement antirabique et des antennes
de traitement antirabique

NOR : SANP0730371C

Date d’application : immédiate.

Texte de référence : circulaire DGS/VS2 no 99-304 du 26 mai 1999
modifiée par les circulaires DGS/VS2 no 99-561 du 4 octobre 1999,
DGS/SD 5C no 2001-227 du 21 mai 2001, DGS/SD 5C no 2002-60
du 31 janvier 2002, DGS/sd5c/507 du 14 novembre 2006 et
DGS/SD 5C no 2007-47 du 24 janvier 2007 relatives à la mise à
jour de la liste des centres de traitement antirabique et des
antennes de traitement antirabique.

Texte abrogé : aucun.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales).

L’annexe de la circulaire DGS/VS2 no 99-304 du 26 mai 1999
modifiée est complété par le tableau suivant :

DÉPARTEMENT
CENTRE

de traitement
antirabique

ANTENNE
de traitement

antirabique

Drôme Centre hospitalier de Valence

Sous-direction des pathologies et de la santé
la sous-directrice,

DR M. LE QUELLEC-NATHAN

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de la qualité et du fonctionnement
des établissements de santé DHOS/SDE/VG

Circulaire DHOS/E1 no 2007-163 du 20 avril 2007 relative
aux missions, à l’organisation et au fonctionnement des
unités d’accueil et de soins des patients sourds en
langue des signes (LS)

NOR : SANH0730352C

Date d’application : immédiate.

Texte de référence : loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.

Textes abrogés : néant.

Annexes : guide méthodologique, une fiche technique.

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins aux établissements de santé concernés par la
mise en œuvre : Alsace. – Hôpitaux universitaires
de Strasbourg : hôpital civil, direction, 1, place de
l’Hôpital, 67091 Strasbourg Cedex. Aqui-
taine. – CHU de Bordeaux : groupe hospitalier
Pellegrin, direction, place Amélie-Rabat-Léon,
33076 Bordeaux Cedex. Bretagne. – CHU de
Rennes : hôpital de Pontchaillou, direction, 2, rue
Henri-Le Guilloux, 35033 Rennes Cedex 9. Ile-de-
France, AP-HP, Mission handicap, 3; avenue Vic-
toria, 75184 Paris Cedex 4 ; CH Sainte-Anne, direc-
tion, 1, rue Cabanis, 75014 Paris. Languedoc-
Roussillon. – CHU de Montpellier : hôpital Saint-
Eloi, direction, 80, avenue Augustin-Fliche, 34295
Montpellier Cedex 5, Lorraine. – CHU de Nancy :
hôpital central, direction, 29 avenue Maréchal-de-
Lattre-De Tassigny, 54035 Nancy Cedex, Midi-
Pyrénées. – CHU de Toulouse : hôpital La Grave,
direction, place Lange, TSA60033, 31059 Toulouse
Cedex 9. Nord - Pas-de-Calais. – Groupe hospita-
lier de l’Institut catholique de Lille (GHICL) :
hôpital Saint-Philibert, direction, rue du Grand-But,
B.P. 249, 59462 Lomme Cedex. Provence-Alpes-
Côte d’Azur. – Assistance publique des hôpitaux de
Marseille : directeur de cabinet, 80, rue Brochier,
13354 Marseille ; CHU de Nice : hôpital Saint-
Roch, direction, 5, rue Pierre-Dévoluy, 06006 Nice
Cedex 1. Rhône-Alpes. – CHU de Grenoble :
hôpital A.-Michallon, direction, B.P. 217, 38043
Grenoble Cedex 09 (pour diffusion) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales
d’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements publics
et privés de santé (pour information).

Fort de l’expérience d’une première unité implantée au groupe
hospitalier de La Pitié-Salpétrière en 1996 (préface du guide), le
ministère chargé de la santé a décidé en 2000 la création d’unités
régionales d’accueil et de soins des patients sourds en langue des
signes (LS) en France.

Aujourd’hui, la DHOS souhaite encadrer leurs missions, leur
organisation et leur fonctionnement afin d’harmoniser et de garantir
les bonnes pratiques au sein des unités existantes. Un état des lieux
de ces structures a été effectué. Le rapport de synthèse des données
recueillies intitulé « Organisation et pratiques professionnelles des
pôles d’accueil et de prise en charge des personnes sourdes et
malentendantes depuis leur création » ainsi que leurs coordonnées
figurent sur le site du ministère de la santé et des solidarités :
htpp//www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/poles_sourds/accueil.htm.

De cet état des lieux, il ressort que la population sourde accueillie
dans les unités représente une population d’une grande diversité :
patients sourds depuis les premières années de leur vie en grande
majorité et autres types de patients (devenus sourds à l’âge adulte,
sourds malvoyants, etc.).
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L’ensemble de ces patients peut s’appuyer sur le bilinguisme
acquis par les équipes depuis plusieurs années, français et langue
des signes française (LSF) et dans l’adaptation de ces deux langues.
Elles sont ainsi en mesure de s’adapter à tout type de patients : par-
lant une LS rapide et élaborée, utilisant le français exclusif (lecture
labiale et l’écrit), parlant une langue des signes étrangère, ayant des
difficultés de compréhension, d’expression ou de communication
(mimes, dessins, etc.), avec handicap associé (psychique, moteur,
mental, etc.), sourds malvoyants, entendants devenus sourds, etc. La
fiche technique décrit les types de handicaps qui induisent divers
modes de communication.

Cette compétence linguistique permet le transfert de l’exigence
linguistique sur l’équipe qui est en mesure de lever les obstacles lors
de son parcours de soins. Désormais, ce n’est plus au patient de
s’adapter à la langue des professionnels de santé mais c’est l’équipe
qui a en charge de s’adapter à ses capacités de communication. En
conséquence, la mission principale des unités consiste à lui garantir
l’égal accès aux soins à l’instar de la population en général.

Ainsi, les patients disposent d’un accueil direct aux soins compre-
nant une équipe de professionnels sourds et entendants, formée en
langue des signes française (LSF) et des interprètes français-langue
des signes française. Cette modalité d’accueil constitue une illustra-
tion de l’orientation de la politique en faveur des personnes handica-
pées (loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées).

En vue de faciliter la lecture du guide, on utilisera le terme
« d’unités ». Il en est de même pour le terme de « patients » qui
regroupe l’ensemble des patients fréquentant ces structures.

Le présent guide qui figure en annexe de la circulaire a pour objet
de proposer d’une part, aux unités des principes de fonctionnement
et d’organisation en matière de prise en charge des patients et
d’autre part, aux établissements de santé n’ayant pas ce type de
structure et pouvant être concernés par la prise en charge de ce type
de patients, des éléments de réponse en la matière (modalités de
partenariats, de conventions, etc.).

Je vous remercie de l’attention toute particulière que vous por-
terez à la mise en œuvre de la présente circulaire. Vous voudrez
bien me tenir informée sous le présent timbre des difficultés éven-
tuelles que vous pourriez rencontrer à cette occasion.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

MISSIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES
UNITES D’ACCUEIL ET DES SOINS DES PATIENTS
SOURDS EN LANGUE DES SIGNES (LS)
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PRÉFACE

Face aux nombreux témoignages de sourds et de professionnels
de la santé mettant à jour un fossé séparant les sourds des soignants
et à l’expérimentation de la permanence médico-sociale en langue
des signes françaises (LSF) débutée en 1995 au groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière, la direction générale de la santé (DGS) et l’Assis-
tance publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont décidé la péren-
nisation en 1996, de la première unité en langue des signes française
(LSF) au groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière.

En 1996, le financement par la Direction générale de la santé
(DGS) et par le fonds de formation des médecins libéraux a permis
une formation nationale de perfectionnement des médecins à la
langue des signes française (LSF) qui a servi de base fondamentale
aux futurs unités.

C’est dans cette dynamique qu’est venue s’inscrire la création, en
1997, au centre hospitalier (CH) Sainte-Anne, d’une autre structure
pilote pour la prise en charge psychiatrique des patients sourds,
grâce à une équipe de bénévoles psychiatres pratiquant la langue des
signes française qui dans les années quatre-vingt a fait état des diffi-
cultés d’accès aux soins.

Le travail linguistique en LSF dans le domaine de la santé a
débuté dans ce contexte et s’est poursuivi dans un diplôme universi-
taire (DU) intitulé « dire la santé en LSF » de 1998 à 2000. Puis, le
soutien de la DHOS a permis que cette formation se poursuive au
Centre de formation continue du personnel hospitalier (CFCPH) à
Paris. C’est ainsi que cent vingt personnes (soignants des unités
mais aussi des services d’interprètes et des professeurs de LSF) y
ont participé pendant quatre ans. Le contenu de cet enseignement a
été synthétisé et formalisé dans un DVD « dire la santé en LSF ».

Le rapport de Dominique Gillot « Le droit des sourds » de juin
1998 a confirmé les différents axes en proposant de développer ce
type de structure sur l’ensemble du territoire. C’est dans ce contexte
que les unités régionales se sont créées à des dates différentes.

Actuellement, il existe douze unités qui sont implantées dans dix
régions : huit régions comportent chacune une unité et deux régions
comportent chacune deux unités (régions d’Ile-de-France et de Pro-
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vence-Alpe-Côte d’Azur). Dix unités sont implantées dans les
centres hospitaliers universitaires (CHU), une unité dans un centre
hospitalier (CH) et une autre dans un groupement hospitalier de
l’institut catholique.

En 2006, la DHOS a effectué le premier état des lieux de ces
structures. La synthèse des données a donné lieu au rapport précité
dans la circulaire. Il ressort que la population sourde accueillie dans
les unités représente une population d’une grande diversité qui
implique des modes de communication très différents (cf. fiche tech-
nique en annexe).

Le présent guide a pour objet de vous présenter les principes de
fonctionnement et d’organisation en matière de prise en charge des
patients sourds en établissements de santé.

I. − LES UNITÉS ONT VOCATION À PERMETTRE
LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

1. Présentation de leurs missions

1.1. Les missions principales

Un accueil personnalisé en faveur des patients :
Porte d’entrée dans le système de soins, le professionnel qui

assure l’accueil reçoit les demandes dans une relation directe avec
les patients. L’accueil centralise, entre autres, toutes les informations
concernant l’organisation de l’unité (horaires d’accueil, relais en cas
d’absence de congés, etc.) mais également des informations en
matière de santé (dépliants, messages, etc.).

Par ailleurs, l’accueil doit être personnalisé en fonction des capa-
cités de communication du patient. S’il s’agit d’un patient pratiquant
la LS, il doit être assuré par un professionnel sourd et/ou entendant,
pratiquant la LS. Ce professionnel peut être le secrétaire, l’aide-
soignant, l’infirmier ou tout autre professionnel en fonction de l’or-
ganisation interne de l’équipe.

L’accueil organise les prises de rendez-vous et coordonne les
interventions des membres de l’équipe au sein de l’unité mais égale-
ment dans les structures hospitalières au sein de l’établissement de
santé. Il doit également s’assurer de la compréhension des informa-
tions reçues par le patient afin, si besoin, d’apporter des informa-
tions complémentaires ou de solliciter l’intervention d’un autre pro-
fessionnel de l’équipe.

Une prise en charge médicale adaptée aux situations des patients :
La mission du médecin ou du psychiatre coordinateur de l’unité

supposera la mobilisation de l’ensemble de l’équipe sous sa respon-
sabilité.

Il propose des consultations de médecine générale ou des consul-
tations spécialisées en psychiatrie en s’adaptant aux capacités de
communication du patient : le colloque singulier avec un médecin
est très inhabituel pour les patients privilégiant la LS : pour
consulter, ceux-ci font généralement appel à un proche, pratiquant la
LS ou non. Le médecin ou le psychiatre détermine, le cas échéant,
l’action adéquate en vue de rattraper le retard dans le repérage des
pathologies et la prise en charge du patient. Pour ce faire, ils
peuvent être assistés par d’autres membres de l’équipe en deman-
dant préalablement au patient son consentement. Ils participent en
lien avec d’autres médecins à l’information du patient en s’efforçant
de s’assurer de la compréhension par le patient de sa pathologie, des
examens et des soins.

En matière d’organisation des soins, le médecin ou le psychiatre
collabore avec les médecins spécialistes et les équipes soignantes
des structures hospitalières et avec le médecin traitant du patient
conformément aux dispositions de la circulaire Dhos/SDE/E1
no 2005-497 du 4 novembre 2005 concernant l’impact de la loi du
13 août 2004 relative à l’assurance maladie sur la prise en charge
des personnes sourdes.

S’agissant du suivi des patients hospitalisés au sein de l’établisse-
ment de rattachement, le médecin ou le psychiatre, à la demande de
la structure hospitalière, peut intervenir au lit du patient hospitalisé
seul ou accompagné, en vue de lever et prévenir tous les obstacles
linguistiques.

1.2. Les missions d’appui indispensables
à la prise en charge des patients

Les demandes à caractère social :
L’environnement social et les conditions de vie des personnes

conditionnent fortement l’accès du patient au système de santé. La
prise en compte des demandes sociales apparaît indissociable de la
réponse concernant le soin.

Elles s’inscrivent dans un contexte spécifique marqué par l’isole-
ment, le manque d’attention à leur égard et d’information des
patients et par la fréquence de l’illettrisme.

Si un assistant social fait partie de l’unité, il veille à restaurer
et/ou maintenir l’accès au droit commun des patients en proposant
un accompagnement et/ou une orientation personnalisée. Il est
amené à établir des liens avec de nombreux acteurs médicaux et
sociaux et participe également à des actions collectives permettant
d’établir des collaborations auprès des institutions ou équipes
concernées par la prise en charge de ces patients (permanence
d’accès aux soins de santé (Pass), etc.).

Dans l’hypothèse où il n’y a pas de travailleur social au sein de
l’unité, le traitement des demandes sociales peut être effectué par un
professionnel de l’unité en lien avec le service social partenaire.

L’activité de secrétariat :
Outre les fonctions habituelles de secrétariat, le secrétaire assure

plus spécifiquement l’information sur les offres de service de l’unité
(organisation des actions de sensibilisation dans les établissements
de la région, etc.), sur les relais avec les services sociaux et coor-
donne les interventions des professionnels de l’unité dans les dif-
férentes antennes locales hospitalières de la région.

Dans le domaine de la communication :

L’interprétation français-LSF :
L’interprétation est assurée par un ou des interprètes de l’unité

et/ou éventuellement appartenant à des structures extérieures (ser-
vices d’interprètes) dans le cadre d’une convention de partenariat.
Dans tous les cas, le(s) interprète(s) doivent être dûment diplômé(s)
(diplôme universitaire d’interprète).

L’interprète transmet le sens du discours énoncé d’une langue
vers une autre et vice versa (langue des signes/français et fran-
çais/langue des signes) en respectant strictement le code de déonto-
logie de l’Afils (association française des Interprètes de langues des
signes) : la fidélité au discours original, la neutralité et le secret pro-
fessionnel. Deux types d’interventions sont possibles :

– pour les patients ou leurs proches et pour les professionnels de
santé au sein de l’établissement : lors de consultations de spé-
cialistes, d’hospitalisation et d’examens complémentaires, lors
de consultations de médecine générale de l’unité dès lors qu’un
proche entendant accompagne un patient et lors des entretiens
avec un psychiatre ou un psychologue à l’extérieur de l’unité ;

– pour les professionnels ou stagiaires sourds au sein de l’unité :
lors des rencontres avec les personnels soignants des autres
structures hospitalières dans le cadre de l’accès aux soins des
patients, lors de réunions institutionnelles et de concertation
avec d’autres structures hospitalières, lors d’actions d’informa-
tions en direction du public entendant et des actions de sensibi-
lisation internes organisées par l’équipe.

L’interprète n’intervient que dans le cas de patients suivis par les
différentes structures hospitalières de l’établissement de santé de rat-
tachement et ne répond pas aux sollicitations extérieures sauf situa-
tions particulières en accord avec le médecin de l’unité.

L’intermédiation :
Complémentaire à l’activité des interprètes et des autres profes-

sionnels, l’intermédiation au sein et à l’extérieur de l’unité, permet
de clarifier les situations entre le patient et les professionnels de
santé. Elle est pratiquée par une ou plusieurs personne(s) sourde(s)
de l’équipe. Suivant les situations, ce professionnel, paramédical ou
éducatif, peut intervenir seul ou en appui aux autres membres de
l’unité (l’unité implantée au centre hospitalier Sainte-Anne n’est pas
concernée par l’intermédiation).

2. L’accès aux soins des patients dans des situations
particulières au sein de l’établissement de santé de
rattachement

2.1. L’accueil des patients dans les structures hospitalières
et dans la structure interne en charge des urgences

Dans la mesure où la problématique de ce type de patient est
souvent mal connue par les équipes des structures hospitalières et de
la structure interne en charge des urgences, il conviendra qu’un pro-
tocole soit élaboré au sein de chaque établissement de santé ayant
une unité.

Ce document définit la procédure générale relative aux modalités
d’informations de l’équipe d’une unité par la structure hospitalière
concernée et d’intervention des membres de l’unité. Il sera
complété, en fonction des besoins, par des protocoles particuliers de
collaboration avec des structures hospitalières spécifiques.

Par ailleurs, la Dhos mène une réflexion sur la mise en place d’un
centre national de réception et d’orientation, joignable par un
numéro unique et gratuit auquel seront adressées toutes les
demandes de secours d’urgence des personnes déficientes auditives
afin d’être orientées vers le service (15,17 ou 18) compétent.
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2.2. Le suivi des patients en santé mentale
Dans les unités de soins somatiques :
Le suivi des patients en santé mentale (suivis psychologique et

psychiatrique) requiert une attention toute particulière de la part de
l’équipe. Une seule unité offre actuellement une prise en charge spé-
cifique dans ce domaine : l’unité implantée au centre hospitalier
(CH) Sainte-Anne. Cependant, sa capacité d’accueil hospitalière est
limitée.

Dans ce contexte, si un psychiatre et/ou un psychologue font
partie de l’équipe, ils assureront la prise en charge des troubles psy-
chiques des patients en complémentarité avec les secteurs psychia-
triques de référence, auxquels ils ne se substitueront pas. Ils veille-
ront à mettre en place des actions de sensibilisation à l’accueil
spécifique et à la prise en charge du patient auprès de professionnels
partenaires aussi bien dans l’établissement où elle est implantée qu’à
l’extérieur (autres établissements publics de santé mentale, structures
internes en charge des urgences, etc.).

Par contre, si aucun de ces deux professionnels (psychiatre et psy-
chologue) ne fait partie de l’unité, l’équipe doit mettre en œuvre
toutes les démarches adaptées aux patients :

Le suivi psychologique : l’équipe s’organise de telle manière
qu’elle puisse faire appel aux psychologues soit de l’établissement
de santé où est implantée l’unité soit d’autres établissements de
santé ou d’autres institutions de la région (consultations avec inter-
prète et/ou avec la personne sourde de l’unité dans le cadre de
l’intermédiation). Les modalités de partenariat doivent autant que
possible être définies préalablement.

Le suivi psychiatrique : le suivi donne lieu, si besoin, à des
échanges cliniques avec l’unité implantée au CH Sainte-Anne
(échanges d’informations sur la base des dossiers des patients, prise
de contact direct, etc.).

Par contre, les autres unités peuvent orienter les patients vers
l’unité implantée au CH Sainte-Anne pour des consultations d’éva-
luations si sa capacité le permet.

Par ailleurs, l’équipe met en place un partenariat avec un ou plu-
sieurs psychiatres sensibilisés à leur prise en charge au sein de l’éta-
blissement de santé où est implantée l’unité ou un partenariat avec
des équipes d’établissements de santé ou autres institutions de la
région. A cet effet, il conviendra de concevoir une fiche définissant
les modalités d’accueil de ces patients.
Dans l’unité implantée au centre hospitalier (CH) Sainte-Anne :

L’unité implantée au CH Sainte-Anne propose des prises en
charge psychiatriques individuelles ainsi que des activités de groupe
dans le cadre d’un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel
(CATTP) et un accueil en foyer thérapeutique à temps complet pour
les patients en capacité d’autonomie limitée ne pouvant vivre à
domicile.

Par ailleurs, l’unité assure les actions suivantes :
– stages, journées de sensibilisation à la communication gestuelle

auprès des professionnels hospitaliers et l’organisation du
diplôme universitaire (DU) « surdité et santé mentale » ouvert à
tous les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ;

– l’élaboration de protocoles et de conventions aussi bien dans le
champ de la prévention des troubles psychiques chez les ado-
lescents sourds avec les établissements scolaires spécialisés que
la prise en charge des patients en milieu de travail protégé avec
les établissements et services d’aide par le travail (Esat) et les
foyers de vie.

3. La mise en place par les unités de soins somatiques d’actions
de sensibilisation et de partenariats avec des acteurs intra et
extra hospitaliers
L’identification, l’adhésion, la participation et la coordination de

tous les acteurs ayant à faire face aux demandes de prises en charge
des patients sourds prennent plusieurs formes : l’information régu-
lière et réciproque entre les unités, entre ces dernières et les méde-
cins traitants et les professionnels libéraux, les actions de sensibili-
sation et le développement des compétences professionnelles à
l’accueil des patients.

A terme et si le contexte est approprié, ces partenariats pourront
être formalisés par la constitution de réseaux de santé au sens des
articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code de la santé publique.

3.1. Au sein de l’établissement de santé
où elle est implantée

Des actions de sensibilisation et de partenariats sont mises en
œuvre avec toutes les structures hospitalières amenées à accueillir ce
type de patients et plus particulièrement avec celles devant mettre en
place des soins spécifiques : la maternité référente de l’établissement
de santé pour le suivi des femmes sourdes enceintes (accueil,
consultations en LS, etc.), le service d’ophtalmologie pour le suivi
des patients porteurs du syndrome d’Usher, etc.

3.2. Dans la région de référence

Avec les autres établissements de santé (publics, privés etc) :
L’unité a vocation à mettre en place des actions de sensibilisation

et de partenariat auprès de professionnels de santé sur des théma-
tiques essentielles comme l’accueil et la prise en charge des patients
et des actions plus spécifiques sur les problématiques suivantes : le
syndrome d’Usher et les patients sourds malvoyants, les suivis de
grossesse, la prise en charge du diabète, etc.

Ces actions doivent se concrétiser par la signature de conventions
de coopération entre l’unité et les établissements de santé concernés.

Avec la médecine de ville :
La coordination entre l’unité et la médecine de ville a pour objet

de favoriser l’accès aux soins et la continuité des soins des patients.
A cet effet, la circulaire DHOS/SDE/E1 no 2005-297 du
4 novembre 2005 précitée précise les conditions dans lesquelles les
patients peuvent continuer à être suivis par le médecin traitant et par
le médecin correspondant de l’unité dans le cadre d’un parcours de
soins coordonnés.

Sur ce thème, l’équipe peut être amenée à mettre en place des
campagnes de communication à l’égard de la population sourde pour
mieux les informer et des actions de sensibilisation à l’égard des
professionnels libéraux.

Avec des structures des champs sanitaire et médico-social :
Dans le champ sanitaire, l’unité peut établir des partenariats, sous

forme de convention, avec plusieurs acteurs susceptibles d’intervenir
dans le soin auprès de la population sourde : l’unité de consultation
de soins ambulatoires (UCSA) dans le cadre des soins en milieu car-
céral, le service médico-psychologique régional (SMPR), le centre
de référence pour les affections ophtalmologiques génétiques, etc.

Dans le champ médico-social, l’unité peut être amenée à établir
des partenariats, sous forme de convention avec le centre de res-
sources pour enfants et adultes sourds-aveugles et sourds malvoyants
(Cresam), le centre de ressources Robert Laplane pour enfants, ado-
lescents, jeunes adultes associant une déficience auditive et une
autre déficience, la médecine du travail, la médecine scolaire, les
centres de protection maternelle et infantile (PMI), les Esat, les
écoles spécialisées, etc.

Auprès des organismes de formation et des associations concer-
nées par la population sourde :

– auprès des organismes de formation : il peut s’agir d’interven-
tions auprès de l’institut de formation en soins infirmiers (Ifsi),
de la faculté de médecine, des écoles de sages-femmes, etc. ;

– auprès des associations concernées par la population sourde :
les actions de sensibilisation dans ce type d’associations per-
mettent de faire connaître les services des unités à la population
de la région facilitant ainsi les modalités d’accès aux soins.

3.3. En dehors de la région

Le cas échéant, des actions de sensibilisation et de partenariat,
sous forme de convention de coopération, auprès des établissements
de santé et des établissements médico-sociaux... dans les régions
voisines dépourvues d’une telle structure peuvent être mises en
place afin de favoriser les initiatives de développement de l’accès
aux soins de la population sourde.

4. L’organisation des unités sous forme de réseaux de santé au
sens des articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code de la santé
publique

En sus des partenariats avec les professionnels définis ci-dessus,
les unités pourront progressivement élargir leur action, si le contexte
est approprié, par la constitution de réseaux de santé (type réseau
handicap) à l’instar du réseau de santé « Sourds et santé » mis en
place dans la région Nord - Pas-de-Calais.

5. La participation à des actions de santé publique
et d’éducation thérapeutique à l’égard des personnes sourdes

5.1. Les actions d’information à la santé
et de prévention

Les campagnes de prévention en matière de santé publique
dédiées au grand public ne touchent que très imparfaitement la
population sourde. De plus, la majorité des personnes sourdes ont
une connaissance de leur anatomie et de leur physiologie inférieure
à celle des personnes entendantes de par les carences de l’enseigne-
ment reçu et de par la difficulté d’accès aux informations.

C’est pourquoi, au sein des unités, les informations spécifiques à
la santé disponibles à l’accueil sont rendues vivantes et adaptées
grâce aux actions et explications d’un membre de l’équipe affecté à
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l’accueil. Par ailleurs, les contacts individuels avec les patients lors
des consultations de médecine générale sont également des moments
privilégiés.

Par ailleurs, chaque unité met en place régulièrement des actions
d’information à la santé ainsi que des journées de formation au sein
de son établissement de rattachement à l’égard du public sourd sur
des thématiques diverses (cancers, HIV, diabète, maladies cardio-
vasculaires, nutrition, etc.). Dans ce contexte, l’équipe utilisera
directement la LS et des moyens adaptés tels que les jeux de rôles,
les vidéos, les dessins, etc. Elle peut participer à l’extérieur de son
établissement de rattachement à ce type d’actions en associant les
institutions locales existantes (instituts des jeunes sourds, associa-
tions, etc.), en vue de diffuser et d’organiser l’information.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’un plan annuel de préven-
tion élaboré en commun par l’ensemble des unités qui associeront
les partenaires et acteurs locaux.

5.2. Les actions d’éducation thérapeutique

Compte tenu de la difficulté d’accès aux informations, l’équipe
devra mettre en place autant que possible ce type d’actions en vue
d’aider les patients sourds atteints de maladies chroniques à mieux
comprendre leur maladie et leur traitement, à mieux assumer au
quotidien leur maladie et ses conséquences sur la vie personnelle,
familiale, professionnelle et sociale et à maintenir ou améliorer leur
qualité de vie.

II – LES CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPES

1. La compétence linguistique

La langue des signes française (LSF) est désormais reconnue
comme langue à part entière depuis la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.

L’équipe de l’unité répond à deux principes pour lever les obs-
tacles d’accès aux soins que rencontrent l’ensemble des patients lors
de leur parcours de soins :

– le transfert de l’exigence linguistique sur l’équipe ;
– le bilinguisme.
Par ailleurs, si les patients venaient à exprimer la demande d’uti-

liser la langue française parlée complétée (LPC) dans leurs
démarches de soins, l’équipe répondra à cette demande comme à
toutes les autres demandes de communication spécifiques qu’elle
reçoit, en application du principe de respect des choix linguistiques
des patients.

Enfin, les professionnels des unités ont élaboré le contenu de
quatre modules de base « dire la santé en LSF » qui a été synthétisé
et formalisé dans un DVD. Cet outil est utilisé actuellement par les
professionnels des unités pour mémoriser les références médicales et
paramédicales. Il a reçu un avis globalement favorable des experts
du département de surdité de l’institut national supérieur de forma-
tion et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés (INSHEA) du ministère de l’éducation natio-
nale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche.

D’autres modules viendront compléter le DVD précité (concernant
l’examen clinique neurolinguistique pour les médecins et les psycho-
logues et concernant le travail social, etc.).

2. Des équipes comprenant nécessairement
des professionnels sourds et entendants

La présence de personne(s) sourde(s) au sein de l’équipe permet
le maintien et le développement du niveau linguistique de
l’ensemble des professionnels et de l’appropriation par l’ensemble
de l’équipe des habitudes de communication et des préoccupations
des patients. Il est donc nécessaire que toutes les réunions de travail
se fassent en LSF.

Sa présence met d’emblée les patients en confiance lors de
l’accueil. Elle rassure également les professionnels soignants exté-
rieurs à l’unité, qui, découvrant que la relation professionnelle entre
un professionnel sourd et entendant est possible s’engagent avec
d’autant plus de confiance dans la relation thérapeutique avec le
patient. L’expérience partagée entre la personne sourde de l’unité et
le patient sourd présente un avantage dans des situations de re-
formulation et de communication.

La présence de deux personnes sourdes au minimum au sein de
chaque équipe devra être encouragée car elle prémunit des situations
d’isolement et de souffrance au travail, indépendamment de l’atten-
tion ou du niveau linguistique en LSF des autres membres de
l’équipe.

3. Des équipes pluridisciplinaires

Les équipes mettent en commun des compétences et des savoir-
faire complémentaires, qui permettent aux patients d’accéder à tous
les versants du soin (général, chirurgical, psychiatrique, etc.).

Dans ce contexte, pour un fonctionnement de base, la composition
de l’équipe, selon sa mission, peut se caractériser de la manière sui-
vante :

3.1. Pour les unités de soins somatiques

L’équipe suppose la présence de : médecin, psychologue, travail-
leur(se) social(e), interprète (salarié et/ou éventuellement conven-
tionné), professionnels paramédical et éducatif et secrétaire médical.

3.2. Pour l’(les) unité(s) en santé mentale

La configuration de l’équipe est identique à celle des unités de
soins somatiques à la différence que le médecin est un psychiatre.

4. Des équipes transversales

4.1. Lors des soins ambulatoires

Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, le médecin trai-
tant peut adresser le patient au médecin correspondant de l’unité
qui, si nécessaire, l’orientera en accord avec le médecin traitant vers
un médecin spécialiste en application des dispositions de la cir-
culaire DHOS/SDE/E1 no 2005-497 du 4 novembre 2005 précitée.

Si le patient désigne comme médecin traitant le médecin de
l’unité, il coordonnera, le cas échéant, son parcours de soins avec
d’autres professionnels de santé. Par contre, si le patient fait sponta-
nément appel au médecin de l’unité alors qu’il a un médecin traitant
de ville, dans ce cas, le médecin de l’unité prendra son attache pour
coordonner le parcours de soins du patient.

Enfin, si les professionnels de santé d’une autre structure hospita-
lière au sein de l’établissement de santé de rattachement contactent
un membre de l’unité, il sera appelé à intervenir, seul ou accompa-
gné, sans se substituer à eux mais tout en mettant son savoir-faire et
son expérience à leur disposition.

Dans tous les cas, le médecin de l’unité s’attachera à établir des
collaborations avec l’ensemble des professionnels soignants
(médecin traitant, médecins spécialistes, etc.) intervenant auprès du
patient.

4.2. Lors des hospitalisations

Le patient hospitalisé est suivi par l’équipe de la structure
d’hospitalisation qui peut faire appel à un professionnel de l’unité
qui interviendra seul ou accompagné. Selon ses besoins, le patient
bénéficie d’un double suivi : celui de sa structure d’hospitalisation et
de l’équipe de l’unité en soutien (l’emploi de l’interprète par les
médecins de la structure d’hospitalisation, préparation à la sortie
d’hospitalisation, etc.) ou en complément (ré-explications des patho-
logies et prescriptions, prise de rendez-vous auprès d’autres profes-
sionnels, etc.).

4.3. Lors des démarches auprès des services administratifs

Le patient est régulièrement confronté à l’obstacle linguistique et
aux carences d’information, sources de malentendus entre les profes-
sionnels de santé et le patient tant lors de son parcours de soins que
lors de ses démarches administratives. C’est pourquoi, dans certaines
situations, un professionnel de l’unité (interprète, personne sourde,
secrétaire, etc.) sera également amené à intervenir.

5. Des équipes mobiles

Les missions d’ordre régional des unités s’exercent dans les
conditions suivantes :

5.1. Lors de consultations de médecine générale ou de consultations
spécialisées en psychiatrie dans des établissements de santé locaux
de la région

L’unité peut être amenée à proposer des consultations de méde-
cine générale ou des consultations spécialisées en psychiatrie dans
d’autres établissements de santé de la région.

Il conviendra d’établir une convention de coopération entre les
deux établissements de santé concernés.

5.2. Lors de l’hospitalisation d’un patient

La mobilité de l’équipe à l’extérieur de l’établissement de rat-
tachement se fait dans une logique de santé publique.
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Elle doit être réservée autant que possible aux patients le nécessi-
tant (pathologies lourdes, traitements ou situations complexes, etc.)
et, en particulier, s’il n’y a pas d’autre alternative cohérente que son
intervention alors que pour toutes les autres situations courantes, il
conviendra d’aider ces établissements de santé à trouver les moyens
de communication idoines (services d’interprètes, etc.).

Les modalités d’intervention de l’unité (organisationnelles, finan-
cières, etc.) feront l’objet de conventions de coopération entre les
deux établissements de santé concernés.

5.3. Lors d’actions de sensibilisation
et d’information à la santé

L’équipe pourra formaliser des contacts avec d’autres structures
(établissements de santé, structures de formation, associations, etc.)
de la région et, le cas échéant, à l’extérieur de la région de référence
dans le cadre d’une convention de coopération, en vue de sensibili-
ser les professionnels sur des thématiques spécifiques et participer à
des actions d’information à la santé dans d’autres structures régio-
nales à l’égard de ce type de patients en associant les acteurs
locaux.

III. – LES CARACTÉRISTIQUES MINIMALES TECHNIQUES
DE TOUTES LES UNITÉS

1. Leur implantation

Grâce à leur implantation dans les centres hospitaliers universi-
taires et les centres hospitaliers, les unités bénéficient de la proxi-
mité d’un plateau technique très diversifié et complet, qui permet la
prise en charge des patients.

2. Leur identification et accessibilité

Les unités doivent être facilement identifiées et accessibles tant
par les patients que des professionnels. C’est pourquoi un effort tout
particulier doit être fait en ce sens en mettant en place des supports
tels que des pictogrammes visuels (sigles LSF, oreille barrée, affi-
chettes, fléchages, etc.) mais aussi tout autre support (information
sur le site internet, etc.).

3. Leurs conditions de viabilité

Même si l’engagement humain d’une équipe pluridisciplinaire
animé par un médecin de coordination au sein de la structure ainsi
que la prise en compte du contexte local sont primordiaux, il est
indispensable que la direction de l’établissement de santé soit partie
prenante et que, par ailleurs, les professionnels au sein de l’éta-
blissement de santé soient sensibilisés.

4. Leur évaluation

Des outils quantitatifs et qualitatifs du fonctionnement seront mis
en place et remplis par les unités annuellement. Sur la base d’indi-
cateurs (files actives annuelles, file active depuis la création de
l’unité, nombre de consultations annuelles de médecine générale
et/ou de consultations annuelles spécialisées en psychiatrie, etc.), un
bilan annuel d’activité devra être réalisé et transmis à la DHOS.

5. Leurs pratiques professionnelles

Il serait souhaitable d’encourager l’ensemble des unités à pour-
suivre leur rencontre annuelle au niveau national dans le cadre de
l’élaboration de projets et de formation continue. Par ailleurs, les
équipes des unités doivent mutualiser leurs pratiques profession-
nelles entre eux et avec d’autres professionnels concernés par la
prise en charge des patients sourds.

Enfin, dans la mesure où la prise en charge de ce type de patients
est innovante et conduit les équipes des unités à intervenir auprès de
l’ensemble des structures hospitalières, il est nécessaire qu’une
remise à jour permanente soit menée à la fois dans le domaine lin-
guistique et pour toutes les innovations médicales afin d’effectuer un
suivi efficient des patients.

6. Leur matériel de communication

Les unités disposent d’un télécopieur, d’un ordinateur, d’une
imprimante, de courriel avec adresse type (accueil.sourds@...) et
éventuellement d’un téléphone portable et d’un minitel. Des pla-
quettes d’information à disposition du public sont réalisées.

Si la direction de l’établissement de santé où est implantée l’unité
en est d’accord et dans un souci de mieux la repérer, le nom des
membres de l’équipe, leur fonction et leur photographie peuvent être
également affichés.

Par ailleurs, dans la mesure du possible, du matériel (décodeurs
télétextes, flashs lumineux, vibreurs, détecteurs de pleurs, etc.) sera
mis à la disposition des patients hospitalisés.

Enfin, il serait intéressant que les unités, autant que possible,
puissent bénéficier de matériels issus des nouvelles technologies
d’information et de communication, qui permettraient de faciliter
l’accès aux soins des patients tels que la visio-interprétation. Si elles
souhaitent s’appuyer sur la visio-interprétation comme outil supplé-
mentaire pour l’accès aux soins des patients, les modalités d’organi-
sation et de fonctionnement seront déterminées par les unités.

FICHE TECHNIQUE

RELATIVE AUX TYPES DE HANDICAPS QUI IMPLIQUENT

DIVERS MODES DE COMMUNICATION

1. Les patients en situation de handicap à faible prévalence

Le décret du 18 décembre 2003 relatif à la liste des établissements
ou services accueillant certaines catégories de personnes [...] énu-
mère plusieurs catégories de déficience. Parmi ces catégories, deux
concernent directement l’activité des unités :

– L’association d’une déficience auditive grave et d’une défi-
cience visuelle grave : les sourds malvoyants :

– L’association d’une déficience auditive grave et d’une ou plu-
sieurs autres déficiences : les sourds pluri-handicapés ou sourds
multi-handicapés ou sourds surhandicapés.

1.1. Les patients sourds malvoyants ou aveugles

Il s’agit d’une catégorie de personnes très hétérogène mais rela-
tivement bien circonscrite dès lors que la double déficience senso-
rielle est bien installée. Les problèmes qui se posent sont très dif-
férents selon que surdité et malvoyance sont consécutives ou
contemporaines, congénitales, acquises, précoces ou tardives, d’ins-
tallation progressive ou brutale. Il peut s’y associer des déficiences
neurologiques.

En fonction des situations, les modes de communication à
employer peuvent être très différents. Ils dépendent principalement
de l’âge de survenue de la surdité.

1.1.1. Les patients sourds profonds de naissance,
devenant malvoyants ou aveugles

Ils sont principalement représentés par les personnes atteintes du
syndrome d’Usher. Ils sont généralement bilingues à condition qu’ils
aient eu une connaissance préalable de la langue des signes. Ces
patients peuvent communiquer normalement avec tout interlocuteur
pratiquant la LSF ou par l’intermédiaire d’un interprète ayant une
expérience de cette pratique : pour s’exprimer, le patient utilise la
langue des signes puisqu’il est vu.

Pour recevoir le message, le patient pose ses mains sur celles de
l’interlocuteur pratiquant la LSF ou de l’interprète qui signent nor-
malement mais plus distinctement que d’habitude. Le patient, par le
toucher, perçoit aisément les mouvements et configurations des
mains. Les compétences des professionnels des unités leur per-
mettent donc de communiquer de manière optimale avec ces patients
et d’adapter leur parcours de soins.

Les patients qui conservent une acuité visuelle suffisante peuvent
voir leur interlocuteur en langue des signes sous certaines condi-
tions : signer lentement, face à lui, à une distance ajustée, avec un
cadre restreint près du visage. Ces patients ne voient pas dans la
pénombre et sont éblouis par la lumière si elle est trop forte ou
dirigée vers leur visage. Il est préférable de s’habiller en foncé et
uni afin que les mains soient bien vues par contraste.

1.1.2. Les patients malvoyants ou aveugles
(de naissance ou le devenant) et devenus sourds

Leur langue initiale, comme toute personne entendante (exception
faite pour les enfants entendants de parents sourds, dont la langue
maternelle est souvent la langue des signes, et qui deviennent
bilingues en acquérant le français dans un second temps avec la
même facilité que tout enfant multilingue) est le français oral et
écrit, sur lequel ils se sont structurés neurolinguistiquement avant de
perdre l’audition.

A l’instar des autres personnes devenues sourdes, ils ne se sentent
pas concernés par la langue des signes, qu’ils ont, en outre, des dif-
ficultés à acquérir dès lors qu’ils sont malvoyants. Ils bénéficient de
toutes les aides à l’utilisation du français (clavier tactile, braille,
écriture dans la paume de la main, etc.). Compte tenu de leur bonne
connaissance des diverses situations de communication, les unités
sont des relais de repérage et d’information auprès des équipes de
soins, leur permettant d’instaurer les procédures d’adaptation de la
communication en français et l’attention nécessaire.
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1.2. Les patients sourds avec déficience associée

Chez les personnes sourdes présentant un handicap associé, la
surdité est souvent méconnue, et ce d’autant plus que le handicap
associé est présent sur le devant de la scène (par exemple, les per-
sonnes présentant une déficience mentale ou une infirmité motrice
cérébrale).

De nombreux patients vus dans les unités arrivent avec une appré-
ciation péjorative, par leur entourage professionnel voire familial, de
leurs capacités de communication.

Les compétences des équipes permettent de réinstaurer un niveau
linguistique compte tenu des déficiences et, à l’occasion, de l’adap-
tation des soins, de replacer le patient dans une situation rela-
tionnelle bien plus favorable au bon déroulement des soins, en leur
permettant d’avoir accès aux informations et de pouvoir s’exprimer
en leur nom propre. Cette restauration de communication a bien sûr
des répercussions positives sur les autres champs de la vie rela-
tionnelle de la personne.

2. Les patients muets

Un certain nombre de patients ont tiré profit de l’intervention et
des compétences des équipes des unités dans des situations qui ne
concernaient pas la surdité. Les très jeunes enfants entendants pré-
sentant une affection mutisante (enfants muets), de manière défini-
tive ou temporaire, comprennent couramment la langue orale puis-
qu’ils entendent. Par contre, avant qu’ils aient l’âge de l’écriture,
s’ils sont incapables d’émettre des sons, ils sont dans l’impossibilité
de s’exprimer et d’échanger avec leur entourage ce qui est très pré-
judiciable à leur développement cognitif. L’utilisation d’un imagier
ou de photos est toujours possible, mais les maintient dans une
expression limitée à la désignation. L’expérience montre que ces
enfants, au contact d’interlocuteurs eux-mêmes sourds, s’approprient
la langue des signes très rapidement et avec avidité. L’apprentissage,
par leur entourage, familial et professionnel, de la langue des signes,
les extrait de la situation de non-communication dans laquelle,
quand ils y sont maintenus, ils peuvent développer des troubles
majeurs du développement.

Les unités sont un lieu de référence pour l’accompagnement des
familles et des professionnels dans la mise en place de ces procé-
dures. Les patients entendants en situation de ne pouvoir s’exprimer
que par le mouvement des lèvres (patients tétraplégiques, intubés,
trachéotomisés) bénéficient des compétences en lecture labiale des
professionnels des unités qui peuvent décrypter leurs propos pour
aider les équipes soignantes, voire les familles.

3. Les patients devenus sourds ou devenant malentendants

Régulièrement, des patients qui ont perdu l’audition secondaire-
ment (devenus sourds) ou dont l’audition diminue progressivement
font appel aux unités pour s’informer des modes de communication
qu’ils doivent développer. Leur question est, en général, de savoir
s’ils doivent apprendre la langue des signes.

Les éclairages qui leur sont donnés leur permettent de se repérer
clairement dans toutes les situations que recouvre le concept de
« surdité » et de se conforter, en règle générale, dans l’idée que
l’apprentissage de la langue des signes ne leur correspond pas alors
que l’apprentissage de la lecture labiale et le français écrit seront
centraux dans le maintien de leur communication. Ces patients sont
très rapidement apaisés et confortés dans leur choix.

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau des professions paramédicales,
des statuts et des personnels hospitaliers (P2)

Lettre-circulaire DHOS/P2 no 2007-171 du 24 avril 2007
relative à l’organisation des douzièmes Journées d’ingé-
nierie biomédicale

NOR : SANH0730370C

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agence régionale de
l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et

Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs de la santé et du
développement social (pour mise en œuvre).

J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai accordé mon haut
patronage aux 12es Journées d’ingénierie biomédicales qui se tien-
dront du 12 au 14 septembre prochains à Toulouse et qui auront
pour thèmes principaux « Les nouveaux plateaux techniques » et
« La télémédecine ».

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, cadres techniques et à leurs collabora-
teurs.

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 technique et ouvrière intéressés exerçant
dans les divers services publics ou privés de votre département, qui
demanderaient à participer à cette manifestation puissent bénéficier
d’autorisations d’absence exceptionnelle dans la mesure où le fonc-
tionnement 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 Mme Walraeve (Béatrice),
DRASS Midi-Pyrénées, service santé environnement.

Pour le ministre et par délégation :
par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins
et du chef de service :

La sous-directrice des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

M.-C. MAREL

Direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins

Sous-direction des affaires financières

Bureau du financement de l’hospitalisation
publique et des activités spécifiques de soins

pour les personnes âgées (F2)

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement du système de soins

Circulaire DHOS/F2/DSS/1A n° 2007-188 du 9 mai 2007
relative à la campagne tarifaire 2007 des établissements
de santé

NOR : SANH0730359C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6,

L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1, R. 162-32 et suivants,
R. 162-42 et suivants et R. 174-2 ;

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 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007, notamment l’article 99 ;

Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V
de l’article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003
de financement de la sécurité sociale ;
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Arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif
des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les mon-
tants régionaux des dotations annuelles complémentaires, les
dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale et les dotations régionales affec-
tées aux missions d’intérêt général et à l’aide à la contractua-
lisation ;

Circulaire du 21 février 2007 relative à la campagne tarifaire
2007 des établissements de santé.

Annexes :

Annexe I.1 : MIGAC ; annexe I.2 : DAF ; annexe I.3 : DAC ;
annexe II : le soutien au progrès médical ; annexe III : le
financement de 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 21 février 2007,
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 27 février 2007.

La prochaine majoration des dotations régionales conduira à vous
allouer 105 millions d’euros supplémentaires (y compris l’Assistance
publique – hôpitaux de Paris) dont 92 millions d’euros intégrés dans
les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général et à
l’aide à la contractualisation, près de 12 millions d’euros intégrés
dans les dotations régionales de l’objectif des dépenses d’assurance
maladie (hors USLD).

Une dernière modification des dotations régionales interviendra à
l’automne 2007 et intégrera notamment le financement des aides à
l’investissement prévues dans le plan Hôpital 2007, de certaines
mesures du plan cancer, de la création de postes hospitalo-
universitaires, de compléments de financement pour les médica-
ments sous ATU et de mesures ponctuelles.

Les financements prévus dans la présente circulaire poursuivent
les objectifs définis dans la première circulaire tarifaire de 2007, en
particulier la mise en œuvre des plans de santé publique. Comme
chaque année, un effort important est consacré au soutien au progrès
médical. Enfin, des financements sont attribués pour des projets spé-
cifiques (valorisation de l’activité en psychiatrie) et pour permettre à
certains établissements de faire face à des situations particulières
(achat de médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation,
mesures ponctuelles...)

Vous trouverez par ailleurs en annexe II des précisions relatives à
la création et au renforcement des antennes régionales de lutte
contre les infections nosocomiales et aux mesures catégorielles rela-
tives au personnel médical hospitalier, dont le financement a été
délégué dans la circulaire du 21 février 2007.

1. Les plans de santé publique

Le plan urgences : mise en place des médecins
correspondants de SAMU

Le renforcement de la filière urgence constitue une des priorités
du plan urgences de l’année 2007 comme indiqué dans la circulaire
budgétaire du 21 février 2007. A ce titre une enveloppe de 3 millions
d’euros est consacrée à la mise en place des médecins correspon-
dants de SAMU. Vous veillerez à ce que les crédits soient affectés
aux médecins correspondants de SAMU mais aussi plus globale-
ment, en fonction des priorités identifiées, pour le renforcement de
la filière urgences.

Les médecins correspondants de Samu doivent constituer un relais
des SMUR en permettant une prise en charge plus rapide de l’ur-
gence vitale notamment dans les territoires isolés. Plusieurs statuts
peuvent être envisagés pour ces médecins : salarié ou libéral. Les
médecins libéraux peuvent faire le choix de garder leur statut libéral
ou d’envisager un statut de praticien attaché. Dans cette dernière

hypothèse, le contrat de praticien attaché porte au minimum sur une
demi-journée hebdomadaire mais la rémunération est versée au pra-
ticien au vu du service réellement fait.

Outre la rémunération des médecins collaborateurs du SAMU,
l’enveloppe complémentaire vise également à participer au finance-
ment de la formation et du petit matériel mis à disposition du
médecin qui doit comporter un équipement spécifique et une dota-
tion pharmaceutique.

Le financement a été réparti entre les régions selon d’une part,
des critères liés au nombre de médecins correspondants de Samu et
de l’activité prévue et d’autre part, des critères populationnels.

Le plan maladies rares

Le plan national maladies rares 2005 – 2008 vise à assurer
l’équité pour l’accès au diagnostic, au traitement et à la prise en
charge. Il prévoit la labellisation de centres de référence pour une
maladie rare ou un groupe de maladies rares. La quatrième et der-
nière campagne de labellisation a retenu les dossiers de 29 équipes
portant le nombre total des centres de référence à 132. Ils ont pour
mission :

– d’assurer au malade et à ses proches une prise en charge glo-
bale et cohérente ;

– d’améliorer la prise en charge de proximité avec les établisse-
ments et professionnels de santé ;

– de participer à l ’amélioration des connaissances et des pra-
tiques professionnelles ;

– de développer les outils de la coordination entre les différentes
structures et acteurs ;

– d’apporter aux autorités les connaissances essentielles dans le
domaine des maladies rares et être l’interlocuteur des associa-
tions de malades.

Les crédits affectés correspondent à l’effet report des crédits
versés aux centres labellisés en 2006 et à la moitié des crédits
affectés aux centres labellisés en 2007. Ces crédits sont pérennes
(sauf en cas de retrait du label après l’évaluation menée par la haute
autorité de santé cinq ans après la labellisation) et destinés à
financer le personnel médical et non médical dédié à la coordination
du centre de référence et à la mise en œuvre de ses missions.

Le plan périnatalité : développement des PASS

Le renforcement des permanences d’accès aux soins de santé est
inscrit dans le plan périnatalité 2005-2010 afin d’optimiser l’accès
aux soins et la prise en charge des femmes enceintes en situation de
précarité. L’objectif est la création de nouvelles PASS dans les
zones déficitaires ou le renforcement de PASS existantes en fonction
des besoins et des contextes déterminés dans les programmes régio-
naux d’accès à la prévention et aux soins et les SROS. Trois projets
ont été sélectionnés au titre de l’année 2007 en Pays de Loire,
Picardie et à la Réunion.

Le plan de santé mentale

Le plan de santé mentale prévoit la structuration d’un réseau de
professionnels de prise en charge des auteurs de violences sexuelles.
Une accélération du déploiement de ce réseau a été décidée en
2006. La création de deux centres de ressources, l’un en Ile-de-
France et l’autre en Provence Alpes Côte-d’Azur/Corse a été pro-
grammée pour 2007, portant le nombre de centres interrégionaux à
sept.

Par ailleurs, le programme Maisons des adolescents issu de la
Conférence de la Famille prévoit le financement en 2007 de 19
structures pour un montant de près de 3 millions d’euros.

La qualité des soins : mise en œuvre d’une démarche d’évaluation
des programmes éducatifs financés dans le cadre des missions d’in-
térêt général

Le développement de l’éducation du patient constitue une priorité
du plan d’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes
de maladies chroniques rendu public le 24 avril dernier et s’inscrit
dans la stratégie de prévention annoncée le 3 janvier 2007 dans le
cadre des Etats généraux de la prévention. Actuellement, de nom-
breux programmes d’éducation financés par des crédits MIGAC sont
mis en œuvre dans les établissements de santé. Cependant, ils pré-
sentent une grande hétérogénéité et apparaissent peu coordonnés et
formalisés et insuffisamment évalués. Au titre des mesures nouvelles
2007, une enveloppe de 3,3 millions d’euros a été prévue afin de
promouvoir l’évaluation des programmes éducatifs en établissements
de santé ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’amé-
lioration de ces programmes éducatifs. Les modalités pratiques
d’utilisation de ces crédits seront explicitées dans une prochaine cir-
culaire. Cette enveloppe a été répartie au prorata des montants
régionaux alloués à la mission d’intérêt général « actions de préven-
tion et d’éducation thérapeutique relative aux maladies chroniques ».
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2. Le soutien au progrès médical
Les différents appels d’offres lancés cette année sur le soutien au

progrès médical conduisent à financer des projets pour un montant
total de 59 millions d’euros en 2007. Cet effort majeur se traduit par
la poursuite de programmes engagés depuis plusieurs années tout en
dégageant des moyens pour lancer de nouveaux projets.

Le programme hospitalier de recherche clinique inclut notamment
les soutiens financiers accordés aux instituts fédératifs de recherche,
au programme Avenir de l’Inserm et aux centres (ou réseaux) thé-
matiques de recherche et de soins. La recherche clinique est égale-
ment encouragée par les contrats d’interface « chercheurs » de l’In-
serm.

Le programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses se
poursuit ainsi que l’aide spécifique au bénéfice des CHU pour ren-
forcer et structurer les délégations à la recherche clinique et à l’in-
novation. Par ailleurs, comme les années précédentes, différentes
techniques chirurgicales de neurostimulation font l’objet de finance-
ments destinés à quelques équipes référentes.

Enfin, deux nouveaux projets sont lancés : le programme de
recherche en qualité hospitalière (PREQHOS) et le programme de
soutien à des laboratoires de génétique constitutionnelle.

Ces différents programmes sont détaillés en annexe II.

3. La compensation de charges liées à des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation

Les soins aux personnes détenues

Les dotations des UCSA des trois premiers établissements péni-
tentiaires pour mineurs sont majorées pour un montant total de
342 000 euros.

Compensation des charges d’achat de médicaments
sous autorisation temporaire d’utilisation

Vos dotations régionales MIGAC comprennent les ressources sup-
plémentaires destinées à la prise en charge par l’assurance maladie
de certains médicaments particulièrement coûteux sous autorisation
temporaire d’utilisation (ATU) nominative ou de cohorte en applica-
tion des dispositions de l’article L. 5121-12 du code de la santé
publique.

J’attire votre attention sur la nécessité d’un suivi particulier de ces
dépenses. La liste des médicaments sous ATU évolue en effet
constamment (entrées et sorties) et il est difficile de prévoir l’évolu-
tion à la hausse ou à la baisse de ces dépenses pour un même éta-
blissement d’une année sur l’autre. Les crédits alloués à ce titre aux
établissements n’ont donc pas en principe de caractère pérenne de
manière à vous permettre d’opérer les redéploiements inter-établisse-
ments ou au sein d’un même établissement, les redéploiements vers
d’autres missions d’intérêt général.

L’accompagnement budgétaire par le niveau national est limité
aux molécules dont le coût annuel de traitement par patient est supé-
rieur à 100 000 euros. En deçà de ce coût, le redéploiement à votre
niveau des crédits MIGAC attribués en 2005 et 2006 au titre des
ATU doit vous permettre d’accompagner les établissements dans la
prise en charge de ces dépenses. Les médicaments concernés par cet
accompagnement sont principalement le Soliris et l’Elaprase. S’agis-
sant de l’Elaprase, les financements alloués couvrent le premier
semestre 2007. Ce médicament sera en effet très prochainement ins-
crit sur la liste en sus et l’AFSSAPS a cessé de délivrer des ATU à
ce titre. En fonction de la date effective d’inscription sur la liste en
sus et des dépenses réellement engagées par les établissements
concernés, un complément sera attribué dans la circulaire de fin de
campagne.

Le Myozyme, qui bénéficie par ailleurs d’une AMM, fait, à titre
dérogatoire, l’objet d’un accompagnement financier sur cette même
enveloppe.

*
* *

J’appelle votre attention sur la nécessité de déléguer dans les
meilleurs délais ces crédits au bénéfice des établissements et de
veiller à ce que les soutiens apportés le soient autant qu’il est pos-
sible en contrepartie d’objectifs et de résultats contractualisés.

Le ministre de la santé et des solidarités,
PHILIPPE BAS
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LE SOUTIEN AU PROGRÈS MÉDICAL

La recherche clinique

Le programme hospitalier de recherche clinique 2007 (PHRC)

Le programme hospitalier de recherche clinique 2007 a fait l’objet
d’un appel à projets lancé par circulaire DHOS/OPRC/444 du
6 octobre 2006. La sélection des projets issus du volet « cancer » du
PHRC a par ailleurs été entièrement confiée à l’Institut national du
cancer. Vous avez récemment été informés, par courrier, des projets
retenus et des crédits attribués à chaque établissement au titre de ce
programme.

Vos dotations régionales MIGAC intègrent les montants corres-
pondant aux crédits alloués dans le cadre du PHRC 2007 au titre de
l’exercice 2007, en distinguant les volets « cancer » et « hors
cancer » (appels à projets national et interrégionaux). Le cas
échéant, les montants du PHRC « hors cancer » comprennent les
soutiens financiers accordés aux instituts fédératifs de recherche
(IFR), au programme Avenir de l’INSERM et aux établissements de
santé, membres fondateurs de centres (ou réseaux) thématiques de
recherche et de soins (CTRS/RTRS).

Les contrats d’interface « chercheurs »

Vos dotations régionales des MIGAC intègrent également les
montants correspondant aux crédits alloués pour le financement en
année pleine des contrats d’interface « chercheurs » résultant de
l’appel d’offres lancé par l’INSERM en 2006. Les résultats de cet
appel d’offres et les établissements de santé concernés vous ont été
précisés par courrier en date du 10 avril 2007.

Le soutien aux techniques innovantes et coûteuses

Le programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses
pour 2007 a été lancé par circulaires DHOS/OPRC/INCA
no 2006-453 du 17 octobre 2006 et DHOS/OPRC no 2006-544 du
27 décembre 2006, avec un volet « cancer » géré par l’Institut
national du cancer et un volet « hors cancer » piloté par la DHOS.
Les projets financés vous sont indiqués par courriers distincts.

Par ailleurs, afin d’encourager d’une manière générale la mise en
œuvre efficace de la diffusion de l’innovation, ainsi que de mieux
coordonner et suivre le programme de soutien aux techniques inno-
vantes et coûteuses, la poursuite de l’aide spécifique au bénéfice des
CHU, débutée en 2006, est réalisée en 2007 pour renforcer et struc-
turer les « délégations à la recherche clinique et à l’innovation ».
Les orientations sur l’utilisation de ces crédits ont été précisées par
circulaire DHOS/OPRC no 2006-521 du 6 décembre 2006. Dans ce
cadre, le recrutement de personnel spécialisé constitue un impératif
majeur.

Le programme de recherche en qualité hospitalière
(PREQHOS)

Ce nouveau programme, mené conjointement à la DHOS par la
sous-direction de la qualité et du fonctionnement des établissements
de santé et la mission de l’observation, de la prospective et de la
recherche clinique, avec les conseils scientifiques de la Haute Auto-
rité de santé, a été créé par circulaire DHOS/OPRC/SDE no 2006-545
du 27 décembre 2006. Chaque projet retenu sera financé pendant
trois ans : 2007, 2008 et 2009. Les montants qui intéressent les éta-
blissements bénéficiaires vous sont communiqués par courrier spéci-
fique.

Les soins coûteux rares

Comme les années précédentes, différentes techniques chirurgi-
cales de neurostimulation font l’objet de financements non
reconductibles destinés à quelques équipes référentes, qui vous
seront indiqués séparément : stimulation corticale pour le traitement
neurochirurgical des douleurs rebelles aux traitements pharmacolo-
giques, stimulation cérébrale profonde pour le traitement neuro-
chirurgical des dystonies de l’enfant, acquisition d’implants
cochléaires en ORL, neuromodulation des racines sacrées pour le
traitement des incontinences fécales dans des services de chirurgie
digestive.

Les laboratoires de génétique

Dans le cadre du plan « maladies rares », un programme de sou-
tien à des laboratoires de génétique constitutionnelle a été mis en
œuvre pour permettre le développement dans les CHU de plateaux
techniques hospitaliers mutualisés. Il a été lancé par circulaire
DHOS/OPRC no 2007-35 du 22 janvier 2007. Il s’agit notamment
de permettre la détection et la caractérisation de microremaniements
chromosomiques à l’aide de puces à ADN. Les dotations mention-
nées en faveur des laboratoires sont reconductibles. Des courriers
vous précisent les établissements concernés.
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A N N E X E I I I

LE FINANCEMENT DE MESURES DIVERSES

Le financement des résumés d’information médicale
en psychiatrie (RIM-P)

La dotation qui vous est notifiée en DAF (cf. annexe I) doit être
attribuée aux établissements sous dotation globale en fonction de la
transmission effective à l’ARH via la plateforme e-PMSI d’enre-
gistrements RIM-P valides. La valorisation, qui est calculée à partir
d’un indice relatif, pourra être majorée en fonction d’un indice d’ex-
haustivité qui synthétise la conformité des données à un certain
nombre de critères de qualité.

Les éléments de financement à utiliser pour les enregistrements de
l’année 2007 pour le calcul de l’indice relatif sont les suivants :

– par séquence à temps complet : 5 points ;
– par séquence à temps partiel (total limité à un dixième du

nombre total de venues et demi venues) : 5 points ;
– chaque patient présent dans la file active ambulatoire du tri-

mestre : 5 points

Il est à noter qu’un patient présent dans la file active est compté
une fois pour chaque trimestre, du moment qu’il est décrit par au
moins un résumé d’acte ambulatoire (RAA) dans cette période. La
file active ne peut être calculée qu’à partir de l’enregistrement de
patients ambulatoires affectés d’un identifiant permanent. Les
résumés d’activité ambulatoires agrégés ne sont pas valorisés.

Chaque année, les conditions de validation des fiches transmises
et les éléments constitutifs de l’indice d’exhaustivité seront déter-
minés. Pour les transmissions de l’année 2007, ces éléments seront
déterminés comme suit :

– la validation est acquise par la transmission d’un enregistrement
valide par l’outil e-PMSI ;

– un point d’exhaustivité sera attribué pour tout enregistrement
dont la date de fin appartient au même trimestre légal que celui
de la transmission effective, afin de valoriser la transmission
rapide des informations qui sont nécessaires à la réflexion sur
la classification. Toutefois, la transmission de fiches via l’outil
de transposition de l’ancien PMSI (TranspRIS) ne bénéficie que
d’un demi-point d’exhaustivité.

La dotation qui vous a été attribuée sera répartie entre les éta-
blissements pour sa majeure partie (80 % à 95 %) en fonction des
indices relatifs cumulés de chaque établissement. L’année 2007 étant
une année de montée en charge du dispositif RIM-P, la répartition
de la dotation à l’occasion des premiers exports de données pose le
problème d’exhaustivité entre les divers établissements, notamment
à l’occasion des premiers envois trimestriels. Il est possible, pour les
premiers trimestres, de valoriser pour chaque établissement la
somme des indices relatifs en euros, la rectification se faisant après
validation de l’export du dernier trimestre en février 2008.

Une deuxième partie, pouvant se situer entre 5 % et 20 % de la
dotation totale utilisée à chaque trimestre, sera attribuée aux éta-
blissements à titre de « prime », en fonction de leur cumul de points
d’exhaustivité. L’importance de cette partie du financement sera
déterminée en fonction des conditions régionales, la prime de
chaque établissement ne devant en aucun cas dépasser 50 % de la
somme allouée au titre de l’indice relatif.

La plateforme e-PMSI sera munie d’un dispositif calculant auto-
matiquement les différents éléments de cette rémunération. Cette
mise à disposition devrait intervenir au terme du troisième trimestre
2007. A titre transitoire et dans l’attente de la mise en place de
l’outil de valorisation définitif, il vous sera possible d’utiliser les
tableaux MA-Psy résultant de la validation de la transmission sur
l’outil e-PMSI en les recopiant dans un outil de calcul EXCEL qui
vous sera adressé séparément.

Ces tableaux MA-Psy seront mis à jour dans le courant du mois
de mai pour vous permettre d’obtenir les résultats adéquats, ce qui
nécessitera de déclencher le recalcul des résultats des tableaux
MA-Psy via la plateforme e-PMSI. Les indications utiles vous
seront transmises en temps utile.

Toutefois, un certain nombre de paramètres ne pourront pas être
pris en compte de façon fiable au moment de la mise en place de
ces outils transitoires. La dotation obtenue sera calculée sur un
mode conservatoire, et le financement définitif ne sera disponible
rétrospectivement qu’au moment de la livraison de l’outil définitif.
Les livraisons successives de l’outil recalculeront les éléments de

façon incrémentale au fur et à mesure des exports trimestriels. En
définitive, la dotation finale ne sera calculée que lors de la valida-
tion de l’export du quatrième trimestre, soit en février 2008.

Précisions relatives à la circulaire du 21 février 2007
sur la création et le renforcement des antennes régionales

de lutte contre les infections nosocomiales

Dans le cadre du renforcement ou/et de la création d’antennes
régionales de lutte contre les infections nosocomiales (LIN), une
enveloppe de 570 000 euros pour 2007 a été répartie entre les
régions concernées dans la circulaire du 21 février 2007. Il est
apparu nécessaire d’apporter les précisions suivantes. Les priorités
retenues pour 2007 sont, d’une part, dans les régions sans antenne
(aucun ETP médical ou soignant) l’aide à la création d’une antenne
par le financement d’un poste d’IDE et, d’autre part, pour les
régions qui disposent d’une antenne avec un temps médical dédié
mais sans temps de personnel soignant, apporter ce temps soignant
au travers du financement d’un poste d’IDE. La priorité 2007 est
donc d’allouer du temps de personnel soignant. Sous réserve des
financements inscrits à la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2008, la priorité de l’année prochaine sera axée sur le per-
sonnel médical.

Les remarques suivantes doivent être soulignées :
1. Pour les régions sans antenne, les financements attribués en

2007 en mesures nouvelles doivent être perçus comme devant être
accompagnés d’efforts des ARH et des établissements concernés
pour attribuer des moyens aux antennes de LIN. Il s’agit d’inciter au
développement de cette activité et non de la financer exclusivement
par des crédits nationaux : chaque niveau (national et régional) doit
participer à l’effort de création des antennes comme l’ont fait les
régions disposant déjà d’antennes qui ont dégagé des moyens à ce
titre. L’arrêté du 17 mai 2006 portant création des antennes régio-
nales de LIN prévoit que celles-ci sont rattachées à un établissement
de santé : elles n’ont pas la personnalité juridique et peuvent être
rattachées à un établissement public ou privé. Il est conseillé aux
ARH concernées de lancer un appel à projet régional afin de sélec-
tionner l’établissement de rattachement de l’antenne et ce en liaison
avec le CCLIN inter-régional concerné.

2. Pour les régions disposant déjà d’une antenne, pour lesquelles
l’enveloppe ministérielle prévoit le renforcement, les financements
alloués s’ajoutent aux moyens déjà dégagés pour les antennes par
les CCLIN, les ARH ou les établissements et ne s’y substituent pas.
L’attribution de ces moyens par l’ARH doit être l’occasion de faire
le point sur les différents financements et sur les efforts de l’éta-
blissement de rattachement pour participer au financement de
l’antenne.

3. La localisation d’une antenne dans un site peut être modifiée
au profit d’un autre site si l’établissement initial ne souhaite plus
s’investir sur le dossier : l’ARH peut alors retirer à cet établissement
les moyens alloués et les confier, en concertation avec le CCLIN, à
un autre établissement plus à même d’accueillir l’antenne, là encore
en utilisant la procédure d’appels à projets

Précisions relatives à la circulaire du 21 février 2007 sur les
mesures catégorielles relatives au personnel médical hospitalier

Mise en œuvre du protocole du 31 mars 2005 : part variable
complémentaire et indemnité sectorielle et de liaison

La circulaire du 21 février 2007 relative à la campagne tarifaire
2007 vous a annoncé la mise en œuvre prochaine d’un régime
indemnitaire spécifique, prévu par le décret no 2006-1222 du
5 octobre 2006 et mentionné au 4o b et 5o des articles D. 6152-23-1
et D. 6152-220-1 du code de la santé publique, et applicable dans un
premier temps aux praticiens hospitaliers à temps plein et à temps
partiel des disciplines de psychiatrie pour l’indemnité sectorielle et
de liaison et de chirurgie pour la part variable complémentaire de
rémunération.

Deux arrêtés interministériels du 28 mars 2007 et leurs annexes
en ont fixé les modalités d’application, à compter du 1er janvier 2007.
Ils précisent notamment :

– pour les psychiatres, le montant de l’indemnité sectorielle –
égal à celui de l’indemnité multi-sites – ainsi que les critères de
son attribution.

L’activité sectorielle et de liaison doit porter soit sur au moins
trois demi-journées hebdomadaires portant sur au moins deux des
activités figurant dans l’annexe de l’arrêté mentionné ci-dessus, soit
sur quatre demi-journées hebdomadaires dans une seule activité ;

– pour les chirurgiens, le plafond dans la limite duquel peut être
modulée la part variable complémentaire pouvant être accordée,
soit 15 % du montant annuel des émoluments, ainsi que les
conditions d’éligibilité à cette indemnité et de sa modulation.
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Le contrat par lequel le chirurgien s’engage porte sur des objectifs
qualitatifs et quantitatifs et suppose, au préalable, que le praticien
concerné ait atteint les conditions prérequises mentionnées dans le
tableau I annexé à l’arrêté du 28 mars 2007. Le contrat conclu avec
le directeur et le responsable de pôle précise les objectifs, les condi-
tions d’attribution de la part variable complémentaire et les moda-
lités d’évaluation de la réalisation des objectifs. Le nombre de
points obtenus par les praticiens concernés détermine le taux de l’in-
demnité, dans la limite du plafond autorisé. La proposition de taux
ainsi déterminée doit être validée par vos soins, après avis de la
commission paritaire régionale, qui examine également les contesta-
tions relatives à cette indemnité.

Il est rappelé que ces deux indemnités ne sont pas soumises à
cotisation au régime de retraite complémentaire IRCANTEC.

Comme cela vous a été indiqué dans la circulaire du
21 février 2007, le financement de cette mesure a été intégré dans
les tarifs pour ce qui concerne la chirurgie et dans vos dotations
DAF pour la psychiatrie.

Participation des établissements de santé à la constitution d’une
retraite complémentaire au bénéfice des personnels enseignants et
hospitaliers titulaires

La circulaire du 21 février 2007 vous avait indiqué que 16,2 mil-
lions d’euros avaient été intégrés à vos dotations MIGAC en prévi-
sion de la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 112 de
la loi de financement de la sécurité sociale, prévoyant la participa-
tion des établissements de santé à un régime de retraite complémen-
taire au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.

Le décret no 2007-527 du 5 avril 2007 a précisé les conditions
d’application de ce dispositif. Il prévoit le versement par les éta-
blissements concernés d’un complément à celui effectué, à titre per-
sonnel et volontaire, auprès d’un organisme assureur.

Le complément versé annuellement par l’établissement à l’orga-
nisme assureur est subordonné au versement par les personnels
enseignants et hospitaliers titulaires concernés d’un montant annuel
de cotisations d’au moins 500 euros. La participation des établisse-
ments est égale à 5 % des émoluments bruts effectivement versés
dans l’année civile aux bénéficiaires, dans la limite d’un plafond de
2 000 euros pour l’année considérée.

Direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau de l’organisation régionale
des soins et populations spécifiques

Sous-direction des affaires financières

Bureau du financement de l’hospitalisation
publique et des activités spécifiques de soins

pour les personnes âgées

Circulaire DHOS/O2/F2/DGAS/DSS/CNSA no 2007-193  du
10 mai 2007 relative à la mise en œuvre de l’article 46
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006
modifiée concernant les unités de soins de longue durée

NOR : SANH0730361C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.

Loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la
sécurité sociale pour 2006 ;

Loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007 ;

Arrêté du 12 mai 2006 relatif au référentiel destiné à la réalisa-
tion de coupes transversales dans les unités de soins de
longue durée ;

Circulaire DHOS/O2/DGAS/2C no 2006-212 du 15 mai 2006
relative à la mise en œuvre de l’article 46 de la loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2006 concernant les unités
de soins de longue durée ;

Circulaire DGAS/DHOS/DSS/CNSA no 2006-447 du
17 octobre 2006 relative à la campagne budgétaire pour 2006
dans les établissements et services médico-sociaux et sani-
taires accueillant des personnes âgées.

Annexes :
Annexe I. – Article 84 de la loi no 2006-1640 du

21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour
2007 ;

Annexe II. – Référentiel d’organisation des soins pour les unités
de soins de longue durée ;

Annexe III. – Déroulement de la procédure sur trois ans (2007,
2008, 2009) ;

Annexe IV. – Modalités techniques de répartition des crédits ;
Annexe V. – Tableau de synthèse régional concernant la

réforme des USLD ;
Annexe VI. – Tableau de contrôle de cohérence. 

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour diffusion et mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour mise en
œuvre]).

Afin d’améliorer la prise en charge des personnes âgées polypa-
thologiques dépendantes ou à risque de dépendance, l’article 46 de
la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la
sécurité sociale pour 2006 a prévu la réintégration des USLD dans
l’objectif de dépense visé à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité
sociale, géré par la DHOS et la répartition des capacités d’accueil et
des crédits des unités de soins de longue durée (USLD) mentionnées
à l’article L. 6111-2 du code de la santé publique entre le secteur
sanitaire et le secteur médico-social. Ce dispositif vise à assurer une
couverture de qualité des besoins sanitaires des personnes âgées
dépendantes dans le cadre des schémas régionaux d’organisation
sanitaire.

L’objet de la présente circulaire est de compléter celle du
15 mai 2006 pour ce qui concerne l’organisation des soins et de
définir les règles de répartition des crédits.

1. Nouvelles dispositions introduites par l’article 84
de la loi de financement de la sécurité sociale et calendrier 2007

Les modifications introduites au dispositif initial par l’article 84
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 concernent
l’étalement sur trois ans de la redéfinition des capacités par partition
des capacités des actuelles USLD en fonction du résultat d’analyses
transversales réalisées en 2006 dans chacune des régions.

Si l’obligation faite à chaque USLD de s’inscrire dans cette
réforme globale est maintenue, il appartient désormais à chaque éta-
blissement de choisir au sein des trois exercices concernés celui
qu’il retient pour sa transformation, en faisant connaître son projet,
avant le 31 mars de l’une de ces années, par délibération de son
conseil d’administration adressée à l’agence régionale de l’hospitali-
sation.

Les partitions et transformations seront arrêtées conjointement par
les ARH et les préfets de département au plus tard le 30 juin 2009.
Cette date constituant une date butoir, il est indispensable que les
établissements de santé concernés mènent dès à présent les
réflexions nécessaires pour proposer la partition de leurs USLD.

Les arrêtés de partition et transformation entrent en vigueur le 1er

janvier de l’année suivant leur publication.
Pour cette année, compte tenu de la parution tardive de la pré-

sente circulaire, et de la nécessité d’engager la réforme sans plus
attendre, les établissements ont par dérogation jusqu’au 30 juin 2007
pour faire connaître leur volonté d’être transformés à compter du
1er janvier 2008. Je vous engage à inciter les établissements à pré-
senter rapidement un projet en ce sens.

2. Révision des schémas régionaux d’organisation sanitaire
de troisième génération (SROS III)

La mise en œuvre de la réforme des USLD au sein de votre
région nécessite que vous puissiez inscrire les projets proposés par
les établissements dans une planification territoriale.
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(1) (Cf. arrêté du 12 mai 2006)

C’est pourquoi, je vous demande d’engager dès à présent la révi-
sion du volet « personnes âgées » des SROS III, en y intégrant les
USLD tant pour ce qui concerne l’implantation des unités que la
révision des objectifs quantifiés exprimés en journée.

Pour élaborer votre schéma cible à échéance du SROS III, vous
utiliserez la méthode habituelle d’élaboration des SROS basée
notamment sur une évaluation régionale et territoriale des besoins.

Les résultats des coupes transversales réalisées en 2006 à partir de
l’outil PATHOS alimenteront votre réflexion, mais vous prendrez
également en considération l’évolution démographique attendue dans
les prochaines années dans votre région ainsi que toutes données
quantitatives ou qualitatives utiles, relatives aux différentes prises en
charge.

Vous vous attacherez à assurer un maillage harmonieux de la
région cohérent avec les projets médicaux de territoire et répondant
au souci de proximité, très prégnant pour les USLD tout en respec-
tant le niveau de qualité requis pour la prise en charge des per-
sonnes âgées.

Vous tiendrez compte des projets de mise en place de filières
gériatriques dans lesquelles les USLD redéfinies ont vocation à s’in-
sérer afin notamment d’assurer une meilleure fluidité dans le par-
cours des patients.

Vous devrez effectuer une estimation du nombre de personnes
âgées prises en charge dans les établissements récemment passés
sous statut médico-social, qui répondraient néanmoins à la nouvelle
définition des USLD. L’objectif est en effet de disposer au sein des
territoires d’un calibrage des différentes structures de prise en
charge, sanitaires ou médico-sociales, adaptées aux besoins.

Vous devrez enfin réfléchir à l’adéquation des prises en charge
aux groupes particuliers de patients identifiés par leur âge (patients
de moins de soixante ans notamment), leur pathologie (exemple :
troubles neurologiques) ou leur symptomatologie (exemple : exis-
tence de troubles importants du comportement) en identifiant si
nécessaire, à titre expérimental, des unités de soins de longue durée
les prenant spécifiquement en charge selon un maillage territorial
adapté.

Vous veillerez en outre à ce que votre schéma cible soit compa-
tible avec les options retenues dans le cadre du PRIAC.

3. Partition pluriannuelle et concertée

La révision du volet « personnes âgées » des SROS III ne doit en
aucun cas retarder la mise en œuvre de la réforme des USLD.

La répartition des capacités d’accueil et des crédits des unités de
soins de longue durée mentionnée dans les lois de financement de la
sécurité sociale susvisées constituent une première opportunité pour
atteindre, à l’issue du SROS, les objectifs du schéma cible.

3.1. La partition des capacités

Afin d’arrêter les capacités de chaque unité de soins de longue
durée, vous devrez tenir compte des projets que vous soumettront
les établissements sur la base des résultats des coupes transversales
PATHOS effectuées en 2006, en vous assurant de leur compatibilité
avec le SROS.

Indépendamment des objectifs quantifiés fixés à l’échéance du
SROS, vous serez amenés à effectuer une première détermination
des capacités en USLD, basée sur les résultats de la coupe
PATHOS. Au niveau d’une région, le socle sanitaire minimum
constituant les USLD redéfinies correspond au nombre de SMTI
(soins médico-techniques importants) issus des coupes transversales
auxquels doit être ajouté, le nombre de patients en fin de vie (profil
M2).

Pour assurer une couverture satisfaisante du territoire et tenir
compte de situations particulières, une majoration dans une propor-
tion raisonnable du nombre de SMTI et M2 constaté, pourra être
proposée afin de rester en adéquation avec le niveau d’équipement
de la région et les orientations à plus long terme du SROS.

Il vous appartiendra de justifier auprès de la DHOS, par établisse-
ment et par territoire de santé, les motifs qui vous conduisent à pro-
poser cette majoration.

S’agissant d’une répartition de capacités existantes, cette opéra-
tion ne doit pas conduire à une réduction de la capacité totale de
prise en charge sanitaire et d’hébergement des personnes âgées.

Vous vous attacherez à ne retenir que des projets viables écono-
miquement, présentant par conséquent une taille critique suffisante,
en vous assurant du respect des obligations minimum mentionnées
dans l’arrêté du 12 mai 2006. Je vous précise aussi que les unités de
soins de longue durée redéfinies doivent pouvoir constituer, à terme,
des unités clairement identifiables en termes d’organisation et d’ar-
chitecture. Votre réflexion devra s’appuyer sur le référentiel d’orga-
nisation des soins des USLD redéfinies joint en annexe 2 de la pré-

sente circulaire qui complète les référentiels existants pour les autres
maillons de la filière gériatrique et expose les objectifs cibles d’or-
ganisation sur la base desquels l’ARH sera amenée à contractualiser
avec les établissements de santé dans le cadre de leur contrat plu-
riannuel d’objectifs et de moyens.

L’ensemble des paramètres à prendre en compte doit être l’occa-
sion d’une remise à plat du dispositif de soins au long cours pour
les personnes âgées, certaines unités ayant vraisemblablement voca-
tion à demeurer en totalité dans le champ sanitaire, d’autres ayant
vocation à être qualifiées en structures médico-sociales pour la tota-
lité de leur capacité, d’autres enfin, sans doute les plus nombreuses,
à être scindées. Il est nécessaire que vous soyez garants du maintien
de la cohérence de l’exercice sur trois ans.

En outre, cette clarification du dispositif ne doit en aucun cas
engendrer des transferts de patients d’une structure vers une autre et
ce n’est qu’au fur et à mesure du renouvellement naturel des clien-
tèles que les établissements devront corriger les inadéquations provi-
soirement générées du fait de la mise en œuvre du dispositif, qui se
traduiront par un décalage entre la vocation sanitaire ou médico-
sociale de l’unité et le profil des patients s’y trouvant à la date de
l’arrêté de partition.

3.2. La répartition des crédits

L’article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2006 modifié prévoit la répartition des capacités et des crédits affé-
rents entre la partie USLD redéfinie et la partie médico-sociale issue
de la coupe.

L’objectif étant de redéfinir les soins de longue durée (1) pour les
recentrer vers une prise en charge sanitaire des patients présentant
une pathologie chronique et instable ou une polypathologie, les
modalités de répartition des crédits doivent permettre aux USLD
redéfinies et aux EHPAD issus de la partition de disposer des
moyens de fonctionnement correspondant à leurs missions. C’est
pourquoi une répartition issue de la fongibilité des enveloppes sani-
taires et médico-sociales en fonction de la charge en soins tech-
niques (répartition selon le GMPS) est apparue la plus adaptée.
Vous veillerez à ce que le taux d’encadrement de ces USLD res-
pecte le référentiel annexé pour les USLD, dans la limite du mon-
tant de vos dotations régionales. Vous vous attacherez également au
maintien des moyens humains per capita, c’est-à-dire au maintien
du ratio d’encadrement dans les EHPAD issus de la partition à partir
de l’objectif de dépenses géré par la CNSA, abondé à cet effet, dès
lors que ces structures s’engagent à prendre en charge des patients
très dépendants (Gir1 et Gir2). Ce taux doit respecter les orientations
définies dans le plan solidarité grand âge.

Pour les établissements qui seraient en situation de « clapet anti
retour », la répartition du produit de celui-ci se fera également selon
le GMPS.

Cette procédure est à compléter simultanément par l’application
des dispositions de la circulaire no 2006-447 relative à la campagne
budgétaire pour 2006 dans les établissements et services médico-
sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées qui introduit de
nouvelles modalités de calcul de la dotation « soins » notamment
pour les établissements ayant un Gir moyen pondéré (GMP) supé-
rieur à 800, ce qui est le cas de la majorité des USLD actuelles.
J’attire votre attention sur le fait qu’il est néanmoins impératif
qu’aucune mesure nouvelle ne soit à ce titre accordée à un établisse-
ment de soins de longue durée si ce dernier n’a pas réalisé au préa-
lable sa partition.

A l’issue de l’opération de partition, les places accueillant des
patients requérant des soins médico-techniques importants et les
places médico-sociales bénéficieront du niveau de crédits d’assu-
rance maladie prévu dans la circulaire du 17 octobre 2006 au titre
des établissements éligibles aux nouvelles modalités de tarification
(cf. annexe 4).

Je vous rappelle que les règles de financement avec trois sections
tarifaires (soins, dépendance, hébergement) demeurent applicables
aux USLD redéfinies et que la partition devra se traduire par la
création d’un compte de résultat prévisionnel annexe pour la partie
médico-sociale.

La répartition des capacités et des dotations donnera lieu pour
chaque établissement à un arrêté conjoint pris par le directeur de
l’agence régionale d’hospitalisation et le préfet de département.

Les modalités techniques de répartition des crédits dont les prin-
cipes sont exposés ci-dessus sont précisées dans l’annexe IV.

3.3. L’articulation avec les conventions tripartites

Dans tous les cas les USLD restent soumises à l’obligation de
conventionnement tripartite avant le 31 décembre 2007.
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Il est nécessaire que le dispositif de partition soit mentionné,
selon les situations :

– soit dans la convention initiale, pour les établissements qui
signeraient en 2007 et connaîtraient l’exercice annuel au titre
duquel la partition serait effectuée ;

– soit ultérieurement par le biais d’un avenant ;
– soit encore à l’occasion du renouvellement de ladite conven-

tion.
Rien n’oblige en effet les établissements qui n’auraient pas fait

connaître avant le 30 juin 2007 leur souhait d’entrer dans le pro-
cessus de partition dès l’année 2007, de vous indiquer à l’avance
l’exercice retenu. Toutefois afin de faciliter l’évaluation sur trois ans
du montant des crédits nécessaires à la mise en adéquation du
budget des USLD, il est souhaitable de solliciter rapidement les éta-
blissements sur cette question afin de disposer d’une programmation
pluriannuelle, tant en termes d’offre de soins que de capacités. Par
défaut, les établissements n’ayant pas répondu sont réputés s’inscrire
dans la réforme en 2009.

4. La concertation

Vous mènerez une concertation très large avec l’ensemble des
partenaires concernés d’une part à l’occasion de la révision du
SROS et d’autre part à l’occasion de la partition des USLD notam-
ment avec les conseils généraux concernés par la prise en charge
des personnes âgées de votre région ou les conférences sanitaires de
territoire. Dans la pratique, ces deux étapes pourront largement être
confondues mais il n’en demeure pas moins impératif de respecter
strictement les dispositions réglementaires relatives à la révision des
SROS.

Suivant le contexte local, vous pourrez également être amenés à
associer les fédérations d’établissements représentatives y compris
celles du secteur médico-social.

Concernant la partition des capacités et des crédits, qui peut
s’étaler sur trois ans, vous devrez consulter chaque année le CROS
et le CROSMS, mais cette consultation ne devra porter que sur les
grands équilibres entre capacités sanitaires et capacités médico-
sociales issues de la procédure de partition et leur répartition.

L’arrêté mentionné au V de l’article 46 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2006 valant autorisation, il n’est absolu-
ment pas nécessaire que les établissements concernés présentent un
dossier individuel à ce titre.

Pour l’année 2007, nous vous invitons à soumettre au cours du
second semestre le projet d’ensemble de la répartition des capacités
au titre de 2007, pour avis, au CROS et au CROSMS, si possible
réunis en formation conjointe, en application de l’article R. 6122-22
du code de la santé publique. Ce calendrier s’appliquera aux deux
années suivantes de la mise en œuvre de la réforme, soit en 2008 et
2009.

5. Modalités de suivi de la démarche

Afin d’assurer une visibilité quant à la mise en place de la
réforme dans les régions, nous vous demandons de retourner à la
DHOS et à la CNSA par courriel à michel.gentile@sante.gouv.fr et
à polebudgetaire@cnsa.fr, au plus tard le 31 août 2007, les tableaux
de synthèse régionaux joints en annexe 5 et 6.

Vous voudrez bien faire part à la DHOS (bureau O2 pour l’aspect
organisation des soins et bureau F2 pour l’aspect financement) des
difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise en
œuvre de la présente circulaire.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

PHILIPPE BAS

A N N E X E I

ARTICLE 84 DE LA LOI No 2006-1640 DU 21 DÉCEMBRE 2006
DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007

L’article 46 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2006 est ainsi modifié :

1. Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Par exception aux dispositions de l’article L. 174-1-1 du

code de la sécurité sociale et de l’article L. 314-3 du code de
l’action sociale et des familles, le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation et le préfet du département fixent avant le
30 juin 2009, par arrêté conjoint, la répartition des capacités d’ac-
cueil et des ressources de l’assurance maladie relevant respective-

ment des objectifs mentionnés aux articles L. 314-3-1 du code de
l’action sociale et des familles et L. 174– 1– 1 du code de la sécurité
sociale des établissements, pour chaque établissement mentionné au
2o de l’article L. 6111-2 après avis de son organe délibérant.

« Pour chaque établissement, l’arrêté conjoint est pris au plus tard
le 30 juin de l’année précédant celle au cours de laquelle il prend
effet, au vu du résultat des analyses transversales réalisées sous le
contrôle médical des organismes d’assurance maladie présents au
niveau régional à partir du référentiel définissant les caractéristiques
des personnes relevant de soins de longue durée, arrêté par les
ministres chargés des personnes âgées, de la santé et de la s écurité
sociale après avis des fédérations d’établissements les plus représen-
tatives, et tient compte du schéma régional d’organisation sanitaire
et du programme interdépartemental d’accompagnement des handi-
caps et de la perte d’autonomie.

« Cet arrêté prend effet le 1er janvier de l’année suivant sa publi-
cation.

« Afin d’évaluer les moyens nécessaires à la mise en adéquation
du budget de la section des unités de soins de longue durée avec le
résultat de l’analyse transversale, chaque établissement fait connaître
au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et au préfet,
par décision de son organe délibérant, l’exercice annuel au cours
duquel cette répartition est arrêtée. Cette délibération doit parvenir
au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et au préfet
avant le 31 mars de l’exercice annuel retenu. »

2. Le IV est abrogé ;
3. Au V, dans la première et la seconde phrase, les mots : « aux

III et IV » sont remplacés par les mots : « au III ».

A N N E X E I I

SOINS DE LONGUE DURÉE

RÉFÉRENTIEL D’ORGANISATION DES SOINS

1. Définition

Les unités de soins de longue durée ont été définies par l’arrêté
du 12 mai 2006 relatif au référentiel destiné à la réalisation de
coupes transversales dans les unités de soins de longue durée

Les unités de soins de longue durée (USLD) accueillent et
prennent en charge des personnes présentant une pathologie orga-
nique chronique ou une polypathologie, soit active au long cours,
soit susceptible d’épisodes répétés de décompensation, et pouvant
entraîner ou aggraver une perte d’autonomie. Les situations cli-
niques susmentionnées requièrent un suivi médical rapproché, des
actes médicaux itératifs, une permanence médicale, une présence
infirmière continue et l’accès à un plateau technique minimum.

Les USLD prennent en charge des patients qui ont des besoins de
soins et d’accompagnement soit à l’issue d’un séjour dans un éta-
blissement de santé ou dans un établissement médico-social, soit
directement du domicile.

2. Missions

Assurer aux patients les soins d’entretien de la vie, les soins
médicaux et techniques, les soins relationnels, 

Prévenir l’apparition ou l’aggravation de la dépendance en main-
tenant les capacités restantes, 

Elaborer un projet de vie individuel pour chaque patient dans le
souci de sa qualité de vie, 

Assurer l’accompagnement des familles et des proches.

3. Modalités de prise en charge

Les modalités de prise en charge sont adaptées au type de
malades accueillis, notamment dans le cas de malades atteints de
pathologies chroniques (en particulier, maladies dégénératives du
système nerveux central...).

Pour la prise en charge des patients, âgés de moins de
soixante ans, atteints de maladies neuro dégénératives, il revient aux
ARH, au vu du résultat des coupes transversales réalisées en 2006,
d’apprécier l’opportunité de mettre en place des unités spécifiques
sous la responsabilité de médecins spécialistes correspondant à la
pathologie prise en charge (neurologue...) ou d’assurer dans quel-
ques lits dévolus à la prise en charge de ces personnes au sein des
USLD, le recours aux avis spécialisés nécessaires.

S’agissant de patients présentant des troubles mentaux mais stabi-
lisés, devenus âgés, les ARH peuvent être amenées en concertation
avec les établissements concernés à évoquer la pertinence soit d’un
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regroupement soit d’une dispersion de ces patients au sein d’unités
de soins de longue durée, le cas échéant en termes d’adaptation
architecturale du bâti afin de faciliter leur prise en charge et de pré-
venir des sorties inopinées.

Les soins palliatifs doivent être mis en œuvre dans les USLD
pour répondre aux besoins des personnes âgées. Cette prise en
charge doit s’appuyer sur le dispositif mis en place dans les régions
en matière de soins palliatifs, en s’appuyant notamment sur les
équipes mobiles et l’unité de soins palliatifs. Il est donc nécessaire
que les USLD disposent de lits identifiés de soins palliatifs.

4. Place dans la filière

Les USLD assurent la prise en charge de patients soit consé-
cutivement à une hospitalisation en court séjour ou en SSR, soit par
accès direct du domicile ou d’une structure médico-sociale. En
conséquence ils permettent de proposer une prise en charge adaptée
à l’évolution de l’état de santé du patient quand il s’avère qu’un
maintien ou un retour du patient à son domicile ou substitut de
domicile n’est plus possible et d’éviter la prolongation non justifiée
d’une hospitalisation en court séjour ou en SSR.

Les USLD participent au fonctionnement des filières gériatriques.
Les USLD peuvent être situées dans le centre hospitalier support

de la filière et disposant du court séjour gériatrique ou dans tout
autre établissement de santé faisant partie du territoire d’implanta-
tion de la filière.

L’articulation des USLD avec les autres structures de soins de la
filière et leurs obligations réciproques sont formalisées par voie de
convention.

Mode d’entrée des patients :
Le médecin traitant après concertation avec le patient et ses

proches formule une demande d’admission. L’admission s’opère
après accord du médecin chargé de l’unité de soins de longue durée
après évaluation gériatrique médico-psycho-sociale comportant une
évaluation de l’autonomie et des soins médico-techniques requis, qui
peut notamment être réalisée par l’équipe mobile de gériatrie ou
l’unité de consultations et d’hospitalisation gériatriques. Dans le cas
d’un patient en provenance d’un établissement médico-social
l’admission est prononcée en concertation avec le médecin coordon-
nateur.

Recours à des avis spécialisés :
La convention constitutive de la filière garantit l’accès des

patients aux spécialités y compris la psychiatrie. Les troubles psy-
chiatriques des patients d’USLD doivent être pris en charge in situ
par les médecins des USLD en collaboration avec le secteur de psy-
chiatrie ou, selon la gravité des troubles, par les équipes mobiles
composées de professionnels de la psychiatrie (psychiatre, infirmier)
susceptibles d’intervenir à la demande des USLD.

Mode de sortie :
Si une amélioration suffisante de l’état de santé du patient se pro-

duit et que la surveillance pluri-quotidienne n’apparaît plus néces-
saire, le patient peut être dirigé sur un établissement médico-social
ou à domicile.

5. Implantation géographique

L’implantation des USLD sur le territoire régional doit assurer un
maillage permettant aux USLD de remplir leur rôle d’aval au sein
de la filière gériatrique tout en respectant le souci de proximité afin
que les familles et les proches puissent avoir accès à ces structures
dans des délais de transport raisonnables.

6. Moyens de fonctionnement

Dimensionnement :
Il est souhaitable qu’une USLD dispose au minimum d’environ

30 lits dans le respect des contraintes architecturales. Les lits
d’USLD ont vocation à être, à terme, physiquement et fonctionnelle-
ment regroupés.

Personnel médical et non médical :
Une présence infirmière et aide soignante doit être assurée

24 heures sur 24. Une permanence médicale sous forme de garde
médicale ou astreinte est également organisée.

Les effectifs soignants et médicaux sont déterminés par le calcul
de la dotation soins basée sur le GMPS de l’USLD, qui tient compte
du GMP (Gir moyen pondéré) et du PMP (Pathos moyen pondéré).

En tout état de cause, il est recommandé qu’une USLD redéfinie
prenant en charge des patients requérant des soins médico-tech-
niques importants tende vers un taux d’encadrement compatible avec
la lourdeur des patients pris en charge, soit un taux d’encadrement
(infirmier, aide soignant, agent hospitalier, personnel paramédical,
personnel médical) de l’ordre de 1,1 équivalent temps plein par lit
recouvrant :

– 0,5 équivalent temps plein de personnel médical pour environ
30 lits, 

– 0,8 équivalent temps plein de personnel soignant (infirmier,
aide soignant, agent hospitalier) par lit, 

– du temps de kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste,
podologue, psychologue, diététicienne et assistante sociale.

Ces indicateurs ne constituent cependant pas des normes d’enca-
drement.

L’équipe pluridisciplinaire doit être formée spécifiquement à la
prise en charge des patients gériatriques.

Coordination de la prise en charge :
Elle est assurée par un médecin formé en gériatrie (DESC ou

capacité de gériatrie).

Organisation managériale :
Les USLD ne dérogent pas au fonctionnement général de l’hôpital

notamment en matière d’inscription dans les pôles et ne bénéficient
pas d’instances particulières.

Dans les grands centres hospitaliers, il est en revanche souhaitable
qu’un personnel de la direction (directeur adjoint ou attaché d’ad-
ministration hospitalière) soit plus spécifiquement chargé des USLD
et de la filière gériatrique.

Locaux et équipements :

A terme, les USLD devraient disposer de locaux et d’équipements
adaptés aux patients présentant une dépendance physique ou
psychique :

– des chambres à un ou deux lits équipées en fluides médicaux
(oxygène et vide) et adaptées à la dépendance (lits à hauteur
variable électriques, systèmes de transferts...) disposant d’un
cabinet de toilette avec WC ou d’une douche avec siphon de
sol et accessible aux personnes en fauteuil roulant, 

– des espaces de circulation équipés de main courante, 
– un lieu de réception des familles, 
– des locaux de stockage de matériels pour personnes handi-

capées (fauteuils roulants, aides à la marche...), 
– des lieux de convivialité (salons, salle à manger...).

Dans le cadre du conventionnement des USLD, leurs locaux
doivent en outre être conformes aux normes architecturales et quali-
tatives figurant dans le cahier des charges des conventions tripar-
tites.

Les USLD ont accès sur site aux électrocardiogrammes et accès
sur site ou par convention, dans les délais requis par l’état de santé
du patient, aux radiographies standards sans préparation.

Ils ont accès sur site ou à l’extérieur, par voie de convention, à
des examens de biologie et aux explorations fonctionnelles courants.

Ils ont accès sur site ou par convention aux soins dentaires.

7. Indicateurs annuels de suivi

Nombre de journées réalisées
Nombre d’admissions
Durée moyenne de séjour
Composition de l’équipe médicale en équivalent temps plein
Composition de l’équipe non médicale en équivalent temps plein
Répartition des modes d’entrée
Répartition des modes de sortie
GMP
PMP
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A N N E X E I I I

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE SUR 3 ANS (2007, 2008, 2009)

ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE CALENDRIER

Révision des SROS III pour les USLD Dès à présent

Réflexion des établissements Dès à présent

Concertation (ARH, établissements, DDASS, conseil général, fédérations...) Dès à présent

Envoi du projet d’inscription dans la réforme par les établissements à l’ARH Au plus tard le 31 mars de l’année n à l’exception de l’année 2007
En 2007 : à titre dérogatoire, 30 juin 2007

Envoi du tableau synthétique régional par l’ARH à la DHOS Au plus tard le 30 avril de l’année n En 2007 : 31 août 2007

Prise des arrêtés conjoints ARH/préfets de département Au plus tard le 30 juin année n En 2007 : le 31 octobre 2007

Envoi des montants à transférer entre enveloppe médico-sociale et USLD par
l’ARH à la DHOS

Au plus tard le 31 octobre de l’année n

Consultation du CROS et du CROSMS Au cours du second semestre de l’année n

Prise d’effet de l’arrêté 1er janvier année (n+1)

A N N E X E I V

LES MODALITÉS TECHNIQUES DE RÉPARTITION DES CRÉDITS

La répartition des crédits rendant fongibles les enveloppes sani-
taires et médico-sociales devra être faite en fonction d’une même clé
de répartition tenant compte, quels que soient les profils constatés,
du nombre total des points GMPS de chacune des structures, ainsi
calculée :

(GMP+PMP*2.59)* Nombre de SMTI et M2 constaté
et
(GMP+PMP*2.59)* Nombre de non SMTI constaté (sauf le

nombre de M2 constaté)
L’exemple cité ci-dessous illustre ces modalités de répartition :
Prenons l’hypothèse d’une USLD de 100 lits avec une dotation

soin de 1 000K€ et dont les résultats de la coupe « PATHOS »
affichent une répartition SMTI+M2/ non-SMTI de 40/60 patients

avec les données suivantes : pour la partie USLD redéfinie, un GMP
de 856 et un PMP de 580, pour la partie EHPA un GMP de 844 et
un PMP de 153. La répartition des crédits sera donc de 559 K€ pour
la partie USLD redéfinie et de 440 K€ pour la partie médico-
sociale.

Les répartitions des capacités et des crédits ainsi réalisées, vous
définirez avec l’USLD redéfinie et l’EHPAD issu de la partition,
l’abondement financier nécessaire pour appliquer les nouvelles
modalités de calcul de la DOMINIC introduites par la circulaire du
17 octobre 2006 soit :

Ressource plafond d’assurance maladie = (GMP + (PMP*2.59)) *
12 € * capacité cible de l’USLD redéfinie

Ressource plafond d’assurance maladie = (GMP + (PMP*2,59)) *
12 € * capacité cible de l’EHPAD issu de la partition

Sans préjudice des abondements consentis au profit des USLD sur
l’ODAM sanitaire, d’une part, et au profit des EHPAD sur l’OGD
géré par la CNSA, d’autre part.

A N N E X E V

TABLEAU DE SYNTHÈSE RÉGIONAL

REGION : .......................................................................................................................................................................................... ANNÉE 2007

ETABLISSE-
MENTS

CATÉGORIE
(publics,

privés non lucratifs,
privés lucratifs)

CAPACITÉ DES
USLD avant

partition

SMTI + M2 EN
nombre

ETABLISSEMENTS
ayant présenté un projet d’inscription

dans la réforme au 31 juin 2007
(mettre une croix

pour les établissements concernés)

CAPACITÉ DES
USLD redéfinies

envisagée

OBSERVATIONS
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ETABLISSE-
MENTS

CATÉGORIE
(publics,

privés non lucratifs,
privés lucratifs)

CAPACITÉ DES
USLD avant

partition

SMTI + M2 EN
nombre

ETABLISSEMENTS
ayant présenté un projet d’inscription

dans la réforme au 31 juin 2007
(mettre une croix

pour les établissements concernés)

CAPACITÉ DES
USLD redéfinies

envisagée

OBSERVATIONS

Merci de retourner ce tableau à Michel Gentile – Bureau O2 – par courriel avant le 31 août 2007 : michel.gentile@sante.gouv.fr

A N N E X E V I

Tableau de contrôle de cohérence

Région

Nom de l’établissement

Numéro FINESS de l’établissement

Capacité autorisée
Nombre de journées produites (dernier exercice)

Capacité sanitaire envisagée
Capacité médico-sociale envisagée

Crédits d’assurance maladie (dotation soins)
Valeur du point GMPS circulaire du 17 octobre 2006 12

CAPACITÉ GMP PMP
SOIT

GMPS/
place

TOTAL
points
GMPS

VALEUR INTERNE
point avant
redéfinition

Capacité SMTI validée par
ERSM

Capacité non SMTI validée par
ERSM

Montant en € transféré à l’enveloppe MS au titre de la
répartition au GMPS (A)
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Montant apporté par l’enveloppe CNSA (B)

Total enveloppe médico-sociale (A+B)

Montant en € restant dans l’enveloppe USLD
Abondement sanitaire

Total enveloppe sanitaire

ÉCHÉANCIER DES FINANCEMENTS

Abondement 2008 2009 2010

Sanitaire

CNSA

Total sanitaire et médico-social après réforme

Surcoût assurance maladie

Merci de retourner ce tableau à Florence Chenal-Chesnel, bureau F 2, et à la CNSA par mél avant le 31 août 2007 : florence.chenal-
@sante.gouv.fr et polebudgetaire@cnsa.fr.

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des affaires financières

Bureau du financement de l’hospitalisation
publique et des activités spécifiques

de soins pour les personnes âgées (F2)

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement du système de soins

Bureau des établissements de santé
et des établissements médico-sociaux (1A)

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des âges de la vie

Bureau des personnes âgées (2C)

Circulaire DGAS/2C/DHOS/F2/DSS/1A no 2007-206 du
11 mai 2007 relative à l’allocation de moyens excep-
tionnels d’assurance maladie au bénéfice des services
de soins infirmiers à domicile, des établissements
hébergeant des personnes âgées, des unités de soins de
longue durée et des établissements pour personnes
handicapées pour l’été 2007

NOR : SANA0730422C

Date d’application : immédiate.

Annexe : recueil de données dans les établissements pour personnes
handicapées.

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 mise
en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]).

Le Plan national canicule organise la prévention et la gestion de
crise pour réduire les conséquences sanitaires d’un évènement cani-
culaire.

Les mesures de préconisation, qui ont été rappelées tout récem-
ment par la circulaire  DGS/DESUS/DHOS/DGAS/DDSC/DGT
no 2007-185 du 4 mai 2007 relative aux nouvelles dispositions
contenues dans la version 2007 du plan national canicule, sont les
suivantes :

– repérage des personnes âgées et des personnes handicapées iso-
lées à domicile ; 

– mise en place d’un plan bleu dans tout établissement accueil-
lant des personnes âgées ; 

– utilisation des pièces rafraîchies dans les établissements d’hé-
bergement pour personnes âgées ; 

– recommandations aux structures pour personnes handicapées ; 
– recommandations aux structures d’accueil de jeunes enfants ; 
– recommandations pour la prise en charge des personnes sans

abri et en situation précaire ; 
– intervention des associations de solidarité.
Au-delà, l’expérience des dernières années montre qu’il est égale-

ment nécessaire de garantir, pendant une période caniculaire, la pré-
sence de personnels en nombre suffisant, notamment de personnels
soignants, pour accompagner la mise en œuvre des mesures néces-
saires et prendre en charge les personnes âgées et les personnes han-
dicapées.

C’est pourquoi, comme l’an dernier, une enveloppe de 16,6 mil-
lions d’euros de crédits de remplacement, non reconductibles, est
prévue pour permettre aux établissements et services médico-sociaux
et sanitaires prenant en charge des personnes âgées de s’assurer le
concours de personnels complémentaires en cas de canicule. Cette
enveloppe se répartit comme suit : 14 millions d’euros pour les éta-
blissements et services médico-sociaux et 2,6 millions d’euros pour
les unités de soins de longue durée.

Pour les structures d’hébergement pour personnes handicapées,
l’enveloppe à répartir est de 1 million d’euros.

Ces crédits complémentaires exceptionnels pourront être attribués
en cas de déclenchement dans le département du niveau 2 ou du
niveau 3 du plan national canicule 2007 aux établissements et ser-
vices suivants :

– établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées
et ayant des recettes d’assurance maladie ou un GMP supérieur
à 300 ;

– services de soins infirmiers à domicile ;
– unités de soins de longue durée ;
– établissements pour personnes handicapées.
Ces crédits viendront abonder les dotations départementales ou

régionales, selon les cas, et permettront de financer le recours à des
emplois saisonniers ou intérimaires de toutes catégories de personnel
et les heures supplémentaires de personnel permanent de la structure
pour l’accompagnement des personnes âgées dépendantes ou des
personnes handicapées.
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Du fait des conditions climatiques particulières aux départements
d’Outre-mer, ces mesures ne concernent que les établissements et
services de la métropole.

Ces crédits, qui seront attribués à titre non reconductible, feront
l’objet d’une allocation a posteriori, au vu de l’état des heures sup-
plémentaires et des recrutements de courte durée effectués que les
établissements et services concernés vous justifieront après l’été en
fonction du déclenchement des différents niveaux d’alerte. Cette
allocation restera pour chaque établissement dans la limite de 4 %
de la totalité de la masse salariale d’un mois toutes sections tari-
faires confondues. Il vous appartiendra d’apprécier l’opportunité
d’atteindre ou non ce plafond de 4 % de la masse salariale men-
suelle en fonction de la durée, de l’intensité des phénomènes cani-
culaires et de la fragilité des personnes prises en charge.

Pour l’installation de matériels et l’achat de dispositifs concourant
au rafraîchissement de pièces (appareils de climatisation fixes ou
mobiles) ou à leur isolation (pose de stores, de volets...) dans les
établissements pour personnes handicapées, des crédits seront mobi-
lisés et délégués par la direction générale de l’action sociale.

Sont prioritairement concernés les établissements prenant en
charge des personnes lourdement handicapées (MAS, FAM, éta-
blissements ou unités rattachées à des établissements pour enfants
ou adolescents polyhandicapés ou lourdement handicapés et éta-
blissements ou unités prenant en charge les personnes handicapées
vieillissantes). Pour ces structures, le montant des dépenses d’équi-
pement ou de travaux pris en compte pour le calcul de la subvention
est plafonné à 10.000 euros par tranche de 80 places autorisées.
Dans cette limite, pourra être assuré un financement public des ins-
tallations jugées nécessaires à hauteur de 40 % des dépenses enga-
gées.

Pour les autres établissements (IME, ITEP, instituts pour défi-
cients sensoriels, foyers d’hébergement pour adultes handicapés,
foyers occupationnels et ESAT) qui sont ouverts durant l’été, la
dépense subventionnée correspond à l’achat de matériel mobile de
climatisation. Dans ce cas, le montant de la dépense prise en compte
est plafonnée par établissement à 1 000 euros. Dans cette limite un
financement public de ces équipements pourra également être assuré
à hauteur de 40 % des dépenses engagées.

Une enveloppe théorique minimale de crédits va vous être notifiée
dans les prochaines semaines. Cette enveloppe est calculée sur la
base de la moitié des établissements sociaux et médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées par département (recensement
FINESS) et pour un coût moyen correspondant aux 2/3 de la sub-
vention.

Afin d’abonder vos dotations départementales sur le champ rele-
vant de la compétence de la CNSA, le tableau concernant les éta-
blissements et services accueillant des personnes handicapées figu-
rant en annexe doit être retourné, pour le 30 septembre 2007, à la
direct ion générale  de l ’act ion sociale  (patr ice.perro-
teau@sante.gouv.fr) et à la Caisse nationale pour la solidarité et
l’autonomie (polebudgetaire@cnsa.fr). La CNSA répartira 1 million
d’euros au vu des besoins exprimés dans le tableau de remontées
joint et au regard des niveaux de déclenchement des alertes réelle-
ment constatés par l’INVS au sortir de la campagne estivale 2007.

Aucune remontée d’informations n’est sollicitée pour les unités de
soins de longue durée, les SSIAD et les établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées. Les crédits, d’un montant de 16,6 mil-
lions d’euros (2,6 M€ pour les USLD et 14 M€ pour les SSIAD et
les EHPA(D)), seront attribués comme en 2006 à titre non
reconductible, respectivement par le DHOIS et le CNSA, à l’issue
de la période d’été, en tenant compte des capacités d’accueil et des
niveaux de déclenchement des alertes réellement constatés par
l’INVS.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PERSONNEL

Arrêté du 13 avri l  2007 modif iant l ’arrêté du
12 décembre 2005 fixant la deuxième liste des établisse-
ments publics de santé dont les emplois de directeur
sont des emplois fonctionnels de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0730041A

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le
ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o , 2o et 3o ) de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de
nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels des
établissements mentionnés à l’article 2 (1o , 2o et 3o ) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 2005 fixant la deuxième liste des éta-
blissements publics de santé dont les emplois de directeur sont des
emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 12 décembre 2005 susvisé est modifié
comme suit :

I. Il est supprimé de la liste l’établissement public de santé sui-
vant :

« Centre hospitalier spécialisé Perray-Vaucluse, à Epinay-sur-Orge
(Essonne) ».

II. Il est ajouté à la liste les établissements publics de santé sui-
vants :

« Centre hospitalier des Alpes du Sud de Gap (Hautes-Alpes) ;
Centre hospitalier d’Antibes (Alpes-Maritimes) ;
Centre hospitalier de Bastia (Corse) ;
Centre hospitalier du Puy-en-Velay (Haute-Loire) ;
Centre hospitalier d’Agen (Lot-et-Garonne) ;
Centre hospitalier de Béthune (Pas-de-Calais) ;
Centre hospitalier de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) ;
Centre hospitalier d’Abbeville (Somme) ;
Centre hospitalier de Montreuil (Seine-Saint-Denis) ;
Centre hospitalier spécialisé de Saint-Maurice (Val-de-Marne). »

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au
ministère de la santé et des solidarités et le directeur du budget au
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 13 avril 2007.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
La chef de service

adjointe à la directrice,
D. TOUPILLIER

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service

H. BIED-CHARRETON

Arrêté du 16 avril 2007 modifiant l’arrêté du 27 janvier 2006
fixant la liste des établissements publics de santé dont
les emplois fonctionnels de directeur sont des emplois
fonctionnels bénéficiant de la nouvelle bonification
indiciaire

NOR : SANH0730416A

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le
ministre de la santé et des solidarités, et le ministre de la fonction
publique,

Vu le code de la santé publique,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de
nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels des
établissements mentionnés à l’article 2 (1o , 2o et 3o ) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-931 du 2 août 2005 portant attribution de la
nouvelle bonification indiciaire à certains emplois fonctionnels des
établissements mentionnés à l’article 2 (1o , 2o et 3o ) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 2005 fixant la première liste des éta-
blissements publics de santé dont les emplois de directeur sont des
emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 2005 modifié fixant la deuxième liste
des établissements publics de santé dont les emplois de directeur
sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2006 fixant la liste des établissements
publics de santé dont les emplois fonctionnels de directeur sont des
emplois fonctionnels bénéficiant d’une nouvelle bonification indi-
ciaire,

Arrêtent :

Article Ier

L’article 1er de l’arrêté du 27 janvier 2006 susvisé est modifié
comme suit :

I. Il est supprimé de la liste l’établissement public de santé sui-
vant :

« Centre hospitalier spécialisé Perray-Vaucluse, à Epinay-sur-Orge
(Essonne) »

II. Il est ajouté à la liste les établissements publics de santé
suivants :

– centre hospitalier des Alpes du Sud de Gap (Hautes-Alpes) ;
– centre hospitalier d’Antibes (Alpes-Maritimes) ;
– centre hospitalier de Bastia (Corse) ;
– centre hospitalier Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) ;
– centre hospitalier d’Agen (Lot-et-Garonne) ;
– centre hospitalier de Béthune (Pas-de-Calais) ;
– centre hospitalier de Châlons-sur-Saône (Saône-et-Loire) ;
– centre hospitalier d’Abbeville (Somme) ;
– centre hospitalier de Montreuil (Seine-Saint-Denis) ;
– centre hospitalier spécialisé de Saint-Maurice (Val-de-Marne).

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au
ministère de la santé et des solidarités, le directeur du budget au
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et le directeur
général de l’administration et de la fonction publique au ministère
de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 16 avril 2007.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice

de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

La chef de service
adjointe à la directrice,

D. TOUPILLIER
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Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie, 

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,

H. BIED-CHARRETON

Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général
de l’administration

et de la fonction publique
et du directeur adjoint

au directeur général
La sous-directrice,

A. WAGNER

Arrêté du 17 avri l  2007 modif iant l ’arrêté du
12 décembre 2005 fixant la liste des emplois fonction-
nels de sous-directeur des services centraux de l’Assis-
tance publique-Hôpitaux de Paris

NOR : SANH0730418A

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le
ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de
nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels des
établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, notamment son article 1er (5o) ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 2005 fixant la liste des emplois fonc-
tionnels de sous-directeur des services centraux de l’Assistance
publique-Hôpitaux de Paris,

Arrêtent :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 12 décembre 2005 susvisé est modifié
comme suit :

I. La liste des emplois fonctionnels susvisée est modifiée comme
suit :

– au lieu de « directeur du groupe hospitalier Cochin – Saint-
Vincent-de-Paul – La Roche-Guyon » lire : « directeur du
groupe hospitalier Cochin – Saint-Vincent-de-Paul. » ;

– au lieu de : « directeur de l’hôpital Bichat » lire : « directeur de
l’hôpital Bichat – Claude Bernard » ;

– au lieu de : « directeur de l’hôpital Lariboisière » lire : « direc-
teur du groupe hospitalier Lariboisière – Fernand Widal » ;

– au lieu de : « directeur de l’hôpital Necker » lire : « directeur
de l’hôpital Necker – Enfants malades. »

II. Il est ajouté à la liste des emplois fonctionnels susvisée les
emplois suivants :

– directeur de l’hôpital Beaujon ;
– directeur de l’hôpital Robert Debré.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au
ministère de la santé et des solidarités et le directeur du budget au
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 17 avril 2007.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

pour le ministre et par délégation,
par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
la chef de service adjointe à la directrice,

D. TOUPILLIER

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

pour le ministre et par délégation :
le directeur du budget,

par empêchement du directeur du budget :
le chef de service,

H. BIED-CHARRETON

Arrêté du 14 mai 2007 fixant, pour l’année 2006, les taux
annuels de l’indemnité de responsabilité attribuée au
corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SANH0730413A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-345 du 12 mars 2002 instituant une indem-

nité de responsabilité en faveur du corps des directeurs d’établisse-
ments sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospita-
lière,

Arrête :

Article 1er

Les taux annuels de l’indemnité de responsabilité attribuée au
corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de
la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit, pour l’année
2006, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :

CLASSES
TAUX

minimal
(en euros)

TAUX
moyen

(en euros)

TAUX
maximal majoré

(en euros)

Classe normale 2 113,31 5 071,11 6 568,60

Hors classe 2 981,66 5 574,49 7 252,21

Le taux maximal majoré peut atteindre 8 414,05 euros pour les
emplois fonctionnels.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, au
ministère de la santé et des solidarités, est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 14 mai 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation de soins

et du chef de service :
La sous-directrice

des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

M.-C. MAREL

Arrêté du 14 mai 2007 fixant, pour l’année 2006, les taux
annuels de l’indemnité de responsabilité attribuée aux
personnels de direction de la fonction publique hospita-
lière reclassés dans le grade de la classe provisoire
(corps des directeurs d’hôpital)

NOR : SANH0730414A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
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Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique hospitalière, notamment son article 36 ;

Vu le décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indem-
nitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à
l’article 2 (1o, 2o et 3o ) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifié
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospi-
talière, notamment son article 12,

Arrête :

Article 1er

Les taux annuels de l’indemnité de responsabilité attribuée aux
personnels de direction de la fonction publique hospitalière reclassés
dans le grade de la classe provisoire conformément aux dispositions
de l’article 36 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 susvisé (corps
des directeurs d’hôpital) sont fixés comme suit, pour l’année 2006 :

CLASSE TAUX MOYEN
(en euros)

TAUX MAXIMAL
normal

(en euros)

TAUX MAXIMAL
majoré

(en euros)

Classe provisoire
(voie d’extinc-
tion exclusive-
ment) 2 123,66 4 247,85 6 386,18

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, au
ministère de la santé et des solidarités, est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 14 mai 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation de soins

et du chef de service :
La sous-directrice des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

Arrêté du 14 mai 2007 fixant, pour l’année 2006, les taux
annuels de l’indemnité de responsabilité attribuée au
corps des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SANH0730415A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-344 du 12 mars 2002 instituant une indem-

nité de responsabilité en faveur du corps des directeurs d’établisse-
ments sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

Les taux annuels de l’indemnité de responsabilité attribuée au
corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la
fonction publique hospitalière sont fixés comme suit, pour
l’année 2006, en fonction de la classe à laquelle appartient le béné-
ficiaire :

CLASSES TAUX MINIMAL
(en euros)

TAUX MOYEN
(en euros)

TAUX MAXIMAL
majoré

(en euros)

Classe normale 2 113,31 5 071,11 6 568,60

Hors classe 2 981,66 5 574,49 7 252,21

Le taux maximal majoré peut atteindre 8 414,05 euros pour les
emplois fonctionnels.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, au
ministère de la santé et des solidarités, est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 14 mai 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation de soins

et du chef de service :
La sous-directrice

des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

M.-C. MAREL

Arrêté du 14 mai 2007 fixant la liste des organisations syn-
dicales présentant des candidats à l’élection profes-
sionnelle du corps des directeurs d’établissements
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hos-
pitalière

NOR : SANH0730419A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment
son article 19 ;

Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière, notamment son article 4 ;

Vu le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 modifié portant
statut particulier du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2007 relatif à la date d’élection pour le
renouvellement des représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires nationales compétentes pour le corps des
directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2007 fixant la répartition des sièges à
pourvoir pour le renouvellement des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires nationales compétentes pour
le corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux
de la fonction publique hospitalière ;

Vu les listes syndicales de candidats présentées pour l’élection
professionnelle susvisée,

Arrête :

Article 1er

Les listes de candidats, déposées par les organisations syndicales
ci-dessous citées, sont recevables dans le cadre de l’élection profes-
sionnelle pour le renouvellement des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires nationales compétentes pour
le corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux
de la fonction publique hospitalière, à savoir :

Par ordre alphabétique :
– Syndicat national des cadres hospitaliers (SNCH) ;
– Syndicat national des cadres sanitaires et sociaux publics et

privés/CFDT (SYNCASS/CFDT) ;
– Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et tech-

niciens/CGT (UFMICT/CGT).

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, au
ministère de la santé et des solidarités, est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère
précité.

Fait à Paris, le 14 mai 2007.
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Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

et du chef de service :
La sous-directrice

des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

M.-C. MAREL

Arrêté du 14 mai 2007 fixant la liste des organisations syn-
dicales présentant des candidats à l’élection profes-
sionnelle du corps des directeurs d’établissements sani-
taires et sociaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SANH0730420A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment
son article 19 ;

Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière, notamment son article 4 ;

Vu le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 modifié portant
statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires
et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 13 mars 2007 relatif à la date d’élection pour le
renouvellement des représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires nationales compétentes pour le corps des
directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction
publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 13 mars 2007 fixant la répartition des sièges à
pourvoir pour le renouvellement des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires nationales compétentes pour
le corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la
fonction publique hospitalière ;

Vu les listes syndicales de candidats présentées pour l’élection
professionnelle susvisée,

Arrête :

Article 1er

Les listes de candidats, déposées par les organisations syndicales
ci-dessous citées, sont recevables dans le cadre de l’élection profes-
sionnelle pour le renouvellement des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires nationales compétentes pour
le corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la
fonction publique hospitalière, à savoir : (par ordre alphabétique)

– cadres hospitaliers / Force ouvrière (CH/FO) ;
– Syndicat national des cadres hospitaliers (SNCH) ;
– Syndicat national des cadres sanitaires et sociaux publics et

privés / CFDT (SYNCASS/CFDT) ;
– Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et tech-

niciens / CGT (UFMICT/CGT) ;
– Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux

(UNSA – directeurs d’établissement).

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, au
ministère de la santé et des solidarités, est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère pré-
cité.

Fait à Paris, le 14 mai 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

et du chef de service :
La sous-directrice des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau de la politique des ressources humaines
et de la réglementation générale
des personnels hospitaliers (P1)

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau du budget et des finances (5C)

Circulaire DHOS/P1/DGAS/5C no 2007-123 du 26 mars 2007
relative à la mise en œuvre des contrats locaux d’amé-
lioration des conditions de travail (CLACT) dans les éta-
blissements publics de santé et les établissements parti-
cipant au service public hospitalier et dans les
établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la
fonction publique hospitalière

NOR : SANH0730355C

Date d’application : immédiate.

Références :

Protocole d’accord sur le développement du dialogue social, la
formation, l’amélioration des conditions de travail, l’action
sociale et les statuts des personnels de la fonction publique
hospitalière du 19 octobre 2006 ;

Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la
sécurité sociale pour 2001 modifiée, article 40 ;

Loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007, article 93 ;

Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour
la modernisation des établissements de santé publics et
privés.

Annexes :

Annexe I. – Répartition des crédits 2007 du FMESPP, volet
Ressources Humaines, enveloppe consacrée aux
CLACT.

Annexe II. – Modèle de dossier à présenter aux ARH.
Annexe II bis. – Modèle de dossier à présenter aux DDASS.
Annexe III. – Proposition de grille de lecture pour la sélection

des CLACT par les ARH.
Annexe III bis. – Proposition de grille de lecture pour la

sélection des CLACT par les DDASS.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agence régionale de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Messieurs
les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour mise en
œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mon-
sieur le directeur de la Caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie (pour information) ; Monsieur
le directeur de la Caisse des dépôts et consignations
de Bordeaux (pour information).

Le protocole d’accord du 19 octobre 2006 signé entre le gouver-
nement et cinq organisations syndicales représentatives des person-
nels de la fonction publique hospitalière (CFDT, FO, UNSA, CFTC,
CFE-CGC) prévoit de donner un nouvel élan aux Contrats locaux
d’amélioration des conditions de travail (CLACT) afin de soutenir
les efforts engagés en faveur de l’amélioration des conditions de tra-
vail et de favoriser une meilleure articulation entre vie profes-
sionnelle et vie personnelle.

Ces contrats concernent le secteur sanitaire comme le secteur
social et médico-social et bénéficient, sur la durée du protocole
2006-2009, de crédits spécifiques accordés, pour le premier, à hau-
teur de 40 M€, dans le cadre du Fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés (FMESPP), et pour le
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second, à hauteur de 8 M€, dans le cadre de l’ONDAM médico-
social, ou de l’ONDAM spécifique pour les établissements
concernés ou des crédits d’Etat des programmes 177 « Prévention de
l’exclusion et inclusion sociale » ou 157 « Handicap et dépen-
dance ».

S’agissant du secteur sanitaire, les CLACT sont négociés au sein
des établissements publics de santé et des établissements participant
au service public hospitalier et cofinancés par les agences régionales
de l’hospitalisation (ARH) dans le cadre de leur enveloppe régionale
FMESPP.

Il appartiendra à chaque ARH de déterminer avec les partenaires
sociaux réunis au sein du comité régional de suivi du protocole
d’accord le mode opératoire le plus approprié en vue de l’agrément
des projets qui lui seront soumis La méthodologie ci après (1.1) vous
est proposée à titre indicatif.

S’agissant du secteur social et médico-social, les CLACT sont
négociés au sein des établissements concernés et financés en fonc-
tion de la catégorie d’établissement, soit par des crédits inscrits en
loi de finances pour 2007 soit par des crédits inscrits en loi de
financement de la sécurité sociale.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions
d’élaboration de ces contrats, leur contenu ainsi que leurs modalités
de financement par le FMESPP ou sur crédits Etat ou assurance
maladie correspondants pour les établissements sociaux et médico-
sociaux.

1. L’élaboration des CLACT

1.1. La procédure : une démarche négociée

Le diagnostic

L’élaboration des contrats locaux d’amélioration des conditions de
travail repose sur une phase préalable de diagnostic et de réflexion,
se traduisant par la rédaction d’un document d’orientation, soumis à
débat et avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail. L’objectif du document d’orientation est de dégager, en
fonction du contexte et des spécificités de l’établissement, les axes
prioritaires d’actions à engager pour améliorer les conditions de tra-
vail et mettre en place une politique de prévention.

Etabli en lien avec le projet social de l’établissement, le volet
social du contrat d’objectifs et de moyens et le document unique
relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des tra-
vailleurs, le document d’orientation exploite les données du bilan
social, du rapport annuel du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, du rapport annuel de la médecine du travail,
les données sociales et démographiques, les enquêtes individuelles
et/ou collectives dont le contenu ainsi que l’analyse qualitative et
quantitative peuvent être discutés au sein des instances.

L’établissement peut éventuellement recourir à une aide extérieure
pour la réalisation de ce diagnostic, mais sans que cette intervention
puisse être prise en charge par l’enveloppe allouée par l’ARH pour
les établissements de santé ou le préfet de département pour les éta-
blissements sociaux et médico-sociaux.

La négociation entre la direction
et les organisations syndicales

Sur la base des travaux menés au sein de l’établissement et plus
particulièrement du document d’orientation évoqué ci dessus, la
direction doit engager avec les organisations syndicales représenta-
tives dans l’établissement une négociation en vue de la conclusion
d’un contrat d’amélioration des conditions de travail.

Ce contrat prévoit les actions d’amélioration des conditions de
travail que l’établissement s’engage à réaliser, en fonction du sou-
tien financier de l’ARH, au titre des crédits FMESPP ou de la
DDASS au titre des crédits OGD PA et PH, ou des programmes
177 et 157.

Lorsque la négociation s’achemine vers la conclusion d’un
accord, il est recommandé à l’établissement de se rapprocher de
l’ARH pour les établissements de santé ou de la DDASS pour les
établissements sociaux et médico-sociaux afin de s’assurer des cofi-
nancements mobilisables.

La présentation de l’accord aux instances

Le directeur présente ce projet d’accord aux instances de l’éta-
blissement (comité technique d’établissement, commission médicale
d’établissement, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, le conseil exécutif). Le CHSCT, lorsqu’il existe, sera
consulté au titre de ses compétences particulières. L’avis favorable
du CTE et l’aval des instances de l’établissement doivent être
recherchés. L’accord et les avis sont transmis à l’ARH ou à la
DDASS.

Le conseil d’administration est informé : il aura à délibérer sur les
conséquences budgétaires de l’accord négocié par le directeur,
compte tenu des engagements financiers de l’établissement et des
financements alloués par le directeur de l’ARH ou le préfet.

1.2. Le contenu des CLACT : les actions prioritaires

Chaque établissement choisit, parmi les actions éligibles dont la
liste suit, ses priorités d’action en fonction du diagnostic réalisé et
dans le respect de la procédure prévue par la présente circulaire.

Pourront ainsi être cofinancées par les ARH au titre du FMESPP
pour les établissements de santé et financées par les crédits OGD
PA et PH ou inscrits dans les programmes 157 et 177 selon le type
d’établissement, pour les établissements sociaux et médico-sociaux,
les actions concernant :

– la réduction de la pénibilité du travail de jour comme de nuit,
tant pour la charge physique que psychologique, en agissant par
exemple sur l’aménagement des postes de travail ou l’ergo-
nomie ;

– la santé au travail et la prévention des risques professionnels
(hygiène, risques professionnels pouvant conduire à des mala-
dies professionnelles ou accidents du travail) ;

– l’accompagnement et le soutien des mobilités fonctionnelles et
professionnelles des agents (accompagnement des reconversions
internes, accompagnement des agents vers une seconde partie
de carrière, prévention et prise en charge de l’inadaptation à
l’emploi) ;

– la mise en place de processus expérimentaux d’organisation
susceptibles d’améliorer les rythmes de travail pour faciliter
l’exercice professionnel ;

– l’amélioration de l’organisation et des relations dans les unités
et les pôles de travail ;

– l’amélioration de l’articulation entre vie professionnelle et vie
familiale : crèche (aménagements, extension des horaires
d’ouverture), développement de modes de gardes alternatifs
(adhésion à des agences de garde d’enfants) ;

– la prévention de la violence (prévention et gestion des situa-
tions de violence et accompagnement des agents face aux actes
de violence).

Les formations nécessaires à la réalisation de ces actions peuvent
faire l’objet d’un financement par l’ARH ou les DDASS dans les
conditions mentionnées ci-dessus ; mais elles ne peuvent en aucun
cas se substituer à celles prévues par le plan de formation de l’éta-
blissement.

2. Les modalités et le calendrier d’instruction des CLACT

2.1. Le financement dans le secteur sanitaire :
un cofinancement avec le concours du FMESPP

L’obtention d’un financement par le FMESPP est subordonnée à
la production du document unique.

Les contrats locaux d’amélioration des conditions de travail
peuvent porter sur une période pluriannuelle, en cohérence avec le
projet d’établissement ou le contrat d’objectifs et de moyens.

Les établissements de santé financeront pour partie le contrat, tra-
duisant ainsi dans la durée leur engagement sur ce thème et pourront
solliciter pour partie auprès de l’ARH le concours financier du
FMESPP.

Le financement par l’établissement et l’ARH doit être assuré sur
l’ensemble de la période considérée.

L’enveloppe FMESPP de 40 M€ est répartie entre les régions au
prorata des effectifs en équivalent temps plein des établissements
publics de santé et des établissements participant au service public
hospitalier.

Les crédits accordés aux établissements, dans ce cadre, ne sont
pas reconductibles au-delà des trois ans. En conséquence, le contrat
ne peut être utilisé pour créer des emplois ou pour financer des
dépenses pérennes que dans l’hypothèse où l’établissement prend le
relais financier au terme du financement prévu par le FMESPP.

Les actions proposées ainsi que les financements dégagés par
l’établissement et l’ARH peuvent porter sur l’ensemble des services
ou unités de travail de l’hôpital, mais n’ont pas vocation à se substi-
tuer aux dépenses courantes et permanentes de l’établissement, en
investissement ou en fonctionnement, comme celles figurant déjà
dans le plan d’équipement de l’établissement.

Le directeur de l’ARH procède à une répartition des crédits de
son enveloppe régionale consacrée aux CLACT dans le cadre d’une
démarche d’appels à projets.

Il fixe, dès réception de la présente circulaire, le calendrier de
dépôt et d’instruction des dossiers. L’ARH est destinataire du projet
de contrat négocié par le directeur et les organisations syndicales
ainsi que des avis des instances.
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Pour tenir compte d’éventuelles contraintes de calendrier de réu-
nion des instances, l’établissement peut transmettre le projet négocié
avant d’avoir recueilli l’avis de l’ensemble des instances. Les avis
manquants seront transmis en complément avant décision de l’ARH.

La décision de financement de l’ARH est prise au regard de trois
critères :

– la conformité au processus de négociation fixé par la présente
circulaire ; 

– la pertinence des actions proposées par l’établissement et leur
cohérence par rapport au projet social du projet d’établissement
et au document unique ; 

– l’ajustement réciproque des engagements financiers de l’éta-
blissement (au regard de ses moyens) et de l’ARH (au regard
des autres projets déposés et de l’enveloppe régionale).

Seront examinées en priorité les demandes présentées par les éta-
blissements publics de santé, sans pour autant exclure les établisse-
ments participant au service public hospitalier qui pourront égale-
ment émarger aux crédits FMESPP.

L’ARH veillera à privilégier les dossiers présentés par des éta-
blissements de petite taille pouvant rencontrer des difficultés finan-
cières à prendre en charge un projet lourd d’amélioration des condi-
tions de travail.

Les contrats et les concours financiers, détaillés par action, feront
l’objet d’un financement après agrément par le directeur de l’ARH.
Cet agrément précise le calendrier de réalisation des actions ainsi
que l’échéancier de versement des crédits par la Caisse des dépôts et
consignations (CDC), gestionnaire du FMESPP.

Le contrat local d’amélioration des conditions de travail ainsi que
la décision d’agrément de l’ARH sont transmis par l’établissement à
la CDC auprès de laquelle ces deux documents valent pièces justifi-
catives pour les paiements des concours du FMESPP. Les verse-
ments effectués par la CDC interviennent conformément à l’échéan-
cier prévu par le contrat.

L’agrément de l’ARH peut être modifié pour tenir compte de
l’état d’avancement des actions prévues au contrat.

2.2. Le financement dans le secteur social et médico-social : une
procédure spécifique en fonction de la catégorie d’établissement
ou de service
Selon la catégorie d’établissement ou de service social ou médico-

social concernée éligible, l’imputation budgétaire des crédits
destinés au financement des contrats locaux d’amélioration des
conditions de travail se fera :

– soit sur des crédits de l’assurance-maladie (OGD pour les éta-
blissements et services accueillant des personnes âgées ou des
personnes handicapées, ONDAM spécifique pour les établisse-
ments et services accueillant des personnes confrontées à des
problèmes de dépendance ou d’addiction – CCAA, CSST,
ACT, CT, CAARUD...) ;

– soit sur des crédits Etat (programme 177 : « prévention de l’ex-
clusion et insertion des personnes vulnérables » pour les centres
d’hébergement et de réinsertion sociale – CHRS – et pro-
gramme 157 : « handicap et dépendance » pour les établisse-
ments et services d’aide par le travail – ESAT – concernés).

Les contrats locaux d’amélioration des conditions de travail
peuvent porter sur une période pluriannuelle, en cohérence avec le
projet d’établissement ou le contrat d’objectifs et de moyens.

Les établissements et services financent pour partie le contrat, tra-
duisant ainsi dans la durée leur engagement sur ce thème et peuvent
solliciter pour partie auprès de la DDASS (crédits de l’ONDAM
médico-social, crédits de l’ONDAM spécifique, crédits Etat) un
concours financier.

Il est impératif que le financement du contrat apporté par la struc-
ture et par la DDASS couvre l’ensemble de la période considérée.

Pour accompagner les CLACT, une enveloppe nationale globale
de 8 M€ sur les trois ans du protocole, ventilée entre crédits Etat et
crédits relevant de l’assurance-maladie (OGD PA et PH, ONDAM
spécifique), est mobilisée.

En ce qui concerne les crédits OGD PA et PH, la ventilation sera
effectuée pour l’année 2007 au prorata des masses salariales ratta-
chées à la fonction publique hospitalière. La répartition fixera de
manière définitive le montant attribué à chaque région ainsi qu’une
proposition de répartition départementale qui devra être confirmée
par la DRASS pour le 15 septembre 2007 auprès de la CNSA afin
d’être intégrée dans les bases départementales.

Les crédits accordés aux établissements et services, dans ce cadre,
ne sont pas reconductibles. En conséquence, le contrat ne peut être
utilisé pour créer des emplois ou pour financer des dépenses
pérennes.

Les actions proposées ainsi que les financements dégagés par
l’établissement et apportés par la DDASS peuvent porter sur
l’ensemble des services ou unités de travail de l’établissement ou

service social ou médico-social, mais n’ont pas vocation à se substi-
tuer aux dépenses courantes et permanentes de l’établissement, en
investissement ou en fonctionnement.

La personne morale gestionnaire qui demande un financement à
ce titre doit déposer sa demande auprès de la DDASS d’implanta-
tion du projet, qui vérifie le caractère complet du dossier et juge de
son éligibilité au regard des critères ci-dessous.

Le directeur de la DRASS, dans le cadre des CTRI, fixe, dès
réception de la présente circulaire, le calendrier de dépôt et d’ins-
truction des dossiers. Il est destinataire du contrat négocié par le
directeur et les organisations syndicales ainsi que des avis des ins-
tances.

Pour tenir compte d’éventuelles contraintes de calendrier de réu-
nion des instances, l’établissement ou le service peut transmettre le
projet négocié avant d’avoir recueilli l’avis de l’ensemble des ins-
tances. Les avis manquants sont transmis en complément avant déci-
sion du préfet de département (DDASS).

Cette phase de l’instruction doit s’accompagner d’un échange
avec les ARH sur les conditions globales de financement concernant
les établissements sanitaires et les établissements et services sociaux
et médico-sociaux.

Elle donne lieu dans le cadre des CTRI à une proposition de pro-
grammation indicative par région transmise par le préfet de région à
la CNSA et à la DGAS dans le cadre du suivi de la mise en œuvre
des CLACT.

La décision de financement est prise au regard de trois critères :
– la conformité au processus de négociation fixé par la présente

circulaire ; 
– la pertinence des actions proposées par l’établissement ou le

service et leur cohérence par rapport au projet social du projet
d’établissement et au document unique ; 

– l’ajustement réciproque des engagements financiers de l’éta-
blissement ou du service (au regard de ses moyens) et des cré-
dits d’assurance maladie ou d’Etat apportés par la DDASS (au
regard des autres projets déposés et de l’enveloppe régionale).

Les contrats et les concours financiers, détaillés par action, font
l’objet d’un financement après agrément du préfet. Cet agrément
précise le calendrier de réalisation des actions ainsi que l’échéancier
de versement des crédits.

2.3. Le pilotage et l’évaluation du dispositif

Au niveau national

La direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
pour le secteur sanitaire et la direction générale de l’action sociale
avec le concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie pour le secteur social et médico-social :

– assurent l’animation et la coordination de l’opération ;
– organisent la remontée des informations nécessaires au suivi et

à l’évaluation de cette politique ;
– informent périodiquement le conseil supérieur de la fonction

publique hospitalière de l’état d’avancement du volet relatif à
l’amélioration des conditions de travail du protocole d’accord
ainsi que sur son évaluation.

Au niveau régional

Les ARH et les DRASS dans le cadre des CTRI avec les DDASS
assurent la déclinaison du dispositif national au niveau régional.

L’ARH et la DRASS dans le cadre des CTRI favorisent par ail-
leurs la communication et l’échange d’expériences entre établisse-
ments. Elles organisent le suivi et l’évaluation de l’opération à
l’échelon régional et présentent un bilan régional des contrats aux
organisations syndicales signataires du protocole du 19 octobre 2006,
réunies au sein d’une commission régionale de suivi.

Ces informations qui devront être communiquées à la DHOS
(bureau P1) et à la DGAS (bureau 5C) seront présentées au comité
national de suivi du protocole du 19 octobre 2006.

*
* *

Vous voudrez bien transmettre sans délai la présente circulaire
aux chefs des établissements de santé mentionnés aux 1, 2, 3 et 7o de
l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 et tenir informés mes
services de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans sa
mise en œuvre.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,

J. CASTEX
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A N N E X E I

RÉPARTITION DES CRÉDITS FMESPP 2007 VOLET
« RESSOURCES HUMAINES » AU TITRE DES CLACT

LES DONNÉES
sont exprimées

en euros

CONTRATS LOCAUX D’AMÉLIORATION
des conditions de travail

en fonction du nombre total d’ETP du PNM
des établissements publics de santé

et des établissements PSPH,
hors médico-social (SAE 2005)

Régions Montant global de l’enveloppe

Alsace 1 486 659 €

Aquitaine 1 812 412 €

Auvergne 925 240 €

Basse-Normandie 1 052 819 €

Bourgogne 1 091 436 €

Bretagne 2 064 693 €

Centre 1 454 472 €

Champagne-Ardennes 895 682 €

Corse 159 039 €

Franche-Comté 770 471 €

Guadeloupe 185 489 €

Guyane 64 899 €

Haute-Normandie 1 046 172 €

Ile-de-France 7 740 279 €

Languedoc-Roussillon 1 428 511 €

Limousin 590 863 €

Lorraine 1 733 301 €

Martinique 227 546 €

Midi-Pyrénées 1 626 064 €

Nord - Pas-de-Calais 2 531 432 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 834 581 €

Pays de la Loire 1 985 413 €

Picardie 1 289 640 €

Poitou-Charentes 999 865 €

La Réunion/Mayotte 291 821 €

Rhône-Alpes 3 711 202 €

France entière 40 000 000 €

A N N E X E I I

PROPOSITION DE DOSSIER CLACT
ÉLABORÉ PAR L’ÉTABLISSEMENT À PRÉSENTER À L’ARH

Présentation de l’établissement et de son environnement

Identification de l’établissement :
Nom : ..................................................................................................
Nature juridique : ..............................................................................
SIRET : ...............................................................................................
Adresse : .............................................................................................
Nombre de personnes employées en effectifs physiques et à temps

plein :
– nombre global ;
– par filière.
Principaux éléments caractérisant l’environnement :

Présentation du contrat local d’amélioration
des conditions de travail

Nature des services concernés par le contrat :
Nombre de personnes concernées par le contrat en effectifs phy-

siques :
Contenu du contrat :
– motivation du projet en quelques lignes ;
– résumé du projet en quelques lignes ;
– modalités de réalisation du diagnostic et ses principaux résul-

tats ;
– priorités d’actions envisagées ;
– calendrier et modalités de mise en œuvre du projet ;
– plan de financement : participation financière de l’établissement

et contribution financière demandée à l’ARH ;
– modalités de suivi du dispositif ;
– évaluation : indicateurs de suivi à court, moyen et long terme.

Pièces à joindre

Le contrat local d’amélioration des conditions de travail signé par
le directeur et une ou plusieurs organisations syndicales représenta-
tives.

Les avis des instances.

A N N E X E I I  b i s

PROPOSITION DE DOSSIER CLACT
ÉLABORÉ PAR L’ÉTABLISSEMENT À PRÉSENTER À LA DDASS

Présentation de l’établissement et de son environnement

Identification de l’établissement :
Nom : ..................................................................................................
Nature juridique : ...............................................................................
SIRET : ...............................................................................................
Adresse : .............................................................................................
Nombre de personnes employées en effectifs physiques et à temps

plein :
– nombre global ;
– par filière.
Principaux éléments caractérisant l’environnement :

Présentation du contrat local d’amélioration
des conditions de travail

Nature des services concernés par le contrat :
Nombre de personnes concernées par le contrat en effectifs phy-

siques :
Contenu du contrat :
– motivation du projet en quelques lignes ;
– résumé du projet en quelques lignes ;
– modalités de réalisation du diagnostic et ses principaux résul-

tats ;
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– priorités d’actions envisagées ;
– calendrier et modalités de mise en œuvre du projet ;
– plan de financement : participation financière de l’établissement

et contribution financière demandée à la DDASS ;
– modalités de suivi du dispositif ;
– évaluation : indicateurs de suivi à court, moyen et long terme.

Pièces à joindre

Le contrat local d’amélioration des conditions de travail signé par
le directeur et une ou plusieurs organisations syndicales représenta-
tives.

Les avis des instances.

A N N E X E I I I

PROPOSITION DE GRILLE DE LECTURE
POUR LA SÉLECTION DES CLACT PAR LES ARH

1. Préparation du contrat

Qualité du diagnostic :
Moyens mis en œuvre et travaux utilisés : ....................................
Qualité du document d’orientation : ................................................
Débat et avis du CHSCT : ...............................................................
Implication des représentants du personnel et des instances :
Etat des négociations avec les organisations syndicales : .............
Avis des instances : ...........................................................................

2. Evaluation du contrat

Contexte du contrat :
– adéquation des objectifs du contrat aux objectifs nationaux et

régionaux en matière d’amélioration des conditions de travail et
de conditions de vie au travail ;

– cohérence du contrat avec le projet social du projet d’établisse-
ment et le volet social du COM ;

– cohérence du contrat avec la plan d’équipement de l’établisse-
ment en cas d’achat de matériels ;

– existence et lien avec le document unique.
Contenu du contrat :
– pertinence du diagnostic ;
– pertinence des priorités d’actions retenues et des bénéfices

attendus ;
– caractère novateur des actions ;
– faisabilité du contrat ;
– échéancier ;
– plan de financement du contrat : évaluation de la contribution

de l’établissement en moyens financiers, humains et matériels.
Suivi et évaluation du contrat :
– indicateurs inscrits dans le contrat ;
– Méthode de suivi du contrat : forme, supports, calendrier.

A N N E X E I I I  b i s

PROPOSITION DE GRILLE DE LECTURE
POUR LA SÉLECTION DES CLACT PAR LES DDASS

1. Préparation du contrat

Qualité du diagnostic :
Moyens mis en œuvre et travaux utilisés : ....................................
Qualité du document d’orientation : ................................................
Débat et avis du CHSCT : ...............................................................

Implication des représentants du personnel et des instances :
Etat des négociations avec les organisations syndicales : .............
Avis des instances : ...........................................................................

2. Evaluation du contrat

Contexte du contrat :
– adéquation des objectifs du contrat aux objectifs nationaux et

régionaux en matière d’amélioration des conditions de travail et
de conditions de vie au travail ;

– cohérence du contrat avec le projet social du projet d’établisse-
ment ;

– cohérence du contrat avec la plan d’équipement de l’établisse-
ment en cas d’achat de matériels ;

– existence et lien avec le document unique.
Contenu du contrat :
– pertinence du diagnostic ;
– pertinence des priorités d’actions retenues et des bénéfices

attendus ;
– caractère novateur des actions ;
– faisabilité du contrat ;
– échéancier ;
– plan de financement du contrat : évaluation de la contribution

de l’établissement en moyens financiers, humains et matériels.
Suivi et évaluation du contrat :
– indicateurs inscrits dans le contrat ;
– méthode de suivi du contrat : forme, supports, calendrier.

Bilan de l’utilisation des crédits du fonds de modernisation des
établissements de santé (FMESPP), engagés au titre des
contrats locaux d’amélioration des conditions de travail
(CLACT)

Document à transmettre par mail à la DHOS, à Anne-Claire Bon-
nichon-Py, DHOS/sous-direction P/bureau P1, e-mail .......................

Premier retour attendu le ................... , puis à chaque modification
des engagements pris

Région ................................................................................................
Personne chargée du dossier ............................................................
Numéro de téléphone ....................................
E-mail .................................................................................................
Document transmis le ...................................
Commentaires .....................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Direction du budget

2e sous-direction

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
ET DES SOLIDARITÉS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Circulaire interministérielle DHOS/P1/P2/2BPSSS
no 2007-183 du 3 mai 2007 relative à la grille de rémuné-
ration et au régime indemnitaire applicables aux radio-
physiciens recrutés dans les établissements mentionnés
au 1o de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière

NOR : SANH0730372C

Date d’application : 1er juillet 2007.

Références :

Arrêté du 28 février 1977 relatif à la qualification des radio-
physiciens ;

Circulaire no 302/DH/4 Du 5 décembre 1978 relative à la rému-
nération des spécialistes scientifiques contractuels (radio-
physiciens) dans les établissements d’hospitalisation publics ;
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Circulaire no 81-6 du 29 janvier 1981 relative à la rémunération
des spécialistes scientifiques contractuels (radiophysiciens)
employés dans les établissements d’hospitalisation publics ;

Circulaire no DH/8D/91-20 du 25 mars 1991 relative à la rému-
nération des radiophysiciens des établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Texte abrogé : circulaire no DH/8D/91-20 du 25 mars 1991 relative
au recrutement et à la rémunération des radiophysiciens des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
le ministre de la santé et des solidarités à Mes-
dames et Messieurs les directeurs d’agence régio-
nale de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ;
Mesdames 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).

La circulaire no DH/8D/91-20 du 25 mars 1991 relative à la rému-
nération des radiophysiciens des établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, distingue les
différents types de centres et unités où peuvent être affectés les
radiophysiciens. La rémunération des radiophysiciens était fondée
sur l’importance des équipements et des moyens techniques dont ces
centres étaient dotés.

Or, la situation des radiophysiciens et des structures actuelles ont
connu des évolutions sensibles notamment compte tenu des progrès
technologiques en imagerie et en informatique qui influent directe-
ment sur la prise en charge thérapeutique des cancers. Cette évolu-
tion est notamment soulignée par le plan de lutte contre le cancer
auquel ils participent.

Aussi, il convient, d’une part, de ne plus retenir le critère relatif à
l’importance des équipements et d’autre part, de réviser l’échelonne-
ment indiciaire de cette catégorie de personnels pour laquelle une
prime spécifique exclusive est allouée.

La présente circulaire a pour objet de préciser la portée de ces
nouvelles dispositions.

1. Rémunération

Dispositions permanentes

1.1. La nouvelle grille indiciaire des radiophysiciens recrutés dans
les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 jan-
vier 1986

Les radiophysiciens contractuels seront désormais rémunérés sur
la base de la même grille indiciaire quelle que soit l’importance des
équipements et moyens techniques dont les établissements sont
dotés. C’est pourquoi, j’invite les directeurs d’établissement à
accorder aux radiophysiciens l’échelle de rémunération suivante :

ÉCHELON INDICE
brut

DURÉE MOYENNE
dans l’échelon

01 587 1 an

02 617 1 an 6 mois

03 647 1 an 6 mois

04 682 1 an 6 mois

05 717 2 ans

06 752 2 ans

07 801 2 ans 6 mois

08 850 2 ans 6 mois

09 901 2 ans 6 mois

10 966 3 ans

11 1015 3 ans

12 HEA (chevron I) 1 an

HEA (chevron II) 1 an

HEA (chevron III)

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans
chaque échelon sont respectivement égales à l’ancienneté moyenne
majorée ou réduite d’un quart.

1.2. Le reclassement des personnels en fonctions

Dispositions transitoires

Les radiophysiciens actuellement en fonctions sont reclassés dans
les échelles indiciaires ci-dessous, à l’échelon qui comporte un
indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils
détiennent dans leur emploi. Dans la limite de l’ancienneté moyenne
exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent
l’ancienneté acquise conformément aux tableaux suivants :

SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE

ÉCHELON INDICE DURÉE MOYENNE
dans l’échelon

NOUVEL
indice

NOUVEL
échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l’échelon

1 455 2 ans 587 1er Sans ancienneté acquise

2 497 2 ans 587 1er Sans ancienneté acquise

3 562 2 ans 587 1er 1/2 ancienneté acquise

4 626 2 ans 6 mois 647 3e 1/2 ancienneté acquise

5 691 2 ans 6 mois 717 5e 4/5 ancienneté acquise

6 750 2 ans 6 mois 752 6e Ancienneté acquise
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SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE

ÉCHELON INDICE DURÉE MOYENNE
dans l’échelon

NOUVEL
indice

NOUVEL
échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l’échelon

7 801 3 ans 801 7e Ancienneté acquise

8 852 901 9e Sans ancienneté

ÉCHELON INDICE DURÉE MOYENNE
dans l’échelon

NOUVEL
indice

NOUVEL
échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l’échelon

1 562 2 ans 587 1er 1⁄2 ancienneté acquise

2 612 2 ans 617 2e ancienneté acquise

3 655 2 ans 682 4e 3/4 ancienneté acquise

4 701 2 ans 6 mois 717 5e 4/5 ancienneté acquise

5 750 2 ans 6 mois 752 6e ancienneté acquise

6 830 2 ans 6 mois 850 8e ancienneté acquise

7 901 3 ans 901 9e ancienneté acquise

8 966 966 10e ancienneté acquise

ÉCHELON INDICE DURÉE MOYENNE
dans l’échelon

NOUVEL
indice

NOUVEL
échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l’échelon

1 772 1 an 6 mois 801 7e 5/3 ancienneté acquise

2 821 1 an 6 mois 850 8e 5/3 ancienneté acquise

3 852 1 an 6 mois 901 9e 5/3 ancienneté acquise

4 901 2 ans 901 9e 5/4 ancienneté acquise

5 966 2 ans 966 10e 3/2 ancienneté acquise

6 1015 2 ans 1015 11e 3/2 ancienneté acquise

7 HEA HEA 12e Ancienneté acquise
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2. Régime indemnitaire

Une prime spécifique exclusive est versée aux radiophysiciens.
Elle est payable mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas
échéant, dans les mêmes proportions que leur traitement. Le montant
mensuel de cette prime spécifique exclusive est arrêté par l’autorité
investie du pouvoir de nomination.

Il est fixé dans la limite de 45 % du traitement mensuel brut indi-
ciaire du bénéficiaire.

Ce montant est notifié au bénéficiaire par l’autorité investie du
pouvoir de nomination dans le cadre d’une décision individuelle, en
fonction de sa manière de servir et des sujétions particulières liées à
l’établissement.

3. Dispositions diverses

Désormais, pour les radiophysiciens, agents contractuels régis par
les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la
fonction publique hospitalière, des dispositions particulières fixées
par un décret à paraître prochainement sont également prévues
conformément à l’article L. 1333-11 du code de la santé publique.

Je vous remercie d’adresser sans délai la présente circulaire à
l’ensemble des directeurs des établissements mentionnés à l’article 2
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et vous remercie de communi-
quer à mes services toute difficulté qui pourrait être rencontrée dans
la mise en œuvre de ces mesures (sous-direction des professions
paramédicales et des personnels hospitaliers, bureaux P62 et P61).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,

H. BIED-CHARRETON

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Direction du budget

2e sous-direction

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
ET DES SOLIDARITÉS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Circulaire interministérielle DHOS/P2/2BPSSS no 2007-187
du 4 mai 2007 modifiant la circulaire du 10 avril 1991
relative à la rémunération des médecins du travail dans
les établissements relevant de l’article 2 de la loi du
9 janvier 1986 portant statut général de la fonction
publique hospitalière

NOR : SANH0730368C

Date d’application : 1er juillet 2007.

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 85-947 du 16 août 1985 modifiant le code du travail

(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et relatif à l’or-
ganisation et au fonctionnement des services médicaux du
travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Circulaire du 10 avril 1991 modifiée relative à la rémunération
des médecins du travail dans les établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986.

Texte abrogé : circulaire du 14 décembre 2000 modifiant la cir-
culaire du 10 avril 1991 relative à la rémunération des médecins
du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986.

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
le ministre de la santé et des solidarités à Mes-
dames et Messieurs les directeurs d’agence régio-
nale de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ;
Mesdames 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).

1. La grille indiciaire

La grille indiciaire fixée au III de la circulaire du 10 avril 1991
relative à la rémunération des médecins du travail dans les établisse-
ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
est remplacée par la grille indiciaire suivante :

ÉCHELON IB DURÉE

01 739 1 an

02 772 2 ans

03 835 3 ans

04 901 3 ans

05 966 3 ans

06 1015 3 ans

HEA chevron I 1 an

HEA chevron II 1 an

HEA chevron III 1 an

HEB chevron I 1 an

HEB chevron II 1 an

HEB chevron III 1 an

2. Le régime indemnitaire

Le dernier alinéa de cette même circulaire est remplacé par
l’alinéa suivant : « en sus de cette rémunération, tous les médecins
du travail perçoivent à chaque échelon, une indemnité complémen-
taire égale à 33 % du traitement brut ».

3. Dispositions transitoires

Les médecins du travail en fonctions à la date de publication de
la présente circulaire sont reclassés conformément au tableau sui-
vant :

SITUATION
dans l’échelle

dotée
de 13 échelons

SITUATION DANS LA NOUVELLE ÉCHELLE
Ancienneté conservée dans la limite de durée d’échelon

1o échelon 1o échelon Sans ancienneté

2o échelon 1o échelon 1/2 de l’ancienneté acquise

3o échelon 2o échelon Ancienneté acquise

4o échelon 3o échelon Ancienneté acquise
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SITUATION
dans l’échelle

dotée
de 13 échelons

SITUATION DANS LA NOUVELLE ÉCHELLE
Ancienneté conservée dans la limite de durée d’échelon

5o échelon 4o échelon Ancienneté acquise

6o échelon 5o échelon Ancienneté acquise

7o échelon 6o échelon 3/4 ancienneté acquise

HEA chevron 1 HEA chevron 1 Ancienneté acquise

HEA chevron 2 HEA chevron 2 Ancienneté acquise

HEA chevron 3 HEA chevron 3 Ancienneté acquise

HEB chevron 1 HEB chevron 1 Ancienneté acquise

HEB chevron 2 HEB chevron 2 Ancienneté acquise

HEB chevron 3 HEB chevron 3 Ancienneté acquise

Je vous rappelle que le rôle et les missions du médecin du travail
sont définis dans le décret no 85-947 du 16 août 1985 modifié
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat, article R. 242-11 et
suivant du code du travail) et relatif à l’organisation et au fonc-
tionnement des services médicaux du travail dans les établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modi-
fiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière.

Je vous remercie d’adresser sans délai la présente circulaire à
l’ensemble des directeurs des établissements mentionnés à l’article 2
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et de me communiquer toute
difficulté que vous rencontreriez dans la mise en œuvre de ces
mesures (DHOS, sous-direction des professions paramédicales et des
personnels hospitaliers, bureau P 2).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,

H. BIED-CHARRETON

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation,

et de l’organisation des soins,
Le chef de service,

A. PODEUR

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière (P3)

Circulaire DHOS/P3 no 2007-212 du 15 mai 2007 relative à
l’attribution, au titre de l’année 2006, de l’indemnité de
responsabilité aux personnels de direction des établisse-
ments énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux)

NOR : SANH0730378C

Date d’application : immédiate

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut parti-
culier du corps des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2001-1344 du 28 décembre 2001 relatif aux condi-
tions de nomination et d’avancement des emplois fonction-
nels du corps des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2002-344 du 12 mars 2002 instituant une indemnité
de responsabilité en faveur du corps des directeurs d’éta-
blissements sanitaires et sociaux de la Fonction publique hos-
pitalière ;

Arrêté du 20 mars 1981 relatif à l’attribution d’indemnités à
certains personnels relevant du livre IX du code de la santé
publique ;

Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des
indemnités susceptibles d’être accordées aux agents titulaires
de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonc-
tions à temps partiel ;

Arrêté du 13 novembre 2003 modifié classant les établissements
sanitaires et sociaux en hors classe (Journal officiel du
4 décembre 2003) ;

Arrêté du 15 juin 2004 modifié classant les établissements sani-
taires et sociaux en emplois fonctionnels (Journal officiel du
24 juin 2004) ;

Arrêté du 14 mai 2007 fixant, pour l’année 2006, les taux de
l’indemnité de responsabilité attribuée au corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique
hospitalière.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (direction régionale
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (direction départementale des affaires sani-
taires et sociales, direction de la santé et du
développement social [pour mise en œuvre]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs d’agences régio-
nales de l’hospitalisation (pour information) ;
Madame la directrice générale de l’Assistance
publique-Hôpitaux de Paris (pour mise en œuvre).

PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. – Indemnité de responsabilité allouée au corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux de la Fonction publique
hospitalière et aux emplois fonctionnels du corps précité

II. – Règles générales et communes d’attribution de l’indemnité de
responsabilité

III. – Attribution et répartition de l’indemnité 2006 selon les diffé-
rents taux

IV. – Présentation de vos propositions

A N N E X E 2 1 2 a 1

INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

Personnels de direction régis par les dispositions du décret
no 2001-1343 du 28 décembre 2001 (corps des DESS de la fonc-
tion publique hospitalière) et aux emplois fonctionnels du
corps

ANNÉE 2006

I. – INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE AU
CORPS ET AUX EMPLOIS FONCTIONNELS DES DIREC-
TEURS D’ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 (JO du
30 décembre 2001) fixe le statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux de la Fonction publique hospi-
talière. Ce corps comprend deux grades : la classe normale et la hors
classe.
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L’arrêté du 14 mai 2007 a fixé, pour l’année 2006, les taux de
l’indemnité de responsabilité attribuée au corps et aux emplois fonc-
tionnels des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux, à
savoir :

CLASSES TAUX MINIMAL
(en euros)

TAUX MOYEN
(en euros)

TAUX MAJORÉ
(en euros)

Classe normale 2 113,31 5 071,11 6 568,60

Hors classe 2 981,66 5 574,49 7 252,21

Le taux maximal majoré peut atteindre 8 414,05 € pour les
emplois fonctionnels listés par l’arrêté ministériel du 15 juin 2004
susvisé.

Les montants visés dans le tableau ci-dessus concernent :
Les directeurs d’établissements sanitaires et sociaux nommés

après leur sortie de l’Ecole nationale de la santé publique ;
Les fonctionnaires de catégorie A détachés dans le corps des

directeurs d’établissements sanitaires et sociaux (tous modes de
détachement confondus) ;

Les directeurs d’établissements sanitaires et sociaux issus du
corps des directeurs d’hôpital (4e classe) ;

Les fonctionnaires de catégorie A qui ont été désignés pour
exercer les fonctions de chargé de direction des emplois de direction
non classés ;

Les directeurs d’établissements sanitaires et sociaux détachés sur
les emplois fonctionnels du corps précité.

Il faut rappeler que depuis l’attribution de l’indemnité de respon-
sabilité de l’année 2001 les montants des taux sont identiques pour
l’ensemble des personnels du corps des directeurs d’établissements
sanitaires et sociaux (toutes origines statutaires confondues).

Les taux de l’indemnité de responsabilité susvisés peuvent être
versés aux personnels de direction précités, exerçant leurs fonctions
dans les établissements énumérés à l’article 2 (1o , 2o et 3o ) de la loi
du 9 janvier 1986 modifiée susvisée.

Les montants des indemnités à verser aux agents de votre départe-
ment seront calculés par vos soins, à partir du taux que j’aurai
retenu, après examen de vos propositions pour chacun des bénéfi-
ciaires et compte tenu des règles d’attribution définies au titre II ci-
dessous, que vous voudrez bien observer.

II. RÈGLES GÉNÉRALES ET COMMUNES D’ATTRIBUTION
DE L’INDEMNITÉ DE RESPONSABILITE

1. L’indemnité n’est attribuée qu’aux agents visés au titre I ci-
dessus et exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés
à l’article 2 (1o , 2o et 3o ) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modi-
fiée.

2. Le montant de l’indemnité de responsabilité est déterminé en
fonction de la classe détenue par le cadre de direction et du temps
de présence de ce dernier dans son établissement d’affectation.

Toutefois, en ce qui concerne, exclusivement les directeurs chefs
d’établissement, il y a lieu d’appliquer les directives suivantes
(compte tenu de la déconnexion du grade et de l’emploi) :

– un chef d’établissement détenant une classe inférieure à celle
relative au classement de son établissement d’affectation, devra
percevoir un taux correspondant à la classe de son établisse-
ment ;

un chef d’établissement détenant une classe supérieure à celle
relative au classement de son établissement d’affectation, devra
conserver, à titre personnel, le taux correspondant à la classe qu’il
détient.

Dans tous les cas de figure possibles, le cadre de direction ne doit
pas subir une baisse de prime du fait des cas susvisés.

Pour ce qui concerne le temps de présence, le calcul se fera au
prorata de celui-ci dans l’établissement ou le département au cours
de l’année 2006.

3. Les personnels de direction (directeurs adjoints) qui ont assuré
pendant plus d’un mois consécutif l’intérim de la direction de l’éta-
blissement où ils sont affectés, bénéficient pendant la durée de leur
intérim d’une indemnité de responsabilité calculée sur la base du
taux moyen ou majoré afférent à la classe de leur établissement
d’affectation. En revanche ils ne peuvent durant cette même période
percevoir l’indemnité de responsabilité au regard du grade dont ils
sont titulaires, sauf si la classe détenue, par le personnel de direction
assurant l’intérim, est supérieure à celle de l’établissement concerné.
Dans ce cadre, le personnel de direction ne perçoit donc pas l’in-
demnité d’intérim.

Cette disposition ne s’applique ni aux fonctionnaires de catégorie
A chargés d’un intérim de direction, ni aux agents du personnel de
direction chargés de l’intérim d’un établissement voisin, les uns et
les autres devant recevoir à ce titre l’indemnité d’intérim prévue par
l’arrêté interministériel du 20 mars 1981 (Journal officiel du
10 avril 1981) susvisé.

4. Aucune modulation des taux n’étant autorisée, les calculs
doivent être effectués uniquement par rapport aux taux annuels fixés
par l’arrêté ministériel.

5. Pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des
congés de maladie obtenus excède un mois, un abattement propor-
tionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le
montant de l’indemnité accordée à l’agent.

6. Toute suppression de l’indemnité doit être motivée par un rap-
port circonstancié, et au préalable, soumise à mon appréciation.
L’agent concerné doit en être préalablement avisé et invité à
consulter son dossier administratif.

7. Les propositions départementales doivent être, systématique-
ment, classées par ordre préférentiel (toutes classes confondues) par
taux (y compris pour le taux minimal).

8. Les montants des indemnités de responsabilité sont proratisés
pour les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel, selon le
quota attribué (cf. article 4 de l’arrêté du 23 novembre 1982 sus-
visé).

9. Une proratisation doit être effectuée sur les montants des
indemnités de responsabilité pour toute promotion de grade en cours
d’année.

10. Tout recours gracieux relatif à la décision d’attribution de
l’indemnité de responsabilité doit être formulé, par la voie hiérar-
chique, dans un délai de deux mois à partir de la notification écrite
de la décision d’attribution, à chaque cadre de direction, par les ser-
vices de la direction départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales concernée.

11. La proposition de taux concernant les personnels de direction
ayant changé d’affectation en cours d’année (établissement ou
département) doit tenir compte, systématiquement, du taux attribué à
l’agent l’année ou le semestre précédent. Cette situation ne doit pas
être confondue avec celle des agents affectés pour la première fois
(cf. titre III).

12. Chaque personnel de direction ne peut se voir attribuer
qu’une seule et même indemnité de responsabilité, cumulable éven-
tuellement avec une indemnité d’intérim lorsque cet intérim a lieu
dans un autre établissement.

13. Le montant perçu par le cadre de direction, au titre de l’in-
demnité de responsabilité, doit être systématiquement porté sur la
fiche de paie du cadre de direction concerné.

III. – ATTRIBUTION ET RÉPARTITION DE L’INDEMNITÉ
SELON LES DIFFÉRENTS TAUX

Je vous rappelle que l’ensemble des personnels de direction peut,
au moins, prétendre à l’attribution d’une indemnité au taux minimal.

Le taux minimal a, d’ores et déjà, été versé aux personnels
concernés conformément aux instructions qui vous ont été données,
courant janvier 2007, par messagerie électronique (à l’exception du
cas prévu au titre II (6/) de la présente circulaire).

Il y aura donc lieu, de verser, éventuellement, un solde concer-
nant cette indemnité de responsabilité, à chaque cadre de direction,
dès que mes décisions vous auront été communiquées.

Répartition des taux :
Les fonctions du directeur d’établissement sanitaire et social

requièrent tout à la fois des compétences de plus en plus étendues et
un savoir élargi ; elles correspondent à des missions plus trans-
versales entraînant de plus lourdes responsabilités dans des struc-
tures souvent complexes (tutelles multiples, double voire triple
financement).

Les directeurs sont également appelés à remplir de nouvelles
fonctions de responsabilité en raison de l’évolution réglementaire et
du développement de compétences périphériques majeures.

L’ensemble de ces évolutions a été pris en compte, d’une part,
par des statuts rénovés (décrets du 28 décembre 2001, Journal offi-
ciel du 30 décembre 2001) et, d’autre part, par un aménagement de
l’attribution de l’indemnité de responsabilité. C’est ainsi que la sup-
pression des quotas, s’appliquant à chacun des taux de l’indemnité
de responsabilité, a été décidée dès l’attribution pour l’année 2000
(cf. circulaire DHOS/P3 no 2001-187 du 12 avril 2001).

C’est dans cet esprit qu’une réforme du régime indemnitaire est
intervenue (décret du 12 mars 2002, Journal officiel du
14 mars 2002).
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En conséquence, pour l’indemnité de responsabilité de l’année
2006, il doit être proposé :

L’attribution du taux majoré (taux le plus élevé) aux chefs d’éta-
blissements dont vous jugez la manière de servir satisfaisante ou qui
ont été chargés, notamment, au titre de l’année 2006 de missions
particulières difficiles : opérations de complémentarité ou de coopé-
ration, intérim prolongé de chefferies d’établissements, mise en
place d’une direction commune, gestion de budgets multiples...

L’attribution du taux moyen (taux intermédiaire) aux autres direc-
teurs d’établissements sanitaires et sociaux, notamment : directeur
adjoint.

L’attribution du taux minimal aux cadres de direction faisant
l’objet d’une première affectation dans le corps (élèves sortant de
l’Ecole nationale de la santé publique, tour extérieur et personnels
détachés). Néanmoins, ces cadres de direction peuvent se voir attri-
buer le taux moyen s’ils assurent une première chefferie d’établisse-
ment.

Si vous estimez que la manière de servir d’un cadre de direction
ne justifie pas un taux plus élevé que le taux minimal, un rapport
devra alors être joint à vos propositions et transmis au cadre de
direction concerné.

De plus, vos propositions d’abaissement de taux, par rapport à
l’année précédente, pour un cadre de direction, ainsi que toutes pro-
positions qui sortent du cadre général ci-dessus visé, devront m’être
dûment justifiées par un rapport individuel circonstancié. Par ail-
leurs, je vous rappelle qu’il est indispensable que vous sollicitiez,
avant toute prise de position, systématiquement, l’avis du chef d’éta-
blissement en ce qui concerne les propositions de taux relatives à
son équipe de direction.

Vos différentes propositions, répertoriées par taux, continueront à
être classées par ordre préférentiel, toutes classes confondues.

IV. – PRÉSENTATION DE VOS PROPOSITIONS
Il vous appartient de remplir le document que vous trouverez, ci-

joint, en annexe.
Le tableau comprend deux parties :
Dans la première partie :
Vous devez indiquer :
– le nombre de cadres de direction en fonction dans votre dépar-

tement (effectif réel) référencés par classes au 31 décembre de
l’année écoulée (soit année N – 1) ;

– le nombre accordé par taux en 2005 (décisions ministérielles) ;
– le nombre proposé par taux, pour l’année 2006.
Dans la deuxième partie vous devez indiquer :
1. Les nom, prénom, grade, classe des cadres de direction que

vous proposez, par ordre préférentiel pour chacun des trois taux
(toutes classes confondues), en utilisant les codes précisés ci-après :

D − CN : directeur classe normale ;
D − HC : directeur hors classe ;
D A-CN : directeur adjoint de classe normale ;
D A – H C : directeur adjoint hors classe ;
EF : emploi fonctionnel.

2. Les dates de prise de fonctions et de cessation de fonctions
pour ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ont fait l’objet d’un
mouvement durant l’année 2006. Vous devez également préciser si
une indemnité est répartie entre plusieurs agents au prorata de leur
temps de présence.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir m’adresser
l’ensemble de vos propositions pour le 11 juin 2007 au plus tard, par
messagerie électronique (christian.dupuis@sante.gouv.fr).

L’approbation de celles-ci ou leur modification fera l’objet d’une
réponse unique pour les deux corps concernés par mes services
(directeur d’établissement sanitaire et social et directeur d’établisse-
ment social et médico-social). Il vous appartient, ensuite, de trans-
mettre sans délai les décisions d’attribution à chaque cadre de direc-
tion concerné et au chef d’établissement. Chaque cadre de direction
doit se voir notifier par les services de la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales, par écrit et individuellement, la
décision qui le concerne, accompagnée des modalités de voies de
recours usuelles.

Enfin, je vous rappelle que toute demande individuelle de révision
d’attribution (recours gracieux) doit m’être, obligatoirement, trans-
mise par la voie hiérarchique, dans un délai maximal de deux mois
à compter de la notification individuelle susvisée, accompagnée d’un
rapport Motive (indiquant la date précise de notification à l’agent),
établi par vos soins, explicitant le choix initial du taux du requérant
et vos observations sur ce recours. Il vous appartient de rappeler, en
cas de besoin, cette disposition aux cadres de direction de votre
département.

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

Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’oc-
casion de son application.

Pour le ministre et par délégation,
Par empêchement simultané

de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation de soins

et du chef de service :
la sous-directrice des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

1re PARTIE

Département : ................................................................................................................................................................... (suppression des quotas)

NOMBRE DE CADRES
(effectif réel)

RÉPARTITION
des indemnités TAUX MAJORÉ TAUX MOYEN TAUX MINIMAL TOTAL

Hors classe :
Classe normale :
Emplois fonctionnels :

Total :

Nombre accordé en 2005
(décisions ministérielles)
Nombre proposé en 2006

2e PARTIE

Propositions préfectorales nominatives (1)

TAUX MAJORÉ TAUX MOYEN TAUX MINIMAL

Nom - Prénom Emploi/Classe (*) Nom - Prénom Emploi/Classe (*) Nom - Prénom Emploi/Classe (*)

(*) Avec date d’arrivée ou de départ si changement en cours d’année.

NB : figurent dans ce tableau, l’ensemble des cadres de direction relevant du corps des DESS (toute origine statutaire confondue) (cf, titre I
présente circulaire).

(1) : Les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois taux, par ordre préférentiel (toutes classes
confondues).
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Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière (P3)

Circulaire DHOS/P3 no 2007-210 du 15 mai 2007 relative à
l’attribution, au titre de l’année 2006, du régime indem-
nitaire des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière reclassés dans le grade de la
classe provisoire (corps des directeurs d’hôpital)

NOR : SANH0730380C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction Publique hospitalière ;
Décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des

grades et emplois des personnels de direction des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 jan-
vier 1986 susvisée (article 36) ;

Décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemni-
taire des personnels de direction de la fonction publique hos-
pitalière (corps des directeurs d’hôpital), notamment son
article 12 ;

Arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d’attribution
de primes de service aux personnels hospitaliers ;

Arrêté du 20 mars 1981 relatif à l’attribution d’indemnités à
certains personnels de direction relevant du livre IX du Code
de la santé publique ;

Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des
indemnités susceptibles d’être accordées aux agents titulaires
de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonc-
tions à temps partiel ;

Arrêté du 14 mai 2007 fixant, pour l’année 2006, les taux de
l’indemnité de responsabilité aux personnels de direction sus-
visés.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région, direction régionale
des affaires sanitaires et sociales (pour informa-
tion) ; à Mesdames et Messieurs les préfets de
département, direction départementale des affaires
sanitaires et sociales, direction de la santé et du
développement social (pour mise en œuvre) ; à Mes-
dames et Messieurs les directeurs d’agences régio-
nales de l’hospitalisation (pour information) ; à
Madame la directrice générale de l’Assistance
publique – Hôpitaux de Paris (pour mise en œuvre).

PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. – Indemnité de responsabilité.

II. – Prime de service.

A N N E X E 2 1 0 A 1

INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

Corps des directeurs d’hôpital (classe provisoire)

ANNÉE 2006

Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret
no 2005-932 du 2 août 2005 susvisé, les personnels de direction
reclassés dans le grade de la classe provisoire, conformément à
l’article 36 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 susvisé conservent
leur régime indemnitaire antérieur : prime de service et indemnité de
responsabilité.

I. – INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

Les taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être versée
aux agents ci-dessus visés et exerçant leurs fonctions dans les éta-
blissements énumérés à l’article 2 (1o , 2o et 3o ) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 (Journal officiel du 11 janvier 1986) ont été fixés
– pour l’année 2006 – par arrêté du 14 mai 2007 susvisé.

Pour l’année 2006, les taux sont les suivants :

CLASSE
TAUX
moyen

(en euros)

TAUX
maximal normal

(en euros)

TAUX
maximal majoré

(en euros)

Classe provisoire 2 123,66 4 247,85 6 386,18
(voie d’extinction

exclusivement)

Les montants des indemnités à verser aux agents concernés de
votre département seront calculés, par vos soins, à partir du taux que
j’aurai retenu – après examen de vos propositions – pour chacun des
bénéficiaires et compte tenu des règles d’attribution définies par la
circulaire DHOS/P3 no 2005-228 du 17 mai 2005, que vous voudrez
bien observer, en tenant compte des modifications statutaires appor-
tées par le décret no 2005-921 du 2 août 2005 (suppression du clas-
sement des établissements).

L’ensemble de vos propositions devront me parvenir par mes-
sagerie électronique (christian.dupuis@sante.gouv.fr) pour le
11 juin 2007 au plus tard.

L’approbation de celles-ci ou leur modification fera l’objet d’une
réponse par mes services. Il vous appartient ensuite, de transmettre
sans délai les décisions d’attribution à chaque cadre de direction
concerné et au chef d’établissement. Chaque cadre de direction doit
se voir notifier par les services de la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales, par écrit et individuellement, la déci-
sion qui le concerne, accompagnée des modalités de voies de
recours usuelles.

Enfin, je vous rappelle que toute demande individuelle de révision
d’attribution (recours gracieux) doit m’être, obligatoirement trans-
mise par la voie hiérarchique, dans un délai maximal de deux mois
à compter de la notification individuelle susvisée, accompagnée d’un
rapport motivé (indiquant la date précise de notification à l’agent),
établi par vos soins, explicitant le choix initial du taux du requérant
et vos observations sur ce recours. Il vous appartient de rappeler, en
cas de besoin, cette disposition aux cadres de direction de votre
département.

II. – PRIME DE SERVICE

Les directeurs d’hôpital de classe provisoire (ex personnels de
direction de 4e classe) doivent percevoir, au titre de l’année 2006,
une prime de service dans les conditions définies par l’arrêté du
24 mars 1967 susvisé.

En conséquence, il vous appartient de continuer à appliquer pour
ces personnels les instructions contenues dans les circulaires
annuelles relatives à la prime de service des personnels de direction
susvisés qui a été remplacée par la prime de fonction.

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

Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’oc-
casion de son application.

Pour le ministre et par délégation,
par empêchement simultané

de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation de soins

et du chef de service :
La sous-directrice

des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

M.-C. MAREL
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1re PARTIE

Département : (suppression des quotas)

NOMBRE DE CADRES
(effectif réel)

RÉPARTITION
des indemnités

TAUX MAXIMAL
majoré

TAUX MAXIMAL
normal TAUX MOYEN TOTAL

Classe provisoire : (1) Nombre accordé en 2005
(décisions ministérielles) (2) 

(2) Nombre proposé en 2006

2e partie

PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES

TAUX MAXIMAL MAJORÉ TAUX MAXIMAL NORMAl TAUX MOYEN

Nom - Prénom Emploi Nom - Prénom Emploi Nom - Prénom Emploi

* Avec date d’arrivée ou de départ si changement en cours d’année.
NB : figurent, exclusivement, dans ce tableau, les cadres de direction reclassés dans le grade de la classe provisoire (cf., art. 36 du décret

no 2005-921 du 2 août 2005).

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau des personnels de direction de
la fonction publique hospitalière (P3)

Circulaire DHOS/P3 no 2007-211 du 15 mai 2007 relative à
l’attribution, au titre de l’année 2006, de l’indemnité de
responsabilité aux personnels de direction des établisse-
ments énumérés à l’article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (corps des directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux)

NOR : SANH0730379C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut parti-

culier du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux ;

Décret no 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux condi-
tions de nomination et d’avancement des emplois fonction-
nels du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Décret no 2002-345 du 12 mars 2002 instituant une indemnité
de responsabilité en faveur du corps des directeurs d’éta-
blissements sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière ;

Arrêté du 30 octobre 1997 relatif à l’attribution de l’indemnité
pour certaines fonctions d’intérim assurées par les personnels
de direction du corps des directeurs d’établissements sociaux
et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
(Journal officiel du 11 novembre 1997) ;

Arrêté du 20 mars 1981 relatif à l’attribution d’indemnités à
certains personnels relevant du livre IX du Code de la santé
publique (Journal officiel du 10 avril 1981) ;

Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des
indemnités susceptibles d’être accordées aux agents titulaires
de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonc-
tions à temps partiel ;

Arrêté du 26 mai 2003 modifié portant classement d’établisse-
ments sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du
7 juin 2003) ;

Arrêté du 23 février 2004 modifié relatif aux emplois fonction-
nels du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux (Journal officiel du 12 mars 2004) ;

Arrêté du 14 mai 2007 fixant, pour l’année 2006, les montants
de l’indemnité de responsabilité aux personnels de direction
susvisés.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région, direction régionale
des affaires sanitaires et sociales (pour informa-
tion) ; à Mesdames et Messieurs les préfets de
département, direction départementale des affaires
sanitaires et sociales, direction de la santé et du
développement social (pour mise en œuvre).

PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. – Indemnité de responsabilité allouée aux personnels de
direction relevant du corps des directeurs d’établissements
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospita-
lière et aux emplois fonctionnels du corps précité.

I. – Règles générales et communes d’attribution de l’indemnité
de responsabilité.

III. – Attribution et répartition de l’indemnité 2006 selon les dif-
férents taux.

IV. – Présentation de vos propositions.

A N N E X E 2 11 a 1

INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
Personnels de direction régis par les dispositions du décret

no 2001-1345 du 28.12.01 (corps des DES de la fonction
publique hospitalière) et emplois fonctionnels du corps
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ANNÉE 2006

I. – INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE AU CORPS
DES DIRECTEURS D’ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET
MEDICO-SOCIAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPI-
TALIÈRE ET AUX EMPLOIS FONCTIONNELS CORRESPON-
DANTS.

Le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 (Journal officiel du
30 décembre 2001) fixe le statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière. Ce corps comprend deux grades : la classe normale et
la hors-classe.

L’arrêté du 14 mai 2007 a fixé, pour l’année 2006, les taux de
l’indemnité de responsabilité attribuée aux directeurs d’établisse-
ments sociaux et médico-sociaux, à savoir :

CLASSE
TAUX

minimal
(en euros)

TAUX
moyen

(en euros)
TAUX MAJORÉ

(en euros)

Classe normale 2 113,31 5 071,11 6 568,60

Hors classe 2 981,66 5 574,49 7 252,21

Le taux maximal majoré peut atteindre 8 414,05 € pour les
emplois fonctionnels listés par l’arrêté du 23 février 2004 modifié
susvisé.

Les montants visés dans le tableau ci-dessus concernent :
– les directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux

nommés après leur sortie de l’Ecole nationale de la santé
publique ;

– les fonctionnaires de catégorie A détachés dans le corps des
directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux ;

– les directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux déta-
chés sur les emplois fonctionnels du corps précité.

Vos propositions doivent figurer, pour l’ensemble de ces person-
nels, sur le tableau figurant en annexe.

Les montants des indemnités à verser aux agents concernés de
votre département seront calculés, par vos soins, à partir du taux que
j’aurai retenu – après examen de vos propositions – pour chacun des
bénéficiaires et compte tenu des règle d’attribution définies au titre
II ci-dessous, que vous voudrez bien observer.

II. – RÈGLES GÉNÉRALES ET COMMUNES D’ATTRIBUTION
DE L’INDEMNITÉ DE RESPONSABILITE

1. L’indemnité n’est attribuée qu’aux agents visés au titre I ci-
dessus et exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés
à l’article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modi-
fiée.

2. Le montant de l’indemnité de responsabilité est déterminé en
fonction de la classe détenue par le cadre de direction et du temps
de présence de ce dernier dans son établissement d’affectation.

Toutefois, en ce qui concerne, exclusivement les directeurs chefs
d’établissement, il y a lieu d’appliquer les directives suivantes
(compte tenu de la déconnexion du grade et de l’emploi) :

– un chef d’établissement détenant une classe inférieure à celle
relative au classement de son établissement d’affectation, devra
percevoir un taux correspondant à la classe de son établisse-
ment ;

– un chef d’établissement détenant une classe supérieure à celle
relative au classement de son établissement d’affectation, devra
conserver, à titre personnel, le taux correspondant à la classe
qu’il détient.

Dans tous les cas de figure possibles, le cadre de direction ne doit
pas subir une baisse de prime du fait des cas susvisés.

Pour ce qui concerne le temps de présence, le calcul se fera au
prorata de celui-ci dans l’établissement ou le département au cours
de l’année 2006.

3. Les directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux qui
ont assuré pendant plus d’un mois consécutif l’intérim de la direc-
tion d’un établissement bénéficient pendant la durée de leur intérim
d’une indemnité d’intérim dans les conditions fixées par l’arrêté du
30 octobre 1997 susvisé.

Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires de caté-
gorie A chargés d’un intérim de direction, ceux-ci devant recevoir à
ce titre l’indemnité d’intérim prévue par l’arrêté interministériel du
20 mars 1981 (Journal Officiel du 10 avril 1981) susvisé.

4. Aucune modulation des taux n’étant autorisée, les calculs
doivent être effectués uniquement par rapport aux taux annuels fixés
par l’arrêté ministériel.

5. Pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des
congés de maladie obtenus excède un mois, un abattement propor-
tionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le
montant de l’indemnité accordée à l’agent.

6. Toute suppression de l’indemnité doit être motivée par un rap-
port circonstancié, et au préalable, soumise à mon appréciation.
L’agent concerné doit en être préalablement avisé et invité à
consulter son dossier administratif.

7. Les propositions départementales doivent être, systematique-
ment, classées par ordre préférentiel (toutes classes confondues) par
taux (y compris pour le taux minimal).

8. Les montants des indemnités de responsabilité sont proratisés
pour les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel, selon le
quota attribué (cf. art. 4 de l’arrêté du 23 novembre 1982 susvisé).

9. Une proratisation doit être effectuée sur les montants des
indemnités de responsabilité pour toute promotion de grade en cours
d’année.

10. Tout recours gracieux relatif à la décision d’attribution de
l’indemnité de responsabilité doit être formulé, par la voie hiérar-
chique, dans un délai de deux mois à partir de la notification écrite
de la décision d’attribution, à chaque cadre de direction, par les ser-
vices de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales concernée.

11. La proposition de taux concernant les personnels de direction
ayant changé d’affectation en cours d’année (établissement ou
département) doit tenir compte, systématiquement, du taux attribué à
l’agent l’année ou le semestre précédent. Cette situation ne doit pas
être confondue avec celle des agents affectés pour la première fois
(cf. titre III).

12. Chaque personnel de direction ne peut se voir attribuer
qu’une seule et même indemnité de responsabilité, cumulable éven-
tuellement avec une indemnité d’intérim (cf. arrêté du
30 octobre 1997 susvisé).

13. Le montant perçu par le cadre de direction, au titre de l’in-
demnité de responsabilité, doit être systématiquement porté sur la
fiche de paie du cadre de direction concerné.

III. – ATTRIBUTION ET RÉPARTITION DE L’INDEMNITÉ
SELON LES DIFFÉRENTS TAUX

Je vous rappelle que l’ensemble des personnels de direction peut,
au moins, prétendre à l’attribution d’une indemnité au taux minimal.

Le taux minimal a, d’ores et déjà, été versé aux personnels
concernés conformément aux instructions qui vous ont été données,
courant janvier 2007, par messagerie électronique (à l’exception du
cas prévu au titre II (6/) de la présente circulaire).

Il y aura donc lieu, de verser, éventuellement, un solde concer-
nant cette indemnité de responsabilité, à chaque cadre de direction,
dès que mes décisions vous auront été communiquées.

Répartition des taux

Les fonctions du directeur d’établissement social et médico-social
requièrent tout à la fois des compétences de plus en plus étendues et
un savoir élargi, elles correspondent à des missions plus trans-
versales entraînant de plus lourdes responsabilités dans des struc-
tures souvent complexes (tutelles multiples, double voire triple
financement).

Les directeurs sont également appelés à remplir de nouvelles
fonctions de responsabilité en raison de l’évolution réglementaire et
du développement de compétences périphériques majeures.

L’ensemble de ces évolutions a été pris en compte d’une part, par
des statuts rénovés (décrets du 28 décembre 2001, Journal officiel
du 30 décembre 2001) et d’autre part, par un aménagement de
l’attribution de l’indemnité de responsabilité.

C’est dans cet esprit qu’une réforme du régime indemnitaire est
intervenue (décret du 12 mars 2002, Journal officiel du
14 mars 2002).

En conséquence, pour l’indemnité de responsabilité de l’année
2006, il doit être proposé :

1. L’attribution du taux majoré (taux le plus élevé) aux chefs
d’établissements dont vous jugez la manière de servir satisfaisante
ou qui ont été chargés, notamment, au titre de l’année 2006 de mis-
sions particulières difficiles : opérations de complémentarité ou de
coopération, intérim prolongé de chefferies d’établissements, gestion
de budgets multiples, mise en place d’une direction commune...

2. L’attribution du taux moyen (taux intermédiaire) aux autres
directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux, notamment :
directeur-adjoint.
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3. L’attribution du taux minimal aux cadres de direction faisant
l’objet d’une première affectation dans le corps (élèves sortant de
l’Ecole nationale de la santé publique, tour extérieur et personnels
détachés). Néanmoins, ces cadres de direction peuvent se voir attri-
buer le taux moyen s’ils assurent une première chefferie d’établisse-
ment.

Si vous estimez que la manière de servir d’un cadre de direction
ne justifie pas un taux plus élevé que le taux minimal, un rapport
devra être joint à vos propositions et transmis au cadre de direction
concerné.

De plus, vos propositions d’abaissement de taux, par rapport à
l’année précédente, pour un cadre de direction, ainsi que toutes pro-
positions qui sortent du cadre général ci-dessus visé, devront m’être
dûment justifiées par un rapport individuel circonstancié. Par ail-
leurs, je vous rappelle qu’il est indispensable que vous sollicitiez,
avant toute prise de position, systématiquement, l’avis du chef d’éta-
blissement en ce qui concerne les propositions de taux relatives à
son équipe de direction.

Vos différentes propositions, répertoriées par taux, continueront à
être classées par ordre préférentiel, toutes classes confondues.

IV. – PRÉSENTATION DE VOS PROPOSITONS
Il vous appartient de remplir le document que vous trouverez, ci-

joint, en annexe.
Le tableau comprend deux parties :
Dans la première partie :
Vous devez indiquer :
– le nombre de cadres de direction en fonction dans votre dépar-

tement (effectif réel) référencés par classes au 31 décembre de
l’année écoulée (soit année n – 1) ;

– le nombre accordé par taux en 2005 (décisions ministérielles) ; 
– le nombre proposé par taux, pour l’année 2006.
Dans la deuxième partie vous devez indiquer :
1. Les nom, prénom, grade, classe des cadres de direction que

vous proposez, par ordre préférentiel pour chacun des trois taux
(toutes classes confondues), en utilisant les codes précisés ci-après :

– D. − CN : directeur classe normale ;
– D. − HC : directeur hors classe ;
– D. − A – CN : directeur adjoint classe normale ;
– D. − A – HC : directeur adjoint hors classe ;
– EF : emplois fonctionnels.

2. Les dates de prise de fonctions et de cessation de fonctions
pour ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ont fait l’objet d’un
mouvement durant l’année 2006. Vous devez également préciser si
une indemnité est répartie entre plusieurs agents au prorata de leur
temps de présence.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir m’adresser
l’ensemble de vos propositions pour le 11 juin 2007 au plus tard, par
messagerie électronique (christian.dupuis@sante.gouv.fr).

L’approbation de celles-ci ou leur modification fera l’objet d’une
réponse unique pour les deux corps concernés par mes services
(directeurs d’établissements sanitaires et sociaux et directeurs d’éta-
blissements sociaux et médico-sociaux). Il vous appartient ensuite,
de transmettre sans délai les décisions d’attribution à chaque cadre
de direction concerné ainsi qu’aux chefs d’établissements. Chaque
cadre de direction doit se voir notifier, par les services de la direc-
tion départementale des affaires sanitaires et sociales, par écrit et
individuellement, la décision qui le concerne, accompagnée des
modalités de voies de recours usuelles.

Enfin, je vous rappelle que toute demande individuelle de révision
d’attribution (recours gracieux) doit m’être, obligatoirement trans-
mise par la voie hiérarchique, dans un délai maximal de deux mois
à compter de la notification individuelle susvisée, accompagnée d’un
rapport MOTIVE (indiquant la date précise de notification à
l’agent), établi par vos soins, explicitant le choix initial du taux du
requérant et vos observations sur ce recours. Il vous appartient de
rappeler, en cas de besoin, cette disposition aux cadres de direction
de votre département.

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

Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’oc-
casion de son application.

Pour le ministre et par délégation,
par empêchement simultané

de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation de soins et du chef de service
la sous-directrice des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers
M.-C. MAREL

1re PARTIE

Département :

NOMBRE DE CADRES
(effectif réel)

RÉPARTITION
des indemnités TAUX MAJORÉ TAUX MOYEN TAUX MINIMAL TOTAL

Hors classe :
Classe normale :
Emplois fonctionnels :
Total :

Nombre accordé en 2005 (déci-
sions ministérielles)

Nombre proposé en 2006

2e PARTIE

PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES (1)

TAUX MAJORÉ TAUX MOYEN TAUX MINIMAL

Nom - Prénom Emploi/classe* Nom - Prénom Emploi/classe* Nom - Prénom Emploi/classe*

* Avec date d’arrivée ou de départ si changement en cours d’année.
NB : figurent dans ce tableau, les fonctionnaires de catégorie « A » détachés sur des emplois de « DES » et l’ensemble des directeurs d’éta-

blissements sociaux et médico-sociaux issus de l’Ecole nationale de la santé publique.
(1) : les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois taux, par ordre préférentiel (toutes classes

confondues).
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Santé publique

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

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ À L’EMPLOI,
AU TRAVAIL ET À L’INSERTION

PROFESSIONNELLE DES JEUNES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION
SOCIALE ET À LA PARITÉ

Circulaire interministérielle DGS/DESUS/DHOS/DGAS/
DDSC/DGT no 2007-185 du 4 mai 2007 relative aux nou-
velles dispositions contenues dans la version 2007 du
plan national canicule et précisant les actions à mettre
en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et
lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule.

NOR : SANP0730369C

Références :

Code de l’action sociale et des familles : articles L. 116-3,
L. 121-6-1 et R. 121-2 à R. 121-12 ;

Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 et
L. 2215-1 ;

Code de la sécurité sociale : article L. 161-36-2-1 ;
Décret no 2004-926 du 1er septembre 2004 pris en application

de l’article L. 121-6-1 du code de l’action sociale et des
familles et fixant les modalités de recueil, de transmission et
d’utilisation des données nominatives relatives aux personnes
âgées et aux personnes handicapées bénéficiaires du plan
d’alerte et d’urgence départemental en cas de risques excep-
tionnels ;

Décret no 2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions
techniques minimales de fonctionnement des établissements
mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du code de
l’action social et des familles ;

Décret no 2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions
techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire
les établissements de santé pour le rafraîchissement de l’air
des locaux ;

Décret no 2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l’organisa-
tion du système de santé en cas de menace sanitaire grave et
modifiant le code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) ;

Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006 rela-
tive à l’élaboration des plans blancs des établissements de
santé et des plans blancs élargis ;

Circulaire DRT no 2006-14 du 19 juillet 2006 modifiant la cir-
culaire DRT no 2004-08 du 15 juin 2004 relative à la mise en
œuvre du plan national canicule ;

Circulaire interministérielle NOR : INTE0400070C du 1er juin
2004 relative aux procédures de mise en vigilance et d’alerte
météorologiques sur le territoire métropolitain ;

Note DHOS du 2 novembre 2004 aux directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation relative à la mise en place des
serveurs régionaux de veille et d’alerte.

Textes abrogés :

Circulaire interministérielle DGS/DESUS no 2005-267 du
30 mai 2005 définissant les nouvelles dispositions contenues
dans la version 2005 du plan canicule et précisant les actions
à mettre en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et
lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule ;

Circulaire interministérielle DDSC/DGS/DHAS no 2006-282 du
27 juin 2006 définissant les nouvelles dispositions contenues
dans la version 2006 du plan canicule et précisant les actions
à mettre en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et
lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule.

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le
directeur général du travail, le directeur général de
la santé, le directeur général de l’action sociale, la
directrice de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins à Messieurs les préfets de zone de
défense, Messieurs les préfets de région, Mesdames
et Messieurs les préfets de département (pour exé-
cution), Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux des affaires sanitaires et sociales (pour
exécution), Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agences régionales de l’hospitalisation (pour exé-
cution), Mesdames et Messieurs les directeurs
départementaux des affaires sanitaires et sociales
(pour exécution).

I. – LE BILAN DE L’ÉTÉ 2006

I.1. Bilans météorologique et sanitaire

La France a connu durant les trois dernières semaines de juillet
des températures caniculaires. Juillet 2006 a été en France le second
mois le plus chaud depuis 1950, derrière août 2003. Entre le
12 juillet 2006 et le 2 août 2006, cent trente-trois décès directement
attribuables à la canicule ont fait l’objet d’un signalement, dont
quatre-vingt chez des personnes âgées, douze chez des travailleurs,
quatre chez des sportifs, trois chez des personnes sans domicile fixe
(SDF) et un chez un enfant.

La gestion de la canicule durant l’été 2006 a mis en exergue la
forte implication des services de l’Etat, des collectivités territoriales,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des éta-
blissements de santé, des associations de solidarité et de tous les
professionnels de terrain. Cette mobilisation a permis de limiter
l’impact sanitaire de cette canicule. Dans l’ensemble, le dispositif
d’alerte et de gestion a bien fonctionné.

I.2. Bilan organisationnel

Cette situation météorologique a conduit au déclenchement par
décisions préfectorales et sur recommandations du ministre de la
santé et des solidarités du niveau de mise en garde et actions
(MIGA) conformément aux dispositions prévues par le plan national
canicule (PNC) 2006. Au plus fort de l’épisode caniculaire, les 25 et
26 juillet, cinquante-six départements étaient placés en niveau
MIGA.

Les enseignements tirés de cet épisode ont montré la nécessité
de :

– mieux faire connaître les recommandations contenues dans le
PNC et destinées à différentes populations telles que les per-
sonnes âgées (notamment pour prévenir l’hyponatrémie), les
travailleurs, les sportifs, les personnes en situation de précarité,
les parents de jeunes enfants, les personnes handicapées... ;

(En particulier, de renforcer la communication vers le grand
public et vers ces populations spécifiques.)

– consolider l’aide à la décision des préfets de département ;
– simplifier et formaliser la circulation des informations ;
– mieux protéger les populations sensibles aux températures

extrêmes : au-delà des personnes âgées, porter une attention
renforcée aux travailleurs, aux sportifs, aux personnes handica-
pées, aux personnes en situation de précarité, aux enfants en
bas âge ;

– accentuer la mobilisation de tous, notamment des collectivités,
des associations de solidarité, des relais de la vie de quartier,
des citoyens eux-mêmes ;

– maintenir la priorité sur la lutte contre l’isolement des per-
sonnes vulnérables et renforcer la solidarité.

II. – LE PLAN NATIONAL CANICULE (PNC)
VERSION 2007

Le dispositif national destiné à prévenir et à lutter contre les
conséquences sanitaires d’une canicule, dénommé « plan national
canicule » comprend trois niveaux d’alerte progressifs :

– un niveau de veille saisonnière, déclenché automatiquement du
1er juin au 31 août de chaque année ;

– un niveau de mise en garde et actions (MIGA) déclenché par
les préfets de département, sur la base de l’évaluation des 
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risques météorologique et sanitaire réalisée par l’Institut de veille
sanitaire (InVS) en concertation avec Météo France ;

– un niveau de mobilisation maximale.
Les modifications du PNC 2007 portent sur :
– une mise à jour des fiches « actions » des acteurs nationaux et

de certaines fiches de recommandations ;
– des solutions, développées ci-dessous, répondant aux axes

d’améliorations précités.
Le PNC-version 2007 est disponible sur le site Internet du

ministère de la santé et des solidarités, à l’adresse suivante :
http ://www.sante.gouv.fr.

Les préfets de département intégreront ces modifications dans la
révision de leur plan départemental de gestion d’une canicule.

II.1. Améliorer la communication concernant les risques
liés à la canicule

L’information « grand public » :
– les supports d’information (dépliants, affichettes, spots télévisés

et spots radiophoniques) ont été entièrement renouvelés par
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
(INPES), en liaison avec les services des ministères chargés de
la santé et du travail. L’INPES a entièrement repensé ces
supports « grand public » relatifs à la canicule pour la saison
2007. Ils comportent deux volets : « comprendre » et « agir ».
Ils reposent sur le fait que la physiologie des personnes âgées
est différente de celles des enfants et des adultes et qu’en
conséquence les précautions à prendre sont différentes. Aussi,
les supports d’information présentent des messages différents
selon les populations « cible » : pour les personnes âgées,
l’accent est mis sur la nécessité de rafraîchir son corps en le
mouillant et en assurant un courant d’air, la consommation
d’eau recommandée étant de 1,5 litre par jour, associée à une
alimentation équilibrée ; pour les adultes et les enfants, l’accent
est mis sur la nécessité de boire beaucoup d’eau. Les modalités
de leur diffusion restent celles qui ont prévalu en 2006 ;

– les spots TV et radiophoniques seront diffusés sur les chaînes
et stations concernées, à la demande des préfets de département
en cas d’alerte, et du ministre de la santé en cas de réquisition
nationale ;

– le numéro national « canicule info service », mis en place par
le ministère de la santé du 1er juin au 31 août change et devient
un numéro vert (appel gratuit), le 0 800 06 66 66 (de 8 heures
à 20 heures).

Par ailleurs, la carte de vigilance de Météo-France et les bulletins
de suivi associés relaient les conseils de comportement élaborés
avec l’INPES vers le grand public et les médias.

L’information en direction des salariés :
Les salariés exposés sont identifiés dans les supports d’infor-

mation « grand public » (dépliants, affichettes et spots TV) et un
dispositif de communication spécifique est prévu pour l’été 2007. La
campagne de communication comportera :

– un spot radio dédié, qui sera diffusé à la demande des préfets
de département en cas d’alerte (sur les stations France Bleu) et
du ministre de la santé en cas de réquisition (sur Radio
France) ;

– le dépliant d’information édité par l’Institut national de
recherche et de sécurité (INRS) et diffusé largement, par les
soins de la délégation à l’information et à la communication
des ministères de la santé et du travail (DICOM). Il sera
également encarté dans la revue de l’organisme professionnel
de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) et
diffusé via l’Agence nationale pour l’amélioration des condi-
tions de travail (ANACT) et son réseau régional (ARACT) ;

– une annonce presse destinée aux travailleurs sera publiée dans
les deux revues de l’OPPBTP Prévention BTP et de l’INRS
Travail et sécurité avant l’été.

Enfin, les rubriques dédiées sur le site Internet « sante.gouv.fr »
(alertes sanitaires), comme sur le site Internet « travail.gouv.fr »,
seront utilisées et actualisées régulièrement en la matière durant la
période précitée. Le PNC 2007 sera mis en ligne dès sa publication.

Le kit « communication » 2007 du PNC vous sera transmis par
messageries et sur les intranets des ministères concernés.

II.2. Mieux faire connaître les recommandations
destinées à différentes populations

La canicule de l’été 2006 a confirmé que les personnes âgées
n’étaient pas la seule population concernée par les risques sanitaires
liés aux fortes chaleurs. Ainsi, il est nécessaire de faire connaître les

recommandations formulées dans le PNC et à destination de publics
très différents. A cet égard, nous invitons tous les acteurs concernés
par la gestion d’un épisode caniculaire à consulter régulièrement et à
diffuser les fiches de recommandation du PNC.

Une attention particulière sera apportée aux cibles suivantes,
visées par les fiches listées (de manière non exhaustive) ci-après et
dont certaines ont été modifiées en 2007 :

– les sportifs : fiches nos 3.1, 5.4 et 5.5 ;
– les travailleurs : fiche no 3.2 ;
– les personnes souffrant d’affections pouvant aggraver l’effet de

la chaleur : fiches nos 4.8 à 4.13 ;
– les personnes intervenant auprès des enfants : fiches nos 5.6 à

5.8 ;
– les personnes en situation de précarité : fiches no 5.9 à 5.12.

II.3. Consolider l’aide à la décision des préfets de département

Les préfets des départements concernés par un épisode de
canicule, reçoivent chaque jour avant 17 heures une information
précise sur la situation météorologique et sanitaire de leur dépar-
tement. Cette information est composée du message d’alerte
canicule et santé (MACS), de la carte de vigilance météorologique,
du conseil technique au niveau local et des informations illustra-
tives :

Le message d’alerte canicule et santé

Le MACS synthétise les éléments de prévision et d’analyse tech-
nique et formule des recommandations de déclenchement du niveau
MIGA par département concerné. Il constitue l’information prin-
cipale d’aide à la décision. Il est élaboré au niveau national par une
cellule d’expertise et d’analyse réunie quotidiennement (à 15 heures
sauf exception) au PC-Santé en période de canicule.

La conférence téléphonique de concertation

Le MACS est rédigé après une concertation entre les échelons
nationaux et locaux à l’occasion d’une conférence téléphonique
présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
Cette conférence, organisée par la DGS rassemble :

– l’InVS ;
– Météo France ;
– la direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC)6;
– les services d’administration centrale du ministère de la santé et

des solidarités concernés ;
– les CIRE concernées ;
– les préfets de départements concernés, sur invitation de la DGS.
Les préfets de département peuvent se faire représenter par le

directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Dans un souci de simplification des modalités d’envoi, l’invitation

à la conférence téléphonique est adressée à tous les départements,
avec mention des départements concernés par une alerte
« canicule ».

La carte de vigilance météorologique

Météo France publie la carte de vigilance météorologique à
6 heures et 16 heures. Elle indique pour les 24 heures à venir le
niveau de vigilance requis face au risque « canicule ». Les départe-
ments concernés apparaissent en vigilance jaune, orange ou rouge
« canicule » selon l’intensité du phénomène prévu et l’évaluation du
risque sanitaire associé. Le pictogramme canicule n’apparaît qu’à
partir du niveau orange. Les informations du MACS et de la carte
de vigilance sont mises en cohérence.

Le conseil technique au niveau local

Un conseil en matière sanitaire est fourni localement au préfet de
département. Ce conseil est apporté par la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales (DDASS) qui synthétise l’aide à la
décision sanitaire à l’échelle départementale. Le préfet peut en outre
s’appuyer sur le délégué départemental de Météo France pour un
complément météorologique.

Les informations illustratives

L’expertise technique de Météo France est mise à la disposition
des préfectures, DRASS, DDASS et CIRE par le biais du mini-site
Météo France dédié. La présentation détaillée des éléments mis à
disposition fera l’objet d’une note technique diffusée avant la
fin-mai 2007.
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II.4. Simplifier et formaliser la circulation de l’information

La remontée d’informations du terrain
la décision du préfet

Il appartient à la préfecture de département concernée par le
MACS d’informer les échelons zonal et national (état-major de zone
(EMZ), centre opérationnel de gestion interministérielle des crises
(COGIC) et PC-Santé) de la décision prise (changement de niveau
du plan canicule ou maintien) par l’ouverture d’un événement sur le
réseau informatisé d’échanges d’informations Synergi.

Synergi sera le vecteur unique de remontée des déclenchements
des niveaux du plan départemental de gestion d’une canicule par les
préfectures (suppression des transmissions par e-mail ou par fax qui
avaient prévalu en 2006). En outre, Synergi est le vecteur de
remontée de l’information propre à tout événement relatif à la
canicule en cours (signalement de faits, points de situation, etc.).

Les préfets veillent à ce que les DDASS, DRASS et CIRE
disposent d’un droit d’accès à Synergi.

L’information sanitaire

Les informations sanitaires définies dans le cadre du système
d’alerte canicule et santé sont analysées quotidiennement dans
chaque département à partir du déclenchement du niveau MIGA, ou
sur demande de l’Institut de veille sanitaire si la situation le
nécessite. Les CIRE assurent le recueil d’informations auprès des
fournisseurs de données en les complétant des données d’activité des
établissements de santé issus des serveurs régionaux de veille et
d’alerte des ARH et des informations des services déconcentrés.
Elles préparent la synthèse de ces informations avant la réunion du
PC santé, le cas échéant par le moyen de conférences téléphoniques
régionales ou interrégionales.

Toute dégradation de la situation locale ou régionale, identifiée à
partir des indicateurs suivis, fait l’objet d’un message électronique à
l’adresse suivante : dgs-alerte@sante.gouv.fr. En dehors des heures
ouvrables, le message est doublé par un appel téléphonique au cadre
de permanence de la DGS.

La transmission d’informations du niveau national :
la diffusion du MACS

Après la conférence téléphonique du PC santé, le MACS est
adressé par la DGS :

– aux participants du PC santé ;
– au COGIC (qui l’adresse à toutes les préfectures concernées) ;
– aux ARH, DRASS et DDASS. Il est exclusivement envoyé aux

adresses électroniques dédiées aux messages d’alerte (arh-
alerte@sante.gouv.fr, dr**-alerte@sante.gouv.fr ; exemple :
arh13-alerte@sante.gouv.fr) ;

– aux partenaires nationaux concernés.
Dans un souci de simplification des modalités d’envoi et de limi-

tation des délais de transmission de l’information, le MACS est
adressé à toutes les ARH, DRASS et DDASS, y compris celles qui
ne sont pas concernées par une alerte « canicule ».

Ces deux envois sont effectués, sauf exception, au plus tard à
17 heures.

III. – LE RAPPEL DES MESURES PRÉPARATOIRES
ESSENTIELLES

III.1. La mise en œuvre des mesures destinées aux personnes
âgées, aux personnes handicapées, aux jeunes enfants et aux
personnes sans abri

Sept actions sont prioritaires :

III.1.1. Le repérage des personnes âgées
et handicapées isolées à domicile

Les registres communaux

La quasi-totalité des communes de plus de 5 000 habitants a mis
en place un registre nominatif destiné à inscrire les personnes âgées
et les personnes handicapées qui en font la demande (loi no 2004-626
du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées et décret no 2004-926
du 1er septembre 2004).

Le premier objectif de l’année 2007 est que la totalité des
communes de plus de 5 000 habitants aient mis en place un registre.
Pour atteindre cet objectif, les préfets enjoindront les maires des
communes de plus de 5 000 habitants retardataires à mettre en place
rapidement ce dispositif qui relève des textes en vigueur et dont la
mise en œuvre s’impose.

La priorité pour 2007 est d’assurer le meilleur fonctionnement
possible de ces registres. Les retours d’expérience de l’année 2006
ont montré que, lorsque les registres sont ouverts, le nombre d’ins-
crits était faible et que les personnes inscrites n’étaient pas toujours
les plus fragiles et les plus vulnérables. Il convient donc de
s’appuyer notamment sur les services d’aide et d’accompagnement à
domicile, les services de soins infirmiers à domicile, les services
sociaux, les équipes médico-sociales APA, les centres communaux
d’action sociale, les centres locaux d’information et de coordination
(CLIC), etc., afin d’inciter les personnes vulnérables et fragiles à
s’inscrire sur les registres communaux.

La mobilisation des communes

En cas de déclenchement du niveau MIGA, les préfets de dépar-
tement sensibiliseront les maires à l’importance de conduire une
action commune pour prévenir les conséquences sanitaires des cani-
cules. Ils les engageront à mettre en œuvre ou à disposition tous les
moyens dont ils peuvent disposer et les inviteront à leur faire
connaître les renforts dont ils auraient besoin, au-delà de leurs
moyens propres, pour que l’ensemble de ces actions soient menées
avec toutes les garanties et l’efficacité nécessaires. Ils pourront à
cette fin les réunir avant l’été, par exemple par arrondissement, pour
les informer, se coordonner avec eux et échanger sur les bonnes
pratiques. Par ailleurs, les préfets pourront autoriser les maires à
communiquer directement aux services opérationnels de proximité,
les données relatives aux personnes inscrites sur le registre, mais en
demandant que cette transmission soit limitée aux éléments stric-
tement nécessaires au regard du champ de compétence technique et
géographique des intervenants. Il convient en effet, quel que soit le
contexte, de veiller au respect de la confidentialité des données et de
leur utilisation dans le seul cadre des actions de soutien et d’assis-
tance telles que prévues par l’article L. 116-3 du code de l’action
sociale et des familles.

Les services de soins infirmiers à domicile
et les services d’aide et d’accompagnement à domicile

Dans le cadre de leur responsabilité générale de mise en œuvre du
plan canicule, les préfets veilleront à ce que les services de soins
infirmiers à domicile assurent auprès de leur personnel une
formation adaptée à la prévention du risque d’hyperthermie, les
mettant notamment en situation de relayer l’information, les conseils
pratiques et les recommandations destinés à prévenir et combattre
les conséquences d’une vague de chaleur. Une attention particulière
sera apportée auprès des personnels effectuant des remplacements.
La formation pourra valablement s’appuyer sur les recommandations
formulées dans le PNC et en particulier les fiches nos 5.2 et 5.3.

La direction générale de l’action sociale va réunir avant l’été les
fédérations nationales des services de soins infirmiers à domicile
afin que leurs membres incitent les personnes âgées et les personnes
handicapées isolées à s’inscrire sur les registres communaux. Les
fédérations nationales des services d’aide et d’accompagnement à
domicile vont être invitées par la direction générale de l’action
sociale à assurer la diffusion des recommandations d’actions de la
fiche no 5.2 (« conseils aux personnes se rendant au domicile des
personnes âgées fragiles inscrites sur la liste des mairies ») auprès
de leurs personnels et à inciter les personnes âgées et les personnes
handicapées isolées à s’inscrire sur les registres communaux. Les
préfets veilleront à ce que les services d’aide et d’accompagnement
à domicile assurent la diffusion de ces recommandations auprès de
leurs personnels.

III.1.2. La mise en place d’un plan bleu dans tout établissement
accueillant des personnes âgées

Les préfets rappelleront à tous les établissements d’hébergement
de personnes âgées qui ne l’auraient pas encore établi, l’obligation
de réaliser un plan détaillant les modalités d’organisation à mettre
en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique, en application du
décret no 2005-768 du 7 juillet 2005. L’un des éléments essentiels
de ce plan est la convention conclue avec un établissement de santé
proche, fixant les modalités de coopération et d’échanges sur les
bonnes pratiques susceptibles de prévenir les effets d’une vague de
chaleur et d’éviter des hospitalisations. Par ailleurs, dans le cadre
des bonnes pratiques professionnelles, le médecin coordonnateur de
l’établissement sera chargé d’élaborer des protocoles de conduite à
tenir en cas de risque, et dans le cas présent, d’exposition prolongée
à la chaleur. Avant l’été, il convient que les personnels soient sensi-
bilisés aux pratiques préventives sur la base de ces protocoles et des
recommandations contenues dans la fiche no 5.1 du plan national
canicule. L’organisation des établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) doit favoriser l’accès des
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personnes habilitées aux dossiers médicaux et aux dossiers de soins.
En particulier, lorsque l’état d’un résident rend nécessaire l’inter-
vention urgente d’un médecin, celui-ci doit pouvoir accéder
24 heures sur 24 au dossier individuel de ce résident afin de
disposer des informations indispensables à un diagnostic précis et à
une prise en charge adaptée. Dans le respect de la confidentialité
des dossiers, le médecin coordonnateur s’assure que ceux-ci
comportent notamment des renseignements médicaux, des éléments
concernant les soins paramédicaux et les aides à la vie quotidienne
régulièrement mis à jour en collaboration avec les médecins traitants
des résidents. En dehors des situations d’urgence, le médecin coor-
donnateur a accès au dossier médical personnel d’une personne
hébergée sous réserve de l’accord de celle-ci ou de son représentant
légal (art. L. 161-36-2-1 du code de la sécurité sociale).

Les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation s’assu-
reront de la coopération des établissements de santé et interviendront
pour faciliter la signature des conventions non encore conclues entre
les EHPA et les établissements de santé. Ils pourront à cet égard,
prendre l’attache des directeurs de DDASS.

III.1.3. L’installation de pièces rafraîchies dans les EHPA

Le décret du 7 juillet 2005 prévoit l’installation d’au moins une
pièce rafraîchie dans tous les établissements accueillant des
personnes âgées. La très grande majorité des établissements
concernés a satisfait à cette obligation. Il appartient aux préfets
d’intervenir à nouveau fermement auprès des structures retardataires
pour qu’elles se conforment à cette obligation. L’état de santé de
certains résidents ne permet parfois pas le transfert dans une pièce
rafraîchie. Dans ce type de situation, des équipements mobiles
seront installés, le financement relevant des établissements.

III.1.4. Les structures d’accueil de personnes handicapées

En 2006, des personnes handicapées effectuant des sorties à partir
de leur établissement ou d’un centre d’accueil de jour ont été indis-
posées par la forte chaleur. Il convient que les préfets rappellent à
l’ensemble des établissements et services sociaux ou médico-sociaux
susceptibles, pendant l’été, d’organiser de telles sorties ou de courts
séjours de vacances à l’intention de personnes handicapées ou de
personnes âgées, des recommandations d’extrême prudence
concernant notamment les conditions de transports. Les déplace-
ments dans des véhicules surchauffés doivent être proscrits.
Concernant la prise de certains médicaments pouvant interférer avec
l’adaptation de l’organisme en cas de fortes chaleurs, les recomman-
dations contenues dans la fiche no 4.4 « médicaments et chaleur » du
PNC seront rappelées.

Il conviendra de rappeler également aux établissements et services
d’aide par le travail (ESAT) qu’ils doivent adapter les conditions et
les horaires des travailleurs handicapés aux conditions climatiques.
Par ailleurs, afin d’équiper les établissements d’hébergement pour
personnes handicapées de systèmes de rafraîchissement, un dispositif
financier, dont les modalités vont être précisées dans une circulaire
spécifique qui va être diffusée très prochainement, va être mis en
place.

III.1.5. Les structures d’accueil de jeunes enfants

La chaleur expose les nourrissons et les jeunes enfants au coup de
chaleur et au risque de déshydratation rapide. Ils ne peuvent pas non
plus accéder sans aide extérieure à des apports hydriques adaptés.
Les préfets rappelleront aux gestionnaires des structures d’accueil de
jeunes enfants les recommandations d’actions contenues dans les
fiches nos 5.6 et 5.6 bis destinées aux « parents et aux assistants
maternels » et aux « directeurs et personnels des établissements
d’accueil pour jeunes enfants » afin d’assurer le rafraîchissement des
enfants ou des nourrissons ainsi que des structures qui les
accueillent. Dans les crèches, avant l’été, il conviendra d’une part,
de vérifier si un aménagement spécifique d’une pièce plus fraîche
est envisageable et si les dispositifs et les matériels (stores, volets,
systèmes de rafraîchissement, réfrigérateur, congélateur...) fonc-
tionnent et d’autre part, de sensibiliser les professionnels aux
mesures de prévention et au repérage des signes d’alerte. Pendant
une vague de chaleur, il conviendra de prendre toutes les mesures
en terme d’organisation, de fonctionnement et de matériel ainsi que
pour protéger, rafraîchir et hydrater les bébés et les jeunes enfants.

III.1.6. Les mesures pour les personnes sans abri
et en situation précaire

En cas d’épisode caniculaire, la vulnérabilité des publics sans abri
et en habitat précaire est aggravée et nécessite une attention parti-
culière. Comme en 2006, vous vous assurerez de la possibilité
d’ouverture des places d’hébergement et d’accueil de jour supplé-

mentaires et de la mobilisation des équipes mobiles (maraudes) dans
les départements. Pour les personnes vivant habituellement en
habitat précaire, il conviendra de renforcer ou initier les visites afin
de rappeler les mesures de prévention essentielles figurant dans les
fiches correspondantes du PNC (fiches nos 5.9 à 5.12). Pour les
personnes à la rue, les équipes mobiles de type « SAMU social »
devront contribuer à leur repérage et à leur soutien pour les aider à
faire face aux difficultés résultant de leur mode de vie et de leur état
de santé. Elles assureront leur orientation, pour celles qui
l’acceptent, vers un lieu d’accueil adapté (accueil de jour, centre
d’hébergement) et en cas de situation d’urgence, feront appel au
centre 15. Les centres d’hébergement et les accueils de jour veil-
leront à mettre en place des protocoles de prévention et de surveil-
lance pour prévenir les risques que fait courir la canicule à une
population fragilisée.

III.1.7. L’intervention des associations

Au titre des actions concernant les personnes âgées, les personnes
handicapées, les personnes sans abri ou en situation de précarité, les
associations nationales sont sensibilisées à la nécessité de mobiliser
leurs réseaux. Un certain nombre d’entre elles se sont engagées, au
titre d’un accord cadre, à renforcer leur collaboration avec l’Etat
grâce au concours des bénévoles dont l’apport est essentiel pour
relayer les actions d’information et de protection des personnes
fragiles. Parmi les associations ayant signé un accord cadre,
certaines d’entre elles, qui sont agréées au titre de la sécurité civile,
constituent, à ce titre, des auxiliaires des pouvoirs publics et peuvent
être amenées à aider des communes en difficulté. Les autres associa-
tions nationales apportent des réponses concrètes de solidarité envers
les personnes isolées et fragiles. Les préfets sont invités, au niveau
local, à réunir les associations pouvant s’impliquer dans le cadre des
actions relatives à la canicule et à poursuivre la conclusion de
conventions permettant de rendre encore plus efficace et plus
concrète leur collaboration. Les préfets sont également invités à sen-
sibiliser les maires afin qu’ils fassent appel en cas de besoin aux
antennes de proximité des associations nationales et aux associations
locales.

III.2. L’installation de pièces rafraîchies
dans les établissements de santé

Le décret du 11 juillet 2005 prévoit l’installation d’au moins une
pièce rafraîchie dans tous les établissements de santé. La très grande
majorité des établissements concernés a satisfait à cette obligation. Il
appartient aux préfets d’intervenir à nouveau fermement auprès des
structures retardataires pour qu’elles se conforment à cette obli-
gation. L’état de santé de certains résidents ne permet parfois pas le
transfert dans une pièce rafraîchie. Dans ce type de situation, des
équipements mobiles seront installés, le financement relevant des
établissements.

III.3. S’assurer de l’organisation de la permanence des soins

Une attention accrue devra être portée par le préfet pour assurer
l’organisation de la permanence des soins pendant les périodes
d’été, de façon à anticiper sur une éventuelle situation de crise. La
permanence des soins est en effet une mission de service public, en
vertu de la Loi de financement de la sécurité sociale 2007, qui exige
donc la continuité de sa mise en œuvre. Il conviendra de s’appuyer
sur les CODAMUPS pour que la sectorisation soit adaptée à la
demande de la population et à l’offre de soins, y compris en période
estivale, en prenant en compte les congés des médecins libéraux.
Une resectorisation plus resserrée pourra être envisagée, afin que
tous les secteurs soient couverts. De plus, il est recommandé que
des solutions soient étudiées au sein des CODAMUPS et en lien
avec les établissements de santé afin que les « visites incompres-
sibles » soient assurées, y compris dans les secteurs qui ne dispose-
raient pas d’un médecin inscrit au tableau de garde, notamment en
deuxième partie de nuit. Cette possibilité est toutefois limitée aux
secteurs dans lesquels aucune solution n’a pu être mise en œuvre
dans le cadre de la permanence des soins. Enfin, les CODAMUPS
pourraient envisager de mettre en place une organisation spécifique
permettant de renforcer la permanence des soins en cas de canicule
ou de crise sanitaire en période estivale, en tenant compte de l’expé-
rience de l’été 2006.

III.4. Les établissements de santé en tension,
plans blancs, et plans blancs élargis

Il est rappelé aux directeurs des agences régionales de l’hospitali-
sation que la vigilance doit être renforcée en période estivale selon
les principes définis par la circulaire du 29 avril 2005 relative à la
programmation des capacités d’hospitalisation dans les établisse-
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ments de santé publics et privés. L’enjeu principal est la mise en
place d’une organisation territoriale concertée, à la fois pour le
dispositif de veille et pour le dispositif d’adaptation des capacités
sanitaires aux signaux d’alerte qu’envoie le dispositif de veille. Une
instruction sera adressée en ce sens aux ARH afin de mobiliser
l’ensemble des établissements de santé publics et privés. La coordi-
nation des établissements pendant les périodes estivales, doit être
assurée, sous l’égide de l’ARH, afin de garantir un équilibre dans
les disponibilités en lits et la réponse aux besoins. En outre, le suivi
de la disponibilité des lits et la programmation des capacités
d’hospitalisation doit être assuré dans le cadre du dispositif de veille
et d’alerte. Par ailleurs, les directeurs des agences régionales
d’hospitalisation interviendront auprès des établissements de santé
qui n’auraient pas encore installé au moins une pièce rafraîchie,
conformément aux dispositions du décret du 11 juillet 2005 pour
qu’ils se conforment à cette obligation. Enfin, les établissements de
santé publics et privés, disposent d’un plan blanc, conformément au
décret du 30 décembre 2005. Les préfets de départements qui ne
disposeraient pas à ce jour du plan blanc élargi devront finaliser
celui-ci dans les meilleurs délais conformément aux dispositions du
même décret.

L’impact de la canicule ne doit pas compromettre les missions
des établissements de santé qui doivent faire face à une situation
critique de régulation des urgences hospitalières, sans pour autant
déclencher un plan d’urgence (le plan blanc). En effet, ce plan est
normalement réservé à un événement exceptionnel aux conséquences
sanitaires graves, dépassant les capacités immédiates de réponse
adaptées. Se pose ici, principalement, la problématique de la prise
en charge des hospitalisations de patients non programmées. Un
surcroît d’activité conjoncturel qui s’ajoute à la prise en charge des
malades en attente, est source d’une dégradation de celle de
l’ensemble des patients. Il est cependant possible, dans un certain
nombre de situations, d’activer un ensemble de mesures préventives
et maîtrisées qui permettront, dans une certaine sérénité, de faire
l’économie du déclenchement du plan blanc : organisation de sorties
anticipées, ajout de lits supplémentaires dans des services, organi-
sation de la déprogrammation dans un ordre qualitatif et quantitatif
établi, gestion des moyens matériels et humains supplémentaires
mobilisés de façon graduée et adaptée à la situation, communication
de la situation auprès des médecins libéraux pour contrôler les
adressages aux urgences. Le plan blanc est déclenché si la situation
de tension se conjugue à une activité soutenue et à une capacité
d’accueil restreinte. Les éléments constitutifs du plan blanc élargi
sont activés si l’événement prend une ampleur telle qu’il s’installe
dans la durée et entraîne un contexte de tension sur l’offre de soins,
impliquant une mobilisation coordonnée de l’ensemble des profes-
sionnels de santé ambulatoires et hospitaliers, des secteurs privés et
publics, des autorités sanitaires et préfectorales aux différents
niveaux de décision. Nous vous invitons à consulter le cahier spéci-
fique « L’établissement de santé en tension » p. 123, guide plan
blanc et gestion de crise, édition 2006, annexe à la circulaire
DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006, disponible sur le
site Internet du ministère chargé de la santé www.sante.gouv.fr,
accès simplifié par thèmes, établissements de santé.

*
* *

Les préfets de départements nous adresseront avant le 15 juin 2007,
une description des dispositions prévues pour détecter, prévenir et
lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule.

Vous voudrez bien faire remonter les difficultés rencontrées dans
l’application de la présente circulaire.

Les attributions dévolues par la présente circulaire au préfet de
département sont exercées à Paris par le préfet de police.

Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,

Haut fonctionnaire de défense,
H. MASSE

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
et du système de soins

Bureau de l’organisation régionale des soins
et des populations spécifiques (O2)

Bureau des réseaux, complémentarités
et recomposition des activités de soins (O3)

Union nationale
des caisses d’assurance maladie

Direction déléguée à la gestion
et à l’organisation de l’offre de soins

Direction des assurés

Département coordination
et efficience des soins

Circulaire DHOS/O2/O3/UNCAM no 2007-197 du 15 mai 2007
relative au référentiel d’organisation national des
réseaux de santé « personnes âgées »

NOR : SANH0730381C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge

de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation
personnalisée d’autonomie ;

Loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001de financement de la
sécurité sociale pour 2002 ;

Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé codifiée aux
articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code de la santé publique,
en particulier dans son article 84 ;

Loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées ;

Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ;

Décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application
de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en
charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à
l’allocation personnalisée d’autonomie ;

Décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application
de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personna-
lisée d’autonomie ;

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 et modifiant ce
code ;

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 ;

Circulaire DHOS/O2/DGS/SD.5D no 2002-157 du 18 mars 2002
relative à l’amélioration de la filière de soins gériatriques ;

Circulaire DHOS/03/DSS/CNAMTS no 2002-610 du
19 décembre 2002 relative aux réseaux de santé, en applica-
tion de l’article L. 6321-1 du code de la santé publique et des
articles L. 162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité sociale
et des décrets no 2002-1298 du 25 octobre 2002 et no 2002-
1463 du 17 décembre 2002 ;

Circulaire DHOS/O3/DGAS/AVIE no 2003-257 du 28 mai 2003
relative aux missions de l’hôpital local ;

Lettre circulaire DGAS/DHOS/2C/O3 no 2004-452 du 16 sep-
tembre 2004 relative aux CLICS et aux réseaux de santé
gérontologiques ;

Circulaire no DGAS/2C no 2005-111 du 28 février 2005 relative
aux conditions d’autorisation et de fonctionnement des
SSIAD ;
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Circulaire DGS/SD 5D/DHOS/O2/DGAS/SD 2C no 2005-172
du 30 mars 2005 relative à l’application du plan alzheimer et
maladies apparentées ;

Circulaire DHOS/O3/CNAM no 2007-88 du 2 mars 2007
relative aux orientations de la DHOS et de la CNAMTS en
matière de réseaux de santé et à destination des ARH et des
URCAM ;

Circulaire DHOS/O2 no 2007-117 du 28 mars 2007 relative à la
filière de soins gériatriques.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes : I. – Référentiel national d’organisation des réseaux de
santé « personnes âgées ».

Le ministre de la santé et des solidarités, le directeur
général de l’UNCAM à Mesdames et Messieurs les
directeurs d’agence régionale d’hospitalisation et
Mesdames et Messieurs les directeurs d’unions
régionales des caisses d’assurance maladie (pour
mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs de caisses primaires d’assurance maladie
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux du service médical (pour infor-
mation).

Le plan solidarité grand âge 2007-2012, annoncé le 27 juin 2006
par le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille comporte un ensemble de
mesures visant à améliorer la qualité de la prise en charge des
personnes âgées par le développement de la coordination des diffé-
rents acteurs de santé, sociaux et médico-sociaux : établissements
publics, privés, PSPH ou à but lucratif, professionnels libéraux. Les
réseaux de santé « personnes âgées » répondent parfaitement à cet
objectif. L’élaboration d’un référentiel national d’organisation des
réseaux de santé « personnes âgées » concourt donc logiquement à
la mise en œuvre de cette politique.

Un groupe de travail pluridisciplinaire, piloté par la DHOS et la
CNAMTS, coordonné par le professeur Claude Jeandel, chargé de
mission auprès du ministre, a été mis en place à cet effet.

Ce référentiel d’organisation a vocation à accompagner le déve-
loppement des réseaux de santé « personnes âgées », axe essentiel
du plan solidarité grand âge, complémentaire de la mise en place
des filières de soins gériatriques.

Ce référentiel précise les missions et les objectifs des réseaux de
santé « personnes âgées » ainsi que leur organisation générale,
notamment pour ce qui concerne les acteurs du réseau, les modalités
de pilotage et l’articulation avec l’environnement sanitaire et
médico-social.

Une telle organisation doit permettre, de façon coordonnée avec
le médecin traitant, d’assurer la mise en place d’un plan d’inter-
vention personnalisé en faveur des personnes âgées afin de favoriser
le maintien à domicile de qualité ou d’accompagner le retour à
domicile après une hospitalisation.

Le développement de ces réseaux de santé « personnes âgées »
doit s’appuyer sur les réseaux déjà existants, en veillant à ce qu’ils
permettent d’atteindre de façon progressive l’ensemble des objectifs
décrits dans le référentiel. De nouveaux réseaux de santé
« personnes âgées » pourront également être identifiés selon les
besoins dans chaque région, l’objectif à terme étant de couvrir
l’ensemble du territoire.

Les décisions de financement de réseaux que vous serez amenés à
prendre devront s’appuyer notamment sur la cohérence du projet de
réseau proposé avec les éléments du référentiel national d’organi-
sation. Elles devront également tenir compte des garanties apportées
par les promoteurs sur la capacité du réseau à disposer des données
nécessaires au suivi de ses activités et des résultats obtenus.

Nous vous demandons de bien vouloir assurer la diffusion de
cette circulaire et de sa pièce jointe aux établissements de santé, aux
réseaux existants ainsi qu’aux professionnels libéraux ou à leurs
représentants, l’objectif étant que la majorité des professionnels
concernés et impliqués par le développement de ces collaborations
puisse en prendre connaissance.

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire part des diffi-
cultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise en
œuvre de cette circulaire.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Le directeur général de l’union
des caisses d’assurance maladie,

F. VAN ROEKEGHEM

ANNEXE À LA CIRCULAIRE DHOS/CNAMTS/2006 DU XXXXXXXX
RELATIVE AU RÉFÉRENTIEL NATIONAL D’ORGANISATION DES
RÉSEAUX DE SANTÉ « PERSONNES AGÉES »

Référentiel national d’organisation
des réseaux de santé « personnes âgées »

I. – POPULATION CONCERNÉE

Un réseau de santé « personnes âgées » s’adresse priopritairement
à des personnes de soixante quinze ans et plus, vivant et souhaitant
rester ou retourner à leur domicile et répondant aux situations sui-
vantes :

– des patients gériatriques « se caractérisant par la coexistence de
plusieurs pathologies chroniques invalidantes à l’origne d’une
dépendance physique et/ou psychique » (un programme pour la
gériatrie : C. Jeandel, P. Pfitzenmeyer, P. Vigouroux), rendant
critique le maintien à domicile ou le retour à domicile dans les
suites d’une hospitalisation ;

– des personnes se trouvant dans une situation de rupture socio-
sanitaire nécessitant le recours à des aides venant à la fois du
champ sanitaire et social ; cette situation de rupture peut pro-
venir d’une absence ou d’une insuffisance « d’aidants » ou
d’intervenants professionnels ou de difficultés rencontrées par
ces derniers, d’une rupture du lien social ou de tout autre fac-
teur qui contribue à rendre le maintien à domicile difficile ;

– des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée, les réseaux Alzheimer ayant vocation à
évoluer vers des réseaux de santé « personnes âgées » ou à être
intégrés dans un réseau de santé « personnes âgées ».

L’accès aux services d’un réseau « personnes âgées » peut être
ouvert par dérogation à des personnes de moins de soixante quinze
ans dès lors que la situation le nécessite.

II. – MISSIONS

Le réseau permet aux personnes concernées de bénéficier d’une
prise en charge correspondant le mieux à leurs besoins de santé et
médico-sociaux. Une prise en charge au domicile de la personne
âgée est privilégiée dès lors que les conditions de qualité et de
sécurité sont remplies.

II.1. – Missions générales

Le réseau coordonne les intervenants sanitaires et sociaux (profes-
sionnels libéraux, professionnels des établissements de santé, des
établissements et services médico-sociaux) afin d’optimiser :

– le maintien à domicile ;
– l’accès à une structure de soins si nécessaire ;
– le retour à domicile.
A cet égard, il ne se substitue pas à l’offre de soins existante. Il

vise à en améliorer l’efficience et contribue à optimiser la réponse
aux besoins sanitaires et sociaux des personnes concernées.

II.2. – Objectifs opérationnels

Tout réseau prenant en charge des personnes âgées doit impéra-
tivement couvrir les objectifs suivants :

a) Assurer le repérage de la population
répondant aux critères ci-dessus

Le réseau assure le repérage des personnes âgées en situation de
rupture socio-sanitaire ou susceptibles de le devenir et particulière-
ment les personnes isolées.

Pour réaliser la mission de repérage des situation à risques, le
réseau doit disposer :

– des informations recueillies par les équipes médico-sociales du
conseil général (équipes APA) ;

– des signalements effectués par les médecins traitants, les pro-
fessionnels libéraux (y compris les pharmaciens), les établisse-
ments de santé (équipes mobiles gériatriques lorsqu’elles
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existent, consultations gériatriques), les CLIC ou les assistantes
sociales de secteur, les CCAS, les associations de service à
domicile et les services d’aide à domicile et services de soins
infirmiers à domicile ;

– des signalements faits par la personnes âgée elle-même,
l’entourage, la famille, les voisins.

Dans le cas où le signalement n’est pas effectué par le médecin
traitant, le réseau contacte systématiquement celui-ci et lui demande
de confirmer la valeur du signalement.

b) Etablir un plan d’intervention personnalisé
en équipe pluridisciplinaire

Assurer un diagnostic complet

Il s’agit d’un diagnostic psychomédico-social qui concerne :
– les pathologies ;
– la dépendance ;
– le contexte économique, relationnel et spychologique ;
– l’habitat (agencement du logement, accessibilité).

Proposer le plan d’intervention le plus adapté

L’équipe opérationnelle de coordination du réseau propose un
choix de solutions, engage les démarches auprès des intervenants
après s’être assuré de leur disponibilité.

Pour contribuer à l’efficience des interventions du réseau, les
solutions proposées tiennent compte du rôle propre et des compé-
tences des différents intervenants en privilégiant, chaque fois que
possible, les complémentarités susceptibles d’être mises en œuvre.

Apporter un soutien aux aidants
et intervenants professionnels

L’équipe peut proposer :
– des réponses adaptées aux situations difficiles (hospitalisation,

accueil de jour, hébergement temporaire, soutien psycho-
logique, ...) ;

– des formations aux professionnels et aux aidants naturels ;
– des groupes de parole pour les professionnels intervenant

auprès des personnes âgées ;
– des groupes de parole pour les proches et les aidants.

c) Mettre en œuvre des actions d’information et d’éducation
de la santé, ainsi que des actions sur des thèmes spécifiques

Le réseaux doit être un lieu de diffusion d’informations. Ces
informations sont données à titre individuel ou collectif aux usagers,
aux familles et à l’entourage.

Le réseau doit par ailleurs proposer des actions de prévention et
de dépistage des troubles susceptibles d’entraîner une décompensa-
tion rapide de l’état fonctionnel de la personne (dénutrition, déshy-
dratation, ...).

d) Définir une organisation et des procédure de gestion des relations
avec les organismes et les financeurs de soins ou de services

Afin d’éviter toute situation de rupture dans les différentes prises
en charge, l’équipe opérationnelle du réseau, interlocuteur direct de
la personne et du médecin traitant, assure une fonction de corres-
pondant auprès des organismes et des différents financeurs (orga-
nismes d’assurance maladie, caisses de retraite, services du conseil
général, CCAS, ...).

La charte du réseau décrit l’organisation et les procédures permet-
tant de répondre à cet objectif.

III. – ORGANISATION GÉNÉRALE DU RÉSEAU

III.1. – Définition d’une aire géographique pertinente

L’aire gtéographique du réseau tient compte des ressources et
compétences médico-sociales disponibles et de l’organisation territo-
riale de la filière gériatrique.

Il est préconisé que le conseil général soit associé à la définition
de l’aire géographique du réseau.

Un minimum de 200 patients par an suivis par le réseau est
recommandé.

III.2. – Acteurs du réseau

a) Les intervenants

Le réseau coordonne des professionnels de compétences dif-
férentes mais complémentaires.

b) Leur modalités de coordination

Le réseau doit définir les modalités de coordination pluridiscipli-
naire entre les intervenants et les formaliser au sein de la charte du
réseau. Il s’appuie sur une équipe opérationnelle de coordination.

Le réseau doit disposer d’un annuaire des professionnels « res-
sources » et en assurer la mise à jour.

Le réseau doit mettre en place un système d’astreinte télé-
phonique, si possible 7 jours sur 7, tout particulièrement utile pour
gérer les situations de crise.

Un numéro d’appel unique apparaît pertinent.
Des réunions périodiques des acteurs de terrain autour de dossiers

évalués en commun (réunions de coordination des professionnels)
doivent être organisées.

c) Leurs engagements

Les recommandations de bonnes pratiques,
les référentiels et les protocoles

Le réseau diffuse aux professionnels les recommandations de
bonnes pratiques et référentiels existants.

Il élabore des protocoles de soins et des procédures organisa-
tionnelles si nécessaires.

Il organise des actions de diffusion et d’appropriation afin de les
appliquer.

Les modalités de communication et de transmission
de l’information entre professionnels

Le réseau établit un protocole qui identifie les catégories de pro-
fessionnels pouvant accéder aux données de santé couvertes par le
secret médical.

Dans le cas d’un traitement informatique des données, le réseau
soumet le protocole à la Commission nationale de l’informatique et
des libertés, dans le cadre de la déclaration des traitements
concernés.

Le réseau doit au minimum disposer d’un dossier patient partagé
sanitaire et social, prenant en compte le rôle des aidants. Une ver-
sion papier synthétique de ce dossier est mise en place au lieu de
vie de la personne. Ce dossier est tenu à jour par les différents inter-
venants.

Le réseau doit également disposer d’un système de communica-
tion entre les acteurs et les structures (vie du réseau, protocoles, ...).

La formation

Le réseau propose aux intervenants une formation commune et
pluridisciplinaire. Le programme de formation est choisi de façon
consensuelle, tout en répondant aux priorités indentifiées de santé
publique. Les spécificités gériatriques des soins sont intégrées à la
formation, tout comme les soins palliatifs et l’accompagnement de
fin de vie.

Le réseau assure également les échanges de compétences et de
pratiques entre les intervenants.

II.3. – Usagers

La demande d’inclusion dans le réseau est réalisée par l’usager ou
par ses proches s’il n’est pas en capacité de décider lui-même et par
son médecin traitant. L’inclusion est ensuite décidée par le réseau
lui-même après concertation de l’ensemble des acteurs et notamment
du médecin traitant de la personne âgée.

Les droits fondamentaux de la personne âgée sont respectés. Le
réseau assure son information claire et loyale, la prise en compte de
son choix, l’assurance de son consentement éclairé, sa participation
et/ou celle de sa famille, de la personne de confiance qui doit être
identifiée, à la réflexion quant aux décisions la concernant.

III.4. – Pilotage du réseau

Au sein du réseau, les modalités de concertation entre tous les
partenaires concernés sont prévues par le règlement intérieur.
Celui-ci définit la composition des instances représentant le réseau à
partir de a liste des acteurs figurant en pièce jointe.

III.5. – Articulation entre le réseau et son environnement

a) L’articulation avec les autres réseaux de santé

Les réseaux de santé « personnes âgées » doivent rechercher une
articulation avec les autres réseaux de santé du territoire, en parti-
culier avec les réseaux de soins palliatifs, les réseaux douleur, les
réseaux de cancérologie ainsi que d’autres réseaux thématiques.
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Sur un territoire donné, la mutualisation de fonctions support des
différents réseaux doit être recherchée.

b) L’articulation avec les CLIC

Quel que soit son niveau d’agrément, le(s) CLIC de l’aire géo-
graphique du réseau doit(vent) être partenaire(s) du réseau. Le
conseil d’administration du(es) CLIC(vent) comporter un représen-
tant du réseau et réciproquement le conseil d’adminisration du
réseau doit comporter au moins un représentant du(des) CLIC.
Les missions et la complémentarité entre ces deux types de struc-
tures sont définies dans la lettre DGAS/DHOS/2C/03 no 2004-452
du 16 septembre 2004 relative aux centre locaux d’information et de
coordination (CLIC) et aux réseaux de santé gérontologiques.

Les missions des CLIC doivent s’articuler avec celles du réseau
en veillant à ce qu’il n’y ait pas de superposition des missions de
chacun. Cette articulation, formalisée obligatoirement par une
convention, comporte au minimum :

– pour les CLIC de niveau II et III :
– l’utisation d’un dossier minimal commun médico-social,
– l’organisation de rencontres régulières entre CLIC et réseau

sur la base de cas concrets (tous les mois au minimum) ;
– pour les CLIC de niveau III :

– la mise en place d’équipes mixtes réseau/CLIC pour l’éva-
luation, le bilan, le suivi des plans d’intervention.

IV. – MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE
AU SEIN DU RÉSEAU

La décision d’inclusion dans le réseau est prise à partir d’un outil
dévaluation valité au sein du réseau.

Au moment de l’inclusion dans le réseau, un bilan d’entrée est
systématiquement réalisé par l’équipe opérationnelle de coordination
(infirmière coordinatrice, médecin gériatre, assistant social, éven-
tuellement psychologue, professionnels paramédicaux, ergothéra-
peute). Ce bilan s’appuie sur un outil d’évaluation validé au sein du
réseau.

Pour effectuer ce bilan, l’équipe utilise des données déjà exis-
tantes concernant notamment l’évaluation gériatrique et tout parti-
culièrement les données recueillies par l’équipe médico-sociale du
conseil général lors d’une demande d’APA. Elle peut aussi utiliser
les grilles remplies par le médecin traitant ou le médecin de l’éta-
blissement dans lequel le patient est hospitalisé. Elle peut s’assurer
pour ce bilan l’aide des établissements de santé.

Pour chaque personne âgée incluse dans le réseau, un plan d’in-
tervention personnalisé doit être établi en lien avec le médecin trai-
tant qui le prescrit.

IV.1 – Elaboration du plan d’intervention personnalisé

Le plan d’intervention personnalisé repose sur le bilan fait à l’in-
clusion. Il comprend un plan d’aide et un plan de soins.

Le plan d’aide se définit par la nature et le volume des inter-
ventions, leurs fréquences, leur répartition dans la journée et la
semaine.

Le réseau intègre le plan d’aide proposé par l’équipe médico-
sociale (EMS) de l’APA. Il participe si nécessaire à la constitution
des dossiers de prise en charge APA.

Le plan de soins vise à organiser les soins dans un objectif de
continuité, de qualité, de permanence et de cohérence.
Il est établi après évaluation de l’état clinique de la personne en
assurant une répartition des missions de chaque acteur, le suivi et
l’adaptation du traitement par le médecin traitant. Le plan de soins
doit permettre une meilleure efficience dans les interventions des
acteurs et dans la mise à disposition de matériel contribuant au
maintien à domicile (exemple : lits médicalisés).

IV.2. – Mise en œuvre du plan d’intervention personnalisé

L’équipe opérationnelle de coordination du réseau est chargée de
la mise en œuvre du plan d’intervention, en collaboration étroite
avec le médecin traitant. Elle fait appel aux services requis par l’état
de la personne âgée. Elle prend, si nécessaire, tous les rendez-vous
médicaux dont a besoin la personne âgée.

Les interventions prévues sont mises en œuvre le plus rapidement
possible, dans un délai qui ne peut dépasser un mois après l’évalua-
tion des besoins.

IV.3. – Suivi du plan d’intervention personnalisé

L’équipe opérationnelle du réseau assure, en collaboration avec le
médecin avec le médecin traitant et avec le CLIC de niveau III s’il
existe régulier de la personne âgée.

L’objectif de ce suivi est :
– d’évaluer la réalisation du plan d’aide et du plan de soins ;
– d’étudier l’évolution de l’autonomie de la personne âgée ;
– d’analyser l’adéquation entre les prestations apportées et les

besoins de la personne âgée ;
– de s’assurer de la qualité du service rendu et de la satisfaction

de la personne âgée et de son entourage.
Ce suivi repose sur :
– une visite à domicile dans le mois suivant la réunion d’élabora-

tion du plan d’intervention personalisé ;
– un contact téléphonique avec la personne âgée (ou son repré-

sentant) et les différents intervenants au minimum toutes les six
semaines ; une réévaluation complète du plan d’intervention
personnalisé, au minimum tous les six mois, incluant des
revues d’ordonnance éventuelles ;

– des visites régulières de l’infirmière coordinatrice à domicile ou
en cours d’hospitalisation afin de préparer la sortie. Ces visites
peuvent aussi avoir lieu ponctuellement à la demande du béné-
ficiaire ou des professionnels.

V. – LES MOYENS PROPRES DU RÉSEAU

Les objectifs visés et les moyens doivent être en adéquation.
Comme indiqué en supra, la mutualisation de certains moyens avec
d’autres réseaux ou avec le(s) CLIC doit systématiquement être
recherchée.

V.1. – Les moyens humains

Il est recommandé que l’équipe opérationnelle de coordination
dispose au minimum des compétences médico-administratives sui-
vantes :

– un temps d’infirmière coordinatrice ;
– un temps de médecin gériatre ;
– un temps d’asssistance socio-éducative (s’il n’existe pas de

CLIC) ;
– un temps de secrétaire.
Une compétence d’ergothérapeute doit également être recherchée

lorsque l’aménagement de l’habitat est nécessaire.
Des réunions des membres du réseau élargies à l’ensemble des

intervenants et aux aidants sont organisées selon une fréquence
prédéfinie.

V.2 – Les moyens financiers

Le budget du réseau doit permettre :
– le financement des effectifs salariés ;
– le financement des moyens de fonctionnement courant ;
– le financement d’éventuels actes dérogatoires.
Dans les réseaux personnes âgées, seuls des actes de coordination

pluridisciplinaire ont vocation à être financés au titre des déroga-
tions tarifaires mentionnées à l’article L. 162-45 du code de la
sécurité sociale.

Il est rappelé que le renseignement du dossier patient, les éven-
tuelles transmissions de données ainsi que les fonctions de coordina-
tion prévues par les dispositifs conventionnels ne peuvent relever du
champ de ce dispositif dérogatoire.

VI. – ÉVALUATION DU RÉSEAU

L’évaluation des réseaux de santé « personnes âgées » doit
répondre aux recommandations nationales en matière d’évaluation
des réseaux de santé et notamment aux dispositions de la circulaire
DHOS/CNAM/03 no 2007-88 du 2 mars 2007 relative aux orienta-
tions de la DHOS et de la CNAMTS en matière de réseaux de santé
et à destination des ARH et des URCAM.

Il existe déjà des indicateurs généraux d’évaluation des réseaux de
santé couvrant les domaines suivants :

– l’organisation et le fonctionnement du réseau évalué, en parti-
culier son impact sur son environnement ;

– la participation et l’intégration des acteurs (professionnels) ;
– la prise en charge des patients dans le cadre du réseau et l’im-

pact de ce dernier sur les pratiques professionnelles ;
– l’évaluation médico-économique au travers d’une comparaison

coûs/résultats.
En sus de ces indicateurs généraux, les indicateurs ci-dessous,

spécifiques aux réseaux de santé « personnes âgées », constituent un
socle minimal :

Indicateurs d’activité :
– ratio : nombre de bilans d’entrée / nombre total d’inclusions,

avec ventilation selon la provenance (domicile ou hôpital) ;
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– ratio : nombre de plans d’intervention personnalisés / nombre de
dossiers ;

– taux d’établissement du plan de soins : nombre de plans de
soins établis sur un an / nombre de bilans réalisés sur un an
exprimé en pourcentage ;

– taux d’établissement du plan d’aide : nombre de plans d’aide
établis sur un an / nombre de bilans réalisés sur un an exprimé
en pourcentage ;

– taux de revue d’ordonnance annuel : nombre d’ordonnances
revues / nombre total d’ordonnances exprimé en pourcentage.

Indicateurs de performance :
– délai moyen de réalisation du bilan après signalement ;
– délai moyen de réalisation du plan d’intervention personnalisé

après inclusion ;
– proportion de dossiers partagés avec le(s) CLIC.
Indicateurs de résultats :
– nombre moyen de passages aux urgences par personnes âgée

prise en charge sur une année ;
– ratio : nombre d’hospitalisations programmées par an / nombre

hospitalisations totales par an pour les personnes âgées prises
en charge par réseau ;

– nombre moyen de jours d’hospitalisation après indication médi-
cale de sortie par personne âgée prise en charge sur une année ;

– taux de placement en institution : nombre de personnes âgées
prises en charge par le réseau placées en institution sur un an /
nombre de persones âgées prises en charge par le réseau
exprimé en pourcentage ;

– taux de décès à domicile : nombre de personnes âgées prises en
charge par le réseau décédées à domicile / nombre de personnes
âgées prises en charge par le réseau.

D’autres indicateurs peuvent en outre être utilisés tels que ceux
figurant dans le guide d’évaluation des réseaux de santé de la Haute
Autorité en santé du 8 septembre 2004.

PIÈCE JOINTE

P a r t e n a i r e s  i n s t i t u t i o n n e l s  d u  r é s e a u  d e  s a n t é
« personnes âgées » susceptibles de participer aux instances
représentatives

Représentants :
– du conseil général ;
– des CLIC ;
– de chaque établissement de la filière gériatrique de l’aire géo-

graphique concernée (à raison d’un médecin, un administratif,
un soignant par structure) ;

– de l’équipe mobile gériatrique ;
– de l’URML ;
– des infirmiers libéraux ;
– des professionnels libéraux de rééducation ;
– des SSIAD ;
– des structures d’accueil de jour ;
– de l’HAD ;
– des usagers ;
– des EHPAD ;
– des CCAS ;
– des structures psychiatriques concernées ;
– des services sociaux, municipaux et départementaux ;
– des services d’amélioration de l’habitat et d’adaptation du loge-

ment (PACTARIM) ;
– de l’association France Alsheimer ;
– des CODERPA ;
– de l’association ALMA,
– ...

Partenaires institutionnels susceptibles de participer
au comité de pilotage du réseau

Le comité de pilotage est organisé par collège comme suit :
– collège des professionnels libéraux (URML...) ;
– collège des professionnels hospitaliers (centre hospitalier sup-

port de la filière gériatrique dont un médecin gériatre, équipe
mobile gériatrique, hôpital local...) ;

– collège des professions médico-sociales (CLIC, EHPAD appar-
tenant à la filière gériatrique...) ;

– collège des autres professionnels (services d’aide et d’ac-
compagnement à la personne...) ;

– collège des usagers.
L’un au moins de ces représentants appartient au personnel soi-

gnant et l’un au moins au personnel administratif.

Direction générale de la santé

Sous-direction de la santé et société

Bureau SD 6B

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Circulaire DGS/6B/DHOS/O2 no 2007-203 du 16 mai 2007
relative à l’organisation du dispositif de prise en charge
et de soins en addictologie

NOR : SANP0730376C

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 ;

Loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale ;

Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé ;

Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Article L. 312-1 9o du code de l’action sociale et des familles

(CSAPA) ;
Articles D. 3411-1 à D. 3411-9 du code de la santé publique

(CSST) ;
Articles R. 3311-1 à R. 3311-8 du code de la santé publique

(CCAA) ;
Articles R. 3121-33-1 à R. 3121-33-4 du code de la santé

publique (CAARUD) ;
Décret du 25 octobre 2002 relatif au financement des réseaux

de santé ;
Décret du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et

conditions d’organisation, de fonctionnement ainsi que d’éva-
luation des réseaux de santé et portant application de
l’article L. 6321-1 du CSP ;

Circulaire DH/EO2/DGS no 2000-182 du 3 avril 2000 relative à
la lutte contre le tabagisme dans les établissements de santé
et au renforcement ou à la création de consultations hospita-
lières de tabacologie et d’unités de coordination de tabaco-
logie ;

Circulaire DHOS/02/DGS/SD6B no 2000-460 du 8 sep-
tembre 2000 relative à l’organisation des soins hospitaliers
pour les personnes ayant une conduite addictive ;

Circulaire DHOS/03/DSS/CNAMTS no 2002-610 du
19 décembre 2002 relative aux réseaux de santé ;

Circulaire DHOS/03/CNAM no 2007-88 du 2 mars 2007 rela-
tive aux orientations de la DHOS et de la CNAMTS en
matière de réseaux de santé et à destination des ARH et des
URCAMS ;

Plan gouvernemental 2004-2008 de lutte contre les drogues illi-
cites, le tabac et l’alcool ;

Plan 2007-2011 pour la prise en charge et la prévention des
addictions ;

Programme national hépatites virales B et C 2006-2009.

Annexes :

Annexe I. – Données épidémiologiques. Définition de la
notion d’addiction ;

Annexe II. – Volet médico-social ;
Annexe III. – Volet hospitalier ;
Annexe IV. – La place des réseaux de santé en addictologie ;
Annexe V. – L’articulation avec les autres dispositifs

concernés ;
Annexe VI. – Le suivi et l’évaluation du dispositif d’addicto-

logie.
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Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information et diffusion aux
établissements de santé) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (direction régionale des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
à Mesdames et Messieurs les préfets de département
(direction départementale des affaires sanitaires et
sociales [pour information et diffusion aux éta-
blissements médico-sociaux]).

Les addictions aux substances psychoactives sont responsables
chaque année en France de plus de 100 000 décès évitables par acci-
dents et maladies. Elles sont également à l’origine de handicaps, de
nombreux problèmes familiaux et professionnels, d’actes de violence
et de précarité qui génèrent une souffrance et un coût social
majeurs. De ce fait, elles constituent un véritable enjeu de santé
publique.

La définition des conduites addictives couvre aujourd’hui :
– les conduites de consommation de substances psychoactives,

quel que soit le statut légal de la substance ;
– les addictions dites comportementales – ou addictions sans

drogue – qui comprennent le jeu pathologique, les troubles des
conduites alimentaires, les cyberaddictions, etc... ;

L’objectif de la présente circulaire est de définir le dispositif de
prise en charge et de soins pour les personnes ayant une conduite
addictive conformément aux orientations du Plan 2007-2011 pré-
senté par le ministre de la santé et des solidarités le
15 novembre 2006. Ce dispositif sera dénommé, dans le cadre de
cette circulaire, dispositif en addictologie.

Celui-ci devra :
1. Prendre en compte la nouvelle organisation en trois niveaux du

volet sanitaire hospitalier, les orientations du dispositif médico-
social en termes de prise en charge ambulatoire et d’hébergement,
ainsi que des réseaux de santé en addictologie. 

2. Répondre à des impératifs qui sont :
– l’accès aux soins pour tous y compris pour des groupes de

populations spécifiques (les jeunes, les femmes enceintes, les
personnes en situation de précarité, les personnes sous main de
justice) ; 

– la proximité dans le cadre des territoires de santé et de bassin
de vie ; 

3. Intégrer de nouvelles missions telles que le repérage précoce,
le conseil minimum et les interventions brèves. 

4. Mettre en place un système de suivi et d’évaluation du fonc-
tionnement du dispositif.

I. − LE VOLET MÉDICO-SOCIAL (cf. ANNEXE II)

Le secteur médico-social en addictologie a pour spécificité d’as-
surer une offre de proximité pour permettre un accès simple et
proche du patient, la précocité et la continuité des interventions, la
diversité des prises en charge et de l’accompagnement psychosocial,
et l’aide à l’insertion. Ses pratiques professionnelles sont pluridisci-
plinaires (médicale, psychosociale, éducative) et de durée adaptée.
Elles répondent à la diversité des besoins de la population (adoles-
cence, précarité, monde du travail...) par une offre ambulatoire et
résidentielle qui se déploie au plus près de la vie familiale et sociale
de la personne.

Ce dispositif offre une ressource de première intention pour les
professionnels de santé et de façon plus générale les intervenants de
la vie de la cité confrontés aux pratiques addictives. Il assure les
missions suivantes :

1. L’accueil, l’information et l’orientation des usagers et de leur
entourage, le repérage précoce des usages nocifs.

2. La prévention.
3. Les soins et l’accompagnement médical, psychologique, social

et éducatif ambulatoires.
4. Les soins résidentiels (appartements thérapeutiques, familles

d’accueil, centres thérapeutiques résidentiels, communautés théra-
peutiques).

5. L’aide à l’insertion et l’accès aux droits sociaux (avec notam-
ment l’orientation vers l’hébergement social).

6. La réduction des risques associés aux usages de substances
psychoactives et notamment dans le cadre du programme national
hépatites virales B et C 2007-2011, en préparation.

Conformément à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale et au Plan 2007-2011 pour la prise en charge et la
prévention des addictions, il est prévu de créer et renforcer les

centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addicto-
logie (CSAPA) qui doivent devenir l’élément clé du dispositif
médico-social.

A. – LES CENTRES DE SOINS D’ACCOMPAGNEMENT

ET DE PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale crée les CSAPA. Cette réforme vise à fusionner le cadre
juridique des CSST et des CCAA afin de décloisonner la prise en
charge qui était jusqu’ici organisée autour de l’alcool d’un côté et
des drogues illicites de l’autre. Juridiquement, il s’agit d’une fusion
de statut ; le rapprochement des structures gestionnaires ne pouvant
être mis en œuvre que dans le cadre de la planification en région de
l’offre de soins en concertation avec les acteurs concernés.

Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale
(LFSS) pour 2007 du 21 décembre 2006, les CSAPA sont financés
par l’assurance-maladie. A compter de la publication de la LFSS
2007 (en date du 22 décembre 2006), les actuels CCAA et CSST
disposent d’un délai de trois ans pour solliciter une autorisation en
tant que CSAPA ; cette première autorisation est d’une durée de
trois ans.

Il convient de veiller à ce que les CSST et CCAA gérés par des
établissements de santé soient autorisés comme CSAPA financés
dans le cadre de l’ONDAM médico-social, et non absorbés dans le
dispositif sanitaire.

B. – LES CAARUD (CENTRES D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT

À LA RÉDUCTION DES RISQUES CHEZ LES USAGERS DE DROGUES)

Le dispositif médico-social en addictologie comprend également
les CAARUD depuis le 1er janvier 2006. L’objectif de ce dispositif
est de prévenir ou de réduire, les effets négatifs liés à la consomma-
tion de stupéfiants y compris dans leur association avec d’autres
substances psychoactives et, ainsi, à améliorer la situation sanitaire
et sociale de ces consommateurs qui ne sont pas encore engagés
dans une démarche de soins. Ce dispositif médico-social est
complété par d’autres structures de réduction des risques (boutiques,
programmes d’échanges de seringues, automates...) qui sont finan-
cées sur le budget de l’Etat.

C. – LES SCHÉMAS RÉGIONAUX D’ADDICTOLOGIE

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-
sociale prévoit les schémas régionaux des CSAPA. Ces schémas
doivent organiser la planification du dispositif d’addictologie. Par
ailleurs, ils visent à permettre une meilleure articulation du secteur
médico-social avec les autres secteurs tels que la médecine de ville
et le secteur sanitaire et avec les autres établissements médico-
sociaux tels que les CAARUD.

Afin de préciser les missions des CSAPA ainsi que la méthodo-
logie et les orientations relatives aux schémas régionaux d’addicto-
logie, une circulaire accompagnera la sortie du décret relatif aux
missions des CSAPA. En vue de la rédaction de cette circulaire, un
groupe de travail s’est mis en place, rassemblant professionnels du
secteur, membres de la commission addiction et agents des services
déconcentrés.

II. – LE VOLET SANITAIRE (cf. ANNEXE III)

Dans les établissements de santé, des difficultés persistent concer-
nant le repérage et la prise en charge des conduites addictives,
notamment par les services d’urgences et par les services d’hospita-
lisation non orientés en addictologie. Pour améliorer le dispositif de
soins hospitaliers, un certain nombre de mesures sont proposées :

A. – LA MISE EN PLACE DES FILIÈRES ADDICTOLOGIQUES HOSPITA-
LIÈRES ET L’ORGANISATION DU DISPOSITIF ADDICTOLOGIQUE HOS-
PITALIER EN TROIS NIVEAUX

1. Une filière addictologique hospitalière est un dispositif de
soins couvrant l’intégralité des parcours des personnes ayant une
conduite addictive. La filière s’inscrit dans une dynamique d’organi-
sation territoriale et s’appuie sur de solides partenariats au sein de
son territoire d’implantation.

2. Le dispositif hospitalier en addictologie est organisé de façon
graduée, en trois niveaux :

– le niveau I qui assure les réponses de proximité, y compris les
sevrages simples ; 

– le niveau II, ou niveau de recours spécifiquement addictolo-
gique qui propose des prises en charge spécialisées et accueille
les patients posant des problèmes particuliers. Les structures de
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niveau II assurent notamment des sevrages et des soins résiden-
tiels complexes. Les services de soins de suite et de réadapta-
tion ayant développé une activité en addictologie relèvent du
niveau II ; 

– le niveau III, ou centre d’addictologie universitaire régional
implanté dans les CHU, propose les mêmes prises en charge
que les structures de niveau II. Il constitue en plus un lieu
régional de ressources, de formation, et de recherche.

L’organisation du dispositif en trois niveaux fera l’objet de plans
d’actions contractualisés, sur la base de référentiels d’organisation
des soins.

B. – LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SANITAIRE EN

ADDICTOLOGIE DE MANIÈRE PLANIFIÉE, PÉRENNE, COORDONNÉE ET

ÉVALUÉE

Ces conditions impliquent :
– d’intégrer l’activité addictologique dans la nouvelle organisa-

tion des pôles hospitaliers ; 
– de disposer d’un financement assurant la viabilité des structures

en MCO par la création d’un GHS spécifique pour les soins
résidentiels complexes ; 

– d’intégrer le dispositif sanitaire dans l’organisation régionale
des soins.

C. – LA PRÉVENTION À L’HÔPITAL

Les missions de l’hôpital en matière de prévention des addictions,
en particulier le repérage précoce des conduites addictives chez des
patients hospitalisés ainsi que chez les consultants pour des motifs
autres que l’addiction doivent être développées en particulier dans
tous les établissements de santé disposant d’une structure d’ur-
gences.

III. – LA VILLE

Les médecins généralistes et les centres de santé sont en première
ligne face aux addictions : pour le repérage des risques et l’interven-
tion brève, pour l’aide aux personnes présentant des difficultés et à
leur entourage. Ils assurent également des suivis au long cours des
personnes dépendantes, à la condition d’avoir été formés et de pou-
voir s’appuyer sur des structures spécialisées et sur des réseaux de
santé. Une attention particulière doit être apportée à l’implication
des médecins généralistes dans la généralisation par le Ministère de
la santé du repérage précoce et de l’intervention brève.

Les médecins et les professionnels des services de santé au travail
ont également toute leur place, dans le repérage précoce des buveurs
à risque ainsi que de l’ensemble des conduites addictives.

Les pharmaciens ont un rôle majeur dans la politique de réduction
des risques, par la diffusion du matériel d’injection stérile dans les
officines et la délivrance des médicaments de substitution nicoti-
niques. Depuis 2000 et la levée de l’obligation de prescription, les
pharmaciens sont devenus des acteurs importants de l’accès du
public aux substituts nicotiniques.

Les dentistes et les professions paramédicales ont également un
rôle dans le dispositif addictologique.

Enfin les travailleurs sociaux et éducatifs rattachés aux collecti-
vités territoriales et aux dispositifs de réponse à la précarité et aux
besoins d’hébergement ainsi que les professionnels des secteurs de
l’éducation doivent voir conforter leur implication dans le champ
des addictions.

Les conventions de partenariat et de coopération formalisées entre
ces différents acteurs sont devenues indispensables pour mieux
assurer la complémentarité des missions et des ressources, et favo-
riser la qualité et la coordination du parcours de soins.

IV. – LA PLACE DES RÉSEAUX DE SANTÉ
DANS LE DISPOSITIF D’ADDICTOLOGIE (ANNEXE IV)

Les réseaux de santé ont pour mission de favoriser l’accès aux
soins, la coordination des soins et de la prévention dans un contexte
d’interdisciplinarité des prises en charge.

Les réseaux de santé en addictologie comme le reste de la filière
d’addictologie sont inscrits dans une dynamique d’organisation terri-
toriale.

V. − L’ARTICULATION DU DISPOSITIF
D’ADDICTOLOGIE (ANNEXE V)

Le dispositif d’addictologie ne doit pas rester cloisonné. Ainsi les
différentes démarches de planification régionale (les schémas régio-
naux d’organisation sanitaire, les schémas régionaux d’addictologie
et les programmes régionaux de santé publique) doivent être harmo-
nisées.

De même, au-delà du dispositif médico-social et du dispositif
sanitaire, les liens avec d’autres dispositifs de prise en charge
(médecine de ville, associations d’entraide) méritent d’être renforcés.

VI. – LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DU DISPOSITIF
D’ADDICTOLOGIE (ANNEXE VI)

Le dispositif d’addictologie comme tout autre dispositif de soins,
doit se doter d’instruments permettant de faire un état des lieux des
besoins actuels de l’offre de soins et de proposer une méthode de
suivi de l’adéquation de cette offre de soins aux besoins.

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E I

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES, DÉFINITION
DE L’ADDICTION, L’ACCOMPAGNEMENT

Données épidémiologiques (annexe 1.A)

A. – LES CONSOMMATIONS : LE RISQUE DE CONSOMMATION

NOCIVE ET DE DÉPENDANCE

Le tabac

Parmi les 18-75 ans, plus d’un tiers des individus se déclarent
actuellement fumeurs de produits du tabac, pour l’essentiel quoti-
diens. Les proportions de fumeurs sont équivalentes chez les filles et
les garçons de 17-19 ans. Ces toutes dernières années, la diminution
du tabagisme a été particulièrement forte chez les femmes et les
adolescents.

L’alcool

Sur l’ensemble des 18-75 ans, 10 % des individus peuvent être
considérés comme ayant, ou ayant connu par le passé, un usage pro-
blématique d’alcool. La proportion de buveurs quotidiens apparaît
en baisse depuis le milieu des années 1990. Cela est dû en parti-
culier à la diminution de la consommation quotidienne de vin.
Néanmoins, les ivresses alcooliques déclarées et la proportion de
buveurs à risque sont restées stables depuis 2000. C’est la popula-
tion masculine qui paie le tribut le plus lourd. Chez les jeunes, les
alcoolisations massives concentrées en fin de semaine dans un
contexte festif tendent à se développer.

Le cannabis

En 2005, parmi les 18-75 ans près de trois adultes sur dix (27 %)
déclarent avoir déjà expérimenté le cannabis. 14 % des 18-25 ans
ont fumé du cannabis au cours du dernier mois, 9 % en sont usagers
réguliers et 4 % usagers quotidiens. En tout, 550 000 personnes
fument quotidiennement du cannabis. Le cannabis est aujourd’hui
devenu le premier motif de visite dans un CSST, supplantant les
opiacés. Chez les 17-19 ans, la tendance à la hausse de la consom-
mation a été freinée en 2003.

Les autres drogues

Entre 2000 et 2005, il a été noté une hausse significative de
l’usage de stimulants et d’ecstasy tandis que celui de l’héroïne, du
LSD et des amphétamines semble en baisse.

B. – LES CONSÉQUENCES SANITAIRES ET SOCIALES DU MÉSUSAGE

DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES (USAGE NOCIF ET DÉPENDANCE)

En France, environ 5 millions de personnes sont en difficulté avec
l’alcool. Il existe environ 150 000 héroïnomanes actifs ou substitués
en France, plus de 200 000 consommateurs de cannabis à problème
et un nombre croissant de cocaïnomanes. Dans notre pays, le coût
social du tabac est d’environ 3 % du PIB, pour l’alcool 2,4 %,
0,18 % pour les stupéfiants.

Le tabac, produit hautement addictif, entraîne pour sa part environ
66 000 décès par an par cancers, maladies respiratoires et patholo-
gies cardio-vasculaires.
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A la consommation d’alcool, 45 000 décès sont attribués par an.
C’est la première cause de décès chez les jeunes et la cause de plus
de 30 % des décès par accidents de la route.

L’alcool et le tabac réunis, sont à l’origine de plus de 100 000
morts évitables par an en France.

L’usage de drogues illicites présentent des risques sanitaires
immédiats graves tant en termes infectieux : hépatites (prévalence
59,8 % d’après l’InVS), HIV (prévalence 10,8 % d’après l’InVS),
psychiatriques, neurologiques, de surdosage (une centaine de décès
par overdoses chaque année...) que sociaux.

C. – ADDICTIONS ET CANCERS

Tabac et cancer : le tabac est de loin la première cause de cancer
avec un total plus de 33 000 décès par an.

Alcool et cancer : l’alcool est la 3e cause de mortalité en France
dont une part importante par cancers : l’alcoolisation chronique
induit en effet directement plus de 10 000 morts par cancers et par
an.

Cannabis et cancer : le recul manque pour le cannabis et la part
éventuelle de la responsabilité du 9-THC dans la survenue d’une
pathologie cancéreuse restent à préciser. Il existe déjà des données
qui sont en faveur d’un effet cancérigène du cannabis fumé, y
compris des données épidémiologiques. Rien ne permet, en
revanche, de dire que les effets du tabac et du cannabis sont multi-
plicatifs.

Définition de l’addiction (annexe I.B)

A. – DÉFINITION

L’addiction se définit comme un « processus dans lequel est réa-
lisé un comportement qui peut avoir pour fonction de procurer du
plaisir et de soulager un malaise intérieur, et qui se caractérise par
l’échec répété de son contrôle et sa persistance en dépit des consé-
quences négatives »

Les conduites addictives font intervenir trois types de facteurs qui
interagissent : la personne, son environnement et le produit
consommé (ou l’objet de la conduite addictive). Ainsi, toute inter-
vention visant à modifier ces conduites doit se déployer sur ces trois
domaines.

B. – PÉRIMÈTRE

Le champ des addictions couvre aujourd’hui :
– les conduites de consommation de substances psychoactives,

quel que soit le statut légal de la substance ;
– les addictions dites « comportementales » ou addictions sans

drogue qui correspondent à des comportements compulsifs,
notamment le jeu pathologique.

L’accompagnement (annexe I.C)

La prise en charge d’une personne ayant une conduite addictive
peut comporter, un accompagnement en aval, en amont ou pendant
la prise en charge.

La prévention

La prévention en addictologie, individuelle ou collective, s’étend
à tous les âges de la vie et en tout lieu. Chacun des éléments du dis-
positif addictologique : la ville, l’entraide, le médico-social, le sani-
taire et les réseaux, a un rôle à jouer en matière de prévention.

L’intervention précoce

L’intervention précoce est une stratégie d’action entre la préven-
tion et l’accès aux soins qui s’applique aux premières étapes des
conduites de consommation de substances psycho-actives quand
celles-ci deviennent problématiques. L’intervention précoce
comprend le repérage des usages à risques, lorsqu’il a lieu dans
divers services éducatifs, sociaux, judiciaires, sanitaires en vue
d’orienter les personnes ainsi repérées vers le dispositif spécialisé de
soins.

Le rôle des usagers

L’usager a un rôle à jouer dans les structures de soins. Ainsi, la
loi du 2 janvier 2002 de rénovation de l’action sociale et médico-
sociale fixe notamment pour objectif de développer les droits des
usagers en affirmant, d’une part, un certain nombre de principes
généraux (respect de la vie privée, confidentialité, accès aux infor-

mations concernant l’usager, participation directe à la conception et
à la réalisation du projet d’accueil et d’accompagnement qui le
concerne), d’autre part, en rendant obligatoire des documents ou des
instances (livret d’accueil, contrat de séjour, règlement de fonc-
tionnement, conseil de la vie sociale).

Les réseaux d’entraide sont une ressource supplémentaire de la
prise en charge. Ancrés historiquement dans l’aide aux buveurs
dépendants, notamment pour le maintien d’une abstinence, les mou-
vements ont dans l’ensemble diversifié leurs champs d’intervention,
ils participent aux réseaux, prennent soin des entourages et inter-
viennent en milieu hospitalier, en prison... Dans le contexte de l’épi-
démie de VIH dans les années 80, le mouvement d’auto-support
s’est développé chez les usagers de drogues, contribuant notamment
à une meilleure prise de conscience des moyens de réduire les
risques dans cette population.

La mise en place de structures d’addictologie devrait parallèle-
ment permettre le rapprochement de ces dispositifs d’entraide et
d’auto-support, qui étaient créés sur la base d’une approche par pro-
duits.

Auto-support et entraide sont représentés dans la commission
addictions, aux côtés des professionnels de santé.

A N N E X E I I

LE VOLET MÉDICO-SOCIAL

A. – UNE OFFRE DE PROXIMITÉ POUR LA PRÉCOCITÉ

ET LA CONTINUITÉ DES INTERVENTIONS ET PRISES EN CHARGE

Pour assurer à la fois la nécessaire précocité des interventions et
la durée nécessaire des soins et de l’accompagnement, il convient de
s’appuyer sur un dispositif de proximité, pluridisciplinaire et ambu-
latoire pouvant comporter de l’hébergement. C’est la vocation et la
mission du dispositif de prise en charge médico-social spécialisé,
avec jusqu’ici ses centres de cure ambulatoires en alcoologie
(CCAA) et ses centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST)
et demain les Centres de soins d’accompagnement et de prévention
en addictologie (CSAPA).

Ces établissements sont appelés à poursuivre le processus de rap-
prochement et de restructuration amorcé depuis quelques années par
la perspective de la mise en place des CSAPA pour définir et
constituer un maillon du dispositif en addictologie. Coordonné aux
soins de ville, au secteur sanitaire et aux acteurs des réseaux de
santé en addictologie, le dispositif spécialisé des CSAPA constituera
une des pièces maîtresses de la politique publique de santé en addic-
tologie dans ses trois composantes : la prévention, les soins et
l’accompagnement médical, psychologique et social.

B. – ÉTATS DES LIEUX DU DISPOSITIF EXISTANT

ET DE SES MISSIONS

A l’heure actuelle, le dispositif médico-social en addictologie est
constitué de structures (environ 600 en incluant les CAARUD),
réparties de manière disparate sur le territoire national, spécialisées
en toxicomanie ou en alcoologie, et animées par des équipes de
taille diverse qui participent à l’accompagnement des usagers tout au
long de leurs trajectoires, depuis le repérage et l’accueil de la per-
sonne et de son entourage, jusqu’au suivi psychosocial et à l’inser-
tion.

Le dispositif médico-social spécialisé de prise en charge des per-
sonnes ayant une conduite addictive se compose actuellement :

– des centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST) : au
nombre de 270, les CSST sont financés par l’assurance-maladie
depuis 2003, leurs missions sont fixées aux articles D. 3411-1 à
D. 3411-9 du code de la santé publique ; ce dispositif a pour
mission d’assurer la prise en charge médico-psychologique et
socio-éducative des usagers de drogues mais aussi l’accueil,
l’orientation, l’information de ces patients, et le soutien à
l’environnement familial ; 

– des centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) : au
nombre de 230, les CCAA sont financés par l’assurance
maladie depuis 1999, leurs missions sont définies aux articles
R. 3311-1 à R. 3311-8 du code de la santé publique ; ils sont
chargés d’assurer le diagnostic, l’orientation, la prise en charge
des personnes présentant une consommation d’alcool à risque
ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi que l’accompagne-
ment social de ces personnes et de leur famille ;

– des consultations pour jeunes consommateurs de cannabis et
autres substances psychoactives et leur famille : au nombre
total de 280, les consultations pour jeunes consommateurs ont
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été mises en place fin 2004 ; elles doivent permettre une meil-
leure prise en compte des demandes des jeunes et de leur
entourage en difficulté avec cette consommation et en facilitant
l’accès à des professionnels, favoriser une évaluation et les
aides, en particulier à adopter des comportements plus favo-
rables à leur santé et à leur bien-être ; autorisé pour trois ans,
ce dispositif a vocation à se fondre dans les CSAPA pour en
constituer l’un des services ;

– des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
risques chez les usagers de drogues (CAARUD) ; les CAARUD
sont financés par l’assurance-maladie depuis 2006, au
31 décembre de l’année, 130 structures auront été autorisées.
Leurs missions sont fixées aux articles R. 3121-33-1 à R. 3121-
33-4 du code de la santé publique ; l’objectif de ce dispositif
est de prévenir ou de réduire les effets négatifs liés à la
consommation de stupéfiants y compris dans leur association
avec d’autres substances psycho-actives et, ainsi, à améliorer la
situation sanitaire et sociale de ces consommateurs qui ne sont
pas encore engagées dans une démarche de soins ;

– des communautés thérapeutiques : quatre structures ouvriront
courant 2007 ; définies par la circulaire du 24 octobre 2006, les
communautés thérapeutiques sont des structures (expérimen-
tales) d’hébergement qui s’adressent à un public de consomma-
teurs dépendants à une ou plusieurs substances psychoactives,
dans un objectif d’abstinence, avec la spécificité de placer le
groupe au cœur du projet thérapeutique et d’insertion sociale ;
les communautés thérapeutiques ont vocation à être trans-
formées en CSAPA une fois la phase d’expérimentation ter-
minée et sous réserve de leur évaluation.

Le dispositif médico-social comporte donc des structures fonction-
nant en ambulatoire et/ou avec hébergement. On compte actuelle-
ment plus de 40 structures résidentielles (centres thérapeutiques rési-
dentiels et centres thérapeutiques communautaires), ainsi que des
appartements thérapeutiques, des réseaux de famille d’accueil et des
appartements de coordination thérapeutique (ACT) accueillant des
personnes présentant une addiction grave et/ou une ou plusieurs
maladies chroniques (VIH, hépatites, maladie mentale...).

C. – EVOLUTIONS DU DISPOSITIF MÉDICO-SOCIAL POUR 2007

Le dispositif médico-social évoluera avec la mise en place des
CSAPA à compter de 2007 qui fusionnera le cadre juridique des
CCAA et CSST (et probablement les communautés thérapeutiques).
La publication du décret fixant les missions des CSAPA est prévue
pour la fin du premier trimestre 2007. Le projet de décret prévoit
que les CSAPA prennent en charge les personnes en difficulté avec
les substances psychoactives, quelles que soient ces substances
(licites ou non, y compris tabac et médicaments détournés de leur
usage) et les personnes présentant des addictions sans substance
dont le jeu pathologique (Une expertise collective de l’Inserm sur la
question est en cours à la demande de la DGS. Elle devra notam-
ment permettre de préciser les stratégies thérapeutiques à proposer à
ces patients.). Ils devront assurer pour l’ensemble des addictions
l’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique et
sociale et l’orientation de la personne ou de son entourage, et la
réduction des risques associés à la consommation de substances psy-
choactives. Concernant ce dernier point, il convient notamment de
signaler l’important effort qui doit être mené dans les années qui
viennent pour réduire les contaminations aux virus hépatotropes à
l’origine d’hépatites chez les usagers de drogues.

Les CSAPA ont la possibilité de se spécialiser pour la prise en
charge médicale, psychosociale et éducative soit sur l’alcool, soit sur
les drogues illicites. Dans le cas où le CSAPA est spécialisé, il n’est
tenu d’assurer la prise en charge que pour le public pour lequel il a
fait ce choix. Il est, toutefois, tenu de travailler en réseau avec les
structures qui prennent en charge les autres types d’addictions. Indé-
pendamment de sa spécialisation, le CSAPA devra prendre en
charge les consommations associées de ses patients.

Les CSAPA fonctionneront en ambulatoire et/ou avec héberge-
ment. En effet, l’accueil et le traitement avec hébergement peuvent
constituer dans certaines conditions et pour certains patients une
étape de la trajectoire de soins.

Dans le cadre de la circulaire relative à la mise en place des
CSAPA et des schémas d’addictologie, les missions des différents
types d’hébergement thérapeutique seront précisées. Par ailleurs, un
travail d’expertise sera conduit en 2007 au sein de la commission
addictions pour définir les indications thérapeutiques et les besoins
en hébergement.

Dans le cadre de la LFSS 2007, les orientations suivantes ont été
retenues :

– création et renforcement de quelques CSAPA ; 
– création de communautés thérapeutiques ;
– renforcement des CAARUD ; 
– augmentation du nombre de place d’appartements de coordina-

tion thérapeutique (ACT) accessibles aux usagers de substances
psycho-actives en difficulté : 20 à 30 parmi les 150 nouvelles
places créées en 2007.

A N N E X E I I I

LE VOLET HOSPITALIER

A. – LA FILIÈRE HOSPITALIÈRE DE PRISE EN CHARGE

DES ADDICTIONS

Une filière hospitalière assure la coordination des soins tout au
long du parcours hospitalier des patients et prépare le projet théra-
peutique individualisé après la sortie, avec les intervenants du sec-
teur médico-social et libéral.

Elle est composée des structures suivantes :
– consultation ; 
– équipe de liaison et de soins en addictologie ; 
– hôpital de jour ; 
– lits d’hospitalisation complète pour sevrages simples ; 
– lits d’hospitalisation complète pour les soins résidentiels

complexes ; 
– et un accès aux soins de suite et de réadaptation orientés en

addictologie.

B. – L’ORGANISATION DU DISPOSITIF ADDICTOLOGIQUE

HOSPITALIER EN 3 NIVEAUX

Les patients présentant des conduites addictives doivent pouvoir
bénéficier, selon la gravité de leurs troubles, d’un dispositif gradué
en trois niveaux :

Le niveau I : niveau de proximité :
Le niveau I permet d’assurer les réponses de proximité, y compris

les sevrages simples. Il comporte :
a) Des consultations hospitalières d’addictologie :
Structures de première ligne dans le suivi ambulatoire, spéciali-

sées en addictologie, elles sont des lieux d’accueil, d’écoute, d’éva-
luation et d’accompagnement des patients présentant des conduites
addictives. Elles travaillent en partenariat avec un service d’hospita-
lisation capable de réaliser des sevrages simples.

b) Des équipes hospitalières de liaison et de soins en addicto-
logie. Définies par la circulaire DGS/DHOS du 8 septembre 2000,
elles assurent :

– des interventions spécifiques dans les services de l’établisse-
ment : actions de sensibilisation, d’information et de formation
auprès des professionnels de santé, prévention secondaire et ter-
tiaire dans les services d’hospitalisation ;

– des actions en liaison avec les partenaires extrahospitaliers.
c) Des services d’hospitalisation permettant de réaliser des

sevrages simples :
Ils sont le plus souvent situés dans le système de soins généraux

(médecine interne, médecine polyvalente, hépatogastroentérologie
et/ou psychiatrie...) disposant d’une équipe formée à l’addictologie.
Ces services servent également de référents notamment pour les
structures des urgences.

Les centres de lutte contre le cancer, les maternités devraient éga-
lement être en mesure de proposer une réponse de niveau I.

Une équipe de niveau I devrait pouvoir disposer de personnels
compétents en addictologie (médecin, infirmière, psychologue, diété-
ticienne, assistante sociale). Par ailleurs un avis psychiatrique doit
pouvoir être sollicité chaque fois que nécessaire.

Le plan de prise en charge et de prévention des addictions 2007-
2011 a fixé comme objectif qu’une prise en charge de niveau I soit
disponible dans tous les établissements de santé dotés d’une struc-
ture des urgences (SU) définie par le décret du 22 mai 2006.

Le niveau II : niveau de recours :
Niveau spécifiquement addictologique, il comprend des structures

bénéficiant de personnels formés à l’addictologie et proposant des
prises en charge spécialisées à des patients posant des problèmes
particuliers.
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a) Les structures ou unités d’addictologie,
de prise en charge aiguë

Elles doivent pouvoir prendre en charge l’ensemble des problèmes
posés par les patients, qu’il s’agisse de la conduite addictive elle-
même, de ses complications somatiques, psychiatriques et/ou des co-
morbidités associées.

Par rapport aux structures de niveau I, elles comprennent en plus :

a) une hospitalisation de jour qui permet un accompagnement
médical, psychologique et social similaire à celui proposé lors d’une
hospitalisation dans un service spécialisé en addictologie tout en
maintenant les patients dans leur environnement. L’hospitalisation
de jour constitue une alternative à l’hospitalisation temps plein ou
un relais de celle-ci.

b) Une hospitalisation complète pour sevrage
et soins résidentiels complexes

Ces structures d’addictologie accueillent les patients les plus en
difficultés, du fait de la sévérité de la dépendance, de la gravité des
troubles somatiques, neuro-psychiatriques et cognitifs.

Elles permettent une évaluation et un bilan addictologique soma-
tique, social et psychiatrique approfondis dans le cadre d’un projet
de soins et de prise en charge globale. Elles proposent également
des soins addictologiques spécifiques tels que des thérapies de
groupe, des psychothérapies individuelles, la possibilité de thérapie
familiale ou de couple.

Une équipe de niveau II doit disposer de personnels compétents
en addictologie (praticien hospitalier, infirmière, psychologue, diété-
ticienne, assistante sociale, ergothérapeute, kinésithérapeute).

Le plan de prise en charge et de prévention des addictions 2007-
2011 a fixé l’objectif de disposer d’une filière complète de prise en
charge de niveau II pour 500 000 habitants dans le cadre d’un ou
plusieurs territoires de santé. Les besoins précis doivent être définis
dans chaque région à partir d’un état des lieux et de la définition
d’objectifs quantifiés.

c) Les soins de suite et de réadaptation addictologiques (SSR)
orientés en addictologie

Les soins de suite et de réadaptation sont intégrés au niveau II de
recours et constituent une étape importante de la prise en charge
résidentielle des patients après les soins aigus pour consolider leur
abstinence. Ils proposent un projet thérapeutique médico-psycho-
social où la réadaptation est un objectif essentiel. Il est également
souhaitable que certains SSR puissent prendre en charge des patients
dont les troubles des fonctions cognitives sont au premier plan.

Une équipe de SSR ayant développé une activité en addictologie
doit disposer de personnels compétents en addictologie (médecin,
infirmière, psychologue, assistantes sociale).

En fonction du projet thérapeutique, peuvent être proposés des
temps d’éducateurs spécialisés, psychomotriciens/ergothérapeutes,
kinésithérapeutes...

L’implantation des soins de suite et de réadaptation doit prendre
en compte les besoins de chaque région et les projets thérapeutiques
de ces structures de façon à assurer une couverture satisfaisante du
territoire.

Le niveau III : centre d’addictologie universitaire régional :

Le centre régional est doté des mêmes moyens que les structures
de niveau II (unité d’addictologie, hospitalisation complète pour
sevrages simples et soins résidentiels complexes, hospitalisation de
jour), ce qui lui permet de proposer les mêmes prises en charge que
ces dernières. Il travaille en partenariat avec les deux autres niveaux
et les réseaux de santé dont il fait partie.

Par ailleurs, ce centre constitue un niveau de référence régional
addictologique en assurant la coordination de l’enseignement, de la
formation et de la recherche. Il assure une véritable interface entre
la clinique et la recherche fondamentale.

Le plan de prise en charge et de prévention des addictions a fixé
pour objectif un centre de niveau III par CHU.

La mise en œuvre de ce dispositif hospitalier en trois niveaux de
prise en charge ainsi que son financement sont confiés aux ARH et
feront l’objet d’un appel d’offre régional pour les cinq ans de la
durée du plan.

C. – LES CONDITIONS ASSURANT LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF

SANITAIRE EN ADDICTOLOGIE DE MANIÈRE PLANIFIÉE, PÉRENNE,
COORDONNÉE ET ÉVALUÉE

1. Le dispositif sanitaire doit être pérenne.
Les conditions assurant la pérennité de ces structures sont :
– une reconnaissance administrative de l’addictologie dans le

cadre des pôles. La constitution d’un pôle spécifique « addicto-
logie » pourrait dans certains cas, être envisagée selon la taille
de l’établissement et/ou le contexte local ;

– tous les établissements publics de santé devraient disposer d’un
volet « addictions » dans leur projet d’établissement. Un tel
volet devrait aussi exister dans les projets médicaux de terri-
toire.

2. Le dispositif doit être intégré dans l’organisation régionale des
soins.

Les régions qui n’ont pas développé un volet addictologie dans le
SROS 3, peuvent saisir l’opportunité d’une révision du SROS pour
l’y introduire.

Par ailleurs, il est indispensable d’harmoniser les schémas sani-
taires (SROS) et médico-sociaux (schémas régionaux d’addictologie
et programmes régionaux de santé publique).

3. Pour assurer la continuité des soins, les structures hospitalières
doivent être articulées avec l’ensemble des partenaires : médico-
social spécialisé, libéral, intervenants du champ social.

Les réseaux de santé sont les garants du décloisonnement des
structures et de la coordination des soins entre les partenaires tout
au long du parcours des patients.

D. – LES MISSIONS DE L’HÔPITAL EN MATIÈRE

DE PRÉVENTION DES ADDICTIONS

Les établissements hospitaliers ont un rôle à jouer bien qu’encore
peu développé dans la prévention, notamment concernant le repé-
rage précoce des conduites addictives. Les actions de prévention
sont destinées aux patients qui y sont hospitalisés et à leur famille,
aux consultants ainsi qu’aux personnels hospitaliers. Les équipes de
liaison et de soins en addictologie ont un rôle fondamental dans le
développement de telles actions qui incluent le repérage, l’interven-
tion précoce et l’orientation de ces personnes.

Il serait souhaitable qu’une politique tendant vers un « hôpital
sans addiction » sur le mode de ce qui est fait pour un « hôpital sans
tabac », soit menée en collaboration avec les personnels, la direc-
tion, la médecine du travail et les équipes spécialisées.

A N N E X E I V

LA PLACE DES RÉSEAUX DE SANTÉ EN ADDICTOLOGIE
Les réseaux de santé ont fait l’objet de la circulaire

DHOS/03/CNAM no 2007-88 du 2 mars 2007 relative aux orienta-
tions de la DHOS et de la CNAMTS en matière de réseaux de santé
et à destination des ARH et des URCAMS. Cette circulaire définit
les objectifs des réseaux, leur cohérence avec les parcours de soins
et leur inscription dans l’organisation territoriale de soins. Elle pré-
cise également le cadre général de la décision de financement.
Enfin, elle rappelle les modalités de l’évaluation interne et externe
qui représente une condition majeure de financement.

Il existe actuellement sur l’ensemble du territoire une cinquan-
taine de réseaux de santé en addictologie, financés par la dotation
régionale de développement des réseaux (DRDR). D’autres réseaux
plus ou moins formalisés d’addictologie fonctionnent avec d’autres
sources de financement.

A. – MISSIONS DES RÉSEAUX

La coordination professionnelle du soin reste la mission centrale
du réseau, qui ne doit pas assurer de soins directs aux patients ni se
substituer aux actes de prise en charge du dispositif en addictologie.

Le réseau met en œuvre des moyens d’aide à l’amélioration des
pratiques professionnelles par l’élaboration de protocoles des soins
(repérage précoce et intervention brève, protocoles de sevrage ambu-
latoire). Le réseau élabore, utilise et diffuse des référentiels de prise
en charge et évalue régulièrement leur pertinence.

Le réseau soutient les actions de prévention primaire, éventuelle-
ment en lien avec le centre d’information et de ressources sur les
drogues et la dépendance régional (CIRDD), mais il n’a pas voca-
tion, en tant que tel, à organiser et structurer cette action. Il assure
la coordination de la prévention secondaire et tertiaire.

Il participe aux actions de formations : formations-actions type
repérage précoce intervention brève (RPIB), formations – coordina-
tions, formations généralistes et multidisciplinaires...

Il développe des outils de communication.
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B. – ÉVALUATION DES RÉSEAUX ET INDICATEURS

Le réseau mesure l’impact de ses actions sur la prise en charge
des personnes ayant une conduite addictive par une évaluation à la
fois interne et externe. Cette évaluation est adaptée à l’addictologie,
par l’élaboration d’indicateurs, à la fois quantitatifs et qualitatifs
figurant dans le cahier des charges en cours de préparation.

Le plan de prise en charge et de prévention des addictions 2007-
2011 préconise la création d’un réseau de santé en addictologie de
proximité pour 200 000 habitants. Il est important d’assurer l’arti-
culation de ces réseaux en addictologie avec d’autres réseaux ayant
une thématique proche.

A N N E X E V

L’ARTICULATION AVEC LES AUTRES
DISPOSITIFS CONCERNÉS

A. – ARTICULATION ENTRE LES DISPOSITIFS ADDICTOLOGIQUES

ET PSYCHIATRIQUES

Les conduites addictives ont de fait, des liens étroits avec le
champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Cependant les colla-
borations entre les deux secteurs sont à l’heure actuelle insuffisam-
ment développées et peu organisés. Il est nécessaire de préciser les
champs de compétence, les missions des deux dispositifs et leur
complémentarité.

1. Les professionnels de la psychiatrie sont saisis pour traiter :
– des sujets présentant des facteurs psychologiques, psycho-

pathologiques voire de comorbidités psychiatriques primaires
qui favorisent l’émergence d’une conduite addictive puis leur
pérennisation ;

– dans d’autres cas, il s’agit de patients souffrant de dommages
induits par la consommation de substances psychoactives, qui
sont à l’origine de troubles d’ordre cognitif, psychopatholo-
giques, de comorbidités psychiatriques secondaires, et dont la
gravité se conjugue le cas échéant à l’évolution de la comorbi-
dité psychiatrique primaire.

Les prises en charge des comorbidités psychiatriques et addictives
doivent se faire en partenariat entre des équipes ayant des compé-
tences complémentaires, ou par la même équipe si elle possède la
double compétence.

2. Les établissements de santé ayant une activité de psychiatrie
doivent proposer une prise en charge des patients ayant des troubles
addictifs :

– ils devront assurer au moins une réponse de Niveau I. Ceci
implique que les équipes médicales et paramédicales possèdent
des compétences addictologiques validées et que les infrastruc-
tures soient en place. A défaut, des conventions pourront être
passées avec les structures addictologiques de niveau I des
autres établissements de santé ;

– certains établissements de santé ayant une activité en psychia-
trie développent des structures addictologiques spécifiques cor-
respondant au niveau II ;

– dans les établissements publics de santé mentale, l’intersecteur
d’addictologie quand il existe, pourra en partenariat avec le
CHU être constitué en structure de Niveau III à vocation uni-
versitaire pour développer des compétences d’enseignement et
de recherche.

B. – ARTICULATION AVEC LA CANCÉROLOGIE

Compte tenu de la fréquence des cancers évitables chez les
patients présentant des conduites addictives, notamment une alcooli-
sation chronique et/ou un tabagisme, il est essentiel de coordonner
les dispositifs, structures et réseaux, addictologiques et cancérolo-
giques.

Les centres de lutte contre le cancer, les consultations d’annonce
du cancer et de façon générale les consultations de cancérologie sont
des lieux privilégiés de repérage des conduites addictives et d’orien-
tation pour une prise en charge adaptée.

Il apparaît souhaitable que les équipes de cancérologie bénéficient
d’une formation en addictologie.

C. – ARTICULATION AVEC LA PÉRINATALITÉ

Les conduites addictives sont à l’origine de nombreux problèmes
au cours de la grossesse et après la naissance.

– au-delà des grands syndromes malformatifs qui ont permis de
décrire le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF), l’alcool
représente la première cause non génétique de retards de déve-
loppement psychomoteur et de handicaps par le biais du SAF ;

– un syndrome de sevrage peut être noté chez les nouveau nés de
mères ayant une toxicomanie active ;

– le tabac est responsable d’accouchements prématurés, de retards
de croissance in utero ;

– d’hémorragies de la délivrance. Il est également reconnu
comme facteur de mort subite du nourrisson ;

– la consommation de substances psychoactives chez les mères
de très jeunes enfants est également source de carences diverses
chez l’enfant ;

– les femmes enceintes recevant un traitement de substitution par
la méthadone nécessitent un suivi et un accompagnement spéci-
fique durant toute la durée de leur grossesse.

De ce fait, il est important de :
– former les intervenants en périnatalité au repérage des consom-

mations de substances psychoactives ;
– développer le lien avec les équipes de liaison et de soins en

addictologie dans les maternités ; 
– mettre en place des procédures de coopération entre les struc-

tures et les réseaux d’addictologie et de périnatalité pour faci-
liter l’orientation des patients et leur prise en charge par les
structures les plus adaptées à leurs problèmes.

A N N E X E V I

LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DU DISPOSITIF D’ADDICTOLOGIE

Différentes directives ont été mises en place ces dernières années.
Il s’agit en particulier :

– du plan quinquennal gouvernemental 2004-2008 (dont les
objectifs et les indicateurs sont suivis par l’Observatoire fran-
çais des drogues et des toxicomanies) ;

– du plan national sur la prise en charge et la prévention des
addictions 2007-2011 (dont le suivi est confié à la commission
des addictions) ; 

– de la loi relative à la politique de santé publique (dont les
objectifs et les indicateurs sont suivis par la DREES).

Le suivi du dispositif doit reposer sur :
1. Un état des lieux des besoins actuels de l’offre de soins en

fonction des données connues de l’épidémiologie.
2. Une méthode de suivi de l’évolution de l’adéquation de cette

offre de soins aux besoins par :
– la construction d’indicateurs simples, sensibles au changement ;
– la réalisation d’étude et de suivi de cohorte ; 
– l’utilisation de critères validés utilisés dans les autres pays.

A. – LE CONSTAT ACTUEL

La juxtaposition des différents plans rend complexe l’élaboration
des tableaux de bord et des indicateurs de suivi et d’évaluation.
D’une façon générale, les indicateurs retenus sont dispersés et les
données souvent issues d’échantillons trop faibles pour fournir des
informations au niveau des régions. Enfin, les données disponibles
portent surtout sur les consommations et peu sur les besoins de prise
en charge.

B. – LES INDICATEURS NÉCESSAIRES AU DISPOSITIF DE PRISE EN

CHARGE ET DE SOINS EN ADDICTOLOGIE

Il convient de développer des indicateurs globaux portant sur
l’ensemble de la population (niveaux de consommations des diffé-
rents produits, morbidité et mortalité) et de construire des indica-
teurs plus pertinents et plus fins pour chaque région ou territoire de
santé en fonction des besoins.

Pour le suivi et l’évaluation du plan quinquennal 2007-2011 de
prise en charge et de prévention des addictions, les indicateurs sui-
vants pourraient être retenus et mis à la disposition des ARH pour
suivre la montée en charge du volet sanitaire avec le financement
alloué à chacun des composants suivants :

– structures de niveau I : nombre de consultations d’addictologie ;
– nombre d’équipes de liaison et de soins en addictologie ;
– structures de niveau II : nombre de structures de Niveau II ;
– structures de niveau III (CHU) : nombre de centres régionaux

d’addictologie universitaires ;
– nombre de sevrages simples effectués dans les hôpitaux du

département, de la région ;
– nombre de soins complexes effectués dans les hôpitaux du

département, de la région.
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Pour suivre le volet médico-social, les indicateurs suivants
peuvent être retenus :

– CSAPA : nombre de CSAPA autorisés ;
– ACT : nombre de places ;
– communautés thérapeutiques ;
– CAARUD : nombre de CAARUD.
Ces indicateurs seraient recueillis annuellement pendant toute la

durée du plan. Ils pourraient en tant que de besoin, être complétés
par des indicateurs de soins dont le nombre et la périodicité du
recueil feront l’objet de réflexions à venir. Leurs objectifs sont
d’évaluer :

– l’amélioration du dispositif ambulatoire actuel : soins de ville,
réseaux et dispositif ambulatoire spécialisé (CCAA, CSST)
avec la mise en place des CSAPA ; 

– l’amélioration du dispositif sanitaire hospitalier et du dispositif
de soins de suite et de réadaptation (SSR).

Direction générale de la santé

Département des urgences sanitaire

Circulaire DGS/DSUS no 2007-213 du 24 mai 2007 relative
au devenir des masques FFP2 stockés en vue d’une pan-
démie grippale pour les lots arrivant à la date de
péremption affichée

NOR : SJSP0730423C

Date d’application : immédiate.

Références :
Plan national de prévention et de lutte « pandémie grippale » et

les fiches techniques annexées ;
Circulaire interministérielle du 21 août 2006 relative à la distri-

bution des traitements et équipements de protection, en cas
de pandémie grippale.

Textes abrogés : néant.

Annexes : néant.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Messieurs les préfets de zone de défense ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de région ; Mes-
dames et Messieurs des préfets de département
(pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs régionaux et départementaux des affaires sani-
taires et sociales (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des Agences régionales de
l’hospitalisation (ARH) (pour information).

Pour assurer la protection des personnels du secteur de la santé et
assimilés, à un risque de contamination en cas de survenue d’une
pandémie grippale, des stocks de masques FFP2 ont été constitués
au niveau local et au niveau zonal depuis 2005. Certains premiers
lots vont arriver, au cours des prochains mois, à la date de péremp-
tion figurant sur ces produits ou sur leurs emballages. Compte tenu
des enjeux, il est apparu nécessaire de déterminer si les perfor-
mances des masques concernés, notamment celles de filtration, per-
durent au-delà de cette date. En conséquence, dans l’état actuel des
connaissances, les dispositions suivantes sont retenues pour la ges-
tion de ces lots :

Chaque lot doit être bien déterminé et distingué des autres en
fonction notamment de la date de péremption. Ceci nécessite, si cela
n’a pas déjà été fait, d’identifier clairement, dans les stocks, les car-
tons de masques FFP2 en apposant sur l’emballage externe une
fiche indiquant le fournisseur, le modèle avec sa référence et sa date
de péremption (si elle figure sur les masques) et de reconstituer (et
refilmer) les palettes qui ont été dépalettisées et de les identifier ;

Jusqu’à nouvel ordre, les lots arrivant à date de péremption
doivent rester en place et maintenus dans de bonnes conditions de
conservation. En aucun cas, ils ne doivent être détruits ou utilisés à
des fins autres que leur destination initiale ;

Une étude a été confiée par la direction générale de la santé au
Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) pour disposer
d’une méthodologie rapide permettant de suivre l’évolution des per-
formances des lots de masques dans le temps ;

Un plan « Qualité renouvellement des stocks santé nationaux »
(QRS2N) est mis en place par la direction générale de la santé. Il
comprend la réalisation de séries d’essais en laboratoires sur des
échantillons de masques prélevés sur différents lots afin de per-
mettre de guider les décisions concernant le devenir des lots
concernés en fonction des résultats des mesures effectuées ;

Le ministère a acquis une quantité de masques FFP2 équivalente
à celle des lots devant arriver à date de péremption affichée en
2007 ; ils sont entreposés dans les stocks zonaux.

Je demande aux préfets (DDASS), en coordination avec les pré-
fets de zone de défense (DRASS), d’informer des présentes disposi-
tions, l’ensemble des responsables des lieux de stockage des
masques FFP2 concernés, en particulier les directeurs des établisse-
ments de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux
ayant en stock de tels masques.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés particulières que
vous pourriez rencontrer sur ce sujet.

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

PR D. HOUSSIN

Pharmacie
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Mission marine

Circulaire DHOS/O5/Mission marine no 2007-159 du
17 avril 2007 pour la mise en œuvre des simplifications
administratives relatives à l’exploitation des officines de
pharmacie et l’utilisation de l’application nationale
PHAR

NOR : SANH0730421C

Date d’application : immédiate.

Références :

Article L. 5125-16 du code de la santé publique modifié par
l’ordonnance no 2005-1040 du 26 août 2005 ;

Circulaire DAGPB/SINTEL SD/SINTEL 3/02/773 du
31 décembre 2002.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes : modèle d’arrêté modificatif.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales ;
directions de la santé et du développement social de
Guadeloupe, Martinique et Guyane ; direction de la
solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-
Sud ; direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de la Réunion [pour exécution]) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]).

La mise en œuvre prochaine des simplifications administratives
introduites à l’article L. 5125-16 du code de la santé publique par
l’ordonnance no 2005-1040 du 26 août 2005 va conduire à la sup-
pression de l’enregistrement des déclarations d’exploitation des
pharmacies auprès des DDASS. Les finalités de cette démarche
seront assurées par l’inscription au tableau du conseil régional de la
section A, ou à celui du conseil central de la section E de l’Ordre
des pharmaciens, qui en informera les services de l’Etat. Cette sim-
plification entrera en vigueur après la parution des décrets d’applica-
tion en cours de préparation.

Cette évolution nécessite préalablement une adaptation de l’appli-
cation PHAR – qui constitue le fichier national de référence des
officines de pharmacie – pour mettre en œuvre de nouvelles moda-
lités de fonctionnement et en particulier gérer la connexion au RPPS
(Répertoire partagé des professionnels de santé). C’est à travers
celui-ci que seront réalisés les échanges d’information entre l’appli-
cation PHAR et le système d’information de l’Ordre des pharma-
ciens.
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Les échanges qui vont ainsi être mis en place avec un partenaire
externe nécessitent que la qualité des données restant en gestion au
ministère (les licences) soient tenues selon des règles très homo-
gènes et que les anomalies actuelles qui apparaissent dans les don-
nées de l’application PHAR soient corrigées.

Cette circulaire précise les principales évolutions à mettre en
œuvre sur la gestion de ces données et les opérations de qualité res-
tant à réaliser au niveau des différents départements, d’ici la mise en
service de la version adaptée de PHAR pour les échanges avec le
RPPS. Je tiens à vous rappeler également qu’à la suite de ces adap-
tations, un chantier d’évolution de l’application PHAR va s’engager
pour la faire évoluer afin d’encore mieux répondre à vos besoins.

1. La tenue obligatoire de PHAR

L’application PHAR constitue le fichier national de référence
pour les pharmacies. Sa tenue à jour par les DDASS, le cas échéant
en liaison avec l’inspection régionale de la pharmacie, constitue une
activité obligatoire. Les considérations particulières concernant cer-
taines données essentielles (le numéro de licence, l’adresse d’im-
plantation de l’officine de pharmacie, le numéro FINESS) vous sont
précisées ci-après. Il est nécessaire que d’ici trois mois une opéra-
tion de qualité sur les données ait été réalisée pour tous les départe-
ments.

2. La gestion des numéros de licence

Il va être instauré dans la version adaptée de PHAR une identifi-
cation nationale des numéros de licence. Cet identifiant se présen-
tera sous le format « dd(d)#nnnnnn » : dd(d) est le code du départe-
ment lors de la délivrance de la licence, « # » (dièse) est le
séparateur adopté, et nnnnnn un numéro départemental numérique
incrémenté pour chaque nouvelle licence (40#000124 ; 2A#000068 ;
971#000054).

Ce type de format est déjà utilisé dans une large partie des dépar-
tements ; ceux-ci pourront ainsi conserver comme numéro national
leurs numéros de licence départementaux. L’adjonction du code du
département devant les autres numéros de licence départementaux
actuels, pour produire un identifiant national, permet de ne pratique-
ment pas remettre en cause les numéros existant.

Tous les nouveaux numéros de licence délivrés doivent doréna-
vant être au format du numéro d’identification national avec un
séparateur « # » ou, jusqu’à la mise en service de la version adaptée
de PHAR, au moins au format d’un numéro départemental incré-
menté. Ce numéro départemental incrémenté doit être géré pour
chaque département, en attendant la version adaptée de PHAR. Pour
assurer correctement cette numérotation, il vous est indiqué sur le
tableau Max_numéro_licence.xls le numéro de licence le plus grand
qui était connu de PHAR pour votre département en novembre
2006. Il convient d’ajouter à ce numéro les numéros de licence sup-
plémentaires attribués et non encore saisis pour déterminer la valeur
à partir de laquelle poursuivre votre numérotation, afin de ne pas
créer de doublons.

Dès que possible, et en tout état de cause à partir de la mise en
service de la version adaptée de PHAR, pour chaque nouvel arrêté
d’autorisation de création, transfert ou regroupement porté à la
signature du préfet, un nouveau numéro de licence doit être attribué
à la pharmacie (ces numéros de licence seront attribués auto-
matiquement par la version adaptée de PHAR).

3. L’utilisation des numéros FINESS

L’attribution de numéros FINESS aux nouvelles officines de phar-
macie créées dans le département est une obligation. Il est donc
indispensable, pour toute nouvelle création, de bien veiller à ce que
FINESS soit renseigné et que ces numéros (d’entité juridique (EJ) et
d’établissement (ET)) soient bien reportés dans PHAR. Cependant,
les règles de gestion de ces numéros dans FINESS conduisent à ne
pas les changer lors des opérations de transferts et de regroupements
d’officines.

A partir de la mise en fonctionnement de la version adaptée de
PHAR, vous n’aurez plus à reporter de façon manuelle les modifica-
tions liées aux transfert, regroupement et fermeture des officines de
pharmacie dans FINESS, directement ou via ADELI, la récupération
automatisée des modifications saisies dans PHAR ou provenant du
RPPS s’imposant au ministère.

4. Les opérations de qualité sur les données

Pour préparer la mise en route de la version adaptée de PHAR,
qui nécessite que les numéros de licence et FINESS soient bien à
jour, des travaux ont été menés au niveau national afin d’identifier
les anomalies actuelles de PHAR sur ces sujets.

4.1. FINESS

Il ressort des analyses réalisées que, sur environ 23 500 établisse-
ments dans PHAR, seulement :

– 16965 établissements avaient un no FINESS EJ correspondant à
une pharmacie dans FINESS ;

– 20189 établissements avaient un no FINESS ET correspondant à
une pharmacie dans FINESS.

Concernant les numéros FINESS manquants, un appariement a été
réalisé avec le fichier FINESS et permet de proposer ces numéros.
Ces enrichissements ont été ajoutés dans PHAR. Le fichier corres-
pondant (phar.xls, onglet No _FINESS) vous est envoyé par courriel
pour validation ou correction des appariements. Si vous souhaitez
apporter des corrections, il convient de les saisir directement dans
PHAR.

Cependant, au niveau national, 140 établissements de PHAR n’ont
pas été retrouvés dans FINESS, et 342 pharmacies de PHAR pré-
sentent des doublons de No FINESS (phar.xls, onglet Pb_FINESS).
Il convient de déterminer si celles-ci doivent en fait être fermées, ou
sinon quel est le bon établissement de FINESS (éventuellement à
créer) auquel elles correspondent. Les corrections correspondantes
doivent être apportées directement dans PHAR.

4.2. Les numéros de licence

Du fait de l’importance de ces identifiants pour les échanges
informatiques, des opérations « correctives » sur ces numéros de
référence sont nécessaires avant la mise en route de la version
adaptée de PHAR.

4.2.1. Format des numéros de licence

Sept cents numéros de licence saisis dans PHAR ne correspondent
pas au nouveau format national retenu (en particulier, présence de
lettres...), ce qui, sauf correction d’erreurs de saisie, nécessite de les
modifier en leur attribuant de nouveaux numéros conformément aux
instructions du paragraphe 2.

Le fichier correspondant (phar.xls, onglet Licence) vous est
envoyé par courriel. Les corrections correspondantes doivent être
apportées directement dans PHAR.

4.2.2. Numéros de licence anormaux

L’analyse des numéros de licence actuels a également révélé un
certain nombre d’anomalies, selon les 3 catégories suivantes :

– 650 numéros de licence non renseignés : aucun numéro de
licence trouvé dans PHAR (phar.xls, onglet Pas_Licence) ;

– 49 numéros de licence apparemment mal renseignés :
« 999999 », etc. (phar.xls, onglet Licence_Anomalie) ;

– 800 numéros de licence en doublons : plusieurs pharmacies
avec le même numéro de licence dans le département (phar.xls,
onglet Licence_Doublon).

Pour les 650 numéros de licence non renseignés et les 49
numéros mal renseignés, il convient de rechercher ces numéros dans
les dossiers des officines concernées et d’indiquer le bon numéro de
licence.

S’il n’existe pas, il est nécessaire d’attribuer un nouveau numéro
de licence selon les instructions du paragraphe 2.

Pour les 800 numéros de licence en doublons, il convient de cor-
riger les erreurs et de veiller à ce que la numérotation soit conforme
au paragraphe 2.

Les fichiers correspondants vous sont envoyés par courriel. Les
corrections nécessaires doivent être apportées directement dans
PHAR.

Toutes les corrections demandées dans la présente circulaire
doivent être effectuées sous 3 mois.

Lorsqu’il doit y avoir attribution d’un nouveau numéro de licence,
la formalisation par un arrêté modificatif des numéros de licence est
nécessaire (en respectant les nouvelles exigences de format indi-
quées au § 2). Un arrêté préfectoral unique portera modification de
l’ensemble des numéros de licence le nécessitant. Un modèle vous
est proposé en annexe. Celui-ci devra être publié au recueil des
actes administratifs et porté à la connaissance des titulaires d’offi-
cine concernés.

Pour un département, lorsque qu’aucune correction n’est néces-
saire au titre d’un des sujets évoqués dans les paragraphes précé-
dents, l’onglet correspondant du classeur Excel phar.xls reste présent
mais est, par conséquent, vide.

Pour les questions concernant ces opérations de qualité, vous
pouvez contacter, à la DHOS, la mission Marine. Concernant les
questions juridiques vous pouvez également contacter le bureau O5
(01-40-56-41-68 ou alain.ruaud@sante.gouv.fr).
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Je vous demande de veiller à mettre en œuvre immédiatement ces
dispositions, le cas échéant, en liaison avec votre inspection régio-
nale de la pharmacie, et de me faire part des difficultés que vous
pourrez rencontrer dans cette mise en œuvre.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E

PROPOSITION DE MODÈLE D’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
PORTANT MODIFICATION DES NUMÉROS DE LICENCE

Vous trouverez joint une proposition de modèle d’arrêté préfec-
toral de modification de numéros de licences. Il comprend l’arrêté
lui-même et deux annexes, la première étant l’annexe générale
comportant le tableau de l’ensemble des modifications et la seconde
l’extrait individuel à joindre à l’arrêté pour notification au(x) titu-
laire(s) de chaque officine.

En application de cette circulaire, seuls devraient être modifiés
par un tel arrêté les numéros départementaux qui ne peuvent pas
rentrer dans le nouveau format national retenu (§ 4.2.1) et éven-
tuellement des numéros non ou mal renseignés ou en doublon
(§ 4.2.2). Dans ces cas il convient, par exemple, de saisir dans
PHAR le numéro 13#00290, pour la licence no 290 du département
13, comme numéro de licence départemental.

Il est utile de signaler que la version actuelle de PHAR ne gère le
numéro de licence que sur huit caractères (donc au maximum cinq
chiffres pour le numéro départemental) et que seule la version
adaptée permettra de redonner la marge d’avoir un numéro départe-
mental sur six caractères (soit un numéro national de neuf carac-
tères, ou dix dans les DOM)

Les numéros départementaux actuels de format du type 849 ou
13.849 (département 13) ne sont pas à modifier, ils seront trans-
formés automatiquement en 13#00849 lors de la mise en service de
l’adaptation de PHAR. Il n’est donc pas nécessaire que vous ajou-
tiez ces « # » à l’ensemble des numéros de licence présents dans
PHAR.

Si votre inspection régionale de la pharmacie l’estime nécessaire,
la réalisation de ces modifications pourra être conduite en liaison
avec elle et un visa du pharmacien inspecteur régional sera dans ce
cas éventuellement ajouté à l’arrêté préfectoral.

Préfecture de ......................................................................................

Arrêté du .. .. 2007 portant modification
de numéros de licence d’officines de pharmacie

Le préfet de ..., chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le code de la santé publique notamment l’article L. 5125-4 ;
Vu l’ordonnance no 2005-1040 du 26 août 2005 modifiant notam-

ment l’article L. 5125-16 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire ministérielle DHOS/O5/mission marine

no 2007-xxx du xx xxxx 2007 pour la mise en œuvre des simplifica-
tions administratives relatives à l’exploitation des officines de phar-
macie et l’utilisation de l’application nationale PHAR ;

Considérant que pour pouvoir être utilisés dans le nouveau traite-
ment informatique mis en place, les numéros de licence des offi-
cines de pharmacie doivent être référencés selon le format défini par
la circulaire susvisée ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

Arrête :

Article 1er

La numérotation des licences des officines de pharmacie de ...
(département) ..., figurant dans le tableau ci-annexé, est annulée et
remplacée selon les modalités précisées dans ce même tableau.

Article 2

Cette décision sera portée à la connaissance des pharmaciens titu-
laires des officines considérées.

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de

la préfecture du ... (département)...

Article 4
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental

des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera
adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au
président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens et aux syn-
dicats représentatifs des pharmaciens d’officine.

Le préfet

A N N E X E

Tableau des modifications de numéros de licence

ANCIEN
numéro

de licence

DATE
de

la licence
ADRESSE DE L’OFFICINE

NOUVEAU
numéro

de licence

PH 52 XX/XX/XXXX XXXXXXXXXX 00XXX 00#00289

9999999 XX/XX/XXXX XXXXXXXXXX 00XXX 00#00290

88-89 XX/XX/XXXX XXXXXXXXXX 00XXX 00#00291

587 XX/XX/XXXX XXXXXXXXXX 00XXX 00#00292

Extrait individuel pour notification aux titulaires

ANCIEN
numéro

de licence

DATE
de

la licence
ADRESSE DE L’OFFICINE

NOUVEAU
numéro

de licence

9999999 XX/XX/XXXX XXXXXXXXXX 00XXX 00#00290

SOLIDARITÉS

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Arrêté du 7 mai 2007 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
du secteur social et médico-social à but non lucratif

NOR : SANA0753964A

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 ;
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Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément prévue à
l’article R. 314-198 précité dans sa séance du 26 avril 2007,

Arrêtent :

Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des disposi-
tions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date
prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de notification de la
décision ministérielle aux signataires, les accords collectifs de travail
suivants :

I. − Convention collective nationale
du 26 août 1965 – UNISSS (75629 Paris)

a) Avenant no 01-2007 du 12 janvier 2007 ayant pour objet le
compte épargne temps.

b) Avenant no 02-2007 du 12 janvier 2007 ayant pour objet l’inté-
gration au groupe 6 des chefs d’équipe en ESAT.

c) Avenant no 03-2007 du 12 janvier 2007 ayant pour objet l’inté-
gration au groupe 5 des personnels techniques « moniteurs d’ate-
lier ».

II. − Convention collective nationale
du 31 octobre 1951 – FEHAP (75015 Paris)

Avenant no 2006-07 du 17 octobre 2006 concernant les cadres
éducatifs et sociaux.

III. − Association audoise sociale et médicale
(11300 Limoux)

a) Avenant no 2006-1 ayant pour objet la durée des mandats élec-
tifs du comité d’entreprise et des délégués du personnel.

b) Avenant no 2006-2 ayant pour objet l’organisation des trans-
ferts.

IV. − Fondation Abbé Pierre-François Jamet
(14760 Bretteville-sur-Odon)

Accord du 21 décembre 2006 se substituant à l’accord du
27 octobre 2000 ayant pour objet l’organisation et l’aménagement
du temps de travail.

V. − Résidence du Parc du château d’Abondant,
établissement d’accueil pour personnes âgées (28410 Abondant)

Accord du 23 novembre 2006 ayant pour objet les astreintes.

VI. − Association départementale des pupilles
de l’enseignement public de la Loire (42100 Saint-Etienne)

a) Avenant no 1 du 18 septembre 2006 à l’accord collectif
d’entreprise du 6 décembre 1999 ayant pour objet l’aménagement et
la réduction du temps de travail.

b) Accord du 18 septembre 2006 ayant pour objet le contrat de
travail intermittent.

VII. − Association ADAR du Quercy blanc
(46170 Castelnau-Montratier)

Accord d’entreprise du 1er septembre 2006 concernant l’applica-
tion de l’accord de branche du 6 juillet 2000 ayant pour objet l’amé-
nagement et la réduction du temps de travail.

VIII. − Association aide au maintien à domicile
du Gourdonnais (46300 Gourdon)

Note d’information du 28 juillet 2006 concernant l’application de
l’accord de branche du 6 juillet 2000 ayant pour objet l’aménage-
ment et la réduction du temps de travail.

IX. − Association AFAD du Lot (46000 Cahors)

Note d’information du 1er juillet 2006 concernant l’application de
l’accord de branche du 6 juillet 2000 ayant pour objet l’aménage-
ment et la réduction du temps de travail.

X. − Association départementale pour la sauvegarde de l’enfance
et de l’adolescence du Puy-de-Dôme (63000 Clermont-Ferrand)

a) Accord d’entreprise du 3 décembre 2006 ayant pour objet le
rôle du CHSCT.

b) Accord d’entreprise du 3 décembre 2006 ayant pour objet la
réduction du temps de travail des cadres de direction sous forme de
jours de repos supplémentaires.

XI. − Association Les Papillons blancs du Haut-Rhin
(68068 Mulhouse)

a) Avenant no 4 du 26 octobre 2006 à l’accord du 29 juin 1999 et
à ses avenants ayant pour objet la réduction et l’aménagement du
temps de travail.

b) Protocole d’accord partiel du 26 octobre 2006 ayant pour objet
la négociation annuelle obligatoire 2006.

XII. − Association Essor (75015 Paris)

Accord d’entreprise du 14 avril 2006 ayant pour objet la durée
des mandats électifs.

XIII. − Association départementale pour la sauvegarde
de l’enfance et de l’adolescence de Seine-et-Marne (77000 Melun)

Accord d’entreprise du 27 septembre 2006 ayant pour objet la
formation professionnelle et le droit individuel à la formation.

XIV. − Association pour le développement des services
d’aide à la personne (91300 Massy)

Accord d’entreprise du 24 octobre 2006 concernant l’application
de l’accord de branche du 6 juillet 2000 ayant pour objet l’aménage-
ment et la réduction du temps de travail.

Art. 2. − Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. − Mutualité de l’Ardèche (07002 Privas)

Accord collectif du 13 octobre 2006 ayant pour objet l’application
de la convention collective du 31 octobre 1951 rénovée.

II. − Association de parents d’enfants inadaptés
de l’Aube (10011 Troyes)

Accord d’entreprise du 19 décembre 2006 ayant pour objet les
congés rémunérés pour enfants malades.

III. − Association gestionnaire d’établissements
et de services sociaux et médicaux (63100 Clermont-Ferrand)

Accord collectif d’entreprise du 12 janvier 2007 ayant pour objet
le droit d’expression des salariés.

IV. − Association régionale Rhône-Alpes
des infirmes moteurs cérébraux (69009 Lyon)

Avenant no 4 du 4 septembre 2006 à l’accord collectif d’entre-
prise du 20 décembre 1999 modifiant le titre II, article II.3.3 ayant
pour objet l’attribution de congés supplémentaires aux assistantes
sociales.

V. − Union départementale des associations familiales
de l’Yonne – UDAF (89000 Auxerre)

Accord collectif d’entreprise du 28 décembre 2004 ayant pour
objet l’aménagement et la réduction du temps de travail et les
congés trimestriels.

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 7 mai 2007.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

Nota. – Le texte des avenants cités à l’article 1er (I et II) ci-dessus sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités
no 2007/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris.
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Avenant 01-2007 à la convention collective nationale du
travail, secteurs sanitaire sociale et médico-social du
26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires les modalités
suivantes :

En référence à l’accord-cadre relatif à l’aménagement et la réduc-
tion du temps de travail, agréé par lettre ministérielle du
6 décembre 1999, arrêté du 18 septembre 2000, JO du 27 sep-
tembre 2000, à l’article 10 :

– privilégiant l’amélioration du temps de travail (art. 3) ;
– respectueux du temps de travail légal (35 heures) ;
– soucieux de pouvoir répondre aux exigences de fonctionnement

des structures et aux souhaits des salariés,
La mise en place d’un compte épargne temps se fera dans l’éta-

blissement aux conditions suivantes :
– éligibilité : tous les salariés après trente six mois de présence

dans l’établissement ;
– durée de constitution : cinq années non renouvelables (à l’expi-

ration du temps de constitution l’ensemble des droits acquis est
soldé). Cette disposition concerne les salariés de moins de cin-
quante ans ;

– capacité de cumul maxima : cinq jours ouvrés par an pouvant
être cumulés pour un total CET de vingt cinq jours ouvrés au
plus. Cette limite ne s’applique pas aux cadres non soumis à un
horaire préalablement établi et défini par l’employeur, ainsi
qu’aux salariés de cinquante ans et plus ;

– alimentation : chaque salarié peut affecter à son compte et en
accord avec l’empleur :
– au titre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, en plus la

moitié des jours de repos acquis qui doivent être pris dans
les cinq ans, sous la forme de cinq jours ouvrés par an,

– le report des congés payés annuels en sus des vingt jours
ouvrés prévus à l’article L. 122-22-25 du code du travail,
dans la limite de cinq jours ouvrés par an,

– le report des congés payés annuels dans la limite de cinq
jours ouvrés par an,

– les congés conventionnels supplémentaires dans la limite de
cinq jours ouvrés par an ;

– utilisation : le compte épargne temps peut être utilisé pour
indemniser :
– tout ou partie des congés légaux (sabbatique, création

d’entreprise, parental d’éducation),
– congés de fin de carrière,
– tout ou partie des congés pour convenance personnelle.
La demande écrite doit être faite à l’employeur au moins trois
mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les
modalités légales réglementaires et conventionnelles pour les
autres congés ;

– situation du salarié : lorsque le congé est indemnisé, le principe
du maintien du salaire est appliqué à la date de prise du congé.
Pendant tout la durée du congé, les obligations contractuelles,
autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf
dispositions législatives contraires ;

– gestion financière : la gestion financière du CET est, soit
confiée à une caisse nationale ad hoc, soit à un organisme au
choix de l’établissement ;

– rupture, fin du congé et cessation du CET : la rupture du
contrat de travail entrâine la clôture du CET Une indemnité
compensatrice d’épargne temps est versée pour les congés non
encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre
d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en
vigueur à la date de la rupture ;

– Renonciation : en cas de renonciation par le salarié du CET et
après notification par celui-ci à l’employeur, avec un préavis de
trois mois selon les modes légaux, un accord doit être
recherché sur la possibilité de liquider sous forme de congé
indemnisé, les droits repos acquis ;

– transmission : la transmission du CET, annexé par avenant au
contrat de travail, est automatique dans le cas de modifications
de la situation de l’employeur, visés à l’article M. 122-11 du
code du travail.

Fait à Paris, le 12 janvier 2007.

CFE/CGC ;
UNISSS ;
CFDT ;
SISMES ;
CGT ;
SNAMIS ;
FNAS/FO ;
CFTC.

Avenant 02-2007 à la convention collective nationale du
travail, secteurs sanitaire social et médico-social du
26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires que seront
classés en goupe 6 : chefs d’équipe 3e catégorie en ESAT, les chefs
d’équipe 2e catégorie en ESAT groupe 5, titulaires d’un certificat
pédagogique délivré par l’AFPA et chargés de missions, et/ou de
responsabilités justifiant cette classification.

Fait à Paris, le 12 janvier 2007.
CFE/CGC ;

UNISSS ;
CFDT ;
SISMES ;
CGT ;
SNAMIS ;
FNAS/FO ;
CFTC.
Avenant 03-2007 à la convention collective nationale du

travail, secteurs sanitaire social et médico-social du
26 août 1965

Il est convenu et décidé entre les parties signataires les modalités
suivantes :

– seront classés en groupe 5, les personnels techniques titulaires
d’une formation professionnelle, ayant suivi une formation
« moniteur d’atelier » et en charge de personnes à des fins de
formation ou de production.

Fait à Paris, le 12 janvier 2007.
CFE/CGC ;

UNISSS ;
CFDT ;
SISMES ;
CGT ;
SNAMIS ;
FNAS/FO ;
CFTC.

Convention collective nationale du 31 octobre 1951,
avenant no 2006-07 du 17 octobre 2007

Entre, d’une part :
La Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance

privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris.
Et les organisations syndicales suivantes, d’autre part :
Fédération française de la santé et de l’action sociale CFE-CGC),

39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ; Fédération de la santé et de
l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ; Fédération
des services publics et de santé CGT-FO, 153-155, rue de Rome,
75017 Paris ; Fédération nationale des syndicats de services de santé
et services sociaux CFDT, 47/79, avenue Simon-Bolivar,
75019 Paris ; Fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Leibniz,
75018 Paris,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er

A l’article A1.1 – Classement des salariés par filière, au regroupe-
ment de métiers cadres sociaux et éducatifs, les coefficients de réfé-
rence sont portés :

– de 442 à 507 pour les cadres petite enfance ;
– de 465 à 507 pour les cadres sociaux ;
– de 467 à 507 pour les cadres éducatifs ;
– de 459 à 507 pour les cadres pédagogiques.

Article 2
A la fiche métier « cadre éducatif », les termes « éducateurs-

chef » sont remplacés par les termes « chef de service éducatifs ».
Article 3

Le présent avenant prend effet, sous réserve de l’agrément au titre
de l’article L. 314-6 modifié du code de l’action sociale et des
familles.

Fait à Paris, le 17 octobre 2006.
Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés, à

but lucratif, le directeur général ;
Fédération de la santé et de l’action sociale CGT ;
Fédération des services publics et de santé CGT-FO ;
Fédération santé et sociaux CFTC.

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction de l’animation territoriale
et du travail social

Circulaire NDGAS/ATTS/4D no 2007-179 du 30 avril 2007
relative à la qualification des professionnels chargés de
la direction d’établissements ou services médico-sociaux

NOR : SANA0730364C

Date d’application : immédiate.
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Références :

Code de l’action sociale et des familles, art L. 312-1-II. –
Décret no 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du
II de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles relatif aux modalités de délégation et au niveau de
qualification des professionnels chargés de la direction d’un
ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-
sociaux (JO du 21 février 2007) ;

Arrêté du 1er mars 2007 fixant la liste des titres et diplômes
permettant à titre transitoire à leurs titulaires de satisfaire à la
condition de niveau de qualification fixé aux articles D. 312-
176-6 et D. 312-176-7 de CASF pour diriger un établissement
ou service social ou médico-social (JO du 16 mars 2007).

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexe I : l’appréciation du niveau des titres ou diplômes.

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) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales).

L’article L. 312-1-II du code de l’action sociale et des familles
(CASF) indique que les établissements et services mentionnés aux
1o à 12o de cet article « sont dirigés par des professionnels dont le
niveau de qualification est fixé par décret ». L’intention du législa-
teur est d’assurer, au bénéfice des usagers, la compétence des per-
sonnes responsables de leur accueil.

C’est l’objet du décret no 2007-221 du 19 février 2007, paru au
Journal officiel du 21 février, dernier texte d’application de la loi
no 2002-2 du 2 janvier 2002. Ce décret a fait l’objet d’une large
concertation avec l’ensemble des partenaires concernés. Il s’est
appuyé sur une étude réalisée en 2005 pour connaître le niveau
actuel des directeurs d’établissement. Il recherche un équilibre entre
d’une part l’ambition d’une qualification élevée et d’autre part, la
volonté de permettre des parcours pour l’accès aux emplois de
direction, parcours que l’étude susmentionnée à pu faire apparaître.

Les niveaux de qualification requis ont été définis en fonction de
différents critères tenant aux établissements ou services. Ces niveaux
s’imposeront aux nouveaux recrutements, mais différentes disposi-
tions pérennes ou transitoires permettent des qualifications dans
l’emploi.

1. Les niveaux de qualification attendus sont fonction
des caractéristiques des établissements et de leur organisation

1.1. Le champ d’application du décret

L’obligation législative s’impose à l’ensemble des directeurs
d’établissements ou structures de l’article L. 312-1. Le décret du
19 février 2007 traduit cette obligation au secteur privé, qu’il soit
non lucratif ou commercial, ainsi qu’aux établissements et services
sociaux ou médico-sociaux gérés par les centres communaux ou
intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS).

Un décret viendra compléter l’application de la loi aux autres éta-
blissements ou services sociaux et médico-sociaux, hors champ
d’application du présent décret, notamment les établissements
publics mentionnés aux articles L. 315-1 et suivants du CASF. Mais
d’ores et déjà l’application combinée de l’article L. 315-7 du CASF
et des dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière
garantissent la qualification de leurs dirigeants.

Enfin, il est précisé que, comme le permet l’article L. 313-12-1,
certaines fédérations d’aide à domicile ont une organisation collec-
tive confiant les fonctions de direction à la fédération départe-
mentale (c’est notamment le cas de l’ADMR). C’est donc à ce
niveau que sera appréciée l’obligation de qualification.

1.2. L’organisation des rapports entre la personne morale gestion-
naire et la direction des établissements et services doit être trans-
parente

Pour les établissements du secteur privé, l’article D. 312-176-5
impose que les délégations consenties par la personne morale ges-
tionnaire soient écrites, dans un document unique, qui doit être
communiqué aux autorités publiques ayant donné l’autorisation de

fonctionnement et au conseil de la vie sociale. L’énoncé de ces
délégations doit au minimum préciser leur nature et leur étendue
dans les quatre domaines jugés essentiels et cités au dernier alinéa
de l’article :

– définition et mise en œuvre du projet d’établissement ; 
– gestion et animation des ressources humaines ; 
– gestion budgétaire, financière et comptable ; 
– coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.
Le terme « délégation » s’entend ici au sens large, indépendam-

ment de la formalisation juridique de la « délégation de pouvoirs ».
Cette disposition est fondamentale puisque c’est sur cette base

que l’obligation de qualification va pouvoir être réellement
constatée. Elle suppose la transparence de l’organisation de la per-
sonne morale gestionnaire et de la direction de l’établissement ou du
service, s’agissant des délégations données au professionnel appelé à
exercer la fonction de direction. La personne morale, qu’il s’agisse
du propriétaire de son entreprise, d’une association ou d’un siège
social, garde toutefois l’entière liberté d’en déterminer le contenu et
les limites.

Cette même transparence s’impose aux établissements et services
gérés par des CCAS ou CIAS (article D. 312-176-10). Il y a lieu tou-
tefois de tenir compte des particularités de ces établissements
publics pour lesquels les articles R. 123-20 et suivants du CASF
règlent les relations entre le conseil d’administration et le président
ou vice-président, puis entre ce président et le directeur du CCAS,
sans qu’une subdélégation ne soit prévue en faveur des directeurs
des établissements et services sociaux ou médico-sociaux. L’obliga-
tion de qualification sera appréciée en référence aux fiches de postes
pour déterminer sur qui repose cette obligation.

1.3. L’appréciation du niveau de qualification requis

Le décret du 19 février 2007 fixe le niveau de qualification requis
en fonction du niveau de l’inscription du titre ou du diplôme pos-
sédé au répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP). Le décret n’exige cependant pas que les qualifications exi-
gées pour les niveaux I et II le soient dans des domaines de compé-
tences identifiés. Cela afin de permettre toute la souplesse voulue en
matière de recrutement et d’évolution de carrière. L’annexe à la pré-
sente circulaire apporte tous éléments utiles.

Relèvent nécessairement du niveau I (art. D. 312-176-6) :
a) Le professionnel qui dirige ou administre un groupement de

coopération ;
b) Le professionnel qui dirige le siège social d’un organisme ges-

tionnaire autorisé s’il dispose des quatre délégations rappelées ci-
dessus ;

c) Le professionnel qui dirige un ou plusieurs établissements ou
services sociaux ou médico-sociaux et qui dispose des quatre délé-
gations susmentionnées, si ces établissements et services répondent
cumulativement, au moins à deux des trois seuils fixés pour qu’un
établissement doive recourir à un commissaire aux comptes (plus de
50 salariés, un bilan supérieur à 1,5 million d’€ ou un chiffre d’af-
faires supérieur à 3 millions d’€). Afin d’éviter les effets de
conjoncture, il est précisé que ces deux seuils doivent être franchis
sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs.

Pour les dirigeants visés au c) ci-dessus, l’article D. 312-176-9,
dans son 2o paragraphe, précise que lorsque le ou les établissements
ou services ont franchi ces seuils depuis trois ans, le dirigeant qui
ne détiendrait pas à ce moment la qualification de niveau I requise,
disposera à titre personnel d’un délai de trois ans pour obtenir cette
qualification. Cette disposition doit permettre de donner toutes les
sécurités nécessaires aux directeurs en place.

Le niveau II est par principe le niveau minimal de référence (art. 
D. 312-176-7), à défaut d’exigences supérieures formulées soit par
des textes législatifs ou réglementaires particuliers, soit par des dis-
positions conventionnelles.

Il a toutefois été prévu trois dérogations à l’exigence minimale
(art. D. 312-176-8) :
a) pour les établissements et services qui emploient moins de dix
salariés ;
b) pour les foyers-logement non signataires d’une convention tripar-
tite ;
c) pour les établissements et services de moins de 25 lits ou places.

Pourront être admis à les diriger : les titulaires du diplôme de
cadre de santé, ou bien les titulaires d’un diplôme sanitaire ou social
de niveau III, mais à la condition d’une expérience professionnelle
de trois ans dans ce secteur et d’une formation à l’encadrement
(v. infra 2-1, 2o §).

Ce dispositif vaut également pour les situations d’intérim ou de
remplacement d’une durée significative.
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2. Le recours à la formation initiale, à la formation
continue, à la validation des acquis de l’expérience

Dès la publication du décret, tous les recrutements doivent res-
pecter ces niveaux de qualification.

S’agissant des établissements gérés par un CCAS ou CIAS, un
arrêté va préciser pour les professionnels ne possédant pas les quali-
fications requises (niveaux I et II), les grades, corps et emplois qu’il
convient d’occuper pour pouvoir diriger ces établissements. L’arrêté
ne concernera pas les établissements ou services cités au D. 312-
176-8 pour lesquels les professionnels exerçant la fonction de direc-
tion devront, quel que soit leur grade, posséder un diplôme sanitaire
ou social de niveau III, justifier d’une expérience professionnelle de
trois ans et avoir suivi ou s’engager à suivre une formation à l’enca-
drement : ce texte fait l’objet d’un examen avec le ministère de l’in-
térieur.

Le ministère a également voulu tenir compte des caractéristiques
de ce secteur qui favorise et valorise souvent les parcours profes-
sionnels des candidats tout autant que le niveau de qualification.
C’est pourquoi ont été prévues des mesures pérennes (2-1) et des
mesures transitoires (2-2) échelonnées sur une période suffisamment
longue, pour les directeurs en fonctions.
2.1. Une faculté pérenne de recrutement sous condition d’une for-

mation dans l’emploi ou de l’aboutissement d’une validation des
acquis de l’expérience
Par principe et donc de façon pérenne, pour tous les emplois

appelant une qualification de niveau I ou II, il est possible d’être
recruté au niveau de qualification immédiatement inférieur (II pour I
et III pour II). La certification de niveau I ou II doit alors être
obtenue dans un délai de trois ans au maximum à compter de la
date d’effectivité du recrutement ; le candidat doit en prendre
l’engagement dès la signature de son contrat de travail et cet enga-
gement porte sur une obligation de résultat.

Les emplois de direction de petites structures (art. D. 312-176-8)
bénéficient de dispositions spécifiques. Ces emplois peuvent être
occupés, en effet, par des personnes justifiant d’un diplôme sanitaire
ou social de niveau III, justifiant d’au moins trois ans d’expérience
dans ce secteur et qui ont en outre suivi une formation à l’encadre-
ment ou qui s’engagent à en suivre une – et l’achever – dans le
délai de cinq ans à compter de la date d’effectivité du recrutement.
Cette formation ne sera cependant prise en considération que si elle
correspond à une liste ou répond aux critères fixés par arrêté minis-
tériel. Il importe en effet de garantir la qualité et l’adéquation de ces
formations à l’encadrement aux principes actuels du management
des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
2.2. Les dispositions transitoires donnent aux professionnels en

fonctions le temps nécessaire à la reconnaissance de leur expé-
rience
L’article 2 du décret ouvre un délai de dix ans (à compter de sa

date de parution) aux personnes qui ont été recrutées dans les fonc-
tions de direction avant la publication de la loi no 2002-2 du 2 jan-
vier 2002. L’étude préalable réalisée en 2005 sur les qualifications
détenues faisait ainsi en effet ressortir une augmentation tendancielle
des niveaux des titres et diplômes des directeurs selon que la date
du recrutement est plus ou moins récente : les dirigeants les plus
anciens pouvaient, en proportion, moins souvent produire un
diplôme de haut niveau, alors même que leurs compétences profes-
sionnelles sont avérées.

Les dix ans prévus permettront donc un déroulé complet de vali-
dation des acquis de l’expérience en ménageant la possibilité d’avoir
à valider éventuellement plusieurs niveaux de qualification.

Pour les personnes qui ont été recrutées après le 2 janvier 2002,
mais avant la publication du décret du 19 février 2007 (soit avant le
21 février 2007), le délai est fixé à sept ans (à compter de la date de
parution du décret). Il reste cependant possible que, pour certains,
l’ancienneté acquise dans les fonctions soit insuffisante pour envi-
sager une validation des acquis de l’expérience (au moins de trois
ans). Les personnes concernées pourront bénéficier en ce cas d’une
majoration du délai égale à la période d’expérience manquante (par
exemple, un directeur recruté en janvier 2006 bénéficiera-t-il d’un
délai de sept ans augmenté de vingt-deux mois pour obtenir le
niveau de qualification requis dans l’emploi).

Cas particulier de l’article 3 du décret du 19 février 2007 :
Parallèlement à ce traitement modulé de la situation des per-

sonnes, il a également paru équitable de permettre que les porteurs
de certaines formations de haut niveau, non inscriptibles de droit au
répertoire national des certifications professionnelles, puissent dis-
poser d’un délai permettant de demander et d’obtenir cette inscrip-
tion. En effet de nombreux professionnels formés dans ce cadre
n’auraient pas été en mesure de voir reconnaître le niveau de leur
diplôme (seul le RNCP en atteste, au niveau national). En applica-
tion de l’article D. 312-176-3, l’arrêté ministériel du 1er mars 2007
(JO du 16 mars 2007) ouvre donc un délai de trois ans

pendant lequel les certifications inscrites sur les listes A ou B de cet
arrêté pourront, à titre transitoire, permettre à leur titulaire de satis-
faire à la condition de niveau de qualification exigé.

Il convient de bien appeler l’attention sur le fait que les diplômes
et titres inscrits en liste A (niveau I) ou B (niveau II) devront être
inscrits au RNCP avant le 22 février 2010 pour permettre à leurs
titulaires de continuer de remplir les conditions de niveau de qualifi-
cation. Il s’agit bien d’une disposition transitoire.

Les listes annexées à l’arrêté précité ne doivent donc pas être
interprétées au sens de listes de diplômes exigés ou conseillés,
comme cela a pu être quelquefois pensé à la parution du texte. Si le
titre dont l’inscription est demandée au niveau I n’est pas réalisée,
les titulaires bénéficieront d’un délai de trois ans (par assimilation
aux cas visés à l’article D. 312-176-9 2o alinéa du décret du
19 février 2007) pour obtenir la qualification requise par leur
emploi. Si l’inscription au niveau II n’est pas réalisée ou si le titre
n’est pas inscrit, le titulaire ne remplira plus les conditions de quali-
fication requises.

3. Le rôle des autorités publiques

Les autorités publiques (le préfet ou le président du conseil
général, selon l’autorité qui a autorisé la création de l’établissement
ou du service) ont la double mission de promouvoir l’application
effective du décret et d’assurer des contrôles pouvant mobiliser en
tant que de besoin des moyens de coercition.

3.1. Le décret ne fixe que des niveaux minima, dont le non-respect
peut entraîner des sanctions. Mais un minimum réglementaire n’in-
valide pas les situations plus favorables, soit existantes au moment
de la publication du texte, soit à venir parce qu’estimées utiles en
fonction du contexte propre à chaque établissement ou service. L’in-
tention des auteurs de la loi était bien d’améliorer la qualification
partout où celle-ci est insuffisante, mais ils n’entendaient pas l’uni-
formiser mécaniquement ni ignorer des complexités particulières.

Les autorités publiques s’attacheront donc à favoriser une commu-
nication importante sur ces nouvelles exigences réglementaires de
manière à promouvoir systématiquement la meilleure qualification
des dirigeants. Les différentes fédérations et syndicats employeurs,
parties à la concertation sur ce décret, participeront également à l’in-
formation sur ce texte et s’engageront sur sa mise en œuvre.

3.2. Les autorités publiques doivent vérifier concrètement
que la loi est respectée, mais elles n’interviennent qu’en second
degré

C’est d’abord, et au premier chef, la personne morale gestionnaire
de l’établissement ou du service qui détermine le besoin de l’éta-
blissement ou du service. Son organisation déterminera la personne
sujette à l’obligation de qualification, le niveau de sa qualification
(en fonction du texte) et éventuellement la nature et le domaine de
cette qualification. Elle a en premier lieu à établir le document
unique précisant les compétences et les missions confiées par délé-
gation au professionnel.

Les autorités publiques sont destinataires de ce document
(art. D. 312-176-5 du CASF).

Ces autorités pourront être amenées à vérifier que la direction est
bien exercée par la personne qui en est officiellement investie : le
législateur a en effet mis en place une obligation dont le respect doit
être avéré dans les faits. Le directeur désigné doit exercer réellement
les compétences qui lui sont officiellement confiées, faute de quoi
l’obligation de qualification sera transférée sur le dirigeant réel.

Ce pouvoir de contrôle de la conformité, du point de vue de la
qualification du dirigeant, ne doit cependant pas amener les autorités
à se prononcer sur les organigrammes ni sur le périmètre des délé-
gations, qui relèvent de la liberté d’organisation de la personne
morale gestionnaire.

3.3. En cas de non-respect des dispositions du décret, malgré les
souplesses qu’il offre, les autorités publiques doivent dans un pre-
mier temps faire connaître leur appréciation et concevoir avec la
personne morale gestionnaire les moyens les plus efficaces et réa-
listes d’y remédier rapidement dans l’intérêt des usagers. La loi
et le décret ont voulu instaurer une obligation de résultat

Elles disposent ensuite de deux types de pouvoirs :
– l’article D. 312-176-12 tire la conséquence directe d’un service

défectueux qui n’a pas lieu d’être financé lorsqu’il n’est pas ac-
compli conformément à sa définition. Là encore le décret garde
la souplesse utile puisqu’il ne fait qu’ouvrir cette possibilité
sans en rendre la mise en œuvre automatique ;
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– pour les situations les plus graves, les pouvoirs d’injonction et
de désignation d’un administrateur provisoire, déjà inscrits aux
articles L. 313-14 et L. 313-16 du CASF sont évidemment appli-
cables.

3.4. Le décret fera l’objet d’une évaluation
dans le délai de 5 ans (art. 4)

Le texte traduit la réelle ambition d’assurer la qualité du manage-
ment des établissements et services, et in fine la qualité de la prise
en charge des personnes. Cela suppose d’en mesurer les effets dans
un délai suffisamment rapproché pour en adapter éventuellement le
dispositif. Il s’agit ainsi essentiellement d’apprécier les résultats en
dynamique.

Cette évaluation sera menée avec les branches, fédérations et syn-
dicats concernés. Elle reposera sur une observation des recrutements
réalisés et de la montée en qualification des directeurs en fonctions.
De ce fait, les autorités publiques seront également invitées à parti-
ciper à cette évaluation et à faire valoir leur propre expertise. L’éva-
luation sera ensuite soumise au CNOSS.

Je vous remercie de bien vouloir porter cette circulaire à l’atten-
tion du président du conseil général et de m’indiquer, sous le timbre
DGAS/ATTS/4D, les difficultés auxquelles son application pourrait
donner lieu.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseigne-
ment ou toute interprétation s’agissant, notamment, des diplômes et
titres (cf. annexe).

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E

L’APPRÉCIATION DU NIVEAU DES TITRES OU DIPLÔMES

I. − LE NIVEAU DES TITRES OU DIPLÔMES
DE NIVEAU I OU II

Le décret du 19 février 2007 retient les titres et diplômes inscrits
au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
créé en application de la loi du 17 janvier 2002 (désormais art.
L. 335-6 du code de l’éducation). En effet, cet article précise au II
« Les diplômes et les titres y (RNCP) sont classés par domaine
d’activité et par niveau. ».

Par principe donc, l’appréciation du niveau des certifications se
fonde sur le répertoire consultable directement sur internet
(www.cncp.gouv.fr).

Les diplômes y sont inscrits de droit ou à la demande.

Les diplômes universitaires nationaux qui confèrent également un
grade universitaire y figurent de droit.

Sont enregistrés de droit au niveau I les doctorats, DESS, DEA,
masters (sans « e » final), diplômes d’ingénieurs, diplômes visés
ayant le grade de master.

Sont enregistrés de droit au niveau II : les maîtrises, licences et
licences professionnelles.

Il est précisé que les « diplômes universitaires » (DU) qui ne sont
pas des diplômes nationaux conférant un grade doivent faire l’objet
d’une inscription à la demande.

L’attention est appelée sur le fait que tous les diplômes universi-
taires inscrits de droit ne figurent pas encore sur le site ; ils auto-
risent cependant tout à fait le recrutement aux niveau I ou II en
application du décret.

D’autres certifications, parmi lesquelles certains mastères (avec un
« e » final) délivrés par de grandes écoles, peuvent y être inscrits,
après examen par la Commission nationale de la certification profes-
sionnelle (CNCP). C’est la raison pour laquelle l’article 3 du décret
du 19 février 2007 a prévu une disposition transitoire (voir supra
2-2, cas particulier de l’article 3).

II. – LES FORMATIONS À L’ENCADREMENT ADMISES À
L’APPUI D’UN DIPLÔME DE NIVEAU III, EN APPLICA-
TION DE L’ARTICLE R. 312-176-8 (VOIR SUPRA II-1)

Cet article permet que, pour certaines structures, la direction
puisse être assurée par des titulaires d’un diplôme sanitaire ou social
de niveau III, ayant une expérience professionnelle de trois ans au
moins dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, s’ils
s’engagent à suivre dans les cinq ans, une formation à l’encadre-
ment inscrite sur une liste fixée par arrêté ministériel.

Un arrêté en cours de signature fixe, en premier lieu, la liste de
formations à l’encadrement déjà largement expérimentées et dont
l’adéquation aux besoins définis par le décret est établie. Cet arrêté
détermine ensuite les critères qui permettront de retenir diverses for-
mations à l’encadrement ne figurant pas sur cette liste. Ces forma-
tions sont en effet très nombreuses et une liste ministérielle, même
périodiquement actualisée, ne peut prétendre les avoir toutes prises
en considération.



− 151 −

15 JUILLET 2007. – SANTE 2007/6 �

. .

Direction des établissements
et services médico-sociaux

Circulaire DGAS/2C/3A/3B/CNSA no 2007-190 du 4 mai 2007
relative à la mise en œuvre du plan d’aide à la moderni-
sation des établissements pour personnes âgées et pour
personnes handicapées (enfants et adultes) en 2007

NOR : SANA0730357C

Références :
Code de l’action sociale et des familles :
Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées (IV de l’article 100) ;

Loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007 (art. 86) ;

Arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour
une demande de subvention de l’Etat pour un projet d’inves-
tissement ;

Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents
prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-20,
R. 314-48 et R. 314-82 du code de l’action sociale et des
familles ;

Arrêté du 5 avril 2006 modifié-fixant la procédure de finance-
ment d’opérations d’investissement prévue à l’article 51 de la
loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la
sécurité sociale pour 2006 ;

Arrêté du 18 avril 2007 fixant la procédure de financement
d’opérations d’investissement prévu au deuxième alinéa de
l’article 86 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

Circulaire DGAS/CNSA/5C no 2006-140 du 17 mars 2006 rela-
tive à la mise en œuvre du plan d’aide à la modernisation
des établissements pour personnes âgées et pour personnes
handicapées (enfants et adultes) 2006.

Annexes :
Annexe I. – Dossier de demande d’aide de financement ;
Annexe II. – Fiche de procédure ;
Annexe III. – Enveloppes régionales 2007 de référence ;
Annexe IV. – Convention type ;
Annexe IV bis. – Convention type pour les cas où le gestion-

naire de l’établissement n’est pas le propriétaire des locaux à
moderniser ;

Annexe V. – Tableau de synthèse de la proposition de pro-
gramme régional.

Le directeur de l’action, le directeur de la Caisse natio-
nale de solidarité pour l’autonomie à Messieurs les
préfets de région (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs régionaux des affaires
sanitaires et sociales (pour mise en œuvre) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département (pour
mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information).

L’article 86 (2e al.) de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006
de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit qu’une part
des excédents de l’exercice 2006 peut être utilisée au financement
d’opérations d’investissement et d’équipement immobilier pour la
mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des
locaux des établissements pour les personnes âgées dépendantes et
les personnes handicapées.

Suite à la délibération du conseil de la CNSA en date du
27 mars 2007, relative à la présentation des comptes 2006 et du
budget rectificatif 2007, et au vu du bilan d’étape du plan d’aide à
la modernisation 2006, le prolongement d’un plan d’aide à la
modernisation en 2007 a été validé à hauteur de 184,9 M€ (soit
129,43 M€ sur le champ personnes âgées, 55,47 M€ sur le champ
personnes handicapées), selon les mêmes principes que ceux adoptés
pour la tranche 2006 de ce plan.

L’arrêté du 18 avril 2007 mentionné en référence détermine les
conditions d’utilisation de ces crédits.

Par ailleurs, l’arrêté pris en application du V de l’article
L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles en vue du
financement d’opérations d’investissement et d’équipement immobi-
liers, pour la mise aux normes techniques et de sécurité et la moder-
nisation des locaux des établissements et des services mentionnes a
l’article 86 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2007 permettant l’affectation des
excédents dans les deux sous-sections de la section V du budget de
la CNSA est appelé à paraître prochainement.

Les objectifs du plan et la procédure de mise en œuvre en 2007
sont dans la continuité des règles et priorités énoncées pour le plan
d’aide à la modernisation 2006.

I. – OBJECTIFS DU PLAN D’AIDE À LA MODERNISATION
2007 FINANCÉ PAR LA CNSA

I.1. Rappel des objectifs généraux du plan

Un plan centré sur l’amélioration de la qualité de vie des per-
sonnes de perte d’autonomie :

Les critères qualitatifs (conventionnement, habilitation aide
sociale, diversification des modes d’accueil...) sont réaffirmés et
l’instruction des demandes doit s’efforcer de garantir l’inscription
des opérations dans des projets d’établissement actualisés adossés à
de véritables projets de vie.

Dans l’esprit des travaux initiés par la DGAS pour soutenir les
gestionnaires d’établissements dans leurs efforts d’orientation de la
qualité d’usage des espaces de vie, vous poursuivrez le dialogue
avec les maîtres d’ouvrage pour promouvoir une conception rénovée
des lieux de vie (cf. grille de questionnement sur la qualité d’usage
accessible sur le site internet cnsa.fr), et en intégrant dans la mesure
du possible les principes de la haute qualité environnementale
(HQE).

Dans le même but, le plan ne doit pas contribuer à financer de
simples mises aux normes de sécurité non assorties d’un projet de
rénovation des espaces de vie.

Un plan 2007 qui doit rechercher un « effet de levier » substan-
tiel, en complément et non en substitution de l’engagement des
autres financeurs (département, communes, CNAM-TS, CNAV-TS,
PLS, autres régimes, ressources propres...) :

L’objectif est d’améliorer significativement les conditions finan-
cières de l’investissement, en réduisant notamment dans le champ
personnes âgées, ses effets sur le reste à charge.

La pratique 2006 a montré, tout en laissant beaucoup de souplesse
dans le taux d’aide et les cofinancements et que l’écueil d’une dis-
persion des financements sur les opérations susceptibles d’être éli-
gibles a été très majoritairement évité. Ces pratiques doivent donc
être poursuivies en 2007.

I.2. Les établissements et services prioritairement concernés

Ils sont inchangés au terme de l’article 86 de la loi mentionnée en
référence. Sont concernés :

– les établissements pour enfants handicapés : les établissements
médico-sociaux pour enfants handicapés mentionnés à l’article
L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles ;

– la modernisation des locaux, y compris les mises aux normes,
portera sur des capacités aujourd’hui en service ;

– les établissements pour adultes handicapés : les MAS et les
FAM en fonctionnement ;

– les établissements pour personnes âgées : dans le cadre de leur
capacité autorisée et installée au 1er janvier 2006 et quel que
soit le mode d’accueil (accueil permanent, accueil de jour et
accueil temporaire) : les EHPAD publics, autonomes ou ratta-
chés à un établissement hospitalier, et privés, habilités totale-
ment ou partiellement à l’aide sociale ; priorité sera donnée aux
établissements ayant signé la convention tripartite ou qui
s’engagent à conventionner dans les six mois qui suivent la
notification de l’aide ;

– en ce qui concerne les logements-foyers, la priorité indiquée ci-
dessus s’applique de manière identique sur la capacité des
places conventionnées dès lors que les réglementations tech-
niques le permettent ;

– les USLD ayant signé la convention tripartite ou qui s’engagent
à conventionner dans les six mois qui suivent la notification de
l’aide. S’agissant des USLD, le cumul avec les crédits du plan
hôpital 2007 n’est pas possible.

Dans le champ des personnes âgées et compte tenu du bilan au
31 décembre 2006, nous appelons votre attention sur l’intérêt d’une
programmation qui respecte davantage la diversité des statuts des
gestionnaires.
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I.3. Nature des travaux éligibles et modalités de détermination
de l’aide à l’investissement de la CNSA

I.3.1. Les critères impératifs sont inchangés

Sont exclusivement concernés les travaux de modernisation des
locaux existants, soit par restructuration ou par reconstruction (cette
hypothèse devant être privilégiée dans les cas où le coût de restruc-
turation de l’ancien atteint 70 % du coût du neuf).

Les mises aux normes techniques et de sécurité, notamment
incendie, ne sont recevables que si elles s’intègrent dans un projet
global d’amélioration de la qualité de vie des personnes accompa-
gnées. Elles doivent résulter des prescriptions légales.

L’opération de modernisation doit intégrer les exigences régle-
mentaires en vigueur en termes d’accessibilité.

S’agissant des établissements pour enfants handicapés, et en
conformité avec les objectifs posés par la loi du 11 février 2005, les
effets de la scolarisation en milieu ordinaire, la proximité de
l’accompagnement médico-social en lien avec les familles et la
diversification des modes de prises en charge doivent être intégrés
au programme de l’opération de modernisation.

I.3.2. Les critères de priorisation

L’objectif est l’amélioration de la qualité d’accueil des personnes
en perte d’autonomie et des conditions d’exercice des profession-
nels.

Priorité sera donnée, particulièrement pour les établissements et
services accompagnant des personnes handicapées, aux lieux de vie
permanents. La taille des établissements et les aménagements per-
mettant d’adapter le fonctionnement des unités de vie et des éta-
blissements à l’évolution des besoins et des publics accueillis seront
pris en compte, en veillant dans la mesure du possible à respecter
les principes de la haute qualité environnementale (HQE) conformé-
ment aux dispositions applicables en la matière.

Les établissements développant des modes d’accueil diversifiés
(accueil modulé/hébergement temporaire...) et s’inscrivant dans des
coopérations structurées avec les établissements de santé, ou les
autres services sociaux, seront retenus en priorité.

Les EHPAD devraient disposer à l’issue de l’opération de moder-
nisation d’une capacité d’accueil de jour ouverte sur l’extérieur et/ou
d’hébergement temporaire, au moins égale à 5 % de la capacité.

L’aide à l’investissement peut de façon sélective, dans le cas
d’opérations de restructuration lourdes ou complexes, financer des
diagnostics de patrimoine destinés à l’amélioration des conditions
d’accueil.

Un des objectifs est de permettre de lever les obstacles archi-
tecturaux pour les logements-foyers souhaitant totalement ou par-
tiellement s’inscrire dans le processus de conventionnement avec le
département et l’Etat. La préférence sera donnée aux travaux
concernant les logements-foyers ayant signé la convention tripartite
mentionnée à l’article L. 313-12 I du code de l’action sociale et des
familles ou ceux qui permettraient d’accompagner le conventionne-
ment.

Le montant total de l’opération, les cofinancements et leur impact
peuvent aussi intervenir dans la détermination de vos priorités. En
fonction des situations locales, il peut être décidé de privilégier
volontairement un nombre restreint d’opérations dont le montant
permettrait de concentrer les efforts de modernisation sur un nombre
limité d’établissements.

Le dossier technique présenté à l’appui de la demande de finance-
ment sera au moins au stade du programme technique détaillé et si
possible au niveau d’un avant projet sommaire.

I.3.3. Les critères d’exclusion 2007

Il convient de rappeler qu’au terme du périmètre légal fixé, le
plan d’aide à la modernisation 2007 ne peut financer d’investisse-
ment relatif à des extensions de capacités et à des créations d’éta-
blissement nouveaux.

Dans le cas d’opérations mixtes (associant modernisation de
l’existant et extension de capacité), l’aide de la CNSA sera exclu-
sivement calculée sur la capacité à moderniser, en fonctionnement
au 1er janvier 2006.

Par ailleurs, les équipements matériels et mobiliers sont en 2007
explicitement exclus du périmètre subventionnable en 2006. Il ne
s’agissait que d’un critère de priorisation.

Ces exclusions s’ajoutent aux autres critères d’exclusion main-
tenus :

– les opérations ou tranches d’opération, pour lesquelles l’ordre
de service a été lancé avant la décision attributive de sub-
vention ;

– les travaux d’entretien relevant des obligations du propriétaire
et du gestionnaire.

1.3.4. Détermination de l’aide financière de la CNSA

L’aide de la CNSA est une aide à l’investissement unique, non
réévaluable, non reconductible, calculée sur la base d’une opération
d’investissement en valeur/fin de travaux toutes dépenses confon-
dues (TDC) fixée par le préfet de région en fonction du programme
de l’opération et dans la limite des coûts fixés ci-après, selon la
nature des travaux.

L’aide de la CNSA a un caractère transférable, ce qui permet
d’atténuer le surcoût (frais financiers et amortissement) lié à l’opéra-
tion de modernisation à due concurrence du montant de l’aide
CNSA.

Le coût des travaux pris en compte pour le calcul de la dépense
subventionnable, selon les régions et selon les types d’établissement
s’établira dans la limite de 1 300 à 1 800 € HT au mètre carré de
surface dans œuvre (SDO) soit 1 900 € TDC au mètre carré pour
des travaux neufs, et 1 500 € TDC pour les travaux de réhabilita-
tion.

Lorsque le coût de la restructuration rapporté au nombre de mètre
carré SDO excède 1 500 € TDC au mètre carré, il convient de privi-
légier la construction neuve en lieu et place de la réhabilitation.

La dépense subventionnable est calculée sur la capacité en places
à moderniser en fonctionnement au 1er janvier 2006 et hors tout
équipement mobilier.

Le pourcentage plafond d’aide à l’investissement de la CNSA, sur
la base de la dépense subventionnable, ne devrait pas dépasser, à
titre indicatif :

– établissements pour personnes âgées et FAM = 40 % ;
– établissements pour enfants et adultes handicapées = 60 % ;
– les établissements conventionnés partiellement à l’aide sociale

sont aidés à due concurrence du nombre de places habilitées.
Le taux de subvention proposé pour chaque opération tiendra

compte :
– de la capacité d’investissement de l’établissement ;
– de la possibilité de mobiliser la réserve de trésorerie (dans les

conditions prévues à l’article R. 314-20 et au III du R. 314-48
du code de l’action sociale et des familles) ;

– des cofinancements mobilisables.
En tout état de cause, le taux de participation proposé par les ser-

vices de l’Etat tiendra compte des programmes pluriannuels d’inves-
tissement prévus à l’article R. 314-20 du code de l’action sociale et
des familles. Ce programme doit faire apparaître clairement l’autofi-
nancement mobilisable ainsi que l’impact de l’opération de moderni-
sation sur le budget de fonctionnement.

II. – LA PROCÉDURE D’INSTRUCTION ET DE DÉCISION

II.1. Constitution du dossier de demande d’aide

La personne morale gestionnaire qui demande un aide à l’inves-
tissement doit déposer sa demande auprès de la DDASS d’implanta-
tion du projet. Votre attention est attirée sur l’importance de la pré-
cision des dossiers sur les volets descriptifs des activités, travaux et
coûts.

La demande d’aide à l’investissement au titre du plan d’aide à la
modernisation 2007 est présentée selon le modèle joint (en
annexe téléchargeable sur le site internet de la CNSA www.cnsa.fr).
La CNSA n’instruit aucun dossier directement.

La demande doit aussi être accompagnée d’un plan de finance-
ment établi conformément aux annexes 2, 5, 6, 7, 8 et 10 de l’arrêté
du 22 octobre 2003 mentionné en référence.

Dans les cas où la personne morale gestionnaire n’est pas proprié-
taire des locaux à moderniser, le dossier doit comporter l’engage-
ment du maître d’ouvrage, dans le cadre des baux le liant au ges-
tionnaire, de limiter l’impact de l’emprunt sur les redevances et
loyers payés par les résidents, en répercutant intégralement l’aide à
l’investissement apportée par la CNSA.

II.2. L’instruction technique et financière
portée par les services de l’Etat

La DDASS d’implantation vérifie le caractère complet du dossier
et juge de son éligibilité au plan de modernisation (critères impéra-
tifs et critères d’exclusion).

Le préfet de département recueille systématiquement l’avis du
président du conseil général sur les opérations concernant les éta-
blissements médico-sociaux sous compétence conjointe Etat-départe-
ment.
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Ceci doit s’accompagner d’un échange sur les conditions globales
de financement par le conseil général des opérations d’investisse-
ment concernant les établissements médico-sociaux soit en cofi-
nancement par opération, soit en cofinancement global.

Au surplus, le préfet de département pourra utilement consulter le
président du conseil général sur l’ensemble des priorités de classe-
ment départemental des opérations éligibles avant transmission au
préfet de région (DRASS).

II.3. Proposition de programmation régionale
le préfet de région (DRASS)

Le préfet de région (DRASS) :
– assure l’instruction technique et financière des dossiers

complets et calcule la dépense subventionnable à retenir pour
déterminer le niveau et le taux de l’aide à attribuer ;

– établit la proposition de programmation 2007 par région (volet
personnes âgées – volet personnes handicapées) au sein des
enveloppes indicatives de référence jointes en annexe, et la
transmet à la CNSA pour le 14 juillet 2007 au plus tard selon
le cadre unique joint en annexe.

Il vous est rappelé, qu’à l’instar du plan de modernisation 2006,
les enveloppes régionales indicatives de référence, représentant 90 %
du montant des crédits inscrits au plan d’aide à la modernisation
2007, ont été déterminées à partir de trois critères :

– 35 % en fonction de la population 2005 pondéré 2015 ;
– 50 % en fonction du nombre de places en établissements

concernés par le plan d’aide à la modernisation ;
– 15 % en fonction du potentiel fiscal.
Les opérations de modernisation éligibles, correspondant aux prio-

rités présentées en liste complémentaire du plan de modernisation
2006 qui n’auraient pu être financées en 2006, en raison du dépasse-
ment de l’enveloppe indicative allouée à la région, confirmées au
titre de l’année 2007, sont considérées comme ayant été instruites
conformément aux règles de procédure définies par arrêté. Elles
s’imputent sur la proposition de programmation régionale 2007.

Vous pouvez, au-delà des opérations proposées au sein de l’enve-
loppe de référence, présenter une liste complémentaire dans la limite
de 5 % à 10 % de votre enveloppe régionale indicative.

II.4. Financement

La CNSA procédera au 2e trimestre 2007, à une première notifica-
tion au titre des opérations de modernisation inscrites en listes
complémentaires 2006 et confirmées dans le cadre du plan de
modernisation 2007 dans la limite des enveloppes régionales de
référence 2007 annexées.

Sur la base de la proposition de programmation régionale pré-
sentée par le préfet de région, la CNSA, après un contrôle de cohé-
rence et de conformité aux priorités énoncées, répartira les enve-
loppes régionales d’aide à l’investissement 2007 ou, le cas échéant,
leur solde, assorti de la liste des opérations, en septembre 2007 au
plus tard.

III. – APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’AIDE
À LA MODERNISATION

En charge de la mise en œuvre du plan, la CNSA mettra à dispo-
sition des promoteurs les documents nécessaires au dépôt de la
demande sur son site internet (www.cnsa.fr), et auprès des services
instructeurs les documents et fiches techniques accompagnant la
mise en œuvre du processus défini supra ainsi qu’un espace de dia-
logue permettant de lever les questions sur son site extranet. Une
réunion technique des correspondants en charge du plan d’aide à la
modernisation dans chaque région se tiendra en juin 2007.

Ces informations seront prochainement complétées par d’autres
relatives aux modalités de prise en compte de certaines règles
comptables en matière d’amortissement et de provisions régle-
mentées après avis du conseil national de la comptabilité. Celles-ci
seront précisées par voie d’arrêté interministériel et de circulaire.

Le directeur de la CNSA,
D. PIVETEAU

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

No de dossier :

CODE DÉPARTEMENT DU SIÈGE
de la DRASS qui instruit

DÉPARTEMENT
d’implantation du demandeur ANNÉE DE DÉPÔT DU DOSSIER

No CHRONOLOGIQUE D’ARRIVÉE
du dossier à la CNSA

(à remplir par la CNSA)

I 2007

A N N E X E I

DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE À L’INVESTISSEMENT

PLAN D’AIDE À LA MODERNISATION 2007

Attestation préalable

Je, soussigné ........................ représentant légal de ........................
................................................................................................................

(Le cas échéant, si le propriétaire des locaux maître d’ouvrage de
l’opération de modernisation n’est pas le gestionnaire de l’établisse-
ment concerné)

Et, je, soussigné propriétaire des locaux et maître d’ouvrage de
l’opération de modernisation à mener, sollicite une aide à l’inves-
tissement d’un montant de dans le cadre du plan d’aide à la moder-
nisation des établissements pour personnes âgées et personnes handi-
capées (enfants et adultes) 2007 au titre de la modernisation et de
l’adaptation du parc immobilier aux exigences de qualité de prise en
charge des personnes accueillies telles que décrites dans le projet
ci-après.

Je, soussigné le représentant légal de l’établissement, déclare que
ce dernier est en règle au regard de l’ensemble des déclarations
sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférant.

(Le cas échéant) Je, soussigné le propriétaire maître d’ouvrage,
m’engage, dans le cadre du bail me liant à l’établissement gestion-
naire, à limiter l’impact de l’emprunt sur les redevances et loyers
payés par l’établissement ou les résidents en répercutant intégrale-
ment l’aide à l’investissement apportée par la CNSA.

Je certifie exactes les informations du présent dossier, notamment
la mention de l’ensemble des demandes d’aide à l’investissement
introduites auprès d’autres financeurs publics.

Je reconnais que le projet ne peut commencer avant que la déci-
sion d’attribution d’une aide à l’investissement de la CNSA soit
connue et notifiée.

Date ..................................................

Nom et signature du représentant légal de l’entité gestionnaire ..
.................................................................................................................

(Le cas échéant)
Nom et signature du représentant légal du propriétaire maître

d’ouvrage ................................................................................................
.................................................................................................................

Pièces à joindre à votre dossier

I. − PIÈCES NÉCESSAIRES
POUR DÉCLARER LE DOSSIER ÉLIGIBLE

Si le dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’éta-
blissement subventionné, vous devez joindre le pouvoir de ce der-
nier au signataire.

Pour les associations : copie de la publication au JO ou récépissé
de déclaration en préfecture ainsi que les statuts.

Pour les sociétés commerciales : extrait K bis, inscription au
registre du commerce ainsi qu’un tableau précisant sur les 3 der-
nières années les aides attribuées par des personnes publiques.
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Note du promoteur comprenant :

– présentation de l’opération (nature, localisation, historique et
enjeux) ;

– opportunité et faisabilité de l’opération ;

– besoins et exigences essentielles que doit satisfaire l’opération
(qualité environnementale, d’usage...).

Arrêté d’autorisation de l’établissement sollicitant la subvention.

Annexes II, V, VI, VII, VIII et X de l’arrêté du 22 octobre 2003
(PPI).

Estimation financière de l’opération de modernisation sur la base
de la capacité à moderniser installée au 1er janvier 2006 en coût de
travaux HT (avec date d’estimation) et en coût TDC.

Document précisant la situation juridique des terrains et
immeubles.

Plan de situation, plan cadastral et plan de masse des travaux
Si financement par crédit bail : projet de contrat.
Dossier technique (au moins au stade du programme technique

détaillé).

II. − PIÈCES NÉCESSAIRES POUR LE VERSEMENT
DE L’AIDE À L’INVESTISSEMENT

Pour les établissements publics : délibération du conseil d’ad-
ministration approuvant le projet d’investissement et le plan de
financement prévisionnel détaillé.

RIB.
Si l’aide à l’investissement est supérieure à 23 000 euros : der-

niers bilans et comptes de résultats approuvés et rapport du commis-
saire aux comptes/rapport de gestion du receveur.

Si l’aide à l’investissement est inférieure à 23 000 euros : fournir
éléments comptables de l’année n – 1.
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6. Descriptif technique de l’opération

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION TOTAUX DONT RESTRUCTURATION
(en m2)

DONT CONSTRUCTION NEUVE
(en m2)

Surface utile totale

Surface dans œuvre (SDO)

Surface hors œuvre nette totale

Nombre de chambres à 1 lit

Nombre de chambres à 2 lits

Surface minimale d’une chambre à 1 lit

Surface minimale chambre à 2 lits

Autres espaces hors logistique et administration

Coût au m2 hors taxe :
– dont en restructuration : .............................................................. ;
– dont en travaux neufs : .................................................................
Coût du m2 construit (montant des travaux TDC/SDO) :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Coût de la modernisation à la place :
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Plan de financement prévisionnel

Calendrier prévisionnel détaillé de réalisation :
Date de lancement prévisionnel des travaux : ................................
Durée prévisionnelle des travaux : ...................................................
Date de livraison prévisionnelle du bâtiment : ...............................
Date prévisionnelle de mise en service : ........................................
Précisez l’intitulé du ou des travaux et des éventuels équipements

souhaité(s) (non prioritaires) ainsi que leurs montants.

MONTANTS HT TVA TDC

5,5 % 19,6 %

Total

DÉPENSES MONTANT
(HT)

MONTANT
(TDC) RESSOURCES MONTANT %

Acquisitions immobilières Fonds propres

Travaux Aide à l’investissement CNSA

Matériel Départements

Autres (*) C o m m u n e s  o u  g r o u p e m e n t  d e
communes (*)

Fonds européens

Organismes de protection sociale :
– CNAM ;
– CNAV.

Emprunts

Crédit-bail

Totaux Totaux

Signature du représentant légal
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Avis sur l’opération
à remplir par la DRASS

I. – ÉLIGIBILITÉ DU PROJET PRÉSENTÉ

Périmètre d’activité conforme aux dispositions de la circulaire du
17 mars 2006 : ......................................................................................

Dossier recevable : ............................................................................

II. – QUALITÉ DU PROJET PRÉSENTÉ

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

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

III. – FAISABILITÉ FINANCIÈRE DU PROJET
(AU REGARD DU PLAN DE FINANCEMENT)

IV. − ANALYSE DES SURCOÛTS DE GROUPE 3
DANS LE CADRE DU PPI

Avis favorable/défavorable (rayer la mention inutile) :

Rang de classement régional : .........................................................

A N N E X E I I

PLAN DE MODERNISATION 2006

Fiche de procédure sur l’instruction et l’attribution
de l’aide à l’investissement 2007 de la CNSA

Référence : circulaire DGAS-CNSA du 4 mai 2007.
1re phase : instruction du dossier et décision d’attribution des sub-

ventions.
Les promoteurs :
Renseignent le dossier de subvention avec transmission des pièces

nécessaires rappelées dans le dossier de demande d’aide à l’inves-
tissement sous la rubrique « I. Pièces nécessaires pour déclarer le
dossier éligible » ;

Transmettent le dossier et les pièces ci-dessus mentionnées à la
DDASS du lieu d’implantation de l’établissement.

La DDASS :
– réceptionne et vérifie du caractère éligible du dossier :

– L’opération proposée respecte-t-elle le périmètre défini dans
l’instruction du 4 mai 2007 ;

– Le dossier est-il accompagné des pièces sollicitées au
moment du dépôt du dossier (cf. dossier de demande d’aide à
l’investissement « I. Pièces nécessaires pour déclarer le dos-
sier éligible »),

– sollicite l’avis du conseil général pour tous les projets sous
compétence conjointe, et le consulte le conseil général permet-
tant d’établir le niveau de cofinancement global sur les éta-
blissements médico-sociaux ciblés par l’instruction du
4 mai 2007 ;

– effectue les remontées des projets retenus (dossier d’aide à l’in-
vestissement de chaque opération accompagné de toutes les
pièces ainsi que la convention) à la DRASS classés par ordre
de priorité.

La DRASS :
– réceptionne les remontées des DDASS avec classement des

projets ;
– conduit l’instruction technique et financière (IRE et services

administratifs) de chaque dossier de demande d’aide à l’inves-
tissement reçus en lien avec les DDASS référentes ;

– arrête le montant de la dépense subventionnable proposée à la
CNSA ;

– analyse des cofinancements mobilisés et des scenarii de modu-
lation de l’aide à l’investissement en fonction des critères fixés
par l’instruction ;

– effectue le classement régional des projets par ordre de priorité
selon l’annexe V de la circulaire du 4 mai 2007 dans le cadre
des enveloppes régionales d’aide à l’investissement fixées à
l’annexe III de la même circulaire ;

– transmet à la CNSA.
Pour chaque opération, il y a lieu de fournir :
– le double des dossiers de demande à l’investissement sans les

pièces pour les opérations proposées par le préfet de région ;

– les annexes II, V, VI, VII, VIII et X de l’arrêté du
22 octobre 2003 (PPI).

Au niveau de la synthèse régionale : annexe 4 de la circulaire du
4 mai 2007.

CNSA :

Sur la base de ces remontées, la CNSA effectue un contrôle de
cohérence des opérations remontées prenant en compte :

– le caractère restructurant et qualitatif des projets ;
– l’équilibre dans la nature des équipements concernés ;
– l’équilibre selon les statuts des gestionnaires ;
– l’équité territoriale.
Ce contrôle aboutira à la décision d’attribution des aides à l’in-

vestissement.
L’arbitrage financier sera communiqué par la CNSA aux préfets

de région (DRASS).
2e phase : notification et mise en paiement de l’aide à l’investisse-

ment.
Les porteurs de projet :

Transmettent le cas échéant, les compléments d’information
nécessaires à la validation définitive de leur dossier, y compris le
procès verbal de la commission de sécurité lorsque les travaux aidés
concernent uniquement des mises aux normes incendies et de
sécurité ;

Complètent et signent la convention adaptée à leur situation (ges-
tionnaire propriétaire ou propriétaire maître d’ouvrage distinct du
gestionnaire) (en 2 exemplaires) ;

Etablissent le plan de financement et le plan pluriannuel d’inves-
tissement définitif ;

Actualisent l’échéancier des travaux ;
Transmettent à la DDASS référente l’ensemble des pièces men-

tionnées ci-dessus.
Les DDASS :
Réceptionnent, vérifient la validité des documents fournis : une

attention particulière devra notamment être portée :
– à la réactualisation des plans de financements et des PPI dans

les cas où les montants d’aide à l’investissement attribués sont
inférieurs aux montants initialement proposé ;

– à la validité des informations contenues dans les conventions
(identité du promoteur, nature de l’opération d’investissement,
montant de l’opération, montant d’aide CNSA attribuée etc.).

Assurent le relais de ces pièces au niveau de la DRASS.
Les DRASS :
Sur la base des échéanciers de travaux actualisés, réalisent un

échéancier de synthèse des opérations bénéficiant d’une aide à
l’investissement.

Transmettent à la CNSA :
– des compléments d’information sollicités pour certains

dossiers ;
– de l’échéancier de synthèse des opérations aidées ;
– des conventions correspondantes.
La CNSA :
Examine les compléments d’information demandés pour valida-

tion définitive des opérations retenues ;
Signe les deux originaux de la convention par le directeur de la

CNSA et transmet un exemplaire original à la DRASS chargée
de l’adresser aux promoteurs et d’en faire copie aux DDASS
concernées.

1. Paiement de 30 % du montant de la subvention

Les porteurs de projet transmettent l’acte juridique engageant les
travaux (ordre de service) aux services de la DRASS avec copie à la
DDASS.

Les DRASS :
Réalisent, dès réception de l’acte juridique engageant les travaux,

une attestation concernant le lancement des travaux (envoi d’une
copie à la DDASS). L’acte juridique engageant les travaux (ordre de
service) est à conserver par les services de la DRASS, il n’est pas
transmis à la CNSA. L’attestation est à établir selon le modèle type.

Transmettent à la CNSA pour mise en paiement de 30 % du mon-
tant de l’aide à l’investissement de :

– de l’attestation du démarrage des travaux par le préfet de
région (DRASS) ;

– le RIB ou RIP du promoteur.
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2. Paiement de 50 % du montant de la subvention sur réception
des factures justifiées acquittées correspondant à 80 % des
coûts des travaux

Les porteurs de projet :

Quand 80 % du coût des travaux est atteint, transmettent aux ser-
vices de la DRASS un document présentant la somme correspondant
aux factures réglées, accompagnées des photocopies des factures ori-
ginales certifiées acquittées par l’entreprise qui a reçu le paiement.

Les DRASS :

Valident que les factures transmises correspondent bien à 80 %
du coût des travaux éligibles ;

Réalisent une attestation certifiant que les factures correspondent
au moins à 80 % des coûts des travaux pour mise en paiement de
50 % du montant de la subvention. L’attestation est à établir selon
le modèle type ;

Transmettent l’attestation à la CNSA.

3. Paiement de 20 % du montant de la subvention à l’achève-
ment des travaux sur réception de l’attestation de fin de
travaux et du certificat de conformité
Les porteurs de projet :
Transmettent aux services de la DRASS l’attestation de fin de tra-

vaux et du certificat de conformité.
Les DRASS :
Réceptionnent vérifient et transmettent à la CNSA l’attestation de

fin de travaux et du certificat de conformité.
La CNSA :
A chaque étape décrite ci-dessus, met en paiement directement

auprès du promoteur l’aide à l’investissement sous réserve des
conditions de réalisation de l’opération dans les conditions mention-
nées dans l’engagement contractuel (respect du calendrier de l’opé-
ration, etc.)

NB : les services de l’Etat (DRASS et DDASS) doivent vérifier
au fur et à mesure des échéances, la concordance de l’échéancier
des travaux fournis avec l’avancée réelle des travaux.

En cas de dépassement majeur de ce dernier, les services de la
DRASS informent sans délai la CNSA conformément aux disposi-
tions de la convention.
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A N N E X E I V

CONVENTION TYPE

Entre les soussignés :

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,
Représentée par M. Piveteau (Denis), directeur, d’une part, 
Et :

Nom de l’établissement concerné : ......................................................
No SIRET : .........................................................................................
No SIREN : ........................................................................................
No FINESS : .......................................................................................

Nom du gestionnaire : .......................................................................

Statut :
Public rattaché à un EPS : ...............................................................
Public autonome : ..............................................................................
Privé associatif : ................................................................................
Privé lucratif : ....................................................................................
Autre : .................................................................................................

Capacité : ............................................................................................
Situé à : ..............................................................................................
Représenté par : .................................................................................
D’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’article 86 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit que les excé-
dents de l’exercice 2006 du budget de la CNSA, pourront, après leur
affectation en section V du budget de la caisse, être utilisés au
financement d’opérations d’investissement et d’équipement immobi-
lier pour la mise aux normes techniques, de sécurité et la moderni-
sation des locaux, des établissements et services pour personnes
âgées dépendantes et pour personnes handicapées. L’arrêté du
ministre de la santé et des solidarités pris à cet effet précise la pro-
cédure de financement desdites opérations d’investissement.

Les objectifs généraux sont les suivants :
Un plan centré sur l’amélioration de la qualité de vie des per-

sonnes en perte d’autonomie : les besoins de modernisation des éta-
blissements médico-sociaux, actuellement en fonctionnement, sont
importants et le financement par la CNSA de ce plan doit permettre
les nécessaires adaptations du parc existant aux exigences actuelles
et futures de prise en charge des personnes accueillies, en termes de
qualité de vie, de personnalisation des accompagnements, ainsi que
l’intégration des personnes accueillies dans leur environnement.

Un plan qui doit amplifier l’effort de modernisation, qui s’opère
actuellement avec l’engagement des financeurs naturels : l’objectif
est d’apporter une aide à l’investissement supplémentaire s’ajoutant
aux financements de droit commun et non de se substituer à eux.

Article 1er

L’établissement bénéficie d’une aide à l’investissement de x €
(indiquer les sommes en chiffres et lettres) au titre du plan 2007
d’aide à la modernisation des établissements pour personnes âgées et
pour personnes handicapées (adultes et enfants).

Cette aide à l’investissement a pour objectif la réalisation de
l’opération (décrite ci après), et permet de financer x % de la
dépense subventionnable, pour un coût d’opération totale de x €
(indiquer les sommes en chiffres et lettres) en valeur fin de travaux.

Il s’agit d’une aide à l’investissement unique, non réévaluable,
non reconductible, calculée sur la base d’une opération d’investisse-
ment valeur fin de travaux – toutes dépenses confondues (TDC)
fixée par le préfet de région en fonction du programme de l’opéra-
tion et dans la limite des coûts fixés ci-après, selon la nature des
travaux.

Dans le cas d’une opération de modernisation de services exis-
tants, associant une extension de capacité, l’aide à l’investissement
de la CNSA ne concerne que les places existantes à moderniser à
l’exception des capacités nouvelles. Elle est par conséquent calculée
sur la capacité en places à moderniser, en fonctionnement au 1er jan-
vier 2006.

Description de l’opération financée :
Objet et lieu de l’opération (description détaillée) :
Capacité autorisée de l’établissement au 1er janvier 2006 : ..........
Capacité autorisée et nature de l’activité concernée par la moder-

nisation au 1er janvier 2006 (détailler les capacités par nature,
exemple : USLD/EHPAD/FL. ou IME internat/externat, etc.) : ........

Pour les établissements personnes âgées : ......................................
Capacité habilitée à l’aide sociale : .................................................
Date de signature de la convention tripartite : ...............................
Ou échéance prévisionnelle de signature : ......................................
Surface de l’opération projetée (en m2 SDO) : dont en restruc-

turation en travaux neufs
Coût au m2 SDO HT dont en restructuration en travaux

neufs
Surface hors œuvre nette (SHON)

Calendrier technique de l’opération (préciser les échéances) :
Date prévisionnelle de lancement des travaux : .............................
Date prévisionnelle de livraison du bâtiment : ...............................
Date prévisionnelle de mise en service : ........................................

Article 2

Sur attestation délivrée par la direction régionale des affaires sani-
taires et sociales (DRASS), sur avis de l’ingénieur régional de
l’équipement, l’aide à l’investissement de la CNSA est payée à
l’établissement gestionnaire ou au maître d’ouvrage en trois verse-
ments :

– 30 % à la réception de l’ordre de service ;
– 50 % sur présentation des factures justifiées acquittées corres-

pondant à 80 % du coût total des travaux ;
– 20 % à l’achèvement des travaux et à la réception du document

d’attestation définitive de fin de travaux et de l’établissement
du compte général et définitif.

En ce qui concerne les éventuelles dépenses d’équipement maté-
riel et mobilier directement rattachables à l’opération immobilière, le
versement sera réalisé en totalité en une seule fois sur réception de
la facture justifiée acquittée.

A défaut de production desdites pièces, accompagnées du certi-
ficat de conformité pour les opérations de travaux, et de celles men-
tionnées à l’article 4, dans les délais requis, la CNSA pourra recou-
vrer toute ou partie du montant de la subvention en fonction de la
capacité modernisée réellement mise en service. Dans ce cas, la pré-
sente convention sera résiliée de plein droit dans les conditions de
l’article 7.

Article 3

Le plan de financement de l’opération est prévu de la façon sui-
vante (préciser coût hors taxes et coût toutes dépenses confondues) :

– rappel du montant estimé de l’opération : € ;
– financement par subvention CNSA : € ;
– autres sources de financement (à préciser) : €.
Dont :
– autofinancement : ...........................................................................
– emprunts (montant, durée, taux, annuité) : .................................
– cofinancements autres partenaires (CG, conseils régio-

naux/CNAV/CNAM/autres) : ........................................................
– plan pluriannuel de financement (cf. 2.1 circulaire) ..................
– chiffrage des surcoûts financiers sur le groupe 3 de dépenses

(amortissements et frais financiers et mode de compensation de
ces derniers : ..................................................................................

Article 4

L’entité gestionnaire X tiendra informée la DRASS (avec copie à
la DDASS) qui transmettra au directeur de la CNSA, de la région
d’implantation de l’établissement subventionné et de tout change-
ment dans le déroulement de l’opération.

Afin de faciliter le suivi des opérations, l’entité gestionnaire X
s’engage à adresser à la DRASS du lieu d’implantation de l’éta-
blissement subventionné, les documents suivants, avec copie à la
DDASS :

Suivi technique : tous les semestres :
– une fiche synthétique de l’opération comprenant le calendrier

d’avancée des travaux/construction ;
– un calendrier global détaillé et actualisé.
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Suivi financier : annuellement :
– un échéancier financier actualisé de l’opération reprenant, sui-

vant le calendrier détaillé de l’opération : le(s) coût(s) de réali-
sation engagé(s) (décaissements) et les impacts sur le budget
d’exploitation.

Article 5

Lorsque le directeur de la DRASS de la région d’implantation de
l’établissement subventionné constate que l’opération, objet de la
subvention, n’est pas achevée ou a subi un retard d’au moins un an
par rapport aux échéances prévues dans le calendrier de réalisation
de l’opération, il invite l’établissement concerné, par lettre
recommandée avec accusé de réception, à lui indiquer, dans un délai
qui ne peut être supérieur à un mois, soit les mesures qu’il s’engage
à prendre pour achever l’opération, soit son intention de l’aban-
donner.

A l’issue de ce délai et compte tenu des informations transmises
par l’établissement, le directeur de la DRASS de la région d’implan-
tation de l’établissement subventionné informe le directeur de la
CNSA qui décide la restitution totale ou partielle des sommes ver-
sées en fonction de la capacité réellement mise en service ou fixe un
nouveau délai pour l’achèvement de l’opération.

Dans le premier cas, il informe l’établissement par lettre
recommandée avec accusé de réception (avec copie à la DDASS
concernée), des sommes qu’il est tenu de restituer à la CNSA.

Dans le second cas, le calendrier de réalisation de l’opération fixé
dans le plan pluriannuel de financement est modifié pour tenir
compte du nouveau délai et de ses conséquences financières et
transmis à la DRASS du lieu d’implantation de l’établissement sub-
ventionné (avec copie à la DDASS concernée).

Article 6

Lorsque le directeur de la DRASS de la région d’implantation de
l’établissement subventionné constate que le coût final de l’opéra-
tion est notablement inférieur à son coût prévisionnel, il en informe
le directeur de la CNSA qui peut décider la restitution partielle de
l’aide à l’investissement versée. Il informe alors l’établissement, par
lettre recommandée avec accusé de réception, des sommes qu’il est
tenu de restituer à la CNSA (avec copie à la DDASS concernée).

Article 7

La DRASS de la région d’implantation de l’établissement sub-
ventionné, en lien avec la CNSA, se réserve le droit de procéder ou
de faire procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’elle
jugerait utile sur l’emploi de la subvention accordée pendant ou
après la réalisation de l’opération. L’entité gestionnaire de l’éta-
blissement subventionné s’engage à faciliter le contrôle notamment
par l’accès aux documents comptables et administratifs.

Au cas où le contrôle ferait apparaître que tout ou partie des
sommes versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que
celles mentionnées à l’article 1er, la CNSA, après avis des DDASS
et DRASS, procédera au reversement des sommes indûment perçues
par l’établissement.

Article 8

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des enga-
gements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée par l’autre partie après mise en demeure par
lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans
un délai de deux mois.

Fait en 2 exemplaires originaux.

A Paris, le ...
Le représentant légal

de l’entité gestionnaire,
Le directeur de la CNSA,

Vu,
Le contrôleur général économique

et financier de la CNSA,

A N N E X E I V  B I S

CONVENTION TYPE POUR LES CAS OÙ LE GESTIONNAIRE DE
L’ÉTABLISSEMENT N’EST PAS LE PROPRIÉTAIRE DES LOCAUX
À MODERNISER

Entre les soussignés,
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ci-après dési-

gnée la CNSA, 
Représentée par M. Piveteau (Denis), directeur, d’une part, 
Et :
Nom du propriétaire : .......................................................................

Raison sociale : ..................................................................................

Situé à : ..............................................................................................

Nature du bail liant le propriétaire et le gestionnaire (le bail est à
annexer à la présente convention) : .....................................................

Ci-après désignée « le propriétaire maître d’ouvrage »,
Représenté par ...................................................................................
Et :

Nom de l’établissement concerné : ......................................................
No SIRET : .........................................................................................
No SIREN : ........................................................................................
No FINESS : .......................................................................................

Nom du gestionnaire : ...........................................................................
Statut :

Public rattaché à un EPS : ...............................................................
Public autonome : ..............................................................................
Privé associatif : ................................................................................
Privé lucratif : ....................................................................................
Autre : .................................................................................................

Capacité :
Situé à : ..............................................................................................
Ci-après désigné « l’établissement gestionnaire »,
Représenté par ...................................................................................
D’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’article 86 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour 2007, prévoit que les excé-
dents de l’exercice 2006 du budget de la CNSA, pourront, après leur
affectation en section V du budget de la caisse, être utilisés au
financement d’opérations d’investissement et d’équipement immobi-
lier pour la mise aux normes techniques, de sécurité et la moderni-
sation des locaux, des établissements et services pour personnes
âgées dépendantes et pour personnes handicapées. L’arrêté du
ministre de la santé et des solidarités en date d’avril 2007 précise la
procédure de financement desdites opérations d’investissement.

Les objectifs généraux sont les suivants :
Un plan centré sur l’amélioration de la qualité de vie des per-

sonnes en perte d’autonomie : les besoins de modernisation des éta-
blissements médico-sociaux, actuellement en fonctionnement, sont
importants et le financement par la CNSA de ce plan doit permettre
les nécessaires adaptations du parc existant aux exigences actuelles
et futures de prise en charge des personnes accueillies, en termes de
qualité de vie, de personnalisation des accompagnements, ainsi que
l’intégration des personnes accueillies dans leur environnement.

Un plan qui doit amplifier l’effort de modernisation, qui s’opère
actuellement avec l’engagement des financeurs naturels : l’objectif
est d’apporter une aide à l’investissement supplémentaire s’ajoutant
aux financements de droit commun et non de se substituer à eux.

Article 1er

Le propriétaire maître d’ouvrage bénéficie d’une aide à l’inves-
tissement de x € (indiquer les sommes en chiffres et lettres) au titre
du plan 2007 d’aide à la modernisation des établissements pour per-
sonnes âgées et pour personnes handicapées (adultes et enfants) afin
de permettre la modernisation de l’établissement x (indiquer en toute
lettres le nom et les coordonnées de l’établissement objet de la
modernisation).
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Cette aide à l’investissement a pour objectif la réalisation de
l’opération (décrite ci après), et permet de financer x % de la
dépense subventionnable, pour un coût d’opération total de x €
(indiquer les sommes en chiffres et lettres) en valeur fin de travaux.

Il s’agit d’une aide à l’investissement unique, non réévaluable,
non reconductible, calculée sur la base d’une opération d’investisse-
ment valeur fin de travaux – toutes dépenses confondues (TDC)
fixée par le préfet de région en fonction du programme de l’opéra-
tion et dans la limite des coûts fixés ci-après, selon la nature des
travaux.

Le propriétaire maître d’ouvrage s’engage, dans le cadre du bail
le liant à l’établissement gestionnaire, à limiter l’impact de
l’emprunt sur les redevances et loyers payés par l’établissement ou
les résidents en répercutant intégralement l’aide à l’investissement
apportée par la CNSA.

De même, il s’engage à tenir compte du caractère transférable de
l’aide à l’investissement pour le calcul des amortissements à réper-
cuter sur le loyer. Ainsi, sur la totalité de la durée d’amortissement
de l’opération, le propriétaire bailleur imputera en compensation
desdits amortissements une quote-part annuelle de l’aide à l’inves-
tissement versée par la CNSA.

Dans le cas d’une opération de modernisation de services exis-
tants, associant une extension de capacité, l’aide à l’investissement
de la CNSA ne concernera que les places existantes à moderniser à
l’exception des capacités nouvelles. Elle est par conséquent calculée
sur la capacité en places à moderniser, en fonctionnement au 1er jan-
vier 2006.

Description de l’opération financée :

Objet et lieu de l’opération (description détaillée) : ......................

Capacité autorisée de l’établissement au 1er janvier 2006 : ..........
Capacité autorisée et nature de l’activité concernée par la moder-

nisation au 1er janvier 2006 (détailler les capacités par nature,
exemple : USLD/EHPAD/FL. ou IME internat/externat, etc.) : ........

Pour les établissements pour personnes âgées : .............................

Capacité habilitée à l’aide sociale : .................................................

Date de signature de la convention tripartite : ...............................
Ou échéance prévisionnelle de signature.

Surface de l’opération projetée (en m2 SDO) dont en restruc-
turation en travaux neufs

Coût au m2 SDO HT dont en restructuration en travaux
neufs

Surface hors œuvre nette (SHON)

Calendrier technique de l’opération (préciser les échéances) :
– date prévisionnelle de lancement des travaux : ..........................
– date prévisionnelle de livraison du bâtiment : ............................
– date prévisionnelle de mise en service : .....................................

Article 2

Sur attestation délivrée par la direction régionale des affaires sani-
taires et sociales (DRASS), sur avis de l’ingénieur régional de
l’équipement, l’aide à l’investissement de la CNSA est payée au
propriétaire maître d’ouvrage en trois versements :

– 30 % à la réception de l’ordre de service ;
– 50 % sur présentation des factures justifiées acquittées corres-

pondant à 80 % du coût total des travaux ;
– 20 % à l’achèvement des travaux et à la réception du document

d’attestation définitive de fin de travaux et de l’établissement
du compte général et définitif.

En ce qui concerne les éventuelles dépenses d’équipement maté-
riel et mobilier directement rattachables à l’opération immobilière, le
versement sera réalisé en totalité en une seule fois sur réception de
la facture justifiée acquittée.

A défaut de production desdites pièces, accompagnées du certi-
ficat de conformité pour les opérations de travaux, et de celles men-
tionnées à l’article 4, dans les délais requis, la CNSA pourra recou-
vrer tout ou partie du montant de la subvention en fonction de la
capacité modernisée réellement mise en service. Dans ce cas, la pré-
sente convention sera résiliée de plein droit dans les conditions de
l’article 7.

Article 3

Le plan de financement de l’opération est prévu de la façon sui-
vante (préciser coût hors taxes et coût toutes dépenses confondues) :

– rappel du montant estimé de l’opération : ... € ;
– financement par subvention CNSA : ... € ;
– autres sources de financement (à préciser) : ... €,

Dont :
– autofinancement : ...........................................................................
– emprunts (montant, durée, taux, annuité) : .................................
– cofinancements autres partenaires (conseils généraux, conseils

régionaux, CNAV, CNAM, autres) : ...........................................
– plan pluriannuel de financement (cf. 2.1. circulaire) ;
– modalités de calcul de la redevance/loyer tenant compte des

modalités de compensation des surcoûts liés à l’opération de
modernisation (caractère transférable de l’aide CNSA).

Article 4

Le propriétaire maître d’ouvrage et l’établissement gestionnaire
tiendront informée la DRASS (avec copie à la DDASS) de la région
d’implantation de l’établissement subventionné qui transmettra au
directeur de la CNSA, de tout changement dans le déroulement de
l’opération.

Afin de faciliter le suivi des opérations, le propriétaire maître
d’ouvrage et l’établissement gestionnaire s’engagent à adresser à la
DRASS du lieu d’implantation de l’établissement subventionné, les
documents suivants, avec copie à la DDASS :

Suivi technique : tous les semestres :
Une fiche synthétique de l’opération comprenant le calendrier

d’avancée des travaux/construction ;
Un calendrier global détaillé et actualisé.

Suivi financier : annuellement :
Un échéancier financier actualisé de l’opération reprenant, suivant

le calendrier détaillé de l’opération : le(s) coût(s) de réalisation
engagé(s) (décaissements) et les impacts sur le budget
d’exploitation.

Article 5

Lorsque le directeur de la DRASS de la région d’implantation de
l’établissement subventionné constate que l’opération, objet de la
subvention, n’est pas achevée ou a subi un retard d’au moins un an
par rapport aux échéances prévues dans le calendrier de réalisation
de l’opération, il invite le propriétaire maître d’ouvrage et l’éta-
blissement gestionnaire concerné, par lettre recommandée avec accu-
sé de réception, à lui indiquer, dans un délai qui ne peut être supé-
rieur à un mois, soit les mesures qu’il s’engage à prendre pour
achever l’opération, soit son intention de l’abandonner.

A l’issue de ce délai et compte tenu des informations transmises
par l’établissement, le directeur de la DRASS de la région d’implan-
tation de l’établissement subventionné informe le directeur de la
CNSA qui décide la restitution totale ou partielle des sommes ver-
sées en fonction de la capacité réellement mise en service ou fixe un
nouveau délai pour l’achèvement de l’opération.

Dans le premier cas, il informe le propriétaire maître d’ouvrage et
l’établissement gestionnaire, par lettre recommandée avec accusé de
réception (avec copie à la DDASS concernée), des sommes qu’il est
tenu de restituer à la CNSA.

Dans le second cas, le calendrier de réalisation de l’opération fixé
dans le plan pluriannuel de financement est modifié pour tenir
compte du nouveau délai et de ses conséquences financières et
transmis à la DRASS du lieu d’implantation de l’établissement sub-
ventionné (avec copie à la DDASS concernée).

Article 6

Lorsque le directeur de la DRASS de la région d’implantation de
l’établissement subventionné constate que le coût final de l’opéra-
tion est notablement inférieur à son coût prévisionnel, il en informe
le directeur de la CNSA qui peut décider la restitution partielle de
l’aide à l’investissement versée. Il informe alors le propriétaire
maître d’ouvrage et l’établissement gestionnaire, par lettre
recommandée avec accusé de réception, des sommes qu’il est tenu
de restituer à la CNSA (avec copie à la DDASS concernée).
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Article 7
La DRASS de la région d’implantation de l’établissement sub-

ventionné, en lien avec la CNSA, se réserve le droit de procéder ou
de faire procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’elle
jugerait utile sur l’emploi de la subvention accordée pendant ou
après la réalisation de l’opération. Le propriétaire maître d’ouvrage
et l’établissement gestionnaire s’engagent à faciliter le contrôle
notamment par l’accès aux documents comptables et administratifs.

Au cas où le contrôle ferait apparaître que tout ou partie des
sommes versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que
celles mentionnées à l’article 1er, la CNSA, après avis des DDASS
et DRASS, exigera le reversement des sommes indûment perçues
par le propriétaire maître d’ouvrage.

Article 8
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des enga-

gements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée par l’autre partie après mise en demeure par
lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans
un délai de deux mois.

Fait en 2 exemplaires originaux.
A Paris, le ...

Le propriétaire maître d’ouvrage,
Le représentant légal

de l’établissement gestionnaire,
Le directeur de la CNSA,
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PLAN D’AIDE À LA MODERNISATION 2007

Région : .............................................................................................................

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS CONCERNANT LE SECTEUR PA PROPOSÉES
POUR UNE INSCRIPTION AU PLAN D’INVESTISSEMENT

RANG
DE

priorité
DEPT No FINESS

établisse-
ment

NATURE DE
l’établissement

(1)

IDENTIFICATION
DE

l’établissement

IDENTIFICATION
DU

gestionnaire

NATURE
des travaux

(2)

CAPACITÉ CONCERNÉE PAR
L’OPÉRATION SURFACE

concernée par
l’opération en

m2

COÛT
valeur

fin de tra-
vaux

de l’opéra-
tion

AUTOFI-
nance-
ment

EMPRUNT

AUTRES SUBVENTIONS
ou prêts sans intérêts

MONTANT
de l’aide
CNSA à

l’investisse-
ment

proposé

TAUX
de

l’aide
CNSA

proposéTotal
Dont

héberge-
ment

permanent

Dont AJ Dont
HT

Organisme (3) Montant

T o t a l
dépt

T o t a l
régional

(1) cf catégorie établissement ou pour les unités la discipline FINESS.
(2) Restructuration, modernisation par restruction et restructuration et reconstruction, mise aux normes.
(3) Département, commune, caisse de vieillesse, autres



− 168 −

� SANTE 2007/6. – 15 JUILLET 2007

. .

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau de la réglementation financière
et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5B du 7 juin 2007 relative à l’opposabilité de
la répartition des frais de siège de la Fondation Caisse
d’épargne pour la solidarité fixée par la DASES de Paris
en application de l’article R. 314-93 du code de l’action
sociale et des familles (CASF)

NOR : SJSA0730503Y

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité à Monsieur le maire de Paris.

Par courrier en date du 31 mai 2007, vous avez souhaité connaître
les modalités de prise en compte des quotes-parts de frais de siège
social au regard de la situation rencontrée par la Fondation Caisse
d’épargne pour la solidarité.

Je souhaite porter à votre connaissance les précisions suivantes :

1. Le siège social de la Fondation Caisse d’épargne pour la soli-
darité a bien été autorisé en application des articles R. 314-87 à
R. 314-91 du CASF par l’autorité administrative compétente, à
savoir la DASES de Paris, après une longue procédure d’instruction
administrative couvrant la période du 15 septembre 2004 au
2 août 2006.

2. La DASES de Paris a choisi, à bon droit, de mettre en œuvre
l’article R. 314-93 du CASF en matière de financement de ces frais
de siège, à savoir, la fixation d’un taux de prélèvement unique
valable pendant la durée d’autorisation de cinq ans ; et ce, en lieu et
place d’un examen et d’une détermination annuelle du budget du
siège et des quotes-parts de chaque structure concernée.

3. En application du deuxième alinéa de l’article R. 314-92 du
CASF, les établissements nouveaux ou ceux dont la gestion a été
reprise par la Fondation Caisse d’épargne pour la solidarité se voient
aussi appliquer ce taux de prélèvement jusqu’au renouvellement de
l’autorisation du siège.

4. La reprise de gestion d’un établissement est soumise à l’accord
de l’autorité qui a donné l’autorisation initiale en application de
l’article L. 313-1 du CASF. Aussi, postérieurement à l’agrément du
siège, dès lors que la reprise de gestion d’un nouvel établissement
est intervenue avec l’accord du président du conseil général de
Savoie, cet accord vaut pour la prise en compte de sa quote-part de
frais de siège, sauf mention contraire explicite à cette occasion.

5. Sauf à administrer la preuve, dans le cadre des procédures
budgétaires contradictoires, du caractère abusif du taux de prélève-
ment retenu par la DASES de Paris, ce dernier est donc opposable
aux tarificateurs.

6. Lors du renouvellement de l’autorisation, ce taux de prélève-
ment sera réexaminé avec l’ensemble des tarificateurs.

7. La convention tripartite d’un EHPAD n’a pas à traiter la ques-
tion des frais de siège qui relève du domaine réglementaire.

Pour autant, si les EHPAD de la Fondation Caisse d’épargne pour
la solidarité accueillent moins de 50 % de bénéficiaires de l’aide
sociale, les conseils généraux tarificateurs ont intérêt à mettre en
œuvre les articles L. 342-3-1 et D. 342-2 du CASF afin de laisser de
la Fondation Caisse d’épargne pour la solidarité fixer plus librement
pour ces établissements les quotes-parts de frais de siège à la charge
de leurs résidents payants.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Action sociale
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE

ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau des budgets et finances

Circulaire NDGAS/SD 5C no 2007-204 du 16 mai 2007 rela-
tive au recensement des besoins en autorisation d’enga-
gement et crédits de paiement concernant les contrats
de plan Etat-régions (CPER XIe et XIIe plans solde) et au
lancement du contrat de projet Etat-régions 2007-2013
ainsi que les opérations hors CPER – crédits d’inves-
tissement – gestion 2007

NOR : SANA0730377C

Date d’application : immédiate.

Références :

Décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatifs aux sub-
ventions de l’Etat pour des projets d’investissement – loi de
finances 2007 ;

Circulaire Premier ministre no 5137-SG du 6 mars 2006 relative
à la préparation des contrat de projets Etat-Régions 2007-
2013 et à l’élaboration de la stratégie de l’Etat ;

Circulaire DIACT du 23 mars 2006 et du 14 avril 2006 relative
à la préparation des contrats de projets Etat-régions 2007-
2013 ;

Circulaire DIACT du 24 mai 2006 relative à la préparation du
volet territorial des contrats de projets Etat-régions ;

Circulaire DIACT du 24 novembre 2006 relative à la formalisa-
tion des CPER 2007-2013.

Annexes :

Annexe I. – Bilan des AE et CP délégués de 2000 à 2006
recensement des besoins d’AE et CP pour
solder le CPER XIe et XIIe plans programme
157, actions 4 et 5 crédits d’investissement ;

Annexe II. – Bilan des AE et CP délégués de 2000 à 2006
Recensement des besoins d’AE et CP pour
solder le CPER contrat de plan Etat/régions
2000-2006 programme 177, actions 2 et 3, cré-
dits d’investissement ;

Annexe III. – Crédits d’investissement réserves parlemen-
taires (programme 106, action 1) tableau de
recensement des besoins de crédits de paie-
ment sur AE engagées gestion 2007 ;

Annexe IV. – Crédits d’investissement – opérations hors
CPER programme 157 – handicap et dépen-
dance – actions 4 et 5 tableau de recensement
des besoins de crédits de paiement sur AE
engagées gestion 2007 ;

Annexe V. – Crédits d’investissement opérations hors
CPER programme 177, actions 2 et 3, tableau
de recensement des besoins de crédits de paie-
ment sur AE engagées gestion 2007 ;

Annexe VI. – Crédits d’investissement contrat de projet
2007-2013 recensement des besoins d’autorisa-
tion d’engagement et de crédits de paiement
au titre de 2007 programme 157, actions 4
et 5 ;

Annexe VII. – Ventilation régionale des crédits Etat
CPER 2007-2013, programme 157 ;

Annexe VIII. – Fiche de procédure suivi Presage des
CPER. 2007-2013.

Le ministre de la santé et des solidarités à Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames
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et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Monsieur le directeur de la
caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(pour information).

Afin de procéder aux différentes délégations d’autorisations
d’engagement et de crédits de paiement pour 2007, je vous prie de
bien vouloir trouver ci-joint les tableaux annexés à faire parvenir par
m e s s a g e r i e  a u  b u r e a u  B B F / 5 C  d e  l a  D G A S
(christiane.sebas@sante.gouv.fr) pour le 8 juin 2007 au plus tard (en
vue des conférences de budgétisation 2008 qui se tiendront à partir
du 14 juin 2007).

Par souci de simplification, le nombre de tableaux a été réduit
cette année de 16 à 6 afin de tenir compte de vos contraintes.

Ces délégations porteront sur des opérations d’investissement
imputées sur les trois programmes sous la responsabilité de la
DGAS.

– programme 106 : « Actions en faveur des familles vulnérables »
sur lequel portaient des réserves parlementaires (RP) antérieures
à 2006 qu’il convient de solder bien qu’aucun crédit de paie-
ment spécifique n’ait été ouvert en 2007. Le financement de
ces RP ne pourra s’effectuer que par le jeu de la fongibilité
après couverture des dépenses obligatoires ;

– programme 157 : « Handicap et Dépendance » dont les crédits
ouverts en loi de finances 2007 s’élèvent à 20,625 M€ en auto-
risations d’engagement et 1 M€ en crédits de paiement après
application de la réserve de précaution. La part des crédits
2007 issus du Fonds de concours CNSA devrait s’élever à
114,30 M€ ;

– programme 177 : « Prévention de l’exclusion et insertion des
personnes vulnérables » sur lequel aucune opération nouvelle
n’est possible en l’absence d’ouverture d’autorisation d’engage-
ment en 2007. Les crédits de paiement s’élèvent à 0,490 M€

sur l’action 2 (actions en faveurs des plus vulnérables – CHRS)
et 0,220 M€ sur l’action 3 (conduite et animation de la poli-
tique de lutte contre l’exclusion – établissements de formation,
reliquat des CPER. 2000-2006) et doivent être affectés au solde
des opérations déjà engagées,

I. − LE SOLDE DES OPÉRATIONS INSCRITES AU TITRE
DU XIe PLAN ET DU CPER 2000-2006 (ANNEXES I ET II)

I.1. – Les autorisations d’engagement

En principe, vous ne devez pas présenter de demandes d’autorisa-
tions d’engagement pour des opérations nouvelles relevant du
CPER 2000-2006, sauf complément d’AE nécessaire pour permettre
prioritairement de solder les opérations en cours. Les opérations
lancées en 2007 doivent être intégrées dans toute la mesure du pos-
sible au nouveau contrat de projet 2007-2013.

Sur le programme 157, les opérations s’imputent sur l’action 4 –
Compensation des conséquences du handicap et l’action 5 – Per-
sonnes âgées.

Sur le programme 177, les opérations s’imputent sur l’action 2 –
Actions en faveurs des plus vulnérables (CHRS).

I.2. – Les crédits de paiement

Vos demandes de crédits de paiement concernent très excep-
tionnellement les opérations relevant du XIe plan et plus particulière-
ment celles du CPER 2000-2006. Elles doivent porter sur des opéra-
tions nécessitant un besoin réel de crédits de paiement effectivement
utilisables en 2007, compte tenu du niveau très modeste des crédits
ouverts.

Elles concernent les programmes 157 (actions 4 et 5) et 177
(actions 2 et 3).

Ces opérations mentionnées par programme devront faire l’objet
d’un engagement ou d’une convention visés par le contrôleur finan-
cier local et le préfet du département concerné.

Les opérations n’ayant bénéficié d’aucune autorisation d’engage-
ment ou pour lesquelles une autorisation d’engagement a été délé-
guée mais n’a pas été engagée au 31 décembre 2006, ne doivent pas
figurer dans ce recensement. En effet, les AE n’ayant pas été enga-
gées et n’étant pas reportables automatiquement, un besoin réel de
crédits de paiement ne se justifie pas.

J’appelle votre attention sur la nécessité de réexaminer et de
solder le CPER 2000-2006 (cf : circulaire Premier ministre du
6 mars 2006 mentionnée en référence) et de renseigner avec préci-
sion l’échéancier des CP susceptibles d’être ouverts jusqu’en 2009
au plus tard.

A cet égard, je vous demande de « clôturer » les AE engagées
pour des opérations couvrant des projets immobiliers qui ont finale-
ment été abandonnés.

II. – LE SOLDE DES OPÉRATIONS HORS CPER. 2000-2006
(ANNEXES III, IV ET V)

Ces opérations concernent les réserves parlementaires antérieures
à 2006 et des opérations ponctuelles d’investissement de 2005 et
2006.

Elles s’imputent sur :
– le programme 106 – action 1 : n’y figurent que des réserves

parlementaires ;
– le programme 157 – actions 4 et 5 ;
– le programme 177 – actions 2 et 3.
Vos demandes ne concernent que des crédits de paiement pour

des opérations ayant déjà bénéficié d’une délégation d’autorisations
d’engagement engagées.

III. – CONTRAT DE PROJET 2007-2013
(ANNEXES VI, VII ET VIII)

Le champ des CPER 2007-2013 se rapportant au programme 157
« Handicap et dépendance » met l’accent sur la reconversion des
structures hospitalières en établissements de moyen et long séjour
pour personnes âgées et sur l’adaptation des structures spécialisées
pour personnes handicapées.

Le montant de l’engagement de l’Etat s’élève à 210 M€.
Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulatif des montants de

l’engagement de l’Etat par région.
Le principe d’un suivi renforcé des CPER 2007-2013, à partir du

logiciel Presage, est prévu par la circulaire DIACT du
24 novembre 2006 mentionnée en référence. L’annexe financière à
l’engagement de l’Etat sera la seule base reconnue pour le suivi
financier des contrats. Vous trouverez ci-joint une fiche de procé-
dure.

Dans l’attente de la mise en service et de la fonctionnalité de
l’application Presage, je vous demande de bien vouloir renseigner
précisément les échéanciers d’AE et CP, ces données étant néces-
saires dans le cadre des arbitrages budgétaires pour le projet de loi
de finances 2008.

Vous voudrez bien prioriser vos demandes en indiquant celles qui
vous paraissent incontournables. La synthèse nationale des remon-
tées régionales attendue à la mi-juin doit conduire à une délégation
des crédits fin juin 2007.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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A N N E X E I

BILAN DES AE ET CP DÉLÉGUÉS DE 2000 À 2006
RECENSEMENT DES BESOINS D’AE ET CP POUR SOLDER LE CPER

Xe et XIIe plan

Programme 157 – Actions 4 et 5 – Crédits d’investissement
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A N N E X E I I

BILAN DES AE ET CP DÉLÉGUÉS DE 2000 À 2006
RECENSEMENT DES BESOINS D’AE ET CP POUR SOLDER LE CPER

Contrat de plan Etat-Régions 2000-2006

Programme 177 – Actions 2 et 3 – Crédits d’investissement
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A N N E X E I I I

CRÉDIT D’INVESTISSEMENT – RÉSERVES PARLEMENTAIRES

Programme 106 – Action 1

Recencement des besoins de crédits de paiement sur AE engagées – Gestion 2007
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A N N E X E I V

CRÉDIT D’INVESTISSEMENT – OPÉRATIONS HORS CPER

Programme 157 – Handicap et dépendance – Actions 4 et 5

Recencement des besoins de crédits de paiement sur AE engagées – Gestion 2007
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A N N E X E V

CRÉDIT D’INVESTISSEMENT – OPÉRATIONS HORS CPER

Programme 177 – Actions 2 et 3

Recencement des besoins de crédits de paiement sur AE engagées – Gestion 2007
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A N N E X E V I I

VENTILATION RÉGIONALE CPER 2007-2013

SANTÉ ET SOLIDARITÉS PROGRAMME 157
« handicap et dépendance » (en K€)

Alsace 4 857

Aquitaine 11 734

Auvergne 4 433

Bourgogne 5 286

Bretagne 9 571

Centre 10 718

Champagne-Ardenne 4 005

Corse 612

Franche-Comté 3 349

Ile-de-France 28 328

Languedoc-Roussillon 7 121

Limousin 4 532

Lorraine 9 338

Midi-Pyrénées 9 248

Nord Pas de Calais 14 307

Basse-Normandie 7 973

Haute-Normandie 5 545

Pays de la Loire 14 742

Picardie 5 420

Poitou-Charentes 5 583

PACA 16 386

Rhône-Alpes 16 113

Guadeloupe 4 474

Guyane 1 553

Martinique 3 705

Réunion 1 073

TOTAL PROGRAMME 157 210 005

A N N E X E V I I I

SUIVI SUR PRÉSAGE DES CPER 2007-2013
FICHE DE PROCÉDURE

PROGRAMME 157 « HANDICAP ET DÉPENDANCE »
1. Régions concernées

Programme 157 :
Toutes les régions

2. Préconisations pour l’organisation

Pour le programme 157 :
Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales

(DDASS) ont en principe vocation à être services instructeurs. Au
sein des DDASS, les agents chargés du suivi des établissements et
services médico-sociaux sont plus particulièrement concernés par
l’instruction et donc la création des projets/dossiers (prévoir une
licence par DDASS).

Dans les situations où le nombre des dossiers est faible, une autre
possibilité, laissée à l’initiative du CTRI, peut-être de confier à la
DRASS la fonction de service instructeur, les DDASS transmettant
à la DRASS les informations nécessaires à la saisie et au suivi
financier des dossiers.

Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(DRASS) exerceront les fonctions de service unique pour l’ensemble
des dossiers (prévoir une licence par DRASS). A ce titre, elles
seront les référents vis-à-vis des SGAR et de l’administration cen-
trale pour répondre de la qualité et du contenu du suivi tout au long
de la vie des dossiers.

Les DDASS seront rattachées aux DRASS.
Les DRASS, en tant que « service unique », seront les référents

vis-à-vis du SGAR et de l’administration centrale pour répondre de
la qualité et du contenu du suivi tout au long de la vie du dossier.
Elles émettront en particulier l’avis du service unique pour la pré-
sentation des dossiers en comité de programmation.

3. Suivi financier

L’interface NDL sera activée pour l’ensemble des dossiers du
volet santé. Le numéro Presage de chaque dossier devra donc être
saisi dans NDL au moment de l’engagement.

Au sein des DDASS ou le cas échéant des DRASS, les agents
chargés de l’instruction des dossiers devront transmettre aux agents
concernés du service comptable le numéro Presage des dossiers pro-
grammés, et s’assurer qu’il sera bien saisi dans NDL au moment de
l’engagement.

En ce qui concerne les cofinancements des partenaires, les cofi-
nancements étant souvent apportés par les conseils généraux, ils
gèreront notamment les contacts avec les services concernés, en par-
ticulier lorsque ceux-ci sont partenaires signataires du CPER dans ce
domaine, afin :

– d’obtenir les éléments du suivi financier (engagements – man-
datements) qu’ils saisiront dans Presage si le conseil général
n’a pas d’accès à Presage ;

– de s’assurer que le suivi financier est bien saisi dans Presage
par le conseil général pour chaque opération, si celui-ci dispose
d’un accès à Presage.

PERSONNES ÂGÉES

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Sous-direction des âges de la vie

Instruction NDGAS/SD 2/SD 5D no 2007-195 du 14 mai 2007
relative aux résidences services et aux nouvelles condi-
tions de mise en œuvre du droit de l’agrément pour la
fourniture de certains services à la personne

NOR : SANA0730367J

Références : dispositions législatives et réglementaires : articles
L. 129-1, R. 129-1, D. 129-35 et suivants du code du travail, loi de
financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006, loi du
10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis (articles L. 311-1 et L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles) ; arrêté du 24 novembre 2005 fixant le
cahier des charges de l’agrément « qualité » prévu par le 1er alinéa
de l’article L. 129-1 du code du travail.

Annexe : fiche technique sur les critères de droit et de jurisprudence
définissant l’établissement social ou médico-social.
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(1) Ce cahier des charges pourrait être ajusté pour les résidences services
afin de tenir compte de leurs particularités.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales,
directions départementales du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle).

Permettre à la personne âgée de choisir librement de vivre chez
elle ou dans un établissement médico-social est l’un des axes
majeurs du plan solidarité grand âge.

Afin de mieux prendre en compte cette exigence, les pouvoirs
publics ont souhaité que l’offre de logements adaptés aux besoins
des personnes âgées soit diversifiée.

Dans cette perspective, la loi de financement de la sécurité sociale
du 21 décembre 2006 a assoupli le régime d’obtention de l’agrément
au titre d’activités de services à la personne, au profit soit d’orga-
nismes depuis longtemps spécialisés dans l’aide à domicile et qui
jouent un rôle essentiel dans l’offre des services à la personne
auprès des publics vulnérables, soit d’organismes susceptibles
d’améliorer l’offre de services aux personnes âgées et aux familles.
Elle autorise notamment les résidences services agréées à fournir des
services d’aide et d’accompagnement, à l’exception des soins.

Il convient toutefois de veiller à ce que cette faculté n’aboutisse
pas à un contournement des législations mises en place pour pro-
téger les personnes âgées ou handicapées.

L’ensemble des modalités relatives à la mise en œuvre des condi-
tions de l’agrément fait l’objet d’une circulaire conjointe
DGEFP/DGAS/ANSP.

Dans l’immédiat, la présente instruction a pour objet d’appeler
votre attention sur l’application combinée des articles L. 129-1 du
code du travail et 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 d’une part et,
d’autre part, sur leur nécessaire conciliation avec le cadre juridique
applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux et les
objectifs de protection des personnes et de lutte contre la maltrai-
tance.

I. − LES NOUVELLES DISPOSITIONS LÉGALES (APPLICA-
TION COMBINÉE DES ARTICLES l. 129-1 DU CODE DU
TRAVAIL ET 41-1 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 MODI-
FIÉE) PERMETTENT D’ÉTENDRE LE CHAMP DE L’AGRÉ-
MENT ET DÉTERMINENT LES NOUVEAUX SERVICES
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE DISPENSÉS

I.1. Elles autorisent les résidences services relevant du statut de
la copropriété des immeubles bâtis à dispenser des services à
la personne exclusivement à leurs résidants
L’article 14 de la loi du 21 décembre 2006 a étendu le champ des

organismes éligibles à l’agrément prévu par l’article L. 129-1 du
code du travail au profit notamment des résidences services. Il
complète pour ce faire la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi
du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (en
l’espèce son article 41-1, deuxième alinéa, sur le champ précis des
services à la personne, à l’exclusion des services de soins) puisqu’il
dispose que « peuvent aussi être agréées les résidences services rele-
vant du chapitre IV bis de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour les services
d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées au premier
alinéa... de l’article L. 129-1 du code du travail... qui y résident. »

Ces personnes sont les personnes âgées, les personnes handica-
pées ou les autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à
leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de
proximité favorisant le maintien à domicile.

I.2. Elles définissent également les services
pouvant être dispensés par une résidence services

Tous les services mentionnés à l’article D. 129-35 du code du tra-
vail pris en application de l’article L. 129-1, peuvent désormais être
fournis par une résidence services, par exemple : prestations d’entre-
tien ou à caractère ménager, prestations d’accompagnement, d’assis-
tance, d’aide à la mobilité, maintenance, soutien...

Certaines activités, d’aide et d’assistance aux personnes vulné-
rables, ne peuvent être proposées qu’après obtention d’un agrément
dit « qualité ». Relèvent de l’agrément qualité les activités mention-
nées aux 9o à 14o et au 18o de l’article D. 129-35 précité.

D’autres activités relèvent de l’agrément simple qui n’est pas
obligatoire mais conditionne le bénéfice des avantages fiscaux et
sociaux liés à l’agrément. Il s’agit des activités mentionnées aux 1o à
8o , 15o à 17o et 20o de l’article D. 129-35 (entretien de la maison,
jardinage, bricolage, portage de repas, livraison de courses, cours à
domicile, assistance administrative...)

La réglementation du droit du travail exclut du champ de l’agré-
ment les services de soins, qu’ils soient délivrés en propre ou en ac-
compagnement d’autres services (9o et 11o de l’art. D. 129-35).

II. − CES NOUVELLES DISPOSITIONS NE DOIVENT EN
AUCUN CAS NUIRE À LA PROTECTION DES PERSONNES
AYANT BESOIN D’UNE PRISE EN CHARGE MÉDICO-
SOCIALE
L’encadrement par le droit du code de l’action sociale et des

familles doit demeurer le garant du professionnalisme et du niveau
de qualité requis pour répondre à l’exigence de protection des per-
sonnes vulnérables.

II.1. Il convient tout d’abord de définir les critères distinctifs
entre résidences services relevant de la loi du 10 juillet 1965 et
celles créées sous forme d’établissement ou service social ou
médico-social
La différence qui distingue la copropriété fournissant des services

d’aide et d’accompagnement et l’établissement social ou médico-
social réside principalement dans l’existence ou non d’un projet
individuel et collectif adapté aux besoins des personnes.

– dans le premier cas, en effet, les résidants disposent de la libre
faculté d’user ou non des services sans que le syndicat des
copropriétaires porte la responsabilité des choix, du suivi et de
l’adaptation aux besoins de la personne des prestations utili-
sées ; le syndicat des copropriétaires (ensemble des coproprié-
taires représentés par le syndic) n’est pas censé créer et faire
évoluer ces prestations, pour et vers une prise en charge sociale
ou médico-sociale ;

– dans le second cas, l’établissement social ou médico-social doit
répondre et s’adapter aux besoins de la personne qui demande à
bénéficier de telle ou telle prise en charge ; il devient respon-
sable de sa mise en œuvre.

Pour disposer d’éléments plus précis sur ce point, vous trouverez
une annexe qui rassemble les éléments de jurisprudence permettant
de distinguer une résidence services et un établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes.

Vous prendrez soin de vous assurer de l’effectivité du statut
revendiqué de résidence services au regard de ces critères avant de
vous prononcer sur la délivrance de l’agrément prévu à l’article
L. 129-1 du code du travail.

II.2. La distinction entre établissement médico-social ou social et
résidence services se vérifie à l’occasion de l’obtention de
l’agrément qualité
Ainsi, conformément aux termes des articles L. 129-1 et R. 129-1

du code du travail, l’agrément est délivré par le préfet au regard de
critères relatifs à la nature et à la qualité de service ; pour ce qui est
de l’agrément qualité, celui-ci fait l’objet d’un cahier des charges,
fixé par l’arrêté du 24 novembre 2005, comportant plus d’une cin-
quantaine de clauses à respecter (1).

C’est à l’occasion de l’instruction des conditions de droit posées
pour l’octroi de l’agrément que se vérifiera également la raison
sociale de la copropriété sur la base des éléments distinctifs pré-
cédemment rappelés et des éléments suivants.

Dans le dossier de demande d’agrément fourni en application de
l’article R. 129-2 du code du travail (notamment les 1o et 3o) et dont
copie sera transmise à la DDASS devront figurer :

– la copie du règlement de la copropriété permettant de s’assurer
qu’il s’agit d’une résidence services entrant dans le champ de
l’agrément du code du travail et toutes précisions fournies par
le syndic pour apprécier les publics concernés (personnes
âgées, personnes handicapées, ou autres) et la nature des presta-
tions au sens de l’article D. 129-35 du code du travail ;

– les précisions fournies spontanément par le syndic dans le cadre
des obligations prévues à l’article R. 129-2 du code du travail
ou demandées par la DDASS au titre de ses compétences en
matière de contrôle des dispositions du code de l’action sociale
et des familles, et lui permettant d’apprécier les points sui-
vants :
– le syndicat des copropriétaires ne remplit pas un rôle de

prescripteur de prestations vis-à-vis de ses résidants ; il ne
procède pas à une synthèse des besoins des résidants autre-
ment que dans le cadre de l’assemblée générale ;

– l’adéquation des services proposés aux attentes des résidants
n’est examinée que publiquement, lors de l’assemblée géné-
rale des copropriétaires, par l’expression du degré de satis-
faction et le cas échéant, d’un vote pour le maintien, l’ex-
tension de services, ou le changement du fournisseur ;

– aucune action du syndicat des copropriétaires en vue de
contraindre ou d’inciter de quelque façon que ce soit le
recours aux seuls prestataires fournisseurs de la résidence
services ne peut être engagée ;
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(1) Au regard de l’article GN1 du règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé
par arrêté du 25 juin 1980), les établissements sont classés comme suit :

1. Etablissement accueillant des personnes âgées ou handicapées, type « J ».
2. Hôtel et pension de famille, type « O ».

– aucune décision du syndicat des copropriétaires ne vise ou ne
visera à assurer la protection d’un ou de plusieurs des rési-
dants du fait de son âge ou de son handicap même sur sa
demande ou celle de ses proches.

En cas de présomptions pesant sur un éventuel détournement du
droit (activité déguisée d’établissement social ou médico-social), il
appartient à la DDASS de prendre tous contacts nécessaires avec le
syndic (représentant le syndicat des copropriétaires) et de l’informer
des éventuelles enquêtes administratives qui pourraient être rapide-
ment diligentées en l’absence des précisions et informations permet-
tant de lever de façon certaine ces présomptions (voir annexe).

Vous voudrez bien m’informer ainsi que mes services (Monsieur
le directeur général de l’action sociale) de toute difficulté que sus-
citeraient l’application des dispositions de droit en vigueur dans les
résidences services ou les informations que contient la présente note.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

P. BAS

A N N E X E

CRITÈRES DIFFÉRENCIANT UNE ACTIVITÉ RELEVANT DU CODE
DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES D’UNE ACTIVITÉ
N’EN RELEVANT PAS

I. − AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE, LES ÉTABLISSE-
MENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
RELEVANT DU RÉGIME DE L’AUTORISATION
(ART. L. 313-1 DUDIT CODE) PRÉSENTENT POUR CRI-
TÈRES DISTINCTIFS

Une identité sociale reposant sur les fondements énoncés aux
articles L. 116-1 et L. 311-1 (protection des personnes, mission d’in-
térêt général et d’utilité sociale, promotion de l’autonomie, de l’in-
sertion des personnes).

Corrélativement, un public exprimant un besoin de prise en
charge sociale ou médico-sociale, en écho à la vocation ci-dessus
rappelée et à la réponse sociale ou médico-sociale qui lui est pro-
posée (arrêt CAA de Lyon en date du 25 octobre 2001).

Une réponse collective et permanente marquée du sceau des
caractéristiques suivantes :

– la professionnalisation : la présence et la nécessité en raison des
préalables précédents, d’une équipe pluridisciplinaire de profes-
sionnels devant présenter, pour ceux autres que les administra-
tifs et gestionnaires, des qualifications homologuées, en
l’absence desquelles le public ne peut être pris en charge ou
maintenu dans les lieux (CAA Marseille No MA11461 du
18  n o v e m b r e 19 9 7 /  C E  no 14 5 0 0 8  e n  d a t e  d u
29 décembre 1995 ;

– une organisation fonctionnelle et collective particulière rendue
nécessaire par les préalables ci-dessus, répondant aux normes
d’équipement en vigueur : les conditions qualitatives minimales
d’équipement et de fonctionnement s’entendent comme
l’ensemble des prestations dont le niveau et la qualité assurent
la totalité des besoins quotidiens de prise en charge d’un même
public caractérisé ayant des besoins sociaux et médico-
sociaux-CAA de Lyon, contentieux no 97LY00610 du
25 octobre 2000. CAA de Lyon, contentieux no 96L01118 du
25 octobre 2000. Ceci inclut les normes de sécurité imposables
au bâti et à l’aménagement des locaux (1) ;

– le caractère obligatoire pour les usagers des prestations collec-
tives, critère qui doit cependant être joint à d’autres car en lui-
même, il peut ne pas être suffisant (les logements foyers qui
entrent dans le champ d’application du code l’action sociale et
des familles offrent des prestations facultatives) ;

– l’indissolubilité du lien entre bail et prestations assurées (arrêts
CE no 171017 du 16 octobre 1998 et CE no 145008 en date du
29 décembre 1995).

– l’unicité du public accueilli en ce qu’il relève par les besoins
qu’il exprime, du CASF (CE 29 12 1995 no 145008/ CAA
Paris 1er décembre 1998).

II. − EU ÉGARD À CETTE JURISPRUDENCE, CERTAINES
ACTIVITÉS, MÊME SPÉCIALISÉES (RÉSIDENCES SER-
VICES/HÔTELS/PENSIONS DE FAMILLE) N’ENTRENT PAS
DANS LE CHAMP DU CASF
Elles ne répondent pas à une demande de prise en charge mais à

des demandes de services offerts à une tranche particulière de la
population qui ne revendiquent pas à son profit l’exercice des mis-
sions énoncées aux articles L. 116-1 et L. 311-1 du CASF.

Elles mettent en place des services collectifs non obligatoires.
Le recours ou non à ces services étant librement fixé dans le

cadre du contrat, il est indifférent au maintien ou non des personnes.
Elles ne sont pas fondées sur un but social et sur l’exécution des

missions mentionnées au CASF. L’intention du promoteur de l’acti-
vité comme celle du consommateur sont ici déterminantes : elles
doivent se rejoindre et ne pas s’inscrire dans le champ du CASF.

Accueillant des personnes ne revendiquant pas une prise en
charge, les prestations mises en place le sont dans le cadre d’une
offre de services, susceptible d’évolution en fonction de paramètres
autres que ceux liés à l’état des personnes.

L’état des personnes est en soi un critère orientant :
– ce qui doit déterminer la qualification de l’activité, c’est la

volonté librement exprimée par la personne d’acheter des ser-
vices et non de bénéficier de services sociaux et médico-
sociaux ; ceci suppose une autonomie de la personne, cette
volonté ne paraît pas pouvoir être exprimée par d’autres
(parents/représentants légaux) qu’elle-même sous peine de
dérives graves dans la sécurité de la prise en charge des per-
sonnes ;

– dès lors, et dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne
contourne pas le CASF, l’état individuel des personnes à
l’entrée dans les lieux ou évoluant vers un besoin médico-social
ne doit pas emporter la requalification en établissements
médico-social mais doit être traité comme celui de toute per-
sonne qui vit à son domicile privé et fait appel à une aide indi-
viduelle (APA à domicile, aides à domicile...) ; de la même
façon, les proches et l’entourage apprécient comme dans tous
domiciles privés, la perte ou non progressive des facultés
nécessitant une réponse adaptée.

De telles activités créent le lieu de domiciliation privée des per-
sonnes, les occupants ont un logement au sens de la décision du
Conseil d’État précitée (CE, 29 décembre 1995, no 145008, SCI
« Résidences et services ») ; ce logement pour les résidences ser-
vices relevant de la loi du 10 juillet 1965 est doté d’éléments d’équi-
pement (cuisine en particulier) permettant de préserver son occupant
d’une « captivité » à l’égard du service de restauration proposé le
cas échéant par la résidence services ; l’occupation du logement
donne lieu à l’établissement d’un bail. Ces critères s’apprécient au
cas de l’espèce, car les logements-foyers, qui entrent dans le champ
du CASF, en disposent également.

Les prestations doivent être décidées dans le cadre de l’assemblée
générale des copropriétaires par le vote librement consenti des
copropriétaires, sous leur seule initiative, sans que collectivement le
syndicat des copropriétaires dans son identité juridique, décide préa-
lablement d’analyser de façon individualisée les besoins en vue d’y
faire adapter les prestations, même sur demande des copropriétaires
ou de leurs proches ; il va de soi que ce critère général qui peut
aider à l’appréciation d’une situation, n’empêche pas, dans le cadre
de la réglementation actuelle du droit du travail, l’examen des
clauses prévues au cahier des charges pour l’agrément qualité.

En revanche, est susceptible d’être considéré comme un détourne-
ment de procédure permettant d’échapper aux exigences du CASF et
modifiant l’intention déclarative du promoteur pour entrer dans le
périmètre d’intervention des établissements relevant du CASF :

– l’ouverture d’un établissement ou d’un programme immobilier
pour des personnes (quels que soient le nombre et le statut :
locataire...) présentant un besoin de prise en charge non pleine-
ment satisfait par des prestations médicales, sociales ou
médico-sociales individuelles relevant d’un système administré
(SSIAD) ou libéral ;

– la mise en place par le promoteur ou le gestionnaire de ces
prestations indispensables à l’état de la ou des personnes ;

– la mise en place d’un système de rémunération dans lequel le
gestionnaire se fait verser directement des financements issus
de l’aide sociale ou de l’APA à domicile ;

– la mise en place par le promoteur ou le gestionnaire d’une éva-
luation individualisée puis collective des besoins, tentant
ensuite, en fonction de cette analyse, d’y répondre en prenant
une posture de « prescripteur de prestations » et d’organisateur
de l’offre.

Dans ce cas, il convient d’observer que le déclenchement de
l’action des services en charge du contrôle de la sécurité des per-
sonnes ne peut se fonder sur le seul code de l’action sociale
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(art. L. 313-13 et L. 331-3, et suivants) car ce dernier s’intéresse aux
établissements et services créés régulièrement ou irrégulièrement, à
l’exclusion des autres personnes morales, notamment privées dispo-
sant d’un statut de droit différent. Il convient en conséquence afin
de sécuriser la procédure, aussi bien en cas de signalement qu’en
cas de présomptions, de définir l’action à réaliser (enquête ou visite
et corps en charge de la réaliser) en concertation étroite avec les ser-
vices déconcentrés du travail et de l’emploi, de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, des corps en charge
des contrôles en matière de santé publique, avec le parquet, les ser-
vices de police et de gendarmerie.

En outre, ces enquêtes ou visites pourront ensuite selon les faits
avérés entraîner des poursuites par signalement ou plainte au par-
quet ; enfin, il appert que la requalification en établissement social
ou médico-social, soit de l’entité soit de son activité, relève du juge
car la personne morale de droit privée créée régulièrement dispose
d’une identité propre qu’il ne revient pas aux services de l’Etat de
modifier pour la re-qualifier d’établissement, de service ou de ges-
tionnaire de services, relevant du code de l’action sociale.

HANDICAPÉS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ SOCIALE,
AUX PERSONNES ÂGÉES, AUX PERSONNES HANDICAPÉES

ET À LA FAMILLE

Direction générale
de l’action sociale

Sous-direction
des âges de la vie – SD 2

Bureau des personnes âgées – 2 C

Sous-direction
des personnes handicapées – SD 3

Sous-direction
des institutions, des affaires juridiques

et financières – SD 5

Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie

Direction des établissements
et services médico-sociaux

Circulaire DGAS/CNSA/SD.2/2C/SD 3/SD 5 no 2006-534 du
14 décembre 2006 relative au programme interdéparte-
mental d’accompagnement des handicaps et de la perte
d’autonomie (PRIAC) et à ses conséquences juridiques

NOR : SANA0630618C

Date d’application : immédiate.

Références : code de l’action de l’action sociale et des familles :
articles L. 312-5-1, L. 312-5-2, L. 313.4.

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, le direc-
teur de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie à Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (directions départemen-
tales des affaires sanitaires et sociales [pour exé-
cution]).

I. − LES MODALITÉS DE CONCERTATION
ET DE CONSULTATION DES PRIAC

L’article L. 312-5-1 du Code de l’action sociale et des familles
prévoit que le représentant de l’Etat dans la région établit un pro-
gramme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de
la perte d’autonomie (PRIAC) et assortit notamment l’établissement
et l’actualisation du PRIAC du respect de procédures de consultation
énumérées à cet article.

Le 4o de l’article L. 312-5-1 du CASF rappelle en effet la néces-
sité de consulter le CROSMS et de transmettre pour information le
PRIAC au président du conseil général. De fait, si les textes pré-
voient une simple obligation de transmission aux conseils généraux,
il est néanmoins souhaitable d’assurer une vraie concertation avec
les conseils généraux, notamment en ce qui concerne les établisse-
ments et services sous autorisation et financement conjoints, selon
des modalités qui vous semblent le plus appropriées. Le champ de
la concertation peut aussi s’appliquer au contenu des articulations
sociales et médico-sociales en lien avec le PRIAC.

Ce processus de concertation est suivi de manière coordonnée par
le niveau régional.

Il est aussi rappelé que la procédure d’avis du CROSMS en for-
mation plénière est l’occasion de recueillir de manière formalisée
l’expression des gestionnaires d’établissements, des associations et
usagers ainsi que, le cas échéant, des représentants des personnels
des établissements et services.

En parallèle de ces consultations prévues par la loi, vous veillerez
à ce que la programmation soit inscrite de manière itérative dans les
échanges qu’entretiennent sur ce sujet, d’une part avec les autres
services de l’Etat (éducation nationale, travail, emploi et formation
professionnelle), et d’autre part l’Agence régionale de l’hospitalisa-
tion, notamment dans le cadre de l’élaboration et du suivi de la pla-
nification régionale.

II. – LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES
DE L’ÉTABLISSEMENT DU PRIAC

Le PRIAC est un instrument pluriannuel de programmation prévi-
sionnelle médico-sociale de l’Etat en région valorisée par année.

Le PRIAC donne de la visibilité à 5 ans à compter de 2007
(l’année en cours + 4 ans). Par conséquent, il est actualisé en tant
que de besoin (par exemple, après l’adoption d’un nouveau schéma
d’organisation sociale et médico-sociale induisant des ajustements
des priorités) et en tout état de cause, à échéance du 30 avril de
l’année en cours.

Pour l’année en cours, la programmation inscrite dans le PRIAC
doit être en parfaite cohérence avec les enveloppes notifiées au
cours de l’exercice N par la CNSA dans l’annexe financière définie
au 1o de l’article L. 312-5-2 du CASF. Le dispositif prévu par l’or-
donnance de simplification du 1er décembre 2005 indique que
doivent figurer le cas échéant en annexe du PRIAC les dotations
prévues au 2o de l’article L. 312-5-2 du CASF. Pour les années sui-
vantes le PRIAC revêt un caractère prévisionnel permettant d’identi-
fier de manière priorisée les besoins de financement.

II.1. Les conséquences juridiques du PRIAC
sur le régime des autorisations

Outre le respect des conditions posées par l’article L. 313.4 du
CASF, les projets de création, extension et transformation de places
doivent être compatibles avec le PRIAC pour être autorisés. Cette
compatibilité doit être examinée au regard des orientations, des
actions et des territoires prioritaires définis de manière formalisée
dans le PRIAC, ainsi qu’au regard des annexes financières mention-
nées ci-dessus, afin de répondre à l’obligation de disposer du finan-
cement en année pleine du coût de fonctionnement du projet.

II.2. La prise en compte des dispositions à caractère pluriannuel
(contrats d’objectifs et de moyens) dans les PRIAC

L’ordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2005 introduit dans le
code de l’action sociale et des familles (art. L. 313-11, L. 314-3,
R. 314-39 à R. 314-43 du CASF) de nouvelles dispositions relatives
à la pluriannualité budgétaire.

La programmation des PRIAC doit prendre en compte dans ses
priorités l’incidence de ces nouvelles dispositions sur l’adaptation et
l’évolution de l’offre médico-sociale.

II.3. Le contenu de l’acte d’établissement du PRIAC

Le PRIAC est établi par le représentant de l’Etat dans la région.
Il est important de prévoir un acte d’établissement du PRIAC qui

sous la forme d’un arrêté du préfet de région, en reprend le contenu.
Cet acte administratif doit comporter la mention des avis et

consultations tels que prévus notamment à l’article L. 312-5-1 du
code de l’action sociale et des familles.

L’acte d’établissement se rapporte au document PRIAC propre-
ment dit qui recouvre la programmation, la situation régionale au
regard du bilan des plans et les articulations entre le secteur médico-
social et le secteur sanitaire. Il intègre aussi les annexes financières
mentionnées à l’article L. 312-5-2 du CASF.
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En revanche, les documents annexes retraçant les éléments de
contexte, le suivi de l’exécution des plans et les déterminants de
l’offre (investissement et formation) ne constituent pas à proprement
parler le PRIAC établi. Ils peuvent être selon les cas, joints pour
information.

Le PRIAC ne fait pas l’objet d’une validation par la CNSA après
transmission par le préfet de région. C’est un outil de pro-
grammation qui permet à la CNSA de répartir les dotations départe-
mentales au sein de chaque région.

III. – L’OBLIGATION DE PUBLICITÉ ET D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

L’ensemble du document ainsi que les annexes financières
doivent faire l’objet d’une publication au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de région et des préfectures de département
(et mise en ligne sur les sites internet des DRASS et DDASS).

Il est rappelé à cet égard que les opérations nominatives ne
doivent pas figurer en tant que telles dans le PRIAC qui recensent
des actions identifiant le public, le type d’accompagnement et le ter-
ritoire, c’est-à-dire des quantum de création de places permettant
l’émergence des projets nouveaux ou l’extension ou la trans-
formation de structures existantes.

Ce document est dans son intégralité un document administratif
soumis au droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. Il doit
être communiqué à toute personne qui en fait la demande. Dans la
mesure où il fait l’objet d’une diffusion publique intégrale il suffit
d’indiquer au demandeur la manière de se le procurer.

Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,

D. PIVETEAU

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

ENFANCE ET FAMILLE

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

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des âges de la vie

Bureau de l’enfance
et de la famille (2B)

Circulaire DGAS/AVIE no 2006-279 du 27 juin 2006
relative au protocole de développement de la médiation
familiale

NOR : SANA0630616C

Date d’application : immédiate.

Références :
Article 4 du décret no 93-454 du 23 mars 1993 relatif aux éta-

blissements d’information, de consultation ou de conseil
familial ;

Loi no 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale ;
Articles nos 373-2 et 255 du code civil ;
Loi no 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ;
Article no 131-1 et suivants du nouveau code de procédure

civile ;
Décret no 2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création du

diplôme d’Etat de médiateur familial ;
Arrêté du 8 octobre 2001 portant création du conseil consultatif

national de la médiation familiale ;
Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d’Etat de média-

teur familial ;
Articles nos 11-1 et 12-2 de la convention d’objectifs et de ges-

tion 2005-2008 de la CNAF portant création d’une prestation
de service pour la médiation familiale ;

Délibaration du 7 juillet 2004 du conseil d’administration de la
Caisse centrale de mutualité sociale agricole consacrée à la
médiation familiale ;

Circulaire DGAS/4a no 2004-376 du 30 juillet 2004 relative aux
modalités de formation préparatoire au diplôme d’Etat de
médiateur familial et à l’organisation des épreuves de certifi-
cation ;

Circulaire CNAF d’orientations 2005-2008 de l’action sociale
familiale.

Annexes :
I. – Protocole national de développement de la médiation

familiale.
II. – Protocole départemental type de développement de la

médiation familiale.
III. – Référentiel national de financement partenarial et d’acti-

vité des services de médiation familiale.
IV. – Cahier des charges pour le financement multipartenarial.
V. – Livret « La médiation familiale, conflits familiaux, sépara-

tion, divorce... ».
VI. – Livret « La médiation familiale présentée aux profession-

nels ».

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en œuvre]) ; Madame et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]).

Objet :
développement et financement de la médiation familiale

I. – LE SOUTIEN DE LA MÉDIATION FAMILIALE PAR LE
MINISTÈRE CHARGÉ DE LA FAMILLE S’INTÈGRE
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE D’APPUI À LA
PARENTALITÉ

La médiation familiale en tant que mode de résolution des conflits
est entrée en France à la fin des années quatre-vingts, sous l’impul-
sion d’associations de parents et à l’instigation de diverses associa-
tions. La réforme du divorce, le mouvement des pères, le développe-
ment de l’idéal de coparentalité ont contribué au développement de
la médiation familiale. Il s’inscrit dans un mouvement qui met au
premier plan le partage de l’exercice de l’autorité parentale, et
l’affirmation d’une responsabilité durable des deux parents, quelle
que soit l’histoire de leur couple. Le centre de gravité familial s’est
déplacé vers la filiation, lien réputé indissoluble et a conduit le
législateur à intervenir pour sécuriser la filiation et refonder l’auto-
rité parentale. Le droit de la famille a pris en compte et structuré
ces évolutions. Les lois no 87-970 du 22 juillet 1987 relative à
l’exercice de l’autorité parentale et du 8 janvier 1993 relative à l’état
civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux
affaires familiales, ont étendu le régime de l’exercice en commun de
l’autorité parentale aux couples non mariés et aux couples divorcés.
L’exercice de l’autorité parentale par les deux parents, comme prin-
cipe de droit commun, supprime la référence systématique à une
résidence habituelle de l’enfant en cas de séparation, et reconnaît la
résidence alternée comme mode d’organisation de la vie de l’enfant
(loi 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale).

C’est parce que notre société met au premier plan l’affirmation de
la responsabilité, sur le long terme, des deux parents, qu’il convient
de privilégier, en cas de séparation, et dès lors qu’il y a des enfants,
la restauration du dialogue, la préservation de liens de qualité entre
les parents et les enfants et un idéal de responsabilité commune : tel
est l’objet de la médiation familiale.

L’Etat, dès 1993, s’est engagé dans le soutien à la médiation
familiale par la possibilité, donnée aux directions départementales
des affaires sanitaires et sociales, d’accorder des subventions aux
établissements de conseil conjugal et familial (EICCF) ayant ouvert
un service de médiation familiale, selon l’article 4 du décret
no 93-454 du 23 mars 1993.

Au cours du temps, le financement par les DDASS s’est étendu,
selon les départements, à des associations offrant le service « média-
tion familiale » sans dépendre d’un EICCF.

De leur côté, les services déconcentrés du ministère de la justice
ont contribué parallèlement au financement de cette activité. Enfin,
les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale
agricole se sont impliquées localement dans le développement de
l’activité, sur leurs fonds propres d’action sociale. En tant que de
besoin, les services cherchaient par ailleurs des financements
complémentaires auprès d’autres financeurs institutionnels.
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Le financement, demandé ainsi à plusieurs financeurs, est aléa-
toire d’une année sur l’autre. Par ailleurs, l’activité de médiation
familiale des services n’était soumise à aucun contrôle et aucune
évaluation.

La reconnaissance par l’Etat de l’utilité de la médiation familiale,
telle qu’historiquement évoquée plus haut, et confortée par les tra-
vaux du Conseil national consultatif de la médiation familiale, a
conduit à la prise de mesures pour surmonter ces deux difficultés.

C’est ainsi qu’il a été décidé, d’une part, de créer un diplôme
d’État de médiateur familial, pour apporter des garanties qualitatives
à l’exercice de la profession, d’autre part, de sécuriser le fonctionne-
ment de services de médiation familiale prêts à s’engager dans une
activité de qualité, en créant une prestation de service médiation
familiale, mise en œuvre par la CNAF, relayée par la CCMSA. La
convention d’objectifs et de gestion Etat/CNAF prévoit la mise en
place de cette prestation de service à compter de l’année 2006.

Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales sont
sollicitées dans le cadre de cette réforme, qui leur permet d’attribuer
aux candidats qui en font la demande, et qui peuvent y prétendre de
par la teneur de leur dossier, le diplôme de médiateur familial par
validation des acquis de l’expérience.

Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales
sont concernées aujourd’hui par la mise en place du financement
multipartenarial de la médiation familiale.

En effet, le ministère chargé de la famille, le ministère de la jus-
tice, la CNAF et la CCMSA sont convenus d’accompagner l’enca-
drement et le développement de la médiation familiale, dans le
cadre de la mise en œuvre du nouveau mode de financement, par la
cosignature d’un protocole national, qui définit les conditions de cet
accompagnement concerté. Parmi celles-ci se trouve la déclinaison
du protocole national sur le plan territorial. Il s’agit de relayer au
niveau départemental la collaboration interinstitutionnelle réalisée au
niveau central : les DDASS, les juridictions, les CAF et les CMSA
sont appelées à cosigner un protocole départemental de développe-
ment de la médiation familiale. Selon les contextes locaux, il sera
proposé aux collectivités territoriales de s’associer à cette démarche.

Le protocole national et le protocole départemental sont annexés à
la présente circulaire.

II. – La MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

Comité départemental de coordination

La signature du protocole départemental de développement de la
médiation familiale permet de mettre en place le comité départe-
mental de coordination. Ses membres sont : le directeur de la (ou
des) caisse(s) d’allocations familiales ou son (ou leur) représentant,
le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole ou son
représentant, le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant, le premier président ou le procureur général près la
cour d’appel ou son représentant, les représentants de tout autre
signataire dudit protocole.

Le comité départemental est coordonné par la CAF, qui en assure
aussi le secrétariat.

Missions du comité départemental de coordination

Elles s’exercent dans trois grands domaines : la définition de
l’offre de médiation familiale en adéquation avec les besoins des
usagers, la promotion de la médiation familiale, la mise en œuvre
d’un suivi et d’une évaluation du dispositif.

La définition de l’offre de médiation familiale

Cette définition se fait de manière différente selon l’étape de mise
en œuvre :

– en 2006, lors de la première mise en place du dispositif, le
comité départemental, compte tenu de la date avancée de
l’année en cours, doit faire un état des lieux rapide, mais
cependant étayé ; pour cela il réalise un bilan de l’existant par
la mise en commun des données dont chacun des partenaires
financeurs dispose sur les services financés en 2005 ;

– en 2007 et années suivantes, la définition de l’offre se fera par
un diagnostic partagé, réalisé selon les modalités exposées dans
le protocole départemental annexé à la présente circulaire.

La promotion de la médiation familiale

Le comité de coordination départemental élabore un plan de
communication concerté pour informer le public, les professionnels
et toute institution concernée par la médiation familiale. Il s’appuie
pour cela sur les initiatives des différents acteurs. Le protocole
annexé à la présente circulaire précise ce dispositif.

Le suivi et l’évaluation du dispositif

Dans un objectif de pilotage, le comité de coordination départe-
mental met en place un suivi de la montée en charge du dispositif.
Le secrétariat du comité réalise un bilan annuel comportant :

– le bilan d’activité du comité des financeurs (nombre de dossiers
traités, nombre de services retenus pour le conventionnement,
montant et ventilation des financements accordés...) ; 

– le bilan de la campagne annuelle de promotion et de communi-
cation (nombre d’actions d’information du public et des profes-
sionnels, modalités d’accompagnement des publics vers les ser-
vices, actions de sensibilisation des professionnels et/ou des
personnes-relais...) ; 

– le bilan de l’activité des services financés (nombre de per-
sonnes reçues, nombre de séances de médiation familiale,
nombre de médiations...), et l’évaluation qualitative des média-
tions réalisées par les services.

Les modalités de présentation du bilan, par la CAF, secrétaire du
comité, sont décrites dans le protocole annexé à la présente cir-
culaire. Ce bilan fait l’objet d’une présentation au comité national
de suivi, ainsi qu’aux services de médiation familiale financés pen-
dant l’année.

Le comité départemental réalise le bilan annuel de l’activité des
services de médiation familiale financés via la fiche statistique
« rapport d’activité des services de médiation familiale » figurant en
annexe IV du protocole départemental. Cette fiche statistique devra
être remise par chaque service à chaque financeur.

Comité départemental des financeurs

Le comité départemental des financeurs reprend dans sa composi-
tion les membres du comité de coordination départemental, restreints
aux membres financeurs de la médiation familiale (il ne comprend
pas les représentants associatifs de la médiation familiale, ou
d’autres institutions, intéressés par la coordination et la promotion
de la médiation familiale sans en être eux-mêmes financeurs).

Le rôle du comité des financeurs est d’examiner les demandes de
financement présentées par les services de médiation familiale. Cet
examen se fait sur la base du référentiel national de financement
multi-partenarial, annexé au protocole départemental, dans le respect
des pouvoirs et des compétences de chaque institution appelée à
financer. Le comité des financeurs peut être élargi à d’autres parte-
naires : pour y être admis, ils doivent adhérer au référentiel national
de financement, qui vise à garantir la qualité du service rendu, tant
aux personnes susceptibles de recourir à la médiation familiale,
qu’aux prescripteurs, tels les juges aux affaires familiales.

Après examen du dossier de demande de financement, si le
comité des financeurs considère que le service de médiation fami-
liale est éligible au financement multi-partenarial, l’accord fait
l’objet d’une convention de financement d’une durée de trois ans,
signée entre le comité des financeurs et le service de médiation
familiale.

Le service administratif de chaque institution : CAF, MSA,
DDASS, cour d’appel, instruit ensuite le dossier de financement du
service de médiation familiale selon la procédure qui lui est propre.
Pour la DDASS, il s’agit du dossier COSA, accompagné des pièces
qui s’y rattachent. Cela ne posera pas de difficulté particulière, car
tous les financeurs appartenant au comité demandent un dossier
comprenant les mêmes pièces. Cependant l’attention est appelée sur
un point précis : il faudra veiller à ce que les prévisions de finance-
ment attribuées à chaque financeur appartenant au comité soient
identiques dans les budgets prévisionnels des dossiers présentés à
chacun d’eux. Cela est l’un des points fondamentaux de la mise en
place de la procédure.

Engagement collectif des membres du comité des financeurs :
La mise en place et le respect de cette nouvelle procédure

impliquent l’engagement de chaque membre du comité à financer
uniquement les services de médiation familiale qui auront été
reconnus comme éligibles au financement multi-partenarial par le
comité des financeurs.

En revanche, si la reconnaissance d’éligibilité du service de
médiation familiale est indispensable pour attribuer un financement,
elle n’oblige en rien chacun des membres du comité à financer un
service reconnu éligible. Ensemble, et en fonction des disponibilités
de chacun, les financeurs devront soutenir, encadrer et orienter le
développement de la médiation familiale dans leur département.

L’animation du dispositif de la nouvelle procédure revient à la
CAF, du fait de la responsabilité qui lui incombe de mettre en place
et de faire vivre la prestation de service médiation familiale. Cette
prestation couvre, y compris la participation des familles, 66 % du
prix de revient estimé par la CNAF d’un service de médiation fami-
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liale. Elle est donc limitative pour un service. Mais elle est aussi
limitative sur le plan national, avec des montants maximums annuels
prévus sans possibilité de dérogation. De même les dépenses des
DDASS et des cours d’appel sont limitées.

C’est pourquoi la mise en place du financement multi-partenarial
de la médiation familiale doit recueillir toute l’attention des finan-
ceurs vis-à-vis du respect de la nouvelle procédure.

Spécificité de cette nouvelle procédure

Cette nouvelle procédure concerne exclusivement l’activité de
médiation familiale, telle qu’elle est définie dans le protocole
national.

En sont totalement exclues les activités telles que le conseil
conjugal et familial, qui continue à être financé par subvention
horaire de 8 euros, et l’activité des lieux neutres de rencontre
enfants-parents en cas de difficultés d’exercice du droit de visite,
qui peuvent, en cas de disponibilité budgétaire, être financés par des
subventions spécifiques.

Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté que vous
pourriez rencontrer dans la mise en application de cette circulaire.

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT
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(1) Le nombre et la qualité des partenaires dépendent du contexte local. Il est
déterminé par chaque CAF et/ou par les CAF compétente(s) sur le département.

(1) Point-rencontre, espaces-rencontres, lieux neutres.

(2) CNAF, ministère de la justice, ministère chargé de la famille, caisse cen-
trale de la mutualité sociale agricole, FENAMEF, APMF et UNAF.

A N N E X E I I

PROTOCOLE DÉPARTEMENTAL TYPE DE DÉVELOPPEMENT
DE LA MÉDIATION FAMILIALE

La Caisse d’allocations familiales représentée par la Caisse de la
mutualité sociale agricole représentée par la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales, représentée par le Premier pré-
sident, ou le procureur général près la cour d’appel, représenté par
le conseil général, représenté par les communes signataires, en la
personne de leurs représentants... autres (1).

PRÉAMBULE

Les signataires du présent protocole se donnent pour objectif de
favoriser un développement concerté de la médiation familiale dans
le domaine extra-judiciaire et dans le domaine judiciaire en matière
civile.

Le dispositif départemental de la médiation familiale défini par le
protocole national de développement de la médiation familiale signé
entre la caisse nationale d’allocations familiales, la caisse centrale
de mutualité sociale agricole, la direction générale de l’action
sociale et le service de l’accès au droit et à la justice du ministère
de la justice, s’élargit à l’ensemble des partenaires qui, au plan
local, ont souhaité s’associer à cette démarche.

Vu la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale ;
Vu les articles 373-2-10 et 255 du code civil ;
Vu la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 sur le divorce ;
Vu les articles 131-1 et suivants du nouveau code de procédure

civile ;
Vu le décret n° 2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création

du diplôme d’Etat de médiateur familial ;
Vu l’arrêté du 8 octobre 2001 portant création du conseil consul-

tatif national de la médiation familiale ;
Vu l’arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d’Etat de média-

teur familial ;
Vu les articles n°s 11-1 et 12-2 de la convention d’objectifs et de

gestion 2005-2008 de la CNAF portant création d’une prestation de
service pour la médiation familiale ;

Vu la délibération du 7 juillet 2004 du conseil d’administration de
la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole consacerée à la
médiation familiale ;

Vu la circulaire d’orientations 2005-2008 de l’action sociale fami-
liale ;

Vu la circulaire DGAS/4a, no 2004-376 du 30 juillet 2004 relative
aux modalités de formation préparatoire au diplôme d’Etat de
médiateur familial et à l’organisation des épreuves de certification.

1. Instaurer un comité de coordination départemental
de la médiation familiale

Il est institué un comité départemental de la médiation familiale
qui a pour mission de :

– recenser les besoins des publics ;
– définir une offre conforme aux recommandations du Conseil

national consultatif de la médiation familiale, en vue de couvrir
l’ensemble du département ;

– organiser le financement des services ;
– informer et faire la promotion de la médiation familiale auprès

du public et des partenaires concernés ;
– mettre en place un suivi de l’activité des associations œuvrant

dans ce domaine et une évaluation du dispositif au plan dépar-
temental ;

– se saisir de toute autre question conforme à l’objet du présent
protocole.

Sont membres dudit comité :
– le directeur de la ou des caisses familiales, ou son représen-

tant ;
– le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole, ou son

représentant ;
– le directeur de l’action sanitaire et sociale, ou son représentant ;
– le premier président, ou le procureur général près la cour

d’appel ou son représentant ;

– les représentants de tout autre signataire dudit protocole.
Le comité départemental est coordonné par les CAF compétentes,

lesquelles sont également chargées d’en assurer le secrétariat. Il se
réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an en présence
des opérateurs, afin d’établir un bilan partagé du dispositif et d’éla-
borer un plan de communication concerté.

Le comité peut associer à ses travaux toute personne qualifiée.
La coordination des interventions financières de chaque partenaire

et le financement multipartenarial des services relèvent de la compé-
tence de ce comité lorsqu’il est réunit en formation restreinte. Il
s’intitule alors « comité des financeurs ».

2. Mettre en place un comité des financeurs

Afin d’optimiser les financements à attribuer, les partenaires
retiennent le principe de la recherche d’un financement concerté sur
la base de critères d’éligibilité communs.

Ce principe permet de financer conjointement et complémentaire-
ment les services de médiations familiales retenus.

L’activité relative aux médiations pénales et aux lieux destinés à
organiser des rencontres entre un parent et un enfant, quelle que soit
leur dénomination (1) n’entre pas dans le champ d’application de ce
financement.

Pour ce faire, le comité des financeurs adopte le référentiel
national de financement multi-partenarial en annexe II du présent
protocole. Ce référentiel peut être enrichi sur proposition des
membres dudit comité.

Le comité des financeurs a pour mission de :
– prévoir une programmation des financements nécessaire à une

couverture minimale de services de médiation familiale sur le
territoire du département ;

– examiner les demandes de financement présentées par les opé-
rateurs ;

– formuler des propositions d’attribution de financement pour les
opérateurs répondant aux critères d’éligibilité ;

– formuler un avis sur l’octroi du conventionnement multi-
partenarial au service demandeur.

Il est composé :
– du responsable d’action sociale de la CAF, ou de son représen-

tant ;
– du représentant de la caisse de mutualité sociale agricole ;
– du représentant de la direction départementale de l’action sani-

taire et sociale ;
– du premier président de la cour d’appel et du procureur général

près ladite cour, ou de son représentant ;
– des représentants des autres signataires du protocole départe-

mental.
Il s’assure, en particulier, de la bonne structuration de l’offre au

regard :
– de l’offre existante au plan départemental ;
– des contraintes d’organisation des services, telles qu’en milieu

rural par exemple ;
– des enveloppels budgétaires affectées par chaque financeur.

3. Organiser la procédure de financement multipartenarial
des services de médiation familiale

Le comité de coordination départemental diffuse un cahier des
charges s’inspirant largement du référentiel national de financement
multipartenairial (2). Il fixe par ailleurs la date limite de dépôt des
demandes.

Le dossier de demande comporte un dossier administratif et un
dossier technique.

Le dossier « cosa » constitue le dossier administratif commun à
l’ensemble des financements. L’imprimé de demande est accessible
sur Internat à l’adresse suivante : www.cerfa.gouv.fr/serv-
form/vigueur/formul/12156v01.pdf.

Si le gestionnaire a plusieurs activités, il présente un budget spé-
cifique au service de médiation familiale.

Le dossier technique est accompagné des pièces justificatives sui-
vantes :

– le projet du service ;
– la qualification des médiateurs familiaux ;
– le projet global de l’association, lorsque le gestionnaire est une

association ayant d’autres activités ;
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(1) A l’issue des trois premières années de conventionnement, l’ensemble
des médiateurs familiaux devra être titulaire du diplôme d’Etat de médiateur
familial.

(1) A l’issue des trois premières années de conventionnement, l’ensemble
des médiateurs familiaux devra être titulaire du diplôme d’Etat de médiateur
familial.

– le bilan d’activité du service pour l’année N – 1, et les projec-
tions d’activité pour l’année N.

Les demandeurs envoient les deux dossiers à chaque financeur
sollicité.

Le dossier doit également être déposé auprès de la CAF, en sa
qualité de secrétaire du comité départemental de coordination de la
médiation familiale.

La procédure d’instruction prévoit les étapes décisionnelles sui-
vantes :

– après transmission des dossiers administratifs par les financeurs
au secrétariat du comité de coordination, examen des demandes
de financements dans le cadre du comité des financeurs ;

– accord sur une option de financement partagée pour chaque
dossier présenté, avec engagement de principe, sous réserve
d’une approbation des instances décisionnelles de chacun des
partenaires ;

– formulation de propositions de décision auprès de ces ins-
tances ;

– confirmation de la décision de chaque financeur auprès du
secrétariat du comité de coordination départemental.

Un récapitulatif des décisions de financement est adressé par la
CAF, en sa qualité de secrétaire du comité de coordination, préci-
sant la nature et le montant des financements accordés par les diffé-
rents partenaires.

En cas d’accord, une convention de financement d’une durée de
trois ans est signée entre le demandeur et le financeur. Elle précise
les obligations devant être respectées, telles que détaillées ci-après :

– employer des professionnels titulaires du diplôme d’Etat de
médiateur familial (1) ;

– faire bénéficier les médiateurs familiaux de séances régulières
d’analyse de leur pratique ;

– respecter les principes déontologiques du Conseil national
consultatif de la médiation familiale et s’assurer que les média-
teurs familiaux respectent ces principes.

Le service s’engage également à contribuer aux missions du
comité de coordination départemental :

– en participant à l’information et à la promotion de la médiation
familiale sur le département ;

– en collaborant au suivi du dispositif et à l’évaluation départe-
mentale et nationale ;

– en s’impliquant dans le déploiement d’une offre de médiation
familiale couvrant l’ensemble du département.

4. Recenser les besoins et définir une offre départementale
Le comité de coordination départemental établit un diagnostic ter-

ritorial partagé afin de définir une offre de médiation familiale en
adéquation avec les besoins des usagers.

Ce diagnostic est établi en deux temps : le repérage de l’existant
pour l’année en cours, la réalisation d’un diagnostic territorial par-
tagé pour l’exercice suivant.

Le repérage de l’existant s’effectue par la mise en commun des
données de chacun des partenaires sur les financements accordés
en 2005.

En 2007, un diagnostic est réalisé par territoire. Il associe :
– les signataires du protocole départemental ;
– les représentants régionaux des associations nationales de la

médiation familiale APMF et FENAMEF ;
– tout partenaire institutionnel souhaitant s’associer à la

démarche ;
– toute personne qualifiée dont la connaissance peut être utile au

dispositif.
Ce diagnostic s’appuie en particulier sur les données suivantes :
– la part des familles divorcées et recomposées parmi les alloca-

taires de la CAF et la MSA, en fonction des territoires ;
– le nombre d’allocataires de l’allocatin de soutien familial sur

ces mêmes territoires ;
– le nombre d’affaires traitées par chaque tribunal de grande ins-

tance dans les domaines suivants : divorce, séparation de corps,
demande postérieure au prononcé du divorce/séparation, obliga-
tion à caractère alimentaire, autorité parentale, et droit de visite.

Il est enrichi de tout élément jugé utile par le comité de coordina-
tion départemental et, en particulier, de :

– la connaissance des besoins des familles capitalisée dans le
cadre des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents (REAAP), des services d’action sociale des CAF, des
MSA ou du conseil général, des services d’aide éducative en
milieu ouvert... ;

– l’analyse des juges aux affaires familiales sur les besoins
repérés dans le secteur judiciaire et leurs propositions en tant
que prescripteurs de la médiation familiale.

5. Promouvoir en commun la médiation familiale

Le comité de coordination départemental élabore un plan de
communication concerté pour informer le public, les professionnels
et toute institution concernée par la médiation familiale. Il s’appuie
pour cela sur les initiatives des différents acteurs.

Le comité de coordination réalise une présentation de l’offre de
médiation familiale au plan départemental pour compléter les deux
livrets d’information qui sont mis à la disposition des acteurs locaux
par leurs têtes de réseaux nationales (1) :

– livret d’information à destination du public qui explicite les
objectifs de la médiation familiale et ses modalités pratiques ;

– livret d’information à destination des professionnels et des per-
sonnes relais qui identifie les situations du ressort de la média-
tion familiale et facilite l’orientation vers la médiation fami-
liale.

Le comité départemental s’appuie sur les différents lieux d’infor-
mation du public pour diffuser ces livrets : points d’accueil de la
CAF et de la MSA, points d’informations familles (PIf), le réseau
judiciaire de proximité (tribunaux de grande instance, maisons de
justice et du droit et antennes de justice), le réseau d’accès au droit
en lien avec les conseils départementaux de l’accès aux droits, etc.

Les actions d’information
et d’accompagnement du public

Le comité départemental impulse des actions qui permettent d’in-
former, d’orienter, voire d’accompagner le public vers les services
de médiation familiale à partir de l’ensemble des structures sus-
visées.

Les actions de sensibilisation
des professionnels et des personnes relais

Afin de faciliter et de rendre pertinente l’orientation vers la
médiation familiale, le comité de coordination départemental met en
place des actions de sensibilisation à destination des professionnels
du champ socia et du champ juridique, sous la forme de journées
d’information et/ou de modules de formation.

6. Assurer un suivi
et une évaluation du dispositif

Afin d’aider au pilotage du dispositif, le comité de coordination
départemental met en place un suivi permettant de présenter un
bilan annuel de la montée en charge du dispositif. Ce bilan, rédigé
par le secrétarit dudit comité, comporte les éléments suivants:

– le bilan d’activité du comité des financeurs, avec la hauteur et
la ventilation des financements accordés et le suivi de la procé-
dure d’instruction ;

– le programme annuel de promotion et de communication qui
précise le nombre d’actions d’information du public et des pro-
fessionnels/les modalités d’accompagnement des publics vers
les services/les actions de sensibilisation des professionnels
et/ou des personnes-relais ;

– le bilan de l’activité des services financés, tel que précisé ci-
dessous ;

– l’évaluation qualitative des médiations réalisées par les ser-
vices, telle que précisée ci-dessous.

Ces données sont mises à la disposition du comité de suivi
national.

Le comité de coordination départemental consacre une séance par
an à la présentation de ce bilan en invitant les services financés à y
participer. Ce bilan sera enrichi par la présentation des résultats de
l’évaluation dès que le déploiement de la démarche présentée ci-
dessous le permettra.

Le suivi de l’activité des services

Le bilan annuel de l’activité des services est établi au plan dépar-
temental via la fiche statistique « rapport d’activité des services de
médiation familiale » figurant en annexe IV du présent protocole.
Cette fiche statistique devra être remise à chaque financeur.
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La consolidation de la démarche d’évaluation

Un référentiel national d’évaluation est en cours d’élaboration. Il
s’appuie sur les résultats de deux enquêtes réalisées en 2005 par a
direction de la recherche de la CNAF et le laboratoire du Glysi au
titre de la FENAMEF. Ce référentiel sera mis à la disposition des
comités de coordination départementaux fin 2006.

7. Durée et dénonciation du protocole
Le présent protocole est adopté pour une durée de trois ans à

compter de sa signature.
En cas de désaccord, ou de non-respect des engagements pris,

l’un ou plusieurs signataires du protocole ont la possibilité de le
dénoncer en donnant un préavis de trois mois et en informant
l’ensemble des signataires par lettre recommandée.
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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de l’enseignement scolaire

Service du budget de l’égalité des chances

Sous-direction de l’orientation,
de l’adaptation scolaire

et des actions éducatives

Bureau de l’adaptation scolaire
et de la scolarisation des élèves handicapés

Direction générale de l’enseignement
et de la recherche

Sous-direction des politiques
de formation et d’éducation

Bureau de la vie scolaire,
étudiante et de l’insertion

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des personnes handicapées

Bureau de l’enfance handicapée

Circulaire DGAS/SD3C no 2006-377 et MEM/DFESCO
no 2006-126 du 17 août 2006 relative à la mise en œuvre
et au suivi du projet personnalisé de scolarisation

NOR : SANA0630617C

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, le ministre de l’agri-
culture et de la pêche, le ministre délégué à la
sécurité sociale, aux personnes âgées, aux per-
sonnes handicapées et à la famille à Mesdames les
inspectrices et Messieurs les 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 région, direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales et
directions de l’agriculture et de la forêt ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département, direction
départementales des affaires sanitaires et sociales.

La loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handi-
capées réaffirme le droit à la scolarisation de tous les élèves handi-
capés et introduit la notion de parcours de formation. Ce parcours
de formation exige un suivi permanent et une analyse constante des
conditions de son déroulement.

Tant dans l’élaboration et l’actualisation des projets personnalisés
de scolarisation (PPS) que dans leur mise en œuvre et leur suivi,
l’action éducative est conçue pour s’ajuster au plus près des besoins
de chaque élève handicapé.

Pour ce faire, dans un secteur déterminé, un enseignant veille aux
conditions dans lesquelles se réalise la scolarisation de chaque élève
handicapé pour lequel il est désigné comme enseignant référent.

Des équipes de suivi de la scolarisation veillent à l’organisation et
au suivi de chaque projet personnalisé de scolarisation décidé par la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDA). Leur animation et leur coordination sont confiées à l’ensei-
gnant référent, aux fins de rechercher la continuité et la cohérence
des parcours.

La présente circulaire a pour objet de préciser, en application des
articles D. 351-3 à D. 351-20 du code de l’éducation relatifs au par-
cours de formation des élèves présentant un handicap, la notion
d’établissement scolaire de référence et les conditions du parcours
scolaire des élèves handicapés, d’organiser la mise en place des
équipes de suivi de la scolarisation et les modalités de leur fonc-
tionnement, de préciser les missions et le positionnement des ensei-
gnants référents.

1. Les établissements scolaires de référence
1.1. L’établissement scolaire de référence

L’article L. 112-1 du code de l’éducation dispose que tout enfant
handicapé est inscrit dans l’établissement scolaire ordinaire le plus

proche de son domicile, dans lequel se déroulerait sa scolarité
compte tenu de son âge, si elle ne faisait l’objet d’aucune décision
par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handi-
capées (CDA). Cet établissement constitue son « établissement sco-
laire de référence » et le reste dans le cas où le projet personnalisé
de scolarisation rend nécessaire son inscription dans un autre éta-
blissement (recours à un dispositif adapté ou scolarisation dans un
établissement scolaire proche de l’établissement sanitaire ou médico-
social). L’établissement scolaire de référence peut être une école
publique maternelle ou élémentaire, un établissement public local
d’enseignement, un établissement d’enseignement relevant du minis-
tère chargé de l’agriculture, un établissement scolaire privé sous
contrat.

1.2. Le parcours scolaire
1.2.1. Le parcours scolaire de chaque élève handicapé se déroule

prioritairement dans les établissements scolaires de référence succes-
sifs qu’il est amené à fréquenter au long de sa scolarité. Mais ce
parcours peut toutefois inclure un autre établissement scolaire, au
cas où le projet personnalisé de scolarisation de l’élève (PPS), éla-
boré par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH), et décidé par la CDA, rend néces-
saire le recours à un dispositif adapté que son établissement scolaire
de référence n’offre pas. L’élève est alors administrativement inscrit
dans cet autre établissement, dans les effectifs duquel il est compta-
bilisé. Toutefois, il garde un lien particulier et indissoluble avec son
établissement scolaire de référence qui reste explicitement men-
tionné comme tel dans le PPS, sous la forme d’une « inscription
inactive » au sein de celui-ci, au maintien de laquelle veille l’ensei-
gnant référent.

1.2.2. Les dispositions du paragraphe 1.2.1. s’appliquent égale-
ment si l’élève est contraint d’interrompre momentanément sa scola-
rité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à
domicile en ayant recours si besoin à des modalités aménagées
d’enseignement à distance. Il en est de même s’il est contraint d’être
scolarisé intégralement dans un établissement sanitaire ou médico-
social, quelle que soit la durée prévisible de ce mode de scolarisa-
tion.

1.2.3. Si son projet personnalisé de scolarisation prévoit une sco-
larisation partielle au sein d’un établissement sanitaire ou médico-
social, l’élève handicapé peut être inscrit administrativement dans un
établissement scolaire autre que son établissement scolaire de réfé-
rence mais proche de cet établissement sanitaire ou médico-social.
Une convention est alors établie entre les deux établissements
concernés. Dans ce cas également, l’enseignant référent veille au
maintien de l’inscription dans l’établissement scolaire de référence
qui reste explicitement mentionné comme tel dans le projet person-
nalisé de scolarisation. Lors des révisions du projet personnalisé de
scolarisation par la CDA, l’opportunité d’un retour dans l’établisse-
ment scolaire de référence peut être envisagée si les conditions de
tous ordres le permettent.

1.2.4. Le projet d’école ou d’établissement précise les dispositions
prises pour assurer l’accueil des élèves handicapés. L’équipe éduca-
tive de l’établissement scolaire dans lequel un élève handicapé
effectue sa scolarité réalise et conduit le projet personnalisé de sco-
larisation de celui-ci. Dans ce cadre, le déroulement de son cursus
scolaire, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’une décision de la CDA,
est conduit par les établissements scolaires selon le droit commun.

1.2.5. Lors de la première scolarisation, le plus souvent en école
maternelle, avant toute évaluation des besoins en situation scolaire
par l’équipe de suivi de la scolarisation et avant toute décision de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
l’élève handicapé est accueilli dans les mêmes conditions que les
autres élèves sous réserve des aménagements spécifiques néces-
saires. Deux cas de figure peuvent alors se présenter :

A. La famille a saisi la maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), préalablement à l’inscription, les besoins de
l’enfant hors de toute situation scolaire ont été évalués, un plan de
compensation initial (sans PPS) existe et l’école en a été informée.
Il convient alors de réunir par anticipation l’équipe éducative, dès
après l’inscription en mairie et avant la fin de l’année scolaire qui
précède l’entrée à l’école de l’enfant. L’objet de cette réunion est de
concevoir les éléments précurseurs d’un projet personnalisé de sco-
larisation, puis de les communiquer à l’équipe pluridisciplinaire de
la MDPH par l’intermédiaire de l’enseignant référent, afin que
celle-ci puisse les valider ou les amender, de sorte que le projet per-
sonnalisé de scolarisation soit mis en œuvre dès la rentrée scolaire.
A l’issue d’une période initialement convenue, l’équipe de suivi de
la scolarisation pourra proposer la pérennisation du PPS ou suggérer
des évolutions.

B. Aucune démarche n’a été entreprise avant la rentrée scolaire.
L’équipe éducative est réunie par le directeur de l’école dès lors que
lui est signalée une situation préoccupante méritant un examen
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approfondi. L’équipe éducative procède de la même façon que dans
le cas A. Le directeur de l’école communique aux parents les coor-
données de l’enseignant référent et les informe du rôle que celui-ci
est appelé à jouer. De même, il informe sans délai l’enseignant
référent qui entre alors en contact avec les parents et se met à leur
disposition en vue de les accompagner, si besoin est, dans la saisine
de la maison départementale des personnes handicapées. Les parents
ou les responsables légaux sont informés par écrit du fait que
l’équipe éducative souhaite qu’un projet personnalisé de scolari-
sation soit élaboré.

1.2.6. Dans le cas où les responsables légaux ne saisissent pas la
MDPH, le délai de 4 mois, prévu par l’article D. 351-8 du code de
l’éducation avant que l’inspecteur d’académie informe la MDPH de
la situation, court à compter de la notification du courrier leur
conseillant cette démarche. Dans l’attente des décisions de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDA), la scolarité de l’enfant s’organise selon le droit commun sur
les mêmes bases que pour tout autre enfant, y compris si besoin est,
en tenant compte des aménagements rendus nécessaires pour raisons
médicales. Dans tous les cas, et particulièrement à l’école primaire,
l’aide et le soutien aux équipes éducatives sont assurés, dans le
cadre de leurs missions réglementaires, par les équipes de
circonscription, dans le but de les aider à organiser la scolarité de
l’élève et à concevoir les adaptations pédagogiques utiles et néces-
saires.

1.2.7. Lorsque la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDA), sur proposition de l’équipe pluridis-
ciplinaire et en plein accord avec la famille, l’estime nécessaire, elle
peut décider de mettre fin à la scolarisation d’un élève handicapé
dans un établissement sanitaire ou médico-social, ou dans un dispo-
sitif adapté situé au sein d’un établissement scolaire (CLIS ou UPI)
et de l’orienter ou le réorienter vers le milieu ordinaire, dont les
SEGPA font partie. Si la CDA préconise une affectation en SEGPA,
elle en informe l’autorité académique compétente à qui il revient
d’affecter l’élève dans une SEGPA du département, dans la limite
des places disponibles. Si cette affectation n’est pas possible en
raison d’un manque de places, l’équipe pluridisciplinaire réétudie le
projet personnalisé de scolarisation afin de prendre la mesure la plus
appropriée au parcours de formation de l’élève.

1.3. L’organisation de l’emploi du temps des élèves handicapés

L’emploi du temps scolaire de l’élève handicapé s’organise sur
une base hebdomadaire, en intégrant le cas échéant les différents
temps et lieux de sa scolarisation. Plusieurs cas de figure peuvent se
présenter à cet égard :

A. L’élève handicapé est scolarisé uniquement dans un établisse-
ment scolaire (de référence ou autre). L’équipe de suivi de la scola-
risation organise alors son emploi du temps, en respectant le volume
horaire décidé par la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDA) s’il ne s’agit pas d’un temps plein,
mais aussi en fonction des contraintes liées aux transports que
l’élève doit emprunter ainsi qu’à ses obligations consécutives à
d’éventuelles prises en charge extérieures à l’établissement, que
celles-ci aient été décidées par la CDA en tant que mesures d’ac-
compagnement prévues par le projet personnalisé de scolarisation,
ou qu’elles ne nécessitent pas de notification par cette commission.

B. L’élève est scolarisé en alternance dans un établissement sco-
laire (de référence ou autre) et dans l’unité d’enseignement d’un éta-
blissement médico-social ou sanitaire. L’organisation de son emploi
du temps revêt un caractère particulièrement important et souvent
complexe à mettre en œuvre. Il est tenu compte des mêmes para-
mètres que précédemment mais en recherchant un partage du temps
qui donne la priorité à la scolarisation au sein de l’établissement
scolaire de référence, même si cela doit être obtenu de façon pro-
gressive. En effet, une fréquentation occasionnelle ou réduite à quel-
ques heures par semaine de cet établissement serait contraire à l’idée
même de projet personnalisé de scolarisation. Un tel partage
contraint les divers partenaires du projet à une concertation ren-
forcée visant à opérer régulièrement les ajustements nécessaires.

C. La scolarisation de l’élève s’effectue entièrement hors de son
établissement scolaire de référence, au sein d’un établissement
médico-social ou sanitaire. Il est alors essentiel que l’équipe de suivi
de la scolarisation soit en mesure de se réunir dans les mêmes
conditions que ci-dessus. Toutefois, le directeur ou le chef de l’éta-
blissement scolaire de référence n’est pas tenu dans ce cas d’assister
aux réunions de l’équipe de suivi de la scolarisation mais il est
destinataire du relevé de conclusions de chaque réunion et, au moins
une fois par an, du livret scolaire de l’élève prévu par l’article
D. 321-10 du code de l’éducation.

D. L’élève handicapé reçoit à domicile un enseignement dispensé
par sa famille, dans les conditions prévues par les articles L. 131-5 et
L. 131-10 du code de l’éducation. Dans ce cas, l’enseignant référent

apporte son concours au projet personnalisé de scolarisation décidé
par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handi-
capées (CDA) et mis en œuvre par la famille.

2. L’équipe de suivi de la scolarisation

2.1. La composition de l’équipe de suivi de la scolarisation
2.1.1. En application de l’article D. 351-10 du code de l’éducation,

l’équipe de suivi de la scolarisation comprend nécessairement les
parents ou représentants légaux de l’élève handicapé mineur ou
l’élève handicapé majeur, ainsi que l’enseignant référent qui a en
charge le suivi de son parcours scolaire. Elle inclut également le ou
les enseignants qui ont en charge sa scolarité, y compris les ensei-
gnants spécialisés exerçant au sein des établissements ou services de
santé ou médico-sociaux, ainsi que les professionnels de l’éducation,
de la santé (y compris du secteur libéral) ou des services sociaux
qui concourent directement à la mise en œuvre du projet personna-
lisé de scolarisation tel qu’il a été décidé par la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA). Les
chefs d’établissement des établissements publics locaux d’enseigne-
ment et des établissements privés sous contrat, les directeurs des
établissements de santé ou médico-sociaux, les psychologues sco-
laires, les conseillers d’orientation-psychologues, ainsi que les per-
sonnels sociaux et de santé de l’Education nationale font partie de
l’équipe de suivi de la scolarisation.

2.1.2. Dans les écoles publiques, le directeur de l’école contribue
nécessairement aux travaux de l’équipe de suivi de la scolarisation
en vue de veiller à la prise en compte du projet personnalisé de sco-
larisation dans le projet d’école. Il lui incombe notamment de s’as-
surer que le projet d’école, dont il est le garant, prend en compte
l’existence d’un ou plusieurs projets personnalisés de scolarisation.
Accueils, circulations au sein des locaux, surveillance, répartition
des élèves dans les classes, communication avec les usagers, sont
organisés en tenant compte du principe général d’accessibilité.

2.1.3. Il convient d’insister sur le fait que l’équipe de suivi de la
scolarisation ne peut valablement se réunir en l’absence des parents
ou représentants légaux de l’élève handicapé, qui peuvent cependant
se faire accompagner ou représenter. En effet, s’il appartient aux
professionnels de mettre en œuvre les décisions prises par la CDA,
l’esprit et la lettre de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, l’autonomie et la citoyenneté des
personnes handicapées commandent de permettre aux parents ou
représentants légaux de l’élève handicapé de contribuer pleinement à
l’organisation de ce dispositif dont la réussite serait compromise
s’ils n’en étaient pas partie prenante.

2.1.4. Les membres de l’équipe de suivi de la scolarisation
doivent satisfaire aux obligations induites par les articles L. 226-13
et L. 226-14 du code pénal relatifs à l’atteinte au secret profes-
sionnel dans le cadre pénal. Les membres fonctionnaires de cette
équipe sont en outre tenus à l’obligation de discrétion profes-
sionnelle (article 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires).

2.2. Les missions de l’équipe de suivi de la scolarisation
2.2.1. La mission de l’équipe de suivi de la scolarisation est de

faciliter la mise en œuvre et d’assurer le suivi du projet personnalisé
de scolarisation décidé par la commission des droits et de l’auto-
nomie des personnes handicapées (CDA). Elle exerce une fonction
de veille sur le déroulement du parcours scolaire de l’élève handi-
capé afin de s’assurer :

– que l’élève bénéficie des accompagnements particuliers que sa
situation nécessite : accompagnements pédagogiques, éducatifs,
thérapeutiques ou rééducatifs, aides techniques et humaines...

– que ce parcours scolaire lui permet de réaliser, à son propre
rythme si celui-ci est différent des autres élèves, des apprentis-
sages scolaires en référence à des contenus d’enseignement
prévus par les programmes en vigueur à l’école, au collège ou
au lycée.

Pour ce faire, l’équipe de suivi de la scolarisation est informée
précisément de la manière dont sont réalisées les mesures d’ac-
compagnement décidées par la CDA et elle s’assure que cette orga-
nisation est conforme au projet personnalisé de scolarisation. Elle se
fonde notamment sur les expertises du psychologue scolaire ou du
conseiller d’orientation psychologue, du médecin de l’Education
nationale ou du médecin du service de protection maternelle et
infantile et, éventuellement de l’assistant de service social ou de
l’infirmier scolaire qui interviennent dans l’école ou l’établissement
scolaire concerné. En outre, l’équipe de suivi de la scolarisation
contribue activement à organiser l’emploi du temps scolaire de
l’élève sur la base des indications du § 1.3.

2.2.2. Dans le but de prendre en compte les besoins particuliers
d’un élève handicapé, l’équipe pluridisciplinaire peut inclure dans le
projet personnalisé de scolarisation la nécessité d’une programma-
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tion adaptée des objectifs d’apprentissage. Dans ce cas, il appartient
aux enseignants qui ont en charge l’élève handicapé, dans le cadre
du conseil de cycle dans le premier degré, du conseil de classe dans
le second degré, de construire au minimum pour une année scolaire
cette programmation, et de la formaliser en référence aux pro-
grammes scolaires en vigueur. L’équipe de suivi de la scolarisation
prend alors connaissance de cette programmation et s’assure qu’elle
est conforme au projet personnalisé de scolarisation. Les corps
d’inspection intègrent ces éléments dans les indicateurs pris en
compte lors des visites d’inspection qu’ils effectuent.

2.3. Les modalités de réunion de l’équipe
de suivi de la scolarisation

L’équipe de suivi de la scolarisation est réunie par l’enseignant
référent en tant que de besoin mais au moins une fois par an.
Celui-ci prévoit, chaque fois que c’est possible, que les réunions se
tiennent dans l’établissement scolaire de référence de l’élève. Si le
projet personnalisé de scolarisation de l’élève rend nécessaire le
recours à un dispositif adapté qui l’empêche de fréquenter son éta-
blissement scolaire de référence, la réunion se tient dans le lieu où il
reçoit un enseignement scolaire. L’enseignant référent veille à ce
que les conditions de la réunion soient de nature à assurer la qualité
et la confidentialité des échanges, et à permettre à chacun de s’ex-
primer librement et sereinement. Il veille également à ce que les
horaires de la réunion ne soient pas un obstacle à la participation
des parents ou représentant légaux de l’élève, et qu’ils n’affectent
pas la prise en charge des autres élèves du ou des enseignants
concernés par la réunion.

2.4. Les comptes-rendus d’activité de l’équipe
de suivi de la scolarisation

2.4.1. L’équipe de suivi de la scolarisation rend compte à l’équipe
pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handi-
capées (MDPH) des observations qu’elle établit relativement aux
besoins et aux compétences de l’élève en situation scolaire. Ces
observations ont pour objet de permettre la réévaluation régulière du
projet personnalisé de scolarisation, de suggérer des inflexions ou
modifications au projet, voire une réorientation éventuelle. Pour ce
faire, elle doit se doter d’outils d’observation et d’analyse des
besoins de l’élève handicapé en situation scolaire, qui soient de
nature à éclairer avec précision l’équipe pluridisciplinaire de la
MDPH sur l’atteinte des objectifs scolaires définis par le projet per-
sonnalisé de scolarisation, en référence aux programmes officiels de
l’école, du collège ou du lycée. Ces outils traduisent une observation
précise des mesures d’accompagnement définies dans le projet per-
sonnalisé de scolarisation (auxiliaire de vie scolaire, soins, rééduca-
tions, etc.) Ils peuvent aussi tenir compte du livret scolaire de
l’élève dans le premier degré, des bulletins de notes dans le second
degré, des observations et comptes-rendus des enseignants (spécia-
lisés et non spécialisés) qui ont en charge l’élève, des observations
réalisées par un éventuel auxiliaire de vie scolaire, etc.

2.4.2. L’équipe de suivi de la scolarisation informe l’inspecteur de
l’éducation nationale (IEN) concerné ou le chef d’établissement,
ainsi que le directeur de l’établissement de santé ou médico-social
s’il y a lieu, des modalités d’organisation de la scolarisation de
chaque élève handicapé telles qu’elles sont mises en œuvre. Ces
personnels d’encadrement sont garants de la conformité régle-
mentaire des modalités proposées et de leur pertinence pédagogique
au regard des décisions prises par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDA). Lorsqu’un élève
handicapé est scolarisé uniquement dans l’unité d’enseignement d’un
établissement sanitaire ou médico-social, en application d’une déci-
sion de la CDA, l’équipe de suivi de la scolarisation informe l’ins-
pecteur conseiller technique de l’inspecteur d’académie pour la sco-
larisation des élèves handicapés (IEN-ASH ou IA-IPR-ASH) des
modalités d’organisation de sa scolarité.

2.4.3. Si un manque ou une inadéquation patente dans la mise en
œuvre du projet personnalisé de scolarisation au regard des déci-
sions prises par la CDA sont constatés, l’IEN (alerté le cas échéant
par le directeur d’école) ou le chef d’établissement, par délégation
de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de
l’éducation nationale prend toute mesure conservatoire de nature à
assurer un bon déroulement de la scolarité de l’élève et propose les
régulations nécessaires. Il en informe l’inspecteur chargé de l’adap-
tation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés
(IEN-ASH ou l’IA-IPR-ASH), coordonnateur des enseignants réfé-
rents.

3. L’enseignant référent au service
du projet personnalisé de scolarisation

3.1. Le sens de sa mission
3.1.1. L’enseignant référent intervient principalement après déci-

sion de la commission des droits et de l’autonomie des personnes

handicapées (CDA), instituée par l’article L. 146-9 du code de
l’action sociale et des familles. Il tend à assurer la meilleure mise en
œuvre possible du projet personnalisé de scolarisation. Dans ce
cadre, il assure un suivi du parcours de formation (institué par
l’article L. 112-2 du code de l’éducation) des élèves handicapés sco-
larisés au sein de son secteur d’intervention, afin de veiller à sa
continuité et à sa cohérence. Il assure la coordination des actions de
l’équipe de suivi de la scolarisation définie à l’article L. 112-2-1 du
même code.

3.1.2. Il favorise l’articulation entre les actions conduites par les
équipes pédagogiques des établissements scolaires, des services ou
établissements de santé et médico-sociaux, et les autres profession-
nels intervenant auprès de l’élève, quelle que soit la structure dont
ils dépendent. Il favorise les échanges d’informations entre ces par-
tenaires. Il veille notamment à la fluidité des transitions entre les
divers types d’établissements que l’élève est amené à fréquenter au
long de son parcours. A cet égard, lorsque l’équipe pluridisciplinaire
de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
prévoit l’évolution du projet personnalisé de scolarisation vers une
formation professionnelle, puis vers une insertion dans la vie active,
l’enseignant référent se rapproche de l’instance d’insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées prévue à l’article L. 323.11 du
code du travail en vue de favoriser la meilleure transition possible.

3.1.3. L’enseignant référent peut également être amené à inter-
venir avant décision de la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées notamment dans le cas d’une première
scolarisation intervenant avant toute évaluation par l’équipe pluridis-
ciplinaire de la MDPH. L’enseignant référent a dans ce cas un rôle
essentiel d’information, de conseil et d’aide, tant auprès des équipes
enseignantes que des parents ou représentants légaux de l’enfant. Il
doit en effet contribuer, aux côtés des responsables d’établissements
scolaires, à l’accueil et à l’information des familles et les aider, si
nécessaire, à saisir la MDPH dans les meilleurs délais. En cas de
divergences d’appréciation entre une équipe enseignante et une
famille sur la nécessité d’une telle saisine, il aide à la recherche de
la solution la plus appropriée à la situation de l’élève avec l’appui
de l’IEN de circonscription.

3.2. Ses modalités d’action

3.2.1. L’enseignant référent réunit et anime les équipes de suivi de
la scolarisation dans les conditions prévues ci-dessus (§ 2.3). Il
rédige les comptes-rendus des réunions de ces équipes et en assure
la diffusion auprès des parties concernées, notamment auprès de
l’inspecteur de l’éducation nationale ayant autorité sur l’école de
référence ou du chef d’établissement secondaire de référence. Il
constitue et tient à jour un « dossier de suivi » du projet personna-
lisé de scolarisation regroupant les divers documents rassemblés ou
constitués par l’équipe de suivi de la scolarisation.

3.2.2. Il est, au sein de l’équipe de suivi de la scolarisation, le
mieux à même d’assurer le lien fonctionnel entre celle-ci et l’équipe
pluridisciplinaire de la MDPH prévue par l’article L. 146-8 du code
de l’action sociale et des familles. A ce titre, il transmet à cette
équipe tout document ou observation de nature à l’éclairer de façon
exhaustive sur les compétences et les besoins en situation scolaire
d’un élève handicapé. Il peut être invité à participer à ses réunions
si nécessaire.

3.2.3. Par ailleurs, l’enseignant référent peut être consulté par les
équipes enseignantes, dans une perspective d’aide à l’élaboration du
projet d’accueil individualisé prévu par l’article D. 351-9 du code de
l’éducation en cas de maladie chronique.

4. Les relations institutionnelles

4.1. Le lien avec l’autorité académique

4.1.1. Pour chaque élève handicapé dont il assure le suivi, l’ensei-
gnant référent tient à la disposition de l’IEN qui a autorité sur
l’école fréquentée par l’élève handicapé, ou du chef d’établissement,
les informations visées au § 2.4.2 et relatives à la mise en œuvre du
projet personnalisé de scolarisation, les relevés d’informations rela-
tifs aux compétences et aux besoins de l’élève ainsi que les proposi-
tions de modifications ou de réorientation que l’équipe de suivi de
la scolarisation peut être amenée à faire.

4.1.2. L’enseignant référent informe la cellule de veille prévue par
l’article D. 351-15 du code de l’éducation de toute difficulté impor-
tante et collabore avec elle en tant que de besoin. Il fait part, le cas
échéant, à l’inspecteur de l’Education nationale ou au chef d’éta-
blissement, des difficultés qu’il constate ou qui lui sont signalées.

4.2. Le lien avec les professionnels concourant
au projet personnalisé de scolarisation

4.2.1. L’enseignant référent se place constamment en position
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d’aide et de conseil, sans positionnement hiérarchique, vis-à-vis des
directeurs d’écoles, de l’équipe de direction des établissements
publics locaux d’enseignement, des établissements privés sous
contrat ou des établissements de santé ou médico-sociaux, des ensei-
gnants – spécialisés ou non – qui ont en charge l’élève handicapé,
en vue de leur apporter toute précision utile à sa scolarité, notam-
ment en ce qui concerne son parcours et ses besoins scolaires, tels
qu’ils ont été définis par l’équipe pluridisciplinaire de la maison
départementale des personnes handicapées.

4.2.2. L’enseignant référent assure un lien permanent avec
l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des per-
sonnes handicapées. Il est le correspondant privilégié de cette
équipe, chargée d’élaborer le plan personnalisé de compensation
dont le PPS est une composante, et au vu desquels la CDA se pro-
nonce sur l’orientation propre à assurer l’insertion scolaire de l’élève
handicapé, en veillant à ce que la formation scolaire soit complétée
par les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales,
médicales, et paramédicales, à la mesure des besoins de l’élève. Il
peut être invité à participer aux réunions de l’équipe pluridiscipli-
naire, si nécessaire (cf 3.2.2).

4.3. Le lien avec l’inspecteur ASH

L’enseignant référent remet annuellement un rapport d’activités à
l’inspecteur ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisa-
tion des élèves handicapés – inspecteur de l’éducation nationale
chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves han-
dicapés (IEN-ASH) ou inspecteur d’académie– inspecteur pédago-
gique régional chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation
des élèves handicapés (IA-IPR-ASH), coordonnateur des enseignants
référents du département. Ce rapport d’activité précise, outre les
conditions particulières d’exercice de l’enseignant référent, un bilan
chiffré assorti d’une évaluation qualitative de ses actions, ainsi que
les difficultés éventuellement rencontrées et les pistes envisagées
pour l’année scolaire suivante. L’inspecteur procède en tant que de
besoin à l’inspection de l’enseignant référent après consultation du
ou des IEN ainsi que du ou des chefs d’établissements auprès
desquels l’enseignant référent est amené à travailler.

4.4. Le lien avec les autres enseignants référents

L’IEN-ASH ou l’IA-IPR-ASH réunit les enseignants référents du
département au moins deux fois par an. A titre exceptionnel, pour
l’année scolaire 2006-2007, ils organisent au moins trois réunions.
Ces réunions ont pour but d’assurer la régulation du fonctionnement
d’ensemble des équipes de suivi de la scolarisation. Ils veillent à la
coordination des enseignants référents et à l’harmonisation départe-
mentale de leur fonctionnement, sans pour autant rechercher leur
uniformisation. Ils contribuent directement aux actions de formation
continue organisées annuellement pour ces personnels dans le cadre
du plan académique annuel de formation.

4.5. L’organisation départementale du réseau
des enseignants référents

4.5.1. L’IEN-ASH ou l’IA-IPR-ASH remet annuellement à l’ins-
pecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Edu-
cation nationale, une brève synthèse des rapports d’activités des
enseignants référents assortie d’une analyse prospective globale du
fonctionnement des équipes de suivi de la scolarisation. L’évaluation
de la charge de travail des enseignants référents, à partir notamment
des critères définis dans l’arrêté relatif aux enseignants référents et à
leurs secteurs d’intervention, constitue un critère essentiel d’appré-
ciation du nombre d’emplois consacrés à cette fonction dans le
département. Cette charge de travail doit permettre un suivi efficace
de la mise en œuvre des projets personnalisés de scolarisation
confiés à chacun d’entre eux. Le nombre de dossiers à suivre par un
enseignant référent n’est pas le seul critère pertinent, tant les situa-
tions peuvent être diverses et le travail consacré à chaque élève han-
dicapé variable, mais on veillera à éviter un éparpillement de leurs
activités.

4.5.2. Les secteurs d’intervention des enseignants référents,
définis par l’inspecteur d’académie, constituent un maillage couvrant
la totalité du territoire départemental sans recouper nécessairement
les sectorisations administratives ou fonctionnelles des services
départementaux de l’éducation nationale.

4.5.3. Les enseignants référents sont de préférence installés dans
un des collèges de leur secteur d’intervention afin que cette implan-
tation soit centrale dans le secteur considéré et qu’elle concrétise
visiblement les liens fonctionnels de ces personnels avec la maison
départementale des personnes handicapées.

4.5.4. Lorsque, pour des raisons d’opportunité, dans le but notam-
ment d’éviter des déplacements trop importants dans le département,
l’inspecteur d’académie décide d’attribuer la mission d’enseignant

référent à des enseignants qui l’exercent à mi-temps, il s’assure
qu’une telle organisation est compatible avec la charge de travail
qu’elle suppose, en tenant compte des fonctions que l’enseignant
référent exerce par ailleurs.

Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche,

et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement scolaire,

R. DEBBASCH

Pour le ministre de l’agriculture
et de la pêche et par délégation :

Le directeur général de l’enseignement
et de la recherche,

J.-L. BUER

Pour le ministre délégué
à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille

et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE

ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION
SOCIALE ET À LA PARITÉ

Circulaire interministérielle DIF/DIV/DGAS/DPM/DGESCO
no 2007-196 du 11 mai 2007 relative à la mise en œuvre
de la politique d’accompagnement à la scolarité pour
l’année scolaire 2007-2008

NOR : SANA0730366C

Date d’application : immédiate.

Textes réglementaires :
Circulaires interministérielles de 1998 et 2000 relatives à la

mise en place d’un contrat éducatif local (CEL) ;
Circulaire no 2007-004 du 11 décembre 2006 relative à la défi-

nition et à la mise en œuvre du volet éducatif des contrats
urbains de cohésion sociale.

Texte de référence : charte nationale de l’accompagnement à la sco-
larité de juin 2001, loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de pro-
grammation pour la cohésion sociale.

Annexes :
Annexe I. – Financement du dispositif ;
Annexe II – Remontée annuelle d’informations.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement ; le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche ; le
ministre de la santé et des solidarités ; la ministre
déléguée à la cohésion sociale et à la parité à Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames les
rectrices et Messieurs les recteurs d’académie ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales) ; Mesdames les inspectrices et Messieurs
les inspecteurs d’académie, directrices et directeurs
des services départementaux de l’éducation natio-
nale ; Monsieur le président du conseil d’adminis-
tration de la Caisse nationale des allocations fami-
liales ; Madame la présidente de l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances.

Dans une période où des réformes sont engagées sous l’égide de
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plusieurs départements ministériels pour favoriser la réussite scolaire
des enfants et des jeunes et promouvoir l’égalité des chances et
alors que les familles manifestent une forte attente de réussite pour
leurs enfants, les partenaires ministériels et institutionnels du dispo-
sitif de l’accompagnement à la scolarité souhaitent en réaffirmer
l’importance.

Ces partenaires fondent leur intervention sur les grands principes
de la charte nationale de 2001 : le respect des choix individuels ;
l’égalité des droits de chacun ; le développement des personnalités ;
l’acquisition des savoirs, savoir-être et savoir-faire indispensables ;
le caractère laïque des actions et le refus de tout prosélytisme ; le
caractère gratuit des prestations ou la nature symbolique de la parti-
cipation demandée aux familles ; l’ouverture des actions à tous sans
distinction d’origine, de religion ou de sexe.

Ils sont particulièrement attachés au caractère associatif de ces
actions et à l’importance du bénévolat. Le bénévolat, avec l’engage-
ment personnel dont il témoigne, est à l’origine d’une relation tout à
fait particulière avec les enfants, les jeunes et leur famille. A ce
titre, il doit être soutenu et valorisé.

Les actions de l’accompagnement à la scolarité se déroulent sur
l’ensemble des territoires, tant urbains que ruraux.

La présente circulaire a pour objet de reconduire le dispositif pour
2007-2008, de définir les modalités de son financement et de dif-
fuser le document de remontée d’informations portant sur l’année
2006.

La coordination entre le CLAS
et les dispositifs à visée proche

Le comité départemental de pilotage doit rechercher la complé-
mentarité, tant avec la scolarité des enfants et des jeunes qu’avec les
différents dispositifs visant à favoriser une meilleure réussite, afin
d’être partie prenante dans un projet éducatif local qui fasse leur
place aux différents partenaires.

Il prend appui sur les diagnostics existants, élaborés par les col-
lectivités territoriales et les services de l’Etat, par exemple dans le
cadre des contrats éducatifs locaux, ainsi que des dispositifs de réus-
site éducative.

Pour réaliser un état des lieux le plus complet et précis possible et
faciliter la coordination des actions, il contribue au rapprochement
entre les instances de pilotage des différents dispositifs éducatifs
existant dans le département et notamment celles créées par la cir-
culaire du 11 décembre 2006 relative à la définition et à la mise en
œuvre du volet éducatif des contrats urbains de cohésion sociale
(CUCS).

Il s’assure d’une coordination des actions et de leur complémenta-
rité avec les projets des écoles et des établissements, avec les dispo-
sitifs inscrits dans la loi d’orientation et de programme pour l’avenir
de l’école, ainsi qu’avec les mesures prises dans le cadre de la
relance de la politique d’éducation prioritaire (extension de l’opéra-
tion Ecole ouverte, développement d’études accompagnées au cycle
3 et au collège). Dans ce cadre, une priorité peut être accordée aux
enfants et aux jeunes scolarisés dans les établissements scolaires des
réseaux « ambition réussite » de l’éducation prioritaire.

Il veille à ce que les actions qu’il soutient soient en cohérence
avec les diagnostics et les actions élaborés dans le cadre des projets
locaux de réussite éducative.

Il se rapproche des instances de pilotage départementales des
réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents et,
quand cela est pertinent, constitue une instance unique avec elles,
pour permettre :

– la réalisation conjointe et partagée des diagnostics de territoire
et des états des lieux concernant les actions conduites dans les
domaines proches (information des familles sur l’école dans
l’accompagnement à la scolarité et actions de facilitation des
relations entre les familles et l’école dans le cadre des réseaux
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) de
manière à déterminer des objectifs communs et assurer la
complémentarité des actions sur le terrain ;

– l’élaboration d’un appel à projet commun au moins pour
partie ;

– l’examen conjoint des projets relatifs à la facilitation des rela-
tions entre les familles et l’école ;

– la mise en commun de la réflexion sur l’animation, l’informa-
tion et la formation des acteurs, ainsi que sur l’évaluation.

Les actions d’accompagnement à la scolarité
et les missions des accompagnateurs

Les actions développées dans le cadre de l’accompagnement à la
scolarité s’appuient sur une collaboration avec les équipes éduca-
tives des établissements scolaires. Elles s’adressent aux enfants et
aux jeunes scolarisés, de l’école élémentaire au lycée. Elles se

déroulent hors du temps de l’école et sont distinctes de celles que
l’Ecole met en œuvre pour les élèves en difficulté. Les enfants nou-
vellement arrivés en France peuvent être soutenus dans leur scolarité
par ces actions.

Les actions peuvent se dérouler dans des lieux différents : locaux
associatifs, au domicile des enfants et des jeunes concernés ou,
éventuellement, dans des locaux scolaires.

Les accompagnateurs à la scolarité soulignent l’importance de
l’assiduité à l’école, de la régularité, de l’organisation du travail per-
sonnel, de la méthodologie. Ils encouragent le goût de la culture la
plus diversifiée, l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir. Ils
s’attachent à renforcer le sens de la scolarité et la confiance des
enfants et des jeunes dans leurs capacités de réussite.

Ils veillent à faciliter les relations entre les familles et l’école, à
accompagner et aider les parents dans le suivi et la compréhension
de la scolarité de leurs enfants. Ils accordent une attention parti-
culière aux besoins que peuvent avoir les familles immigrées. Ils
s’efforcent de créer un espace d’information, de dialogue et d’écoute
pour les familles.

Ils recherchent l’adhésion de l’enfant ou du jeune et celle de sa
famille et prennent en compte leurs besoins.

Le nombre des participants et des accompagnateurs doit permettre
un accompagnement personnalisé des enfants et des jeunes.

L’instruction, le suivi des projets
et l’animation du dispositif au niveau du département

Le comité départemental de pilotage prêtera une attention parti-
culière dans l’instruction des dossiers à la nature laïque et non pro-
sélyte du projet de l’action. Il veillera notamment à la mixité des
garçons et des filles et à l’ouverture du projet à tous sans distinc-
tion, conformément aux principes de la charte nationale de
l’accompagnement à la scolarité de 2001.

Il s’attachera à mettre en réseau les porteurs de projet des actions,
à les informer et à les sensibiliser aux principes de l’accompagne-
ment à la scolarité, ainsi qu’à les accompagner dans leurs différentes
réalisations. Il veillera à ce que les intervenants, rémunérés ou béné-
voles, soient soutenus et suivis dans leur démarche auprès des
enfants et des jeunes, ainsi que de leur famille.

Il coordonnera ses différentes actions d’information et de forma-
tion avec celles qui sont mises en place par les autres comités de
pilotage à visée proche.

Le guide de l’accompagnement à la scolarité de 2001 demeure un
outil pertinent qu’il convient de diffuser et d’utiliser pour les forma-
tions. Ce guide est complété par les « fiches familiales » de 2006
qui mettent l’accent sur ce que les familles peuvent faire pour la
scolarité de leurs enfants et qui sont disponibles sur les sites de dif-
férents partenaires de l’accompagnement à la scolarité.

Le comité départemental de pilotage pourra prendre appui sur les
différents centres de ressources qui se trouvent sur le territoire.
Parmi eux, les centres académiques pour la scolarisation des nou-
veaux arrivants et gens du voyage (CASNAV), ainsi que les centres
académiques de ressources pour l’éducation prioritaire (CAREP),
pourront aider à mettre en place des formations adaptées.

On trouvera en annexe des instructions relatives au financement
du dispositif, ainsi que le questionnaire annuel portant sur les
actions menées dans chaque département.

Le délégué interministériel à la ville
et au développement urbain,

Y.-L. SAPOVAL

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

Le directeur de la population
et des migrations,

P. BUTOR

Le directeur général
de l’enseignement scolaire,

J.-L. NEMBRINI

Le délégué interministériel
à la famille,

D. DE LEGGE
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A N N E X E I

FINANCEMENT DU DISPOSITIF

Direction générale de l’action sociale

Les crédits attribués à cette opération par l’administration centrale
du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
du ministère de la santé et des solidarités, au titre de l’action 1 du
PAP 106 « familles vulnérables », fléchés jusqu’en 2006, ont été
intégrés dans la DNO 2007, sur la base des mêmes montants délé-
gués lors de l’exercice 2006, s’ajoutant ainsi à ceux qui ont été noti-
fiés au titre de l’exercice 2007 en matière de soutien à la parentalité
(REAAP, PIF, médiation familiale, conseil conjugal, chantiers de
jeunes bénévoles et autres actions en direction des familles). La pos-
sibilité de fongibilité constitue un levier pour ajuster les moyens
entre les DDASS, unités opérationnelles, en fonction des besoins et
des priorités définis au niveau régional. Les financements doivent
être consacrés aux actions qui s’attachent tout particulièrement à
l’accompagnement des enfants et des jeunes les plus en difficulté,
issus de familles précarisées ou de faibles relations avec l’Ecole,
dans un objectif de réussite scolaire et d’égalité des chances. Ces
crédits pourront être également affectés au financement d’actions de
formation en faveur des acteurs de l’accompagnement à la scolarité.

Délégation interministérielle à la ville
et direction de la population et des migrations

Depuis le 1er janvier 2007 l’agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances est chargée du suivi opérationnel des
actions de l’accompagnement à la scolarité (CLAS) en métropole au
titre des programmes 104 – accueil des étrangers et intégration – et
147 – équité sociale et territoriale – selon les principes énoncés dans
la présente circulaire. La délégation interministérielle à la ville suit
les actions de l’accompagnement à la scolarité dans les collectivités
d’outre-mer et les régions d’outre-mer.

Financement par les CAF

Dans un cadre budgétaire maîtrisé et dans la limite des crédits
inscrits au fonds national d’action sociale pour l’année 2007, soit
23 008 000 euros, le financement par les caisses d’allocations fami-
liales des actions d’accompagnement à la scolarité se fait au moyen
d’une prestation de service.

Cette prestation de service représente une prise en charge partielle
des dépenses de fonctionnement des actions d’accompagnement à la
scolarité menées pour des groupes de cinq à quinze enfants. Elle est
égale à 30 % du prix de revient de la fonction d’accompagnement à
la scolarité dispensée pour l’année scolaire dans la limite d’un pla-
fond fixé annuellement par la caisse nationale des allocations fami-
liales. Elle est attribuée par les caisses d’allocations familiales dans
la limite des crédits disponibles et fait l’objet d’une convention.

Afin de mieux coordonner les actions d’accompagnement à la
scolarité et d’accroître l’effectivité du dispositif, un cofinancement
sera recherché auprès de l’ensemble des partenaires participant au
dispositif ou développant une action complémentaire dans ce
domaine (projets de réussite éducative, projet des écoles et des éta-
blissements scolaires, contrat urbain de cohésion sociale).

Financement par l’agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

En politique de la ville

Les actions de l’accompagnement à la scolarité peuvent bénéficier
de financements au titre des crédits inscrits dans les contrats urbains
de cohésion sociale. Ces crédits et leur montant sont appréciés par
le préfet de département, pilote de ces opérations et délégué de
l’ACSE. Ils concernent les quartiers prioritaires en matière de poli-
tique de la ville.

Les actions qui s’inscrivent dans la programmation d’un projet
local de réussite éducative peuvent bénéficier des financements du
plan de cohésion sociale au titre du programme « réussite éduca-
tive » à la condition qu’elles concernent des enfants et des jeunes
spécifiquement visés par ce programme et qu’elles s’intègrent au
mieux dans un projet d’aide personnalisée associant leur famille.

Hors politique de la ville

Les actions d’accompagnement à la scolarité soutenues hors poli-
tique de la ville sont appréciées par les directeurs régionaux de
l’ACSE. Elles s’inscrivent dans une perspective éducative et cultu-
relle d’ouverture au monde :

1. Pour les élèves nouvellement arrivés en France et l’ensemble
des jeunes scolarisés. Les projets mettant l’accent sur le rapport à la
langue, à l’écrit, au livre, à la découverte de l’environnement histo-
rique et social et de ses ressources seront particulièrement soutenus.

2. Le renforcement de la capacité des parents à jouer leur rôle
d’acteurs dans l’éducation de leurs enfants.

3. La sensibilisation (journées, séminaires, colloques), la forma-
tion des acteurs, la diffusion des outils disponibles.

A N N E X E I I

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
REMONTÉE D’INFORMATIONS 2006

Questionnaire à retourner pour le 17 septembre 2007 à la déléga-
tion interministérielle à la famille-secrétariat du comité national de
pilotage de l’accompagnement à la scolarité, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP (adresse postale)

1. Le comité départemental de pilotage
de l’accompagnement à la scolarité

Département .......................................................................................
Organisme(s) qui assure(nt) le secrétariat du comité départemental

de pilotage : ...........................................................................................
Nom, adresse, numéro de téléphone, mél de la personne qui suit

le dossier :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Composition du comité départemental de pilotage de l’accompa-
gnement à la scolarité (barrer les mentions inutiles ou compléter sui-
vant le cas) :

Préfecture, inspection académique, direction départementale des
affaires sanitaires et sociales, direction départementale de la jeunesse
et des sports, caisse(s) d’allocations familiales, fonds d’action et de
soutien à l’intégration et à la lutte contre les discriminations, mutua-
lité sociale agricole, communes, conseil général, associations

Organisation du comité départemental de pilotage :
– qui assure le pilotage du comité ? avec quelles missions ?
– qui assure l’animation du dispositif ?

2. Fonctionnement du comité départemental

(barrer les mentions inutiles)

Le comité s’est-il rapproché
du comité d’autres disposi-
tifs (CEL, REAAP...)

Oui. Préciser avec quels dis-
positifs et les modalités du
rapprochement (dossier
unique de candidature, ins-
tance commune...)

Non

Le comité effectue-t-il un dia-
gnostic de la situation du
département ?

Oui. Préciser s’il prend appui
sur des diagnostics exis-
tants et indiquer lesquels

Non

Le comité se réunit-il plus de
deux fois par an ?

Oui. Préciser le nombre de
réunions

Non

Le comité a-t-il connaissance
d’actions d’accompagne-
ment à la scolarité mises
en place dans le départe-
ment dans un autre cadre
que celui du CLAS ?

Oui Non

Les collectivités locales sont-
elles consultées lors de
l’examen des projets du
dispositif d’accompagne-
ment à la scolarité ?

Oui Non

Autres modalités de fonc-
tionnement du comité de
pilotage ?

Oui. Préciser Non
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3. Animation départementale par le comité

(barrer les mentions inutiles)

Le comité de pilotage utilise-t-il les outils d’animation suivants ?

Réunion de lancement de campagne avec
les opérateurs ?

Oui. Préciser Non

Animation autour de la charte nationale,
du guide de l’accompagnement à la
scolarité ?

Oui. Préciser Non

Animation autour des « fiches fami-
liales » ?

Oui. Préciser Non

Elaboration de documents ? Oui. Préciser Non

Mise en place de journées ? Oui. Préciser Non

Mise en place de formations ? Oui. Préciser Non

Autre type d’animation ? Oui. Préciser Non

4. Suivi et évaluation des actions par le comité de pilotage

Le comité de pilotage utilise-t-il les moyens de suivi et d’anima-
tion suivants ? (barrer les mentions inutiles).

Analyse du bilan des actions
remis par les opérateurs ?

Oui Non

Réunion de bilan avec les opéra-
teurs ?

Oui Non

Analyse du règlement intérieur
de l’activité et d’autres docu-
ments afférents ?

Oui Non

Visites sur les lieux ? Oui. Préciser le pourcentage
de structures visitées

Non

Elaboration d’outils d’évaluation
par le comité ?

Oui. Préciser Non

Prise en compte de l’évaluation
dans le renouvellement du
financement de l’action ?

Oui Non

Autres ? Oui. Préciser Non

Pourcentage d’actions nouvelles
en 2005 ?

5. Les actions d’accompagnement à la scolarité

(indiquer le nombre d’actions correspondant
à chaque type de territoire)

NOMBRE D’ACTIONS

Nombre total d’actions mises en
œuvre dans le département

Territoire prioritaire (éducation priori-
taire, politique de la ville...)

Territoire urbain (hors territoires
prioritaires)

Territoire rural (hors territoires priori-
taires)

6. Les opérateurs de l’accompagnement à la scolarité

(indiquer le nombre d’opérateurs correspondant
à chaque catégorie proposée)

OPÉRATEURS NOMBRE D’OPÉRATEURS

Nombre total d’opérateurs

Taux d’évolution par rapport à
l’année n-1 (en %)

Associations de quartier

Associations affiliées à une tête de
réseau nationale (hors centres
sociaux)

Centres sociaux

Municipalités

Associations paramunicipales

Clubs de prévention

Autre (à préciser)

7. Nature des intervenants de l’accompagnement à la scolarité

(indiquer le nombre d’intervenants correspondant
à chaque catégorie proposée)

INTERVENANTS NOMBRE D’INTERVENANTS

Nombre total d’intervenants

Intervenants rémunérés

Intervenants bénévoles

Quel est, selon le comité de pilotage, le ratio d’encadrement
nécessaire (c’est-à-dire le nombre maximal d’intervenants par
enfant) ?

8. Les activités proposées dans l’accompagnement
à la scolarité

(barrer les mentions inutiles)

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Aide méthodologique Oui Non

Aide aux devoirs Oui Non

Aide dans certaines disciplines Oui Non

Activités culturelles, artistiques Oui Non

Activités scientifiques, techniques Oui Non

Initiation aux outils informatiques Oui Non

Jeux éducatifs Oui Non

Accès à un centre de ressources documentaires Oui Non

Autre (à préciser) Oui Non
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Quel est, selon le comité de pilotage, la durée moyenne heb-
domadaire souhaitable de l’accompagnement à la scolarité pour un
enfant ?

9. Nombre d’enfants et de jeunes concernés (indiquer le nombre
d’enfants et de jeunes concernés à chaque niveau scolaire et
préciser, le cas échéant, le nombre d’enfants de maternelle)

ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE LYCÉE
professionnel

Total

Taux d’évolu-
tion par rapport
à l’année n-1
(en %)

Territoire prio-
ritaire

T e r r i t o i r e
urbain

Territoire rural

10. Modalités de recrutement des enfants et des jeunes
concernés par l’accompagnement à la scolarité

(barrer les mentions inutiles)

Demande des parents Oui Non

Demande des jeunes Oui Non

Proposition des enseignants Oui Non

Proposition de travailleurs sociaux Oui Non

Autre Oui. Préciser Non

11. Implication des parents dans les actions d’accompagnement
à la scolarité sur l’initiative des opérateurs

(barrer les mentions inutiles)

Modalité d’implication des parents

Réunion d’information à destination des parents Oui Non

Rencontres entre les accompagnateurs et les parents Oui Non

Organisation par les accompagnateurs de rencontres
des parents avec les enseignants

Oui Non

Contractualisation avec les parents Oui Non

Participation des parents aux actions Oui Non

Participation des parents à l’évolution des actions Oui Non

Autre (à préciser) Oui Non

12. Financement des actions d’accompagnement à la scolarité

PARTENAIRES
MONTANTS DES FINANCEMENTS

accompagnement
à la scolarité

MONTANTS DES FINANCEMENTS
hors ligne accompagnement

à la scolarité

MONTANT DES FINANCEMENTS
dédiés à la formation

des intervenants

Affaires sociales

Politique de la ville

Jeunesse et sports

Région

Département

Commune en contrat de ville

Commune hors contrat de ville

CAF

Acsé (FASILD)

Mutualité sociale agricole

Associations

Usagers

Autre (à préciser)

13. Présentez les caractéristiques d’une ou deux actions que soutient le comité de pilotage et qui vous paraissent particulièrement
répondre au projet de l’accompagnement à la scolarité dans votre département
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identification de l’association ;
– description du public visé ;
– nature de l’encadrement ;
– description de l’action ;
– moyens d’évaluation ;

14. Remarques ? Commentaires ?
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des personnes handicapées

Bureau de l’enfance handicapée (3C)

Direction générale de la santé

Sous-direction de la santé et société

Bureau de la santé mentale (6C)

Direction générale de l’enseignement scolaire

Bureau de l’adaptation scolaire
et de la scolarisation des élèves handicapés

Circulaire interministérielle DGAS/DGS/SD3C/SD6C
no 2007-194 du 14 mai 2007 relative aux instituts théra-
peutiques, éducatifs et pédagogiques et à la prise en
charges des enfants accueillis

NOR : SANA0730354C

Références :
Loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et

médico-sociale ;
Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ;

Articles L. 311-1 et suivants du code de l’action sociale et des
familles ;

Articles D. 312-59-1 à D. 312-59-18 du code de l’action sociale
et des familles.

Le directeur de cabinet du ministre de l’éducation natio-
nale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, le directeur de cabinet du ministre de la
santé et des solidarité à Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames
et Messieurs les inspectrices et inspecteurs d’aca-
démie (directrices et directeurs des services dépar-
tementaux de l’éducation nationale) ; S/C de Mes-
dames et Messieurs les rectrices et recteurs
d’académie ; Mesdames et Messieurs les directrices
e t  d i r e c t e u r s  d e s  a g e n c e s  r é g i o n a l e s
d’hospitalisation.

La présente circulaire a pour objet de préciser et expliciter les
termes des articles D. 312-59-1 à D. 372-59-18 du code de l’action
sociale et des familles relatifs aux instituts thérapeutiques, éducatifs
et pédagogiques (ITEP) et d’inscrire l’action des ITEP dans le cadre
législatif et réglementaire renouvelé de la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, et de ses décrets d’application.

Elle doit aider à l’évolution de ces établissements en définissant
leur cadre spécifique de fonctionnement mettant en exergue les
modalités particulières de prise en charge du public concerné, public
qui lui-même fait l’objet d’une définition renouvelée.

La nécessité de repenser les conditions techniques d’organisation
et de fonctionnement des instituts de rééducation s’est imposée ces
dernières années et a conduit à opérer une distinction claire entre les
instituts médico éducatifs (IME), qui ont pour vocation de prendre
en charge des jeunes présentant des difficultés intellectuelles et les
ITEP. Ainsi la réglementation a évolué afin de proposer aux enfants
et aux jeunes concernés un accompagnement mieux adapté à leurs
difficultés particulières. En effet, il convient d’éviter le regroupe-
ment dans une même structure de personnes présentant des handi-
caps de natures diverses et requérant des modalités de prise en
charge distinctes, qui s’avère souvent préjudiciable à l’ensemble des
intéressés.

Il convient en effet de marquer la spécificité des ITEP par rapport
aux autres structures médico-sociales existantes, dans un environne-
ment médico-social en mutation qui doit s’ouvrir sur le milieu ordi-
naire d’éducation sans perdre de ses compétences. Il convient aussi
de situer l’action des ITEP dans un « maillage » complexe d’orga-
nismes et de services appelés à accompagner, prendre en charge des
enfants et adolescents qui signalent par leur comportement des diffi-
cultés qui peuvent être de nature et de causes diverses. Ces diffi-
cultés nécessitent en effet de prendre en compte l’ensemble des
interactions avec l’environnement familial, scolaire et social, et
requièrent des réponses au cas par cas, ponctuelles ou prolongées,
pouvant mobiliser des dispositifs de champs variés : éducatif, péda-
gogique, sanitaire, médico-social, voire un accompagnement social
et/ou judiciaire.

Afin d’expliciter la spécificité des ITEP et de leur intervention,
cette circulaire présentera :

– les caractéristiques de l’ITEP ;
– la dynamique de l’intervention ;
– l’organisation et le fonctionnement des ITEP.
Enfin, une dernière partie sera consacrée aux modalités de mise

en conformité.

I. – CARACTÉRISTIQUES DE L’ITEP

1. Problématiques et besoins des enfants, adolescents et jeunes
adultes concernés par le dispositif ITEP, établissements et
services
L’article D. 312-59-1 précise les problématiques des jeunes pou-

vant être accueillis en ITEP ainsi que le sens du travail à engager
auprès d’eux. Il ne définit pas un public « spécifique » mais caracté-
rise la situation, les ressources et les difficultés, les besoins des
enfants et adolescents auxquels ils peuvent apporter des réponses
adaptées : « Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
accueillent les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent
des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’inten-
sité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisa-
tion et l’accès aux apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes
adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles préser-
vées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le
recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personna-
lisé tels que définis au II de l’article D. 312-59-2 ».

L’indication d’orientation d’ITEP peut être ainsi déclinée :
– ce sont les difficultés psychologiques des enfants, adolescents

ou jeunes adultes, qui constituent le premier élément d’indica-
tion vers l’ITEP. Leur intensité et leur caractère durable en
constituent un des éléments essentiels. Les manifestations per-
turbant la scolarisation et la socialisation, qu’elles s’expriment
sur un mode d’extériorisation ou de retrait, ne sont pas d’ordre
passager, circonstanciel ou réactionnel. Il s’agit de symptômes
liés à des difficultés psychologiques importantes qui perdurent ;

– les enfants, adolescents ou jeunes adultes concernés sont par
ailleurs engagés dans des processus complexes d’interactions
entre leurs difficultés personnelles, leur comportement et leur
environnement, et sont en situation ou risque de désinsertion
familiale, scolaire ou sociale ;
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– ce processus handicapant implique nécessairement la mise en
œuvre de moyens éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques
conjugués pour restaurer leurs compétences et potentialités,
favoriser le développement de leur personnalité et rétablir leur
lien avec l’environnement et leur participation sociale. Cette
approche interdisciplinaire constitue une des spécificités des
ITEP.

Aussi une orientation vers les ITEP est-elle le plus souvent envi-
sagée, lorsque les interventions des professionnels et services au
contact de l’enfant : protections maternelles et infantiles (PMI),
centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), réseaux d’aides,
centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), services de psychia-
trie infanto juvénile, pédiatres, pédopsychiatres, n’ont pas anté-
rieurement permis la résolution de ces difficultés psychologiques.

Il convient de remarquer que d’une façon générale, les ITEP ne
sont pas adaptés à l’accueil d’enfants et adolescents autistes ou pré-
sentant des troubles psychotiques prédominants, ou des déficiences
intellectuelles importantes, qui requièrent d’autres modes d’éduca-
tion et de soins, et qui pourraient souffrir de la confrontation avec
des jeunes accueillis en ITEP.

2. Le sens de l’intervention des ITEP : un projet interdiscipli-
naire à visée soignante permettant l’accès à un travail d’éla-
boration psychique conduisant à l’inscription sociale des
jeunes
L’ITEP favorise le maintien dans des dispositifs ordinaires ou

adaptés. Il promeut les pratiques permettant de construire ou déve-
lopper, avec les dispositifs éducatifs, des projets prenant en compte
d’une part les ressources et les difficultés de l’enfant, d’autre part
les possibilités et les limites de l’environnement.

La mission centrale des ITEP est d’amener l’enfant ou le jeune
concerné à un travail d’élaboration psychique, en accompagnant son
développement singulier au moyen d’une intervention interdiscipli-
naire, qui prenne en compte la nature des troubles psychologiques et
leur dynamique évolutive.

L’accompagnement vers l’autonomie, qui définit la perspective de
travail, se démarque de la notion de rééducation préconisée dans la
précédente réglementation relative aux instituts de rééducation. Elle
fait bien référence à une démarche personnalisée, dont la finalité
vise un plus grand discernement par la personne de ce qu’elle met
en jeu dans son rapport aux autres et à elle-même : il s’agit de sus-
citer chez chaque jeune le désir d’en savoir un peu plus sur ce qui
l’anime, l’intéresse, lui pose problème, interfère dans sa relation aux
autres. Ce travail d’élaboration accompagné doit amener l’enfant ou
le jeune à rechercher, expérimenter des façons singulières de s’ac-
commoder de ses capacités et de ses difficultés. L’ITEP doit per-
mettre à l’enfant ou au jeune d’expérimenter le quotidien et les rela-
tions humaines, dans une perspective de maintien ou de retour dans
les dispositifs habituels d’éducation, de scolarisation, de formation
professionnelle, de socialisation.

3. L’ITEP participe à l’amélioration de la qualité générale
de l’approche éducative et la socialisation des jeunes

Les ITEP, du fait de leur caractère interdisciplinaire, constituent,
par leur expérience et leur réflexion, une ressource au plan local,
pour susciter ou développer la réflexion sur la problématique des
enfants et adolescents dont les troubles psychologiques perturbent
gravement la socialisation. Il est souhaitable que ce travail d’élabo-
ration et d’expérimentation des ITEP puisse être mis au service des
organismes ou des structures. Ils pourraient ainsi judicieusement
concourir aux actions d’information et de formation sur le repérage
des troubles psychologiques. Ils peuvent contribuer localement avec
les instances concernées par l’enfance (PMI, médecine scolaire,
école, pédopsychiatrie, protection de l’enfance, PJJ, clubs de sports
ou de loisirs, associations de parents...) à développer une attention
aux enfants manifestant des troubles préoccupants, dans le but de
concevoir et élaborer des réponses adaptées, apporter une aide pré-
coce ainsi qu’à leur famille. Cette expérience locale doit aussi per-
mettre d’alimenter une réflexion nationale.

4. L’ITEP participe à l’amélioration de l’évaluation et de
l’orientation au sein des maisons départementales des per-
sonnes handicapées (MDPH)
En application de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 et ses

décrets d’application, les décisions d’orientation d’un enfant ou d’un
adolescent dans un établissement médico-social sont prises par la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) au sein de la maison départementale des personnes handi-
capées (MDPH).

Pour chaque enfant, un plan personnalisé de compensation est éla-
boré par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Ce plan de
compensation comprend un volet relatif à la scolarisation, le projet
personnalisé de scolarisation, et prévoit le cas échéant l’orientation
de l’enfant vers un ITEP.

L’orientation d’un jeune vers un ITEP doit répondre à des indica-
tions précises et bien posées. Afin de favoriser la bonne orientation
des élèves il est souhaitable que des professionnels exerçant en
ITEP puissent être consultants de l’équipe pluridisciplinaire de la
MDPH.

En effet conformément à l’article R. 146-27 du code de l’action
sociale et des familles, l’équipe pluridisciplinaire réunit les profes-
sionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des
compétences dans le domaine de la psychologie, du travail social, de
la formation scolaire et universitaire, de l’emploi et de la formation
professionnelle. Sa composition doit permettre l’évaluation des
besoins de compensation du handicap quelle que soit la nature de la
demande et le type de handicap ; cette composition peut varier en
fonction des particularités de la situation de la personne handicapée.
Ainsi le directeur de la MDPH peut, sur proposition du coordinateur
de l’équipe pluridisciplinaire, faire appel à des consultants chargés
de contribuer à ses travaux.

L’évaluation conduite pour les enfants dont les difficultés psycho-
logiques se signalent par des troubles du comportement, demande
l’intervention de professionnels qui ont acquis une connaissance de
ces troubles afin de pouvoir appréhender les solutions nécessaires.

D’une façon plus générale, les ITEP apparaissent comme des
pôles de compétences au niveau départemental, susceptibles d’ap-
porter leur collaboration pour la mise en place du projet de vie et de
scolarisation et ils doivent trouver une place au sein de la nouvelle
organisation départementale.

II. – DYNAMIQUE DE L’INTERVENTION EN ITEP

1. L’ITEP conjugue des actions thérapeutiques, éducatives et
pédagogiques sous la forme d’une intervention interdiscipli-
naire

Les trois dimensions contenues dans le nouvel intitulé des insti-
tuts, constituent les principes de base de l’intervention des ITEP : si
la dimension thérapeutique au sens large est fondamentale pour
mener à bien la démarche d’accompagnement de la personne visant
à la structuration de sa personnalité, les dimensions éducatives et
pédagogiques sont aussi indispensables pour mettre en œuvre une
démarche soignante d’ensemble visant à amener les personnes à
prendre conscience de leurs ressources, de leurs difficultés et à se
mobiliser pour aller vers plus d’autonomie.

En s’appuyant sur les orientations du projet d’établissement, ces
trois dimensions doivent se conjuguer pour permettre la réalisation
du projet personnalisé d’accompagnement (PPA) élaboré pour
chaque enfant par l’équipe de l’ITEP. Ce projet personnalisé d’ac-
compagnement répond notamment aux préconisations du projet per-
sonnalisé de scolarisation (PPS) élaboré en amont par l’équipe pluri-
disciplinaire de la MDPH.

La notion d’interdisciplinarité marque la nécessité de disposer de
personnels aux formations et aux compétences diverses, en mesure
de mener une intervention d’ensemble, globale, interactive, cohé-
rente. Cette équipe peut dépasser les salariés de l’établissement et
faire appel à des compétences externes. Chaque intervenant avec sa
spécialité et sa compétence propre contribuera à créer et entretenir
au sein des ITEP l’accès de chaque jeune à la démarche de restruc-
turation psychique et d’accès à la socialisation.

L’exigence de qualité d’élaboration et de suivi des projets person-
nalisés d’accompagnement au sein de l’établissement nécessite des
ratios d’encadrement appropriés aux jeunes accueillis. Il appartient
aux préfets et aux inspecteurs d’académie d’y veiller conjointement
en lien avec l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du ser-
vice.

La dimension thérapeutique de l’intervention

L’institution, établissement ou service, doit proposer à chaque
enfant, adolescent ou jeune adulte dont elle s’occupe, des prestations
de soin adaptées à sa problématique, afin de l’aider en lien avec les
autres registres d’intervention à s’engager dans un processus d’évo-
lution.

Outre la dimension institutionnelle du soin, l’ITEP doit pouvoir
offrir des propositions thérapeutiques diversifiées adaptées à chaque
jeune, articulées avec les soins qui lui sont le cas échéant dispensés
par ailleurs.

La dimension institutionnelle du soin

Les interventions du pôle thérapeutique ne sauraient être isolées
de l’ensemble des autres aspects de la prise en charge et ne peuvent
en aucune manière se réduire aux interventions isolées de psy-
chiatres, de psychologues cliniciens, d’orthophonistes ou psycho-
motriciens... Ce serait d’ailleurs une erreur d’évaluer la qualité soi-
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gnante d’un ITEP au seul nombre des psychothérapies ou prises en
charges individuelles dispensées. En effet si certains jeunes ont
besoin de ces soutiens personnalisés, le cadre institutionnel lui-
même doit revêtir une dimension soignante qui s’appuie sur des
activités éducatives et pédagogiques de qualité.

De ce point de vue, les éclairages spécifiques apportés par le psy-
chiatre et le psychologue, à l’occasion des réunions d’actualisation
de projet personnalisé ou des réunions de synthèse, sur la dyna-
mique évolutive de chaque jeune, représentent une contribution
essentielle à la prise en charge en ITEP. L’évolution de chaque
enfant est subordonnée à des mouvements affectifs qui déterminent
des phases de progrès ou au contraire de stagnation voire de régres-
sion. Ces mouvements ont tout autant à voir avec le vécu antérieur
de l’enfant ou de l’adolescent, le mode d’échange qu’il a instauré
avec ses parents, qu’avec les relations avec les éducateurs ou les
enseignants. Ces dernières sont elles-mêmes tributaires de la capa-
cités de ceux-ci à faire face aux réactions induites par le jeune. Il
importe donc que ces affects ou attitudes puissent être pris en
compte et dans la mesure du possible élucidés par ces profession-
nels.

Le psychiatre et le psychologue faciliteront la compréhension des
aspects psychodynamiques. Les expériences éducatives ou pédago-
giques peuvent ainsi être l’occasion, au-delà de leurs finalités pre-
mières, de saisir l’enfant ou l’adolescent dans ce qu’il a de singulier,
ce qui permettra en retour les ajustements nécessaires.

Les soins spécifiques

À côté de cette dimension institutionnelle, d’autres modalités
d’interventions psychothérapiques pourront être proposées. Il pourra
s’agir d’entretiens individuels réguliers, voire de psychothérapies
sous différentes modalités possibles, comme des psychothérapies de
groupe ou le psychodrame, en particulier pour les adolescents.
Quelles que soient les modalités de psychothérapies retenues, elles
utiliseront les médiations appropriées afin de permettre l’expression
de la vie émotionnelle de l’enfant, adolescent ou jeune adulte. En
tout état de cause, elles impliqueront toujours l’enfant comme une
personne singulière, engagée dans un échange.

Au sein du pôle thérapeutique, en référence au projet institu-
tionnel, les psychomotriciens, orthophonistes, médecins généralistes
ou spécialistes, infirmier(e)s... interviennent selon des modalités
propres à leurs spécificités, en lien avec les autres professionnels de
l’équipe interdisciplinaire.

Dans certains cas, notamment pour les psychothérapies, le projet
personnalisé peut préconiser des suivis par des professionnels au
dehors de l’établissement ou du service. Dans ce cas, les soins
seront assurés dans le cadre de conventions passées entre l’ITEP et
la structure ou le professionnel en mesure d’exercer la prestation.

Les prescriptions médicamenteuses.
Pour aider à l’apaisement de certains symptômes particulièrement

envahissants ou invalidants, qu’il s’agisse de manifestations dépres-
sives majeures, d’agitation incontrôlable ou d’envahissement émo-
tionnel, etc., il peut être envisagé des prescriptions médicamenteuses
conformément aux recommandations et mises au point de l’agence
française de sécurité sanitaires des produits de santé (AFSSPS). En
tous les cas, aucun traitement ne pourra être envisagé sans l’accord
des parents. L’adhésion du jeune doit aussi être recherchée.

Les soins somatiques

Les soins somatiques sont également à considérer avec attention.
Outre le suivi systématique de l’état de santé des enfants et adoles-
cents accueillis (examens réguliers, suivi des vaccinations, etc.), réa-
lisé en coordination avec le médecin traitant de chacun, l’infir-
mier(e), et le médecin (médecin généraliste ou pédiatre) assurent en
complémentarité deux fonctions importantes, surtout auprès des ado-
lescents :

– l’écoute des inquiétudes et plaintes des jeunes qui souhaitent
s’adresser à eux ;

– l’accompagnement des éducateurs (et des enseignants) dans leur
fonction de vigilance, et dans leur fonction d’éducation pour la
santé.

Qu’ils soient rattachés à l’ITEP ou liés par convention, l’infir-
mier(e) et le médecin doivent donc disposer d’une certaine disponi-
bilité à l’égard des jeunes et des professionnels, à déterminer et
organiser selon les ITEP, en fonction notamment de l’âge des jeunes
accueillis.

En conclusion, la dynamique induite par les différentes proposi-
tions institutionnelles, les interactions entre l’enfant ou adolescent au
sein des collectifs éducatifs, pédagogiques ou thérapeutiques, la rela-
tion avec les différents intervenants, constituent pour l’ITEP un ter-
rain d’analyse, de réflexion, qui permet ainsi de nourrir le projet

thérapeutique. Il est donc absolument indispensable que l’institution
prévoit du temps pour analyser ses pratiques, et ce afin de reprendre
la parole de l’enfant, des parents et de ce qui se joue dans l’équipe.
Le dispositif de soin doit ainsi s’appuyer sur une approche clinique
partagée au fil des réunions de synthèse, des réunions cliniques, des
échanges entre professionnels et des rencontres avec les parents. La
cohérence de l’intervention des ITEP doit se travailler en per-
manence.

La dimension éducative de l’intervention

Dans le cadre institutionnel qui situe les limites du possible et de
l’interdit, l’intervention des éducateurs au quotidien va chercher à
ouvrir à chaque enfant ou adolescent considéré dans sa singularité,
un espace relationnel qui le sollicite. L’intervention éducative a pour
objectif d’inviter chaque jeune à travailler sa subjectivité, ses repré-
sentations personnelles, son rapport au monde, aux autres, à lui
même, sa manière d’aborder les savoirs, les connaissances, grâce à
une mise en situation d’expériences nouvelles pour lui.

Confronté fermement mais avec bienveillance aux conséquences
de ses actes y compris transgressifs, chaque enfant ou adolescent,
par un travail d’élaboration des vécus émotionnels, peut apprendre à
se constituer des références et des valeurs, penser sa manière d’être,
son devenir.

Les propositions éducatives recherchent à la fois l’instauration
d’une dynamique collective et un travail « au cas par cas ». Le jeune
peut puiser dans ce qui lui est donné à vivre, à ressentir, à négocier,
à partager, à réparer, pour situer ses propres limites et celles de la
société, pour structurer ainsi les éléments de sa maturation.

Les actions éducatives sont diversifiées et concernent notamment :
– la socialisation et les relations à autrui dans le cadre d’un col-

lectif d’enfants, adolescents ou jeunes adultes dont les âges et
les centres d’intérêt sont proches ;

– l’apprentissage et la prise en charge de soi-même ;
– l’ouverture au monde par le biais d’activités sportives, cultu-

relles, de découverte, de travaux manuels, de jeux... ;
– le soutien des potentialités intellectuelles et la réconciliation

avec les savoirs par l’éveil à la culture, l’accompagnement à la
scolarité ;

– l’accès à la découverte du milieu professionnel dans la perspec-
tive d’élaboration d’un projet de formation ;

– le soutien à la scolarité ;
– le soutien à la dimension thérapeutique.

La dimension pédagogique

Conformément à l’esprit de la loi du 11 février 2005, l’ITEP favo-
rise le maintien ou prépare le retour des jeunes qu’il reçoit dans les
écoles ou les établissements scolaires. À cette fin, sous la responsa-
bilité de son directeur et conformément aux objectifs fixés pour
chaque enfant à partir du projet personnalisé de scolarisation (PPS),
l’ITEP, et en particulier l’unité d’enseignement, contribue à assurer,
avec l’ensemble des membres de l’équipe de suivi de la scolarisa-
tion, la continuité de son parcours scolaire, en permettant ses
apprentissages et la poursuite de son parcours de formation.

Ainsi, l’équipe pédagogique de l’ITEP, constituée en unité
d’enseignement en application de l’article D. 351-18 du code de
l’éducation, met en œuvre les actions pédagogiques adaptées, en
fonction des modalités de scolarisation et des objectifs prévus par le
PPS de chaque enfant, lesquels peuvent être variés :

– scolarité en milieu ordinaire à temps partiel, voire à temps
plein ;

– scolarisation intra ITEP, qui peut constituer une étape transi-
toire mais souvent nécessaire, pour créer les conditions d’un
changement dans les dynamiques de résistance et d’opposition
mises en place par un jeune, notamment à l’égard de la
scolarité.

Dès que la dynamique évolutive de l’enfant ou de l’adolescent
permet d’envisager la mise en place d’une scolarité en milieu ordi-
naire à temps partiel voire à temps plein, ou l’augmentation du
temps de présence à l’école ou au collège et après consultation des
parents, l’équipe interdisciplinaire de l’établissement ou du service
en fait part à l’enseignant référent. Cette proposition est alors dis-
cutée avec les parents, en tenant compte de la position du jeune.
L’inflexion ou la modification du PPS sera alors entérinée par
l’équipe de suivi de scolarisation, dans le cadre de ses missions.

L’articulation du projet personnalisé d’accompagnement et du
projet personnalisé de scolarisation appelle dans sa mise en œuvre
des ajustements à la dynamique évolutive d’un jeune. Il requiert des
échanges et des concertations régulières entre toutes les parties
concernées. La préparation de l’accueil, l’évaluation conjointe, le
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souci de préservation d’un cadre de scolarité acceptable pour tous,
demandent des régulations fréquentes et du temps, notamment en
matière d’information et de soutien auprès des enseignants des
écoles et des collèges. Il appartiendra à cet égard à l’enseignant
référent de l’élève et au responsable pédagogique de l’unité d’ensei-
gnement d’assurer la coordination de favoriser l’articulation entre les
différentes actions ainsi que les échanges d’information entre les
partenaires. À ce titre, il convient d’inciter les parents à prendre
toute leur place au sein des équipes de suivi de scolarisation.

Il appartiendra également aux autorités compétentes de faciliter
les échanges nécessaires à la mise en œuvre des projets.

2. L’ITEP développe des coopérations

L’organisation du travail « à plusieurs » avec l’ensemble des par-
tenaires : équipes de psychiatrie de secteur et notamment de psy-
chiatrie infanto-juvénile, établissements de l’éducation nationale, est
posée comme une nécessité. Si besoin est, elle est à instaurer avec
l’aide sociale à l’enfance (ASE), la protection judiciaire de la jeu-
nesse (PJJ) ou tout autre partenaire. L’adaptation aux besoins et aux
possibilités des enfants et des jeunes exige un travail de réseau,
comprenant des relations denses et suivies.

Les ITEP interviennent auprès d’enfants, et adolescents ou jeunes
adultes en difficultés psychologiques, mais ne sauraient leur apporter
tous les soins spécialisés qui peuvent leur être nécessaires. Chaque
enfant ou adolescent doit pouvoir recevoir, en tant que de besoin,
les prestations conjuguées de l’équipe soignante de l’ITEP et d’une
équipe de psychiatrie ou d’un thérapeute qualifié d’exercice libéral.
Ceci implique notamment une coopération active avec les secteurs
de psychiatrie de l’enfant et adolescent.

De même, les ITEP ne se substituent ni aux parents, ni à l’ASE,
ni à la PJJ. Il est au contraire important que, lorsque des mesures de
protection de l’enfance existent avant l’admission, elles soient main-
tenues. Une collaboration s’établit alors, chacun dans sa fonction,
l’ITEP dans sa dimension thérapeutique, éducative, pédagogique et
l’ASE et/ou la PJJ au titre de la protection de l’enfance. Afin de
veiller à la cohérence de la prise en charge et d’éviter les ruptures
ou les discontinuités, l’institution met en œuvre des modalités de
coopération qui devront favoriser les rencontres entre les différents
professionnels.

Les DDASS devront ainsi veiller à la mise en place effective de
ces coopérations notamment en matière de soutien à la parentalité
dans le respect de l’autorité parentale.

3. L’ITEP implique les parents

Les parents, ou détenteurs de l’autorité parentale, constituent un
interlocuteur essentiel dans la démarche d’accompagnement de
l’enfant.

Les parents sont des acteurs à part entière du processus de déve-
loppement de leur enfant. Ils doivent être informés, soutenus et tou-
jours sollicités lors des prises de décision concernant leur enfant. Ils
doivent être entendus et consultés quelle que soit leur possibilité de
s’impliquer, et d’adhérer aux propositions faites. Aussi, la recherche
des conditions permettant une participation adéquate de la famille à
chaque situation est de la responsabilité du directeur qui doit
l’assumer comme une composante essentielle de la mission de
l’ITEP.

Pour leur permettre de suivre au plus près le parcours et les évo-
lutions de leur enfant, les parents bénéficient d’informations et
d’entretiens réguliers avec les équipes responsables de son accompa-
gnement. Dans tous les cas et quelles que soient les interventions
thérapeutiques, éducatives et pédagogiques, les parents seront tou-
jours informés et associés aux décisions envisagées. Les entretiens
s’inscrivent dans un calendrier tenant compte des réunions d’évalua-
tion faites par l’équipe interdisciplinaire. Ils sont proposés à l’initia-
tive soit des parents, soit de l’établissement. En fonction du projet
personnalisé d’accompagnement et selon les évolutions ou événe-
ments pouvant intervenir en cours d’année, le nombre de ces entre-
tiens doit pouvoir varier pour chaque cas, avec un minimum de trois
par an.

Les parents sont destinataires chaque année d’un bilan de la situa-
tion de l’enfant, de l’adolescent ou, avec son accord, du jeune
adulte.

Ce bilan est élaboré en reprenant le projet personnalisé d’ac-
compagnement, après réunion de l’équipe interdisciplinaire, dans le
but de faire le point sur les trois axes de travail de l’ITEP : théra-
peutique, éducatif et pédagogique. Il est obligatoirement présenté
sous la forme d’un écrit, qui est au minimum transmis par courrier,
ou de préférence remis aux parents et commenté lors d’un entretien.

Les parents qui sont par ailleurs membres de droit de l’équipe de
suivi de la scolarisation sont destinataires chaque année des bilans
de cette équipe.

III. – L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT
DES ITEP

Le projet d’établissement constitue la base de l’organisation insti-
tutionnelle. Il définit le cadre dans lequel vont se construire les
contrats de séjour des enfants ou adolescents accueillis. Il garantit la
cohérence de la prise en charge, sa continuité et son évaluation. Il
précise également toutes les collaborations développées par l’éta-
blissement avec d’autres partenaires afin de favoriser la prise en
charge de l’enfant, la préparation ou la poursuite de sa scolarité en
milieu ordinaire.

1. Le projet d’établissement et la diversification des modes
de prise en charge au sein des ITEP

Les modalités d’accueil différenciées et personnalisées.
Conformément à l’article D. 312-59-5-I du code de l’action

sociale et des familles (CASF), chaque ITEP sur un territoire donné
doit pouvoir proposer des modalités diversifiées de prise en charge
des enfants, adolescents ou jeunes adultes se déclinant du service
d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) à l’internat
de semaine : SESSAD, accueil de jour séquentiel, semi-internat
(arrivée le matin et retour le soir) ; internat modulé (soirée et nuitée
à l’institut de un à trois soirs par semaine) ; accueil familial spécia-
lisé, internat (de semaine ou ponctuellement à temps complet). Les
modalités d’accueil se déterminent au cas par cas, en fonction de la
dynamique évolutive du jeune, du programme de scolarité dans
l’ITEP ou à l’extérieur ou des indications des suivis psycho-
thérapeutiques externes (prise en charge conjointe avec un service
de pédopsychiatrie par exemple).

Ceci ne veut toutefois pas dire que chaque établissement doive
obligatoirement mettre en œuvre l’ensemble des modalités d’accueil
énumérées ci-dessus. Ce qui est important, c’est que l’établissement,
conformément aux orientations définies dans son projet d’établisse-
ment, tende à proposer des modalités variées et évolutives d’inter-
vention, afin de répondre aux besoins de chaque enfant. Il convient
cependant maintenant de raisonner en termes de réseau et de
réponse par une ou plusieurs structures à un ensemble de besoins.
En effet, si tous les établissements ne peuvent répondre à la diver-
sité des besoins, il convient que toute démarche, schéma ou pro-
gramme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de
la perte d’autonomie (PRIAC) intègre cette complémentarité néces-
saire. À cet égard, le groupement de coopération peut constituer un
outil pertinent.

Certaines modalités d’accueil nécessitent les précisions suivantes :

Le SESSAD

Les SESSAD qui interviennent dans le champ des ITEP sont
conçus pour des interventions thérapeutiques, éducatives et pédago-
giques de proximité. Ils doivent quant à eux être prioritairement pré-
conisés lorsque la manifestation des troubles de l’enfant n’entraîne
pas de relations trop exacerbées au sein de la famille, mais surtout
lorsque le maintien à l’école est possible dans les conditions cou-
rantes.

Ces SESSAD ont l’avantage d’offrir un accompagnement person-
nalisé pour chaque enfant, c’est-à-dire au plus juste des besoins,
dans son environnement quotidien. Cet accompagnement va bien au-
delà d’un soutien à la scolarité. Il peut s’exercer dans tous les lieux
de vie et d’accueil de l’enfant. Le SESSAD est un service qui doit
proposer et conjuguer un accompagnement éducatif et thérapeutique
en son sein, en lien avec la scolarité, dans une démarche d’interven-
tion globale. Cet accompagnement est possible et efficace si le per-
sonnel du SESSAD constitue une véritable équipe interdisciplinaire,
avec notamment des temps réguliers d’échange sur les situations, et
des temps de supervision. Pour ce faire, doit être privilégiée une
organisation en petites unités d’intervention. Cette équipe inter-
disciplinaire aura véritablement la possibilité de se concentrer sur la
situation de l’enfant.

Le SESSAD propose une démarche différente et complémentaire
de celle proposée par l’établissement. D’où la nécessité d’une coor-
dination au plan local, pour que le SESSAD, même s’il est auto-
nome, ne fonctionne pas de façon isolée, mais travaille en lien avec
un ou plusieurs ITEP.

L’internat

L’internat de l’ITEP, modulé, séquentiel, de semaine etc., est
conçu pour étendre les possibilités d’intervention sur le registre édu-
catif notamment. La prise de distance temporaire avec l’environne-
ment habituel peut ouvrir des perspectives de mobilisation per-
sonnelle pour le jeune : l’internat offrira ainsi un temps de
séparation nécessaire pour réenvisager les relations familiales autre-
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ment. Cette intervention contribue, lorsqu’elle est indiquée, à la
dimension soignante du dispositif. Le recours à l’accueil familial
spécialisé est de même ordre. Il appartient aux professionnels de
l’ITEP de travailler avec les parents et l’enfant les difficultés de
séparation ou les éventuels risques de rejets inhérents à la proposi-
tion d’internat.

L’accueil temporaire

L’accueil temporaire représente une variable d’ajustement aux
autres formes de prise en charge qui présente en l’espèce un intérêt
tout particulier même pour les établissements :

– il peut prévenir des crises et éviter le déclenchement de prises
en charge plus lourdes ;

– il peut compléter les prises en charge habituelles et notamment
permettre de prendre le temps et la distance pour réajuster un
projet personnalisé, offrir une pause à l’enfant, à sa famille
comme à l’institution. Le répit trouve sa pertinence pour une
famille mais aussi pour une institution quand l’expression des
troubles de certains enfants ou adolescents peut compromettre
gravement le dispositif de prise en charge. L’institution peut
alors elle aussi ne plus disposer des ressources internes et de
l’impulsion nécessaires pour surmonter (absorber) la crise.
L’accueil temporaire peut prendre différentes formes. Cette
possibilité de pause offerte à l’enfant, l’adolescent et/ou à
l’équipe donne la distance et le temps utile à une réflexion de
l’équipe sur son positionnement, au réajustement des relations,
et permet en tant que de besoin d’élaborer un nouveau projet
personnalisé d’accompagnement.

Il convient cependant de préciser que si l’accueil temporaire est à
encourager, tous les établissements ne sont sans doute pas aujour-
d’hui en capacité de développer un tel accueil, notamment pour
organiser des séjours de répit. Aussi il est souhaitable de développer
ce type de projet dans au moins un établissement du département ou
de la région. L’éloignement géographique provisoire de l’enfant ou
de l’adolescent de son lieu d’accueil ou de soin peut aussi faire
partie de l’indication « accueil temporaire ».

Recherche d’interventions innovantes

Pour certains enfants ou adolescents extrêmement difficiles, sus-
ceptibles éventuellement de mettre en difficulté l’établissement, ou
bien ne supportant plus la vie collective, il convient de rechercher et
d’expérimenter des solutions de prise en charge particulières et inno-
vantes. L’élaboration et la mise en place de telles interventions
implique un travail en coopération, en lien étroit avec les différents
partenaires. Les solutions innovantes peuvent aussi avoir un carac-
tère temporaire.

Nous arrivons au constat de plus en plus évident que la réussite
des ITEP dans les prises en charge qui leur sont demandées néces-
site non seulement le développement de possibilités très diversifiées
mais aussi beaucoup d’imagination et de créativité pour s’adapter
aux besoins renouvelés de ces enfants et adolescents.

2. Le projet d’établissement et l’accompagnement personnalisé
de l’enfant en ITEP : de l’admission à l’après sortie

a) L’orientation et l’admission

L’orientation

La loi du 11 février 2005 incite les parents, l’enfant ou l’ado-
lescent handicapé à l’évaluation de ses besoins de compensation.
Des professionnels qualifiés exerçant en ITEP sont associés dans le
cadre de l’équipe pluridisciplinaire à l’évaluation des besoins des
jeunes susceptibles d’être orientés vers ce type de structure. La déci-
sion d’orientation s’impose à l’établissement qui doit engager la pro-
cédure d’admission, dès lors que les besoins identifiés du jeune
coïncident avec la spécialité pour laquelle il est agréé et le nombre
de places disponibles.

L’admission

L’admission en ITEP constitue un moment important pour le
jeune et ses parents. La qualité de sa préparation et de son déroule-
ment auront une incidence importante sur la prise en charge à venir.
Lorsque après consultation de l’équipe interdisciplinaire, le directeur
est amené à considérer que l’admission dans son établissement est
contraire à l’intérêt de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte, il
en réfère à la MDPH, qui, en lien avec la famille, recherche une
solution plus appropriée.

Après acceptation du contrat de séjour par les parents et élabora-
tion du PPA par l’équipe interdisciplinaire de l’ITEP, il appartient à
celle-ci d’informer la MDPH des modalités de la prise en charge.

En tout état de cause une fois l’admission prononcée, il ne pourra
être mis fin à l’accompagnement de l’enfant, de l’adolescent ou du
jeune adulte sans une décision préalable de la commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA conformément
aux dispositions du III de l’article L. 241-6 du CASF qui dispose
que lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, les
parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handi-
capé ou l’établissement ou le service, peuvent demander la révision
de la décision d’orientation prise par la commission. L’établissement
ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompa-
gnement sans décision préalable de la commission.

Conformément au projet d’établissement ainsi qu’au règlement de
fonctionnement, après consultation de l’équipe interdisciplinaire, le
Directeur peut prononcer une mesure conservatoire de retrait de
l’établissement dont la CDA est informée sans délais. Pendant ces
périodes l’ITEP assure le maintien des liens auprès du jeune et de sa
famille.

b) Le projet pré-professionnel et professionnel
Les établissements qui accueillent des adolescents et des jeunes

adultes doivent construire avec chacun un projet pré-professionnel.
La présence dans l’établissement d’éducateurs techniques spécialisés
qui font désormais partie intégrante de l’équipe éducative est indis-
pensable. La plupart de ces jeunes sont en capacité soit de faire des
études, soit d’apprendre un métier. Un effort tout particulier doit
être conduit pour préparer leur sortie et leur avenir. S’il entre dans
l’objectif de ces établissements de réinsérer ces jeunes aussi rapide-
ment que possible dans le milieu ordinaire, il convient aussi d’éla-
borer un PPA qui fasse place à une préparation professionnelle.
Celle-ci peut s’appuyer sur des stages en entreprise.

Pour certains adolescents ou pré-adolescents, la possibilité de
s’impliquer dans un projet professionnel qui les valorise représente
non seulement un élément constitutif de la prise en charge mais par-
ticipe aux soins.

c) La préparation à la sortie
Il est indispensable qu’un véritable projet de sortie puisse être éla-

boré avec l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte et sa famille, afin
de fixer au-delà des objectifs d’insertion scolaire ou professionnelle
les modalités de l’accompagnement à mettre en place si nécessaire
et son évolution. Ceci est la condition pour que le suivi à la sortie
prenne sa place et trouve l’efficacité qui doit être la sienne.

3. L’équipe interdisciplinaire

a) Le directeur
Dans le respect des prérogatives de l’organe délibérant de la per-

sonne morale gestionnaire de l’établissement et le cas échéant de la
délégation, qu’il a reçue conformément à l’article D. 312-176-5 du
CASF, le directeur exerce la responsabilité générale du fonctionne-
ment de l’établissement en référence au projet institutionnel.

Outre l’exercice de la gestion administrative et financière, il veille
particulièrement au respect d’une approche interdisciplinaire de l’in-
tervention. La présidence des réunions de synthèse et d’actualisation
des projets personnalisés, ainsi que celles des réunions institu-
tionnelles lui permet de garantir la cohérence, la pertinence et la
dynamique du travail engagé auprès des jeunes en lien avec les
parents, la qualité des coopérations avec les partenaires, la qualité de
la mise en œuvre du projet institutionnel.

Au-delà des qualifications nécessaires à l’administration générale
d’un établissement ou service en application des articles D. 312-
176-6 à 10 du CSPF issus du décret no 2007-221 du 19 février 2007,
le directeur d’ITEP atteste de connaissances approfondies concernant
la problématique des jeunes accueillis. Ces conditions sont indispen-
sables pour assumer la responsabilité de l’élaboration du suivi et de
l’évaluation des projets personnalisés des jeunes ; s’assurer de l’inte-
ractivité des pôles thérapeutique éducatif et pédagogique dans une
perspective soignante d’ensemble ; exercer l’animation institution-
nelle dans le respect des compétences, en entretenant la cohésion
des équipes, et en apportant un soutien permanent aux différentes
catégories de personnels.

Soucieux d’instaurer et de maintenir un climat institutionnel pro-
pice à l’adaptation permanente aux besoins des jeunes, le directeur
promeut et développe une recherche d’amélioration continue de la
qualité. Également attentif à l’environnement institutionnel, il s’in-
forme des recherches et des innovations du secteur médico-social
mais aussi des secteurs avec lesquels il est amené à engager des
coopérations : éducation nationale, pédopsychiatrie, aide sociale à
l’enfance, justice...

b) L’équipe soignante garante du projet thérapeutique
C’est l’action cohérente de toute l’équipe de l’ITEP qui doit per-

mettre à l’enfant ou adolescent, confronté à de nouvelles relations,
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d’évoluer et se reconstruire. L’équipe soignante, et en particulier le
psychiatre, en lien étroit avec le directeur, est garante de la cohé-
rence de l’équipe, de sa capacité à rester imaginative et active. Il
appartient ainsi au psychiatre de garder une vigilance permanente et
d’alerter le directeur en cas de difficultés particulières, expression de
souffrance, violence, etc.

c) Les enseignants

Les enseignants affectés dans l’unité d’enseignement de l’ITEP
sont des instituteurs ou professeurs des écoles spécialisés, titulaires
du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées,
les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation
de handicap (CAPA-SH), option D, ou des enseignants du second
degré dispensant un enseignement général ou une première forma-
tion professionnelle titulaires du certificat complémentaire pour les
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de
handicap (2CA-SH), option D. Selon le type de convention ou de
mise à disposition, ils sont placés sous l’autorité fonctionnelle voire
hiérarchique du directeur et sous le contrôle pédagogique de l’ins-
pecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’édu-
cation nationale.

Sous la responsabilité du directeur et conformément aux objectifs
préconisés dans le PPS, ils contribuent à assurer, avec l’ensemble
des membres de l’équipe de suivi de la scolarisation, la continuité
du parcours scolaire des jeunes, et la poursuite de leur parcours de
formation.

Les enseignements dispensés doivent dans tous les cas permettre
la poursuite des apprentissages et garantir les moyens nécessaires à
l’acquisition du socle commun de compétences et de connaissances
prévu à prévu à l’article L. 122-1-1.

Le directeur de l’établissement peut, si le nombre d’élèves le jus-
tifie, après consultation de l’organisme gestionnaire, proposer à
l’autorité académique qui en décide, de confier à l’un des ensei-
gnants exerçant au sein de l’unité d’enseignement, une mission de
responsable pédagogique, chargé d’animer et d’organiser le service
d’enseignement.

d) Le soutien des professionnels

Le projet d’établissement doit définir les programmes de forma-
tion et d’action de soutien des personnels.

La formation, qui doit concerner l’ensemble des personnels, est
essentielle. Elle doit porter prioritairement sur la problématique
complexe des enfants et adolescents accueillis, leur mode d’ac-
compagnement, ainsi que sur la prévention des actes de maltraitance
ou de la violence.

Il est souhaitable qu’elle s’organise en intra comme en partenariat
avec d’autres institutions ou organismes œuvrant auprès d’enfants ou
d’adolescents en difficulté. Les actions de soutien, qui peuvent
prendre la forme d’actions de supervision, d’analyse des pratiques,
sont essentielles pour mener une action de qualité, et dans la durée.
Il est fortement recommandé de faire appel à un psychologue exté-
rieur à l’institution pour mener ces actions.

IV. – LES MODALITÉS DE MISE EN CONFORMITÉ 
DES ÉTABLISSEMENTS EXISTANTS

Il s’agit à travers ces instructions, et comme prévu par l’article
D. 312-59-18 du code de l’action sociale et des familles (qui prévoit
pour les IR un délai de mise en conformité) de tenter de répondre
aux questions posées par l’application du nouveau décret et ainsi de
préciser les modalités de mise en conformité de ces nouveaux éta-
blissements.

1. Dénomination des établissements dits instituts
de rééducation avant la sortie du décret

La procédure de mise en conformité qui est obligatoire pour les
établissements concernés, avant la date du 1er septembre 2008, n’em-
pêche pas que les instituts de rééducation aient pu dès la parution du
décret prendre l’appellation de « instituts thérapeutiques, éducatifs et
pédagogiques ».

L’impossibilité constatée pour certains de ces établissements de se
mettre en conformité sur les points ci-dessous mentionnés pourrait
alors remettre en cause l’agrément de l’établissement.

2. La procédure de mise en conformité

Elle concerne au premier chef les établissements eux-mêmes qui
sont tenus de mener une réflexion sur leur fonctionnement actuel,
prévoir éventuellement une évolution de leur projet d’établissement
et de leurs modalités de prise en charge et présenter à cet effet un
dossier à leur DDASS.

Elle concerne ensuite les DDASS qui vont devoir procéder à une
évaluation du fonctionnement de chacun de ces établissements. Elles
devront s’assurer :

– que celui-ci est d’ores et déjà conforme aux articles D. 312-59-1
à D. 312-59-17 du code d e l’action sociale et des familles ;

– ou que le nouveau projet élaboré par l’établissement comporte
les évolutions nécessaires à la mise conformité demandée et
que la mise en œuvre de ce nouveau projet est réalisable dans
les délais impartis. Il conviendra alors que les DDASS sai-
sissent les commissions régionales de l’organisation sanitaire et
médico-sociale (CROSMS) de l’ensemble de ces dossiers dans
les conditions prévues ci-dessous. Il est conseillé de prévoir au
niveau régional un examen concomitant de ces dossiers.

3. Les conditions de la mise en conformité
L’article D. 312-59-18 du code de l’action sociale dispose que les

instituts de rééducation et les établissements ou services accueillant
des enfants ou des adolescents qui présentent des troubles tels que
précisés à l’article D. 312-59-1, doivent se mettre en conformité avec
les dispositions des articles précités du code de l’action sociale et
des familles régissant les ITEP.

Cette mise en conformité comporte en premier lieu la vérification
de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 311-1 et suivants
du code de l’action sociale relatifs aux établissements et services
soumis à autorisation et notamment les dispositions de la loi
no 2002-2 du 2 janvier et de ses décrets d’application qui s’imposent
d’une manière générale à toutes catégories d’établissements médico-
sociaux.

Outre la vérification du respect des règles de portée générale
communes à l’ensemble des établissements et services définissant
les conditions d’accueil des enfants et adolescents en établissement
ou service médico-social, et notamment la réalisation d’un livret
d’accueil, la tenue d’un dossier individuel comportant notamment
les certificats médicaux et les résultats des examens quel que soit
l’endroit où ils sont pratiqués, la révision du projet d’établissement
et les dispositions relatives à l’évaluation interne, il conviendra
d’être particulièrement vigilant quant à l’application des dispositions
nouvelles et spécifiques édictée par la nouvelle réglementation rela-
tive aux ITEP.

Il convient d’accorder une particulière vigilance aux aspect sui-
vants :

1. Il est indispensable que l’ITEP accueille un public correspon-
dant exclusivement à la définition de l’article D. 312-59-1.

Ainsi, les établissements et services qui accueillaient un public
plus diversifié, comme par exemple des enfants déficients intellec-
tuels n’ayant pas ou peu de troubles du comportement ou des
enfants lourdement handicapés, doivent progressivement se recentrer
sur le public défini (voir I-1 de la présente circulaire).

2. Les DDASS devront s’assurer que les établissements donnent
une véritable place aux parents et que celle-ci ne soit pas que for-
melle : en effet, l’adhésion des parents au projet de leur enfant
constitue une composante essentielle de la restructuration de la per-
sonnalité de celui-ci, et doit donc être particulièrement sollicitée. Ce
point résulte de l’application de l’article D. 312-59-3 et du II-3 de la
présente circulaire.

Il convient que les DDASS analysent comment l’établissement
associe les parents ou les détenteurs de l’autorité parentale le cas
échéant, dans la prise en charge, notamment lors de l’admission et
dans la mise en place du projet personnalisé d’accompagnement tel
que prévu à l’article D. 312-59-2.

Il conviendra de veiller à ce que ceux-ci soient informés régu-
lièrement de l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent par des
échanges et des restitutions formalisées, notamment lors des sorties.

On ne peut bien évidemment pas rendre les établissements res-
ponsables de l’éventuel désintérêt ou de la non coopération de la
famille mais il convient de s’assurer que tout aura été fait par l’éta-
blissement pour mobiliser cette coopération tellement importante
pour l’avenir du jeune.

Les établissements doivent prendre en compte ce travail d’infor-
mation et d’association des parents à la dynamique institutionnelle
qui peut, notamment dans la phase d’admission, prendre du temps,
exiger plusieurs entretiens, des discussions sur les points d’entente,
de divergence, les compromis... Il peut s’agir d’un travail de longue
haleine, mais qui s’avère primordial. En effet, l’autorisation de
confier temporairement à des professionnels un travail d’éducation
et de soins pour leur enfant ne saurait se réduire à une convention
purement formelle : c’est la qualité de cet accord qui déterminera en
grande partie les possibilités d’engagement de l’enfant ou de l’ado-
lescent dans le travail proposé, et au delà son évolution ultérieure.

3. S’agissant des enfants et adolescents confiés par l’ASE ou la
PJJ, il convient de vérifier la réalité de la coopération avec ces par-
tenaires et du respect des attributions de chacun. Le rôle des ser-
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vices de l’ASE et de la PJJ doivent être clairement identifiés, les
liens avec les parents prévus. Ces procédures sont incontournables
pour réaliser une prise en charge significative et efficiente des
jeunes concernés.

4. S’assurer du fonctionnement interdisciplinaire de l’établisse-
ment ou du service et de l’existence de modalités de soutien aux
professionnels tels que le préconisé notamment au I-2 de la présente
circulaire. S’assurer que l’organisation mise en place permet de
garantir la cohérence des interventions et le suivi des PPA.

5. Il convient d’accorder une grande attention à la scolarisation
des élèves et notamment à l’articulation entre le projet individuel
d’accompagnement élaboré par l’établissement ou le service et le
projet personnalisé de scolarisation prévu par la commission des
droits et de l’autonomie de la maison départementale des personnes
handicapées en se référant aux développements figurant au III-2 de
la présente circulaire.

6. Il convient de s’assurer également que la mise en place de col-
laborations avec l’environnement et les partenaires telle que déve-
loppée au II-2 de la présente circulaire s’inscrit dans le projet d’éta-
blissement et dans sa mise en œuvre.

Enfin, la diversification des prises en charge sur un même terri-
toire prévue au III-1 §2 de la présente circulaire doit faire l’objet
d’une réflexion particulière lors de la mise en conformité, sans
cependant faire obstacle à l’agrément. Il s’agit pour certains éta-
blissements d’une démarche départementale ou interdépartementale
qui va associer vos services, voire plusieurs DDASS et qui n’est pas
toujours susceptible d’aboutir avant le 1er septembre 2008. L’évolu-
tion du dispositif doit cependant s’inscrire résolument dans les
objectifs à trois ou cinq ans du ou des établissements de votre
département et éventuellement faire l’objet d’ un contrat d’objectif
et de moyen.

Le développement de places d’ITEP inscrit cette année dans le
plan de création de place médico-social devrait se poursuivre afin de
réajuster les déséquilibres territoriaux existants. Toutefois c’est la
diversification des prises en charge offertes par les établissements
sur un territoire que vous devez conduire prioritairement et qui doit
contribuer à une meilleure réponse aux besoins.

Nous vous remercions de la grande attention que vous porterez à
l’application de la présente circulaire.

Le directeur de cabinet du ministre
de l’éducation nationale, de l’enseignement

et de la recherche,
B. THOMAS

Le directeur de cabinet du ministre
de la santé et des solidarités,

V. MAHÉ

PLAN

Introduction

I. – CARACTÉRISTIQUES DE L’ITEP

1. Problématiques et besoins des enfants, adolescents,
jeunes adultes concernés par le dispositif ITEP, éta-
blissements et services

2. Le sens de l’intevention des ITEP : un projet inter-
disciplinaire à visée soignante permettant l’accès à un
travail d’élaboration psychique conduisant à l’inscrip-
tion sociale des jeunes

3. L’ITEP participe à l’amélioration de la qualité géné-
rale de l’approche éducative et la socialisation des
jeunes

4. L’ITEP participe à l’amélioration de l’évaluation et de
l’orientation au sein des MDPH

II. – DYNAMIQUE DE L’INTERVENTION EN ITEP

1. L’ITEP conjugue des actions thérapeutiques, éducatives
et pédagogiques sous la forme d’une intervention inter-
disciplinaire

La dimension thérapeutique de l’intervention

Dimension institutionnelle de soin

Soins spécifiques

Les prescriptions médicamenteuses

Les soins somatiques

La dimension éducative de l’intervention

La dimension pédagogique

2. L’ITEP développe des coopérations

3. L’ITEP implique les parents

III. – L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES
ITEP

1. Le projet d’établissement et la diversification des
modes de prise en charge

Les modalités d’accueil différenciées et personnalisées

Certaines modalités d’accueil nécessitent des précisions

Le SESSAD

L’internat

L’accueil temporaire

2. Le projet d’établissement et l’accompagnement person-
nalisé de l’enfant en ITEP : de l’admission à l’après
sortie

a) L’orientation et l’admission

b) Le projet pré professionnel

c) La prépararation à la sortie

3. L’équipe interdisciplinaire

a) Le directeur

b) L’équipe enseignants

c) Le soutien des professionnels

IV. – LES MODALITÉS DE MISE EN CONFORMITÉ DU
DÉCRET

1. Dénomination des établissements dits institus de réédu-
cation avant la sortie du décret

2. La procédure de mise en conformité

3. Les conditions de la mise en conformité

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des âges de la vie

Note d’information DGAS/SD 2B no 2007-182 du 2 mai 2007
relative à l’instruction des demandes ou propositions
d’attribution de la médaille de la famille pour
l’année 2007

NOR : SANA0730365N

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles D. 215-7 à D. 215-13 du code de l’action sociale et des

familles ;
Décret no 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du

nombre et la simplification de la composition de diverses
commissions administratives (art. 62-VI).

Le ministre de la santé et des solidarités à 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 note d’information a pour objectif de rappeler la sup-
pression de la commission départementale de la médaille de la
famille par décret précité du 7 juin 2006. De nouveaux textes refon-
dant la médaille de la famille, notamment en ce qui concerne l’ins-
truction des dossiers au niveau départemental et le modèle de
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médaille attribuée, sont en cours d’élaboration. Dans l’attente de
leur parution, il appartient aux services concernés, sous le contrôle
du préfet à qui il revient de conférer la médaille, d’instruire
l’ensemble des dossiers présentés au titre de la promotion 2007
selon les textes actuellement en vigueur, codifiés sous les articles
D. 215-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Les
unions départementales des associations familiales (UDAF) conti-
nuent notamment de fournir un avis motivé.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

EXCLUSION

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Bureau des politiques de prévention
d’insertion et de l’accès aux droits

Délégation générale à l’emploi et
à la formation professionnelle

Sous-direction Insertion et cohésion sociale

Mission insertion professionnelle

Circulaire DGAS/PILE/PIA/DGEFP/MIP no 2007-198 du
15 mai 2007 relative à l’appui social individualisé
(ASI)

NOR : SANA0730356C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence : article L. 322-4-17 du code du travail.

Annexes :
Annexe I. – FICHE TECHNIQUE APPUI SOCIAL INDIVI-

DUALISÉ (ASI).
Annexe II. – MODÈLE DE CONVENTION.

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, 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) ; Mon-
sieur le directeur général de l’ANPE.

Le nouveau cadre législatif, créé par la loi no 2005-32 du 18 jan-
vier 2005 de programmation de cohésion sociale et la loi
no 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l’emploi et sur les
droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, fait du
retour à l’emploi et à l’activité des personnes exclues du marché du
travail une priorité absolue et propose une série de mesures pour
sortir des logiques d’assistance et lever les obstacles au retour à
l’emploi.

La réussite de cet enjeu implique une meilleure articulation des
outils des politiques de l’emploi et de l’action sociale notamment
par un accompagnement global permettant de traiter l’ensemble des
difficultés rencontrées.

Le dispositif d’appui social individualisé (ASI), régi par l’article
L. 322.4.17 du code du travail, est une des réponses apportées.

Les différentes études d’évaluation et les contrôles effectués ces
dernières années, notamment dans le cadre du FSE, ont fait ressortir
l’intérêt et le rôle essentiel de ce dispositif qui s’inscrit dans les
politiques préconisées au niveau européen, tant dans la stratégie
européenne pour l’emploi que dans celle relevant de l’inclusion
sociale.

Le comité interministériel de lutte contre les exclusions du
12 mai 2006 a consacré l’ASI comme une mesure de soutien actif
aux démarches d’insertion sociale et professionnelle pour les per-
sonnes très éloignées du monde du travail et a décidé un ciblage
plus précis du dispositif :

– l’inscription du dispositif en appui aux politiques d’accès à
l’emploi des personnes très éloignées du monde du travail ;

– la priorité à accorder aux bénéficiaires de minima sociaux
(API, ASS...) qui ne bénéficient pas d’un accompagnement
d’insertion et aux publics les plus éloignés de l’emploi ;

– le renforcement du pilotage et de l’animation du dispositif.
Vous trouverez ci-après les instructions relatives au nouveau

cadre d’intervention stratégique du dispositif. La fiche technique,
figurant en annexe, précise les objectifs, le contenu et les modalités
de mise en œuvre, d’animation, de conventionnement, de finance-
ment et d’évaluation du dispositif. Un modèle de convention est
également joint.

Il vous est demandé de bien vouloir mettre en œuvre ces instruc-
tions et de mobiliser dès à présent les différents acteurs concernés.

I. – L’ASI RENFORCE LA DÉMARCHE D’ACCÈS ET DE
RETOUR À L’EMPLOI DES PERSONNES TRÈS ÉLOIGNÉES
DU MARCHÉ DU TRAVAIL

L’ASI permet d’offrir un accompagnement global vers l’emploi,
intégrant la dimension sociale et professionnelle, à des personnes
rencontrant un cumul de difficultés sociales (logement, surendette-
ment, santé, problèmes familiaux, de comportement, de santé et de
souffrance psychique, mobilité...) qui se surajoutent à leurs diffi-
cultés au regard de l’emploi (éloignement du marché du travail,
absence de formation ou formation obsolète, échecs successifs...) et
constituent des freins à la mise en œuvre d’un parcours d’insertion
professionnelle envisagé ou déjà engagé.

A. − L’ASI PEUT ÊTRE MOBILISÉ AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES

DU PARCOURS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

En amont ou pendant le parcours d’insertion :
– lorsque l’ASI est prescrit comme seule mesure, à la demande

de l’ANPE dans le cadre du projet personnalisé d’accès à
l’emploi, il a pour objet de lever les freins à l’emploi et d’ac-
compagner en lien avec l’ANPE l’élaboration d’un projet pro-
fessionnel en fonction des capacités des personnes et des possi-
bilités du marché du travail local ;

Dans ce cas, les personnes concernées sont :
– soit des personnes employables à moyen terme pour

lesquelles des difficultés sociales doivent être préalablement
réglées,

– soit un public en grandes difficultés pour lequel l’ASI peut
représenter la première étape de construction d’un parcours
vers l’emploi ;

– lorsque l’ASI est prescrit en même temps qu’une autre mesure
d’accès à l’emploi (notamment contrats aidés, IAE ou l’entrée
en formation...), il a vocation à permettre à des personnes en
grande difficulté d’avoir accès à ces dispositifs et de s’y main-
tenir ;

– dans le cas de salariés en insertion, notamment dans des asso-
ciations intermédiaires, très fragilisés et ne bénéficiant d’aucun
accompagnement pour traiter leurs difficultés récurrentes, l’ASI
peut être mobilisé. En outre, il est recommandé de promouvoir
des formules de mutualisation de l’accompagnement ASI entre
plusieurs SIAE, à l’instar de ce qui a déjà été initié dans cer-
tains départements.

En aval du parcours d’insertion, l’ASI est également mobilisable
pour consolider la reprise d’emploi, en particulier dans les entre-
prises du secteur marchand. L’ASI durant cette période permet de
résoudre les difficultés et contraintes liées à la reprise d’emploi de
personnes ayant connu des échecs successifs et d’assurer si néces-
saire une interface avec l’employeur. Dans ce cas, l’ASI peut être
prolongé au-delà de la période de renouvellement de la mesure (soit
au-delà de douze mois), le temps nécessaire à la consolidation de
l’emploi.

B. − L’ASI PEUT ÊTRE PRESCRIT LORSQUE D’AUTRES MESURES D’AC-
COMPAGNEMENT À L’EMPLOI NE SONT PAS MOBILISABLES OU NE

RÉPONDENT PAS AUX DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Les principes de complémentarité et de subsidiarité doivent être
appliqués, au niveau territorial, dans des conditions clairement déter-
minées par le comité départemental de l’ASI. Vous procéderez dans
la mesure du possible à des contractualisations entre les différents
acteurs, notamment dans le cadre de chartes de cohésion sociale, qui
préciseront la complémentarité des différents accompagnements.
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La prestation « mobilisation vers l’emploi » de l’ANPE.
Il convient de bien différencier la nouvelle prestation de l’ANPE

et l’ASI :
– la prestation de l’Agence n’est destinée qu’à des publics ins-

crits à l’ANPE tandis que l’ASI peut s’adresser à des publics
inscrits ou non à l’Agence ;

– l’ASI est ciblé sur des publics nécessitant un traitement social
plus important.

Les conditions dans lesquelles il serait possible, pour un même
opérateur, de mettre en œuvre les deux dispositifs ainsi que, pour
une même personne, de bénéficier successivement des deux inter-
ventions doivent être explicitées par les comités départementaux de
l’ASI.

L’accompagnement CIVIS :
Le dispositif ASI, conformément à la circulaire DGEFP

no 2005-09 du 19 mars 2005 relative à l’insertion sociale et profes-
sionnelle des jeunes, pourra être mobilisé en amont de l’entrée dans
le CIVIS pour des jeunes marginalisés. En revanche, durant la mise
en œuvre du CIVIS, il ne sera fait appel à l’ASI qu’exceptionnelle-
ment, la mission des référents des missions locales, chargés de
mettre en place un accompagnement global des jeunes, correspon-
dant à celle du référent ASI.

Il en est de même pour l’accompagnement effectué par les PLIE.

II. – L’ASI DOIT ÊTRE CENTRÉ PRIORITAIREMENT SUR LES
ALLOCATAIRES DE MINIMA SOCIAUX (API, ASS, AAH...)
QUI NE BÉNÉFICIENT PAS D’UN ACCOMPAGNEMENT
D’INSERTION ET SUR LES PUBLICS LES PLUS ÉLOIGNÉS
DE L’EMPLOI
Vous veillerez à repositionner le dispositif ASI, en concertation

avec les partenaires locaux et compte tenu de l’évaluation des
besoins, sur les bénéficiaires de minima sociaux (API, ASS, AAH...)
qui ne bénéficient pas d’un accompagnement d’insertion et les
publics les plus éloignés de l’emploi.

A. − RENFORCER LA PLACE DES BÉNÉFICIAIRES DE MINIMA

SOCIAUX (API, ASS, AAH) DANS LE DISPOSITIF ASI
La réalisation de l’objectif gouvernemental de retour à l’emploi

des bénéficiaires de minima sociaux nécessite d’articuler des actions
de nature différente, dont la mise en œuvre de contrats de travail
spécifiques et la levée des obstacles au retour à l’emploi.

La loi relative au retour à l’emploi du 23 mars 2006 renforce l’in-
citation financière à la reprise d’une activité. Des efforts en matière
de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ont égale-
ment été conduits en direction des bénéficiaires de minima sociaux
en renforçant leurs possibilités d’accès aux modes collectifs de
garde d’enfants.

L’ASI a vocation à s’inscrire pleinement dans ces objectifs.
En conséquence, dès 2007, il vous est demandé d’augmenter

significativement la prescription de la mesure pour les publics
suivants :

Les allocataires de l’allocation de parent isolé (API)
L’audit de modernisation relatif à l’API, commandité par le Pre-

mier ministre, conclut à la nécessité d’un accompagnement renforcé
vers l’emploi des allocataires de l’API, très majoritairement consti-
tués par des femmes (98 %), qui présentent fréquemment des
carences en matière de formation et des fragilités psychologiques
préjudiciables à leur insertion dans l’emploi.

L’ASI, par le développement auprès de ce public d’actions spéci-
fiques, est de nature à permettre la levée des freins à l’emploi, à
développer la motivation des personnes, et à mobiliser les réseaux
de formation, les SIAE et les employeurs potentiels.

Afin de répondre à l’accroissement de ce public dans le dispositif
ASI, vous veillerez à mobiliser de nouveaux acteurs, à élargir la
palette des prescripteurs concernés. A titre d’exemple, il pourra être
proposé :

– aux CAF de procéder à un premier travail de repérage et
d’orientation des publics concernés ; puis, dès lors qu’elles
développent une action sociale, de prescrire la mesure ;

– aux centres d’information sur les droits des femmes (CIDF),
notamment en leur sein aux bureaux d’accompagnement indivi-
dualisé vers l’emploi (BAIE), de prescrire la mesure, voire
d’être prestataire, eu égard à leur connaissance du public
féminin qui s’adresse à eux à l’occasion de demandes d’infor-
mation variées ;

– à l’ANPE de se mobiliser de façon plus active sur ces publics
qui ne s’adressent pas spontanément actuellement à elle.

Les allocataires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS)
Les allocataires de l’ASS ont vocation à relever des différents dis-

positifs d’aide à l’accompagnement, notamment de la nouvelle pres-
tation « mobilisation vers l’emploi » de l’ANPE. Néanmoins, l’utili-

sation ciblée et subsidiaire de l’ASI ne saurait être écartée en
fonction de la situation et des besoins de certaines personnes. Dans
ce cas, il convient de préciser les modalités d’intervention au sein
du comité de suivi départemental.

Les allocataires de l’allocation adulte handicapé (AAH)
Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)

se sont vues confier par la loi du 11 février 2005 une mission d’éva-
luation et d’orientation professionnelle. A cette fin, l’ANPE et le
réseau des Cap Emploi apportent leur concours à l’équipe pluridisci-
plinaire des MDPH afin de favoriser l’insertion des travailleurs han-
dicapés. Les allocataires de l’AAH font partie de ce public priori-
taire, notamment les personnes orientées vers le marché du travail
par les commissions des droits et de l’autonomie (CDA). Aussi,
suite à l’audit de modernisation sur l’AAH, la mobilisation de l’ASI
par les MDPH sera recherchée en priorité pour ce public, afin que
soit enclenché un parcours d’insertion professionnelle et favorisé le
retour à l’activité et à l’emploi. Elle se fera en articulation avec le
plan départemental d’insertion des travailleurs handicapés (PDITH).
De plus, vous veillerez tout particulièrement à ce que les personnes
qui ont bénéficié d’un traitement accéléré de leur demande d’AAH
soient prises en compte de façon privilégiée.

S’agissant des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion
(RMI), depuis plusieurs années, la part des bénéficiaires du RMI va
en diminuant dans le dispositif ASI, ceux-ci relevant des actions
d’insertion des conseils généraux. Des partenariats financiers avec
les conseils généraux ont néanmoins permis, dans certains départe-
ments, d’ouvrir le dispositif aux allocataires du RMI. Cette pratique
doit tendre à se banaliser en systématisant le recours à des finance-
ments sur les crédits d’insertion du département selon des modalités
qu’il convient de régler au sein du comité de suivi départemental.

B. − MOBILISER LE DISPOSITIF POUR DES PUBLICS TRÈS ÉLOIGNÉS

DE L’EMPLOI : PUBLICS SPÉCIFIQUES OU EN TRÈS GRANDE DIFFI-
CULTÉ

L’ASI doit vous permettre, sans se substituer aux interventions de
droit commun, de développer, en lien avec les dispositifs et pro-
grammes dont l’Etat a la charge, des actions d’insertion profes-
sionnelle pour des personnes confrontées à des problématiques spé-
cifiques telles que :

– l’isolement et la rupture (femmes victimes de violence, per-
sonnes sortant de prison, personnes sortant de la prostitution ou
de la traite des êtres humains...) ; 

– la désocialisation et la marginalisation (publics de l’urgence
sociale, personnes accueillies dans les maisons relais, jeunes à
risque, voire très marginalisés...) ; 

– les problèmes de santé, la fragilité psychologique et la souf-
france psychique (personnes sortant d’hôpitaux et de cure, per-
sonnes atteintes de maladies évolutives...) ; 

– les difficultés d’intégration et de discrimination (gens du
voyage, étrangers primo-arrivants post-contrat d’accueil et d’in-
tégration (CAI), jeunes issus de l’immigration...).

2
Dans cette perspective, vous veillerez tout particulièrement à

mobiliser le dispositif ASI en direction des personnes accueillies en
hébergement de stabilisation, dont l’insertion dans l’emploi et dans
le logement constitue une priorité gouvernementale forte.

La prescription de l’ASI pour l’ensemble de ces publics pourra
être étendue aux partenaires spécialisés dans leur prise en charge. A
titre d’exemple : les structures d’urgence et de stabilisation, les
points d’accueil et d’écoute jeunes (PAEJ), les maisons relais, les
plates-formes d’accueil et d’intégration, les services de la protection
judiciaire de la jeunesse et de l’administration pénitentiaire...

Vous favoriserez le développement des collaborations entre ces
services, les prestataires ASI et le SPE, notamment sous la forme de
conventions partenariales.

III. – LE PILOTAGE, L’ANIMATION ET L’ÉVALUATION
DU DISPOSITIF

Au niveau national, mise en place d’un suivi et d’un pilotage par-
tenarial pour optimiser le dispositif ASI

Dans le cadre des attributions de la DGAS concernant la lutte
contre l’exclusion et l’insertion des personnes en difficulté profes-
sionnelle et sociale, la direction générale est responsable du pilotage,
de l’animation, du suivi et de l’évaluation du dispositif ASI au plan
national. Lors d’une réunion annuelle, elle informe le SPEN de ses
travaux afin de garantir la cohérence des politiques de l’emploi
conduites par l’Etat et de créer les conditions d’une synergie dans la
mise en œuvre des différentes mesures.

Le suivi et l’évaluation du dispositif s’inscrit désormais dans le
cadre de l’évaluation des performances de la LOLF et à ce titre fait
l’objet, sans préjudice d’autres travaux d’évaluation à venir conjoin-
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tement avec la DREES et la DARES, de l’expérimentation menée
par la DGAS et la DAGPB sur les indicateurs de performance du
programme 177 « prévention de l’exclusion et insertion des per-
sonnes vulnérables ».

Un comité de suivi national, réunissant des représentants des
DDASS et DRASS, des représentants du SPE (DGEFP, ANPE), des
prescripteurs et des prestataires et présidé par la DGAS, est créé. Il
est réuni deux fois par an.

Il est consulté sur les instructions et outils concernant le dispo-
sitif. Il est informé des éléments de programmation résultant des
dialogues de gestion et consulté sur la sélection des projets retenus
dans le cadre de l’appel à « projets exemplaires », ainsi que sur les
bilans annuels concernant le dispositif.

Dans le cadre des actions de renforcement de la gouvernance des
politiques publiques, le bilan annuel du dispositif ASI sera présenté
par la DGAS au conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) et au Conseil national de
l’insertion par l’activité économique (CNIAE).

Des journées techniques s’appuyant sur les dynamiques régionales
et locales seront régulièrement organisées en étroite collaboration
entre l’administration centrale et les services déconcentrés.

Un bilan annuel de l’ASI sera mis en ligne sur l’intranet des
Affaires sanitaires et sociales et de l’emploi.

Au niveau régional, une implication nouvelle des DRASS en
liaison avec leurs responsabilités en matière de LOLF

La mise en place en 2006 de la LOLF entraîne une implication
nouvelle des DRASS en matière d’animation des politiques de lutte
contre l’exclusion.

Le SPER tiendra, sur le rapport du DRASS, une réunion annuelle
sur la mise en œuvre de l’ASI et l’insertion des publics les plus
éloignés de l’emploi.

Il est demandé aux DRASS de mettre en place un groupe tech-
nique régional ASI permettant des échanges interdépartementaux.
Dans ce cadre, il sera élaboré une note stratégique annuelle sur la
mise en œuvre de l’ASI et l’accès à l’emploi des publics qui en sont
le plus éloignés.

Le compte rendu de la séance du SPER ainsi que la note straté-
gique seront transmis à la DGAS (copie à la DGEFP), à l’appui du
projet de BOP, en novembre de chaque année.

Il est rappelé que pour accompagner ces travaux ou pour procéder
à des évaluations régionales complémentaires aux exercices natio-
naux, dans la perspective de procéder à d’éventuels ajustements
locaux du dispositif, des crédits d’ingénierie peuvent être sollicités
sur le programme 177.

Au niveau départemental, un pilotage et une animation renforcés
pour améliorer l’efficacité et la complémentarité des interventions

Le pilotage et l’animation du dispositif, confiés aux DDASS, sont
essentiels. Ils permettent une meilleure lisibilité et efficacité du dis-
positif, la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés, la mise
en cohérence et la complémentarité des différents accompagnements
et la recherche de co-financements éventuels en fonction des publics
concernés.

Chaque SPED consacrera, sur le rapport du DASS (présentant le
bilan de l’ASI de l’année antérieure ainsi que les axes prioritaires
d’intervention retenus par le comité de suivi) une réunion annuelle à
l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi et aux condi-
tions de mise en œuvre de l’ASI, afin de permettre une meilleure
articulation de son utilisation avec les dispositifs de l’emploi.

Il est demandé aux DDASS de dynamiser les comités de suivi
départementaux déjà existants (« équipes de suivi ») ou, pour les
départements qui en sont dépourvus, de les mettre en place. Ces
comités, composés a minima des membres du SPE (ANPE et
DDTEFP), des représentants du conseil général, de la CAF, de la
MSA et des représentants des prescripteurs et des prestataires, sont
chargés de :

– l’évaluation des besoins ; 
– la programmation des actions ; 
– l’élaboration de projets (détermination des critères de la pres-

cription, rédaction de cahiers des charges...) ; 
– la détermination des critères de sélection des prescripteurs et

des prestataires (compétences dans le domaine social et de
l’emploi) ; 

– le bilan et l’évaluation du dispositif et des prestataires.
Un bilan annuel de l’ASI dans le département sera transmis, avant

le 31 mars de chaque année, à la DRASS (copie DRTEFP) ainsi
qu’à la DGAS (copie DGEFP).

La prise en compte des publics les plus en difficulté par les poli-
tiques de retour à l’emploi représente un enjeu majeur de cohésion
sociale et de lutte contre les exclusions : il vous est demandé de
mobiliser toutes les énergies à cet effet.

Vous veillerez à tenir la DGAS informée des difficultés éven-
tuelles rencontrées dans la mise en œuvre de ces instructions. Mme
Lesterpt et Mme Hirsch (catherine.lesterpt@sante.gouv.fr et
nicole.hirsch@sante.gouv.fr) sont prêtes à vous apporter tout le sou-
tien que vous pourriez solliciter. Les DRTEFP et DDTEFP peuvent
contacter Mme Dinnequin (catherine.dinnequin@dgefp.tra-
vail.gouv.fr)

Le délégué général à l’emploi
et à la formation professionnelle,

J. GAEREMYNCK

Le directeur général
del’action sociale

J.-J. TRÉGOAT

Fiche technique appui social individualisé (ASI) :
précisions opérationnelles

Définition

L’ASI est une mesure d’accompagnement global vers l’emploi,
destinée aux publics présentant de multiples difficultés d’ordre
social et professionnel. De ce fait, fondé sur l’élaboration d’itiné-
raires contractualisés, l’accompagnement associe, sans rupture, dans
la même démarche, insertion sociale et insertion professionnelle.

Il n’y a pas de « chronologie obligée » dans l’itinéraire défini
avec les personnes, ainsi l’accompagnement social ne précède pas
nécessairement l’accompagnement « économique » d’autant que la
résolution des problèmes sociaux s’acquiert souvent plus facilement
si la personne est placée d’emblée dans une situation d’emploi, aidé
ou non.

L’ASI est une mesure basée sur le volontariat et la libre adhésion
des personnes qui sont un gage de sa réussite. Elle n’ouvre pas droit
à rémunération.

La gestion de l’ASI est assurée par les directions départementales
des affaires sanitaires et sociales. La mobilisation du dispositif en
appui aux politiques de l’emploi et son articulation avec les autres
dispositifs emploi font l’objet de réunions spécifiques du SPEN, du
SPER et du SPED. La mesure est prescrite par l’ANPE et des pres-
cripteurs habilités. Elle est mise en œuvre par des opérateurs publics
et privés ayant passé convention avec les représentants de l’Etat
dans le département.

Objectifs et typologie des interventions

Les actions menées dans le cadre de l’ASI, qu’elles soient indivi-
duelles ou collectives, visent à :

– la résolution des difficultés repérées qui entravent l’insertion
professionnelle et l’accès à l’emploi ;

– la restauration de l’autonomie et de l’estime de soi ; 
– la construction d’un projet professionnel et l’accompagnement

de la reprise d’emploi.

L’ASI comporte trois types d’intervention

L’accueil, l’orientation et l’accompagnement au moyen d’entre-
tiens individuels approfondis échelonnés dans le temps, au cours
desquels un projet d’insertion clair doit être concerté et élaboré. Des
actions collectives sont mises en œuvre, en tant que de besoin.

L’organisation, la coordination et le suivi de l’ensemble des
actions, lorsque les actions à entreprendre nécessitent l’intervention
d’autres organismes compétents.

La fonction de référent, jusqu’à la consolidation de l’insertion
dans l’emploi, la formation ou une activité d’utilité sociale, quand
un relais définitif n’a pas été établi.

Publics visés

L’ASI s’adresse à toute personne, inscrite ou non à l’ANPE, ren-
contrant des difficultés récurrentes, de nature différente (logement,
santé, surendettement, problèmes de comportement, addictions...) qui
constituent des freins à l’accès ou au maintien dans l’activité ou
dans l’emploi.

Le CILE 2006 a défini un ciblage prioritaire de la mesure sur les
publics suivants :

– les allocataires de minima sociaux (API, ASS, AAH...) qui ne
bénéficient pas d’un accompagnement d’insertion ;

– les publics les plus éloignés de l’emploi ne disposant d’aucun
accompagnement global vers l’emploi.



− 240 −

� SANTE 2007/6. – 15 JUILLET 2007

. .

Le positionnement précis de l’ASI, à partir du cadrage national,
est présenté et débattu sur la base du rapport du DRASS ou du
DDASS lors de la réunion annuelle des SPED ou SPER sur l’accès
et au retour à l’emploi des publics qui en sont le plus éloignés.

Contenu des interventions d’accompagnement
L’ASI comprend des actions diversifiées, adaptées à la situation

de chaque personne et assurées par un interlocuteur identifié et dis-
ponible :

– actions visant à régler durablement, directement ou indirecte-
ment des problèmes de revenu (endettement...), de logement
(absence de logement, déménagement...), de santé (santé phy-
sique et psychique, addictions...), de comportement... en tant
qu’ils constituent autant de freins à l’insertion sociale et au
retour à l’emploi des publics cibles ;

– actions visant à favoriser l’accès à l’emploi : aide à l’élabora-
tion du projet professionnel, accompagnement et conseil à la
recherche d’emploi, mobilisation de l’offre de service de
l’ANPE (prestations, actions de recherche d’emploi, aides à la
mobilité, ARAF...) et mise en relation, en liaison avec l’ANPE,
avec les employeurs potentiels du secteur marchand et non
marchand, les structures de l’insertion par l’économique, de
l’intérim... ;

– actions visant à l’accompagnement de la reprise d’emploi : aide
au traitement des difficultés liées au comportement de la per-
sonne (respect des horaires, de l’autorité...), des difficultés
d’ordre social rencontrées lors de la reprise d’emploi (mobilité,
garde d’enfants, problèmes financiers, logement...), des diffi-
cultés psychologiques afin d’aider le bénéficiaire à se stabiliser
dans son emploi ainsi que des difficultés éventuelles surgissant
dans les premiers mois travaillés (médiation avec l’employeur,
notamment avec l’éventuel tuteur dans l’entreprise).

L’accompagnement comporte les modalités suivantes :
– construction d’un projet contractualisé et suivi de la démarche

d’insertion à travers des entretiens individuels, personnalisés ou
des actions collectives visant notamment l’autonomie, la moti-
vation et la confiance en soi, la découverte des métiers... Le
premier entretien doit, entre autres, permettre de s’assurer que
la personne connaît le sens de la mesure qui lui est proposée et
valider la prescription ;

– aide concrète aux démarches et accompagnement physique si
nécessaire auprès des différents organismes, aide à l’organisa-
tion familiale ;

– développement du travail en réseau avec les acteurs de l’inser-
tion sociale, de la santé et de l’insertion professionnelle. Les
organismes prestataires peuvent mobiliser les outils de l’ANPE,
des organismes de protection sociale et des services sociaux et
faire appel à des appuis techniques pour la mise en œuvre de
bilan de compétences, d’appui à la recherche d’emploi, d’éva-
luation en milieu de travail...

Modalités de mise en œuvre

La qualité du dispositif ASI repose sur des critères de prescription
clairement identifiés au plan local ainsi que sur la qualité des presta-
taires (compétences des référents ASI, qualité du réseau partenarial),
sur le renforcement de la place de l’usager dans la mesure, et sur la
mobilisation de l’ANPE pour favoriser l’accès à l’emploi.

La prescription

La pertinence de la prescription est un élément essentiel de qua-
lité ; un travail commun prescripteurs /prestataires sur les critères de
prescription doit être effectué au sein du comité de suivi de l’ASI.

Les prescripteurs doivent expliciter la mesure au bénéficiaire et
prendre contact avec le prestataire.

La prescription doit être motivée. A l’issue du premier entretien
avec la personne, le prestataire confirme au prescripteur qui l’a saisi,
que la personne accepte bien la mesure.

Le rôle de l’ANPE

En 2006, une nouvelle prestation de « mobilisation vers
l’emploi » (MOB) a été mise en place par l’ANPE. En conséquence,
les critères respectifs de prescription de l’ASI et de cette prestation
doivent être définis au plan local à partir du cadrage national des
deux dispositifs.

S’agissant de l’ASI, l’ANPE doit continuer à se mobiliser pour la
construction du parcours professionnel :

Lorsque l’ANPE agit en tant que prescripteur de la mesure :
– un correspondant ASI du prestataire à l’Agence doit être iden-

tifié. Il est chargé d’assurer la régulation des prescriptions et
l’interface avec les opérateurs : il doit informer les opérateurs

des différents outils de l’ANPE, rester disponible pour les réfé-
rents et mobiliser si nécessaire à leur demande l’offre de ser-
vice de l’agence (évaluation en milieu de travail, contrats aidés,
IAE, formation...) ;

– le prestataire ASI reste le référent unique du bénéficiaire pen-
dant la durée de la mesure.

Lorsque la prescription émane d’un autre organisme que l’ANPE,
celle-ci doit être informée de la mise en œuvre de la mesure. Pour
ces publics, l’ANPE mobilise les outils dont elle dispose dans les
mêmes conditions que pour les publics pour lesquels elle est pres-
cripteur.

Les instances habilitées à prescrire

Si l’ANPE reste un partenaire essentiel pour la prescription de la
mesure, il convient pour mieux répondre au nouveau ciblage des
publics que les services en contact avec ceux-ci contribuent au repé-
rage des bénéficiaires potentiels, et puissent également saisir directe-
ment les prestataires. C’est pourquoi, outre l’ANPE, il appartient à
chaque comité départemental d’identifier les organismes habilités à
prescrire : associations spécialisées, dispositif accueil, hébergement,
insertion (AHI), CCAS, CAF, SSD, MDPH, SPIP...). La prescription
peut également être étendue aux nouveaux services mis en place par
le plan de cohésion sociale tels que les maisons de l’emploi. L’in-
formation de l’ANPE reste néanmoins systématique (fiche de
liaison).

L’« auto-prescription »

L’« auto-prescription » doit être exceptionnelle, sauf en cas d’ac-
cord préalable de la DDASS et en ce qui concerne des publics spé-
cifiquement définis. Il convient alors de contrôler ces situations par
une procédure simple pour éviter tout dérapage (échanges de fax ou
de mails).

Les prestataires

Il peut s’agir : d’associations généralistes ou spécialisées du sec-
teur social (par type de public ou de problématique) et de l’inser-
tion, de structures d’insertion par l’économique (notamment les
associations intermédiaires), d’organismes de formation ou d’orga-
nismes de placement spécialisés.

La mise en œuvre de la mesure doit s’appuyer sur des prestataires
qui ont fait la preuve de leurs compétences techniques, de leur capa-
cité à travailler en réseau et à prendre en charge des publics en
grande difficulté.

Un accompagnement efficace et réussi nécessite une bonne
connaissance de l’ensemble des dispositifs, afin d’assurer tous les
relais utiles pendant et après la prise en charge, la capacité de sus-
citer ou de promouvoir toute action innovante, et de développer les
relations avec les partenaires naturels de l’emploi.

Les obligations du prestataire

Le prestataire est directement responsable de la réalisation (effec-
tivité et qualité) des mesures ASI. A cet effet, il veille à ce que les
professionnels référents ASI disposent des compétences et connais-
sances suivantes :

– capacités à détecter les freins au retour à l’emploi, mais aussi
les capacités du bénéficiaire ; 

– capacités à susciter toute action innovante pour les aider à
s’inscrire dans une démarche positive de résolution de leurs
problèmes et d’insertion professionnelle ; 

– connaissance des dispositifs et des services, organismes et
réseaux compétents dans le domaine de l’insertion sociale, pro-
fessionnelle et de la santé et capacité à travailler en partenariat
avec ceux-ci ; 

– capacité à accompagner physiquement, s’il le faut, les per-
sonnes dans les démarches ; 

– capacité à assurer l’accompagnement de la reprise d’emploi et
la médiation éventuelle avec l’employeur.

Le prestataire doit également

Mettre en place une organisation lui permettant de proposer des
rendez-vous dans les meilleurs délais, en fonction de ses capacités
d’accueil, à l’appel du prescripteur ; 

Disposer de locaux suffisants pour accueillir les bénéficiaires,
d’un lieu de confidentialité et d’un espace contenant le matériel et
les outils nécessaires mis à disposition (dépliants d’information sur
les formations, accès à Internet...).

Les conditions de mise en œuvre de la mesure doivent être expli-
citées par le prestataire et figurer dans la convention : modalités de
l’accompagnement, qualification des intervenants, moyens matériels
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mis à disposition des bénéficiaires, partenariat avec les acteurs du
sanitaire et du social, de l’insertion (IAE notamment), de la forma-
tion et les employeurs potentiels...

Le renforcement de la place des bénéficiaires dans la mesure.
Il s’agit de renforcer la place du bénéficiaire dans la construction

du diagnostic initial et l’évaluation de son parcours :
– lors de la prescription, le principe de l’adhésion du bénéficiaire

est essentiel. Pour répondre à cette exigence, la fiche de liaison
doit être remplie par le prescripteur et le bénéficiaire. Elle sera
complétée au cours du premier entretien avec le prestataire ;

– dans la mise en œuvre de la mesure, la création d’un lien spé-
cifique entre le bénéficiaire et le référent est la condition de la
réussite de la mesure. La pratique pédagogique du « faire
avec » constitue la spécificité du dispositif : elle ne signifie pas
infantiliser ou assister les personnes, mais partager avec elles
une expérience (démarche, activité...) ;

– le bilan de la mesure est également un moment-clé qui condi-
tionne la poursuite du parcours et doit faire l’objet d’un dia-
gnostic partagé entre le prescripteur, le prestataire et la per-
sonne elle-même.

Durée
La durée de la mesure est de six mois, renouvelable une fois.
Elle peut être modulée pour mieux répondre aux besoins des per-

sonnes : elle peut être inférieure à six mois ou prolongée au-delà de
la possibilité de renouvellement pour accompagner la reprise
d’emploi ou permettre d’assurer les relais avec un autre dispositif.
Elle peut également être suspendue si nécessaire et réactivée ensuite.

Le renouvellement doit être dûment motivé par le référent et
soumis à accord explicite et préalable de la DDASS.

Dans tous les cas, il conviendra de veiller à assurer la continuité
des parcours et de faciliter la participation du référent ASI à l’orga-
nisation de la transition.

Animation du dispositif
Les DDASS doivent, en liaison avec le comité de suivi, déve-

lopper l’information sur le dispositif et la connaissance mutuelle des
acteurs en :

– procédant à une très large information de l’ensemble des parte-
naires au moins en début de chaque exercice ; 

– systématisant les réunions de bilan, préalables à toute nouvelle
programmation associant les prescripteurs, les prestataires et les
partenaires institutionnels ; 

– organisant des rencontres entre prestataires, prescripteurs et par-
tenaires de l’insertion pour renforcer localement des réseaux de
partenariats et pour provoquer des échanges sur les pratiques.

Financement et conventionnement
Les crédits de l’ASI sont inscrits au Programme 177 « Prévention

de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » Action 02 –
actions en faveur des plus vulnérables – dans le cadre de la LOLF,
sous-action – insertion et accompagnement social.

Modalités de financement des actions

Le financement ASI constitue un financement annuel ou plurian-
nuel, attribué sous forme de subvention globale. Le montant de la
subvention est évalué sur la base d’un nombre de mois-mesures
comptabilisés sur l’année civile. Le montant moyen correspondant à
six mois-mesures est de 800 euros. Ce montant comprend
l’accompagnement individualisé, la mise en œuvre d’actions collec-
tives ainsi que le travail partenarial. Il correspond principalement à
des coûts de personnel et peut également inclure des frais de fonc-
tionnement (téléphone, déplacements notamment). Il est modulable
en fonction de l’intensité de l’accompagnement, de la qualification
des référents et des coûts spécifiques engendrés par la mesure (cf.
frais de déplacement en milieu rural). Les mois-mesures non réalisés
l’année n pourront être reportés l’année n+1 à condition que les
dépenses correspondantes aient fait l’objet d’une inscription
comptable en fonds dédiés.

Conventionnement

Un nouveau modèle de convention conforme à l’arrêté du
11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par
l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen
dans leurs relations avec les administrations figure en annexe.

L’organisme prestataire transmet à la DDASS un dossier de
demande de subvention renseigné (dossier CERFA no 12156*2) ainsi
que toutes les informations nécessaires permettant d’apprécier la
qualité du projet d’accompagnement ASI à mener (contenu,
méthode, outils, conditions de réalisation).

Suivi – évaluation

Le suivi et l’évaluation du dispositif s’inscrivent désormais dans
le cadre de l’évaluation des performances de la LOLF : projet
annuel de performance du programme 177 « Prévention de l’exclu-
sion et insertion des personnes vulnérables », dont la DGAS est res-
ponsable, et des Budgets opérationnels de performance, dont les
DRASS sont responsables.

Un indicateur de performance correspondant au double objectif
d’insertion professionnelle (premier sous-indicateur) et d’insertion
sociale (deuxième sous-indicateur) du dispositif est retenu dans le
PAP 177 :

Indicateur 8.1 : Part de personnes ayant bénéficié d’une mesure
d’accompagnement social renforcé (accompagnement social indivi-
dualisé (ASI) et accompagnement social dans les structures d’inser-
tion par l’activité économique (SIAE)) accédant à une insertion pro-
fessionnelle ou sociale.

UNITÉ 2004
Réalisation

2005
Prévision

2005
Réalisation

2006
Prévision

2007
Prévision

2007
Cible

Part de personnes accédant à une insertion profes-
sionnelle (emploi et formation) % 36 36 36 38 38 38

Part de personnes bénéficiant d’une meilleure
insertion sociale (logement, santé, accès aux droits) % 34 36 36 36 38 38

Précisions méthodologiques sous-indicateur no 1.1 :
Pourcentage de personnes ayant bénéficié d’une prise en charge

(ASI, accompagnement social dans les structures d’insertion par
l’activité économique (SIAE)) et ayant accédé au cours de l’année n
à un emploi dont emploi aidé (pour tous) et IAE (pour bénéficiaires
d’une mesure ASI) ou à une formation.

Source des données : Enquête annuelle de la DGAS.
Périodicité : annuelle
Précisions méthodologiques sous-indicateur no 1.2 :
Pourcentage de personnes ayant bénéficié d’une prise en charge

d’accompagnement renforcé (ASI et accompagnement social dans
SIAE), sorties au cours de l’année n et ayant bénéficié d’une amé-
lioration de leur insertion sociale.

Source des données : enquête annuelle de la DGAS.
Périodicité : annuelle
Cet indicateur est renseigné à partir des bilans quantitatifs, quali-

tatifs et financiers remplis annuellement par les opérateurs ASI. La
procédure est la suivante :

– les opérateurs transmettent les BAQQF (bilans annuels quanti-
tatifs, qualitatifs et financiers) dûment remplis à la DDASS
avant le 31 mars ; les DDASS vérifient la cohérence des don-
nées opérateurs, les valident, les saisissent dans le module spé-
cifique « insertion et accompagnement social » de GLB et
effectuent la synthèse départementale avant le 31 mai ;

– la DGAS finalise en liaison avec les DRASS la synthèse natio-
nale avant le 1er septembre.

Modèle de convention
appui social individualisé (ASI)

Entre, d’un part :
L’Etat (ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du loge-

ment), représenté par le préfet de .......................................................
Et, d’autre part :
L’organisme dénommé « », association régie par la loi du

1er juillet 1901, dont le siège social est situé représenté par son (sa)
président (e), M. ........... et désigné sous le terme « l’organisme », 
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No SIRET :
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La présente convention est conclue en application du programme
« Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables
(PAP 177) qui s’inscrit dans les objectifs définis dans le rapport
national de stratégie inclusion sociale/protection sociale et le nou-
veau cadre législatif créé par la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation de cohésion sociale et la loi no 2006-339 du
23 mars 2006 relative au retour à l’emploi et aux droits et devoirs
des bénéficiaires de minima sociaux.

Dans ce cadre, les pouvoirs publics s’engagent à poursuivre et
développer des réponses globales visant à agir simultanément sur
tous les freins qui mettent en péril l’inclusion sociale et permettant
de sortir des logiques d’assistance et lever les obstacles au retour à
l’emploi.

Le dispositif ASI, qui offre un accompagnement global permettant
de traiter l’ensemble des difficultés rencontrées s’inscrit pleinement
dans cet objectif.

Article 1er

Objet social de l’organisme

L’organisme régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du
16 août 1901, intitulé « ....................... » a pour objet .......................

Article 2

Objet de la convention

Par la présente convention, dans le cadre de ses missions, « »
s’engage à réaliser l’action dont le contenu est précisé à l’annexe no 1
et à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à leur
bonne exécution.

Pour sa part, l’administration s’engage à soutenir financièrement
la réalisation de cet objectif, y compris les moyens de fonctionne-
ment qu’il requiert, à l’exception des financements imputables sur le
titre V du budget de l’Etat.

Article 3

Durée de la convention

La présente convention est conçue pour se dérouler, sous réserve
de la présentation par l’organisme, un mois après la tenue de
l’assemblée générale et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six
mois suivant la clôture de l’exercice comptable, des documents
mentionnés aux articles 5 et 6.

Article 4

Modalités d’exécution de la convention

Des annexes à la présente convention précisent :
– annexe no 1 : l’objectif visé à l’article 2 ;
– annexe no 2 : le budget prévisionnel ainsi que les moyens

affectés à sa réalisation. Cette annexe détaille les autres finan-
cements attendus en distinguant les apports de l’Etat, ceux des
collectivités territoriales, des établissements publics, des fonds
communautaires, les ressources propres et les contributions non
financières dont l’organisme dispose pour la réalisation de
l’objectif mentionné à l’article 1 (mise à disposition de locaux,
de personnel bénévole, etc.) ;

– annexe no 3 : les modalités d’évaluation.

Article 5

Montant de la subvention et conditions de paiement

Le montant global de la subvention 200 est de ............................
montant en lettres (montant en chiffres).

Cette subvention est imputée sur le programme no 177 « Préven-
tion de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » action 0
« », compte PCE no 654121 du budget « Emploi, cohésion sociale et
logement » pour l’exercice 200.

La subvention sera créditée au compte de l’organisme selon les
procédures comptables en vigueur et versée en deux versements
(avance et solde).

Le versement sera effectué au compte à la banque CIC : – réfé-
rences agence bancaire ........................................................................,

– code établissement ........................................................................,

– code guichet : ................................................................................,
– no de compte .................................................................................,
– clé RIB ..........................................................................................,

sous réserve du respect par l’organisme des obligations men-
tionnées à l’article 6.

L’ordonnateur de la dépense est le .................................................
Le comptable assignataire est le trésorier-payeur général.

Article 6
Obligations de l’organisme

L’organisme est tenu de :
– fournir dans les six mois suivant la clôture de l’exercice au titre

duquel la subvention a été allouée :
– un compte rendu financier de l’action financée établi confor-

mément à l’arrêté du 10 octobre 2006 portant fixation des
modalités de présentation du compte rendu financier prévu
par le quatrième  alinéa de l’article 10 de la loi no 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations paru au Journal officiel du
29 mai 2005, présenté tel qu’en annexe no 3, si la subvention
allouée a été affectée à une action ;

– les comptes approuvés (bilan et annexes au bilan, compte de
résultats) ;

– le rapport du commissaire aux comptes, si les comptes sont
soumis à son contrôle, que ce soit par application d’une obli-
gation légale ou sur appel volontaire de l’organisme ;

– le rapport d’activité de l’organisme ;
– un rapport détaillé, qualitatif et quantitatif, de l’action sub-

ventionnée.
– adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règle-

ment no 99-01 du 16 février 1999 du comité de la régle-
mentation comptable relatif aux modalités d’établissement des
comptes annuels des organismes et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 publié au Journal
officiel du 4 mai 1999 ;

– reverser au Trésor public les fonds non utilisés ou employés à
d’autres fins que celles prévues par la présente convention ;

– déposer à la préfecture du siège de l’organisme, en vue d’une
éventuelle consultation par le public, le budget, les comptes,
l’ensemble des conventions et les comptes rendus d’emploi des
subventions affectées, si l’organisme reçoit plus de cent cin-
quante trois mille euros (153 000 €) de subventions publiques
conformément à l’obligation prévue à l’article 10 de la loi du
12 avril 2000 susmentionnée.

Article 7
Autres engagements

Pour les organismes relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d’association, il sera communiqué sans délai à l’adminis-
tration copie des déclarations mentionnées aux articles 3 et 13-1 du
décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration
publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 susmentionnée.

En cas de retard pris dans l’exécution de la présente convention,
l’organisme en informera l’administration.

Article 8
Sanctions

En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle sans l’accord écrit de l’administration des conditions
d’exécution de la convention par l’organisme, et sans préjudice des
dispositions prévues à l’article 10, l’administration peut suspendre
ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre
en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de
tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.

Article 9
Contrôle de l’administration

L’organisme s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par
l’administration de la réalisation de l’objectif, notamment par l’accès
à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont
la production serait jugée utile.

Article 10
Evaluation

L’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles
l’Etat a apporté son concours, sur un plan quantitatif comme quali-
tatif, est réalisée dans les conditions définies d’un commun accord
entre l’administration et l’organisme et précisées en annexe de la
présente convention.
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L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à
l’objet mentionné à l’article 2, sur l’impact des actions, au regard de
l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires des personnes
accompagnées et sur les prolongements susceptibles d’être apportés
à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.

Article 11

Conditions de renouvellement de la convention

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subor-
donnée à la réalisation du contrôle prévu à l’article 8 et au dépôt
des conclusions éventuellement provisoire de cette évaluation prévu
à l’article 9.

Article 12

Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la
présente convention, définie d’un commun accord entre les parties,
fera l’objet d’un avenant.

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans
que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs
généraux définis à l’article 1er.

Article 13

Résiliation de la convention

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements
respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un
délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

Article 14

Contentieux

Si, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la pré-
sente convention, un différend survient entre l’organisme et l’admi-
nistration, celui-ci fera l’objet de la part de l’organisme d’un
mémoire de réclamation qui est transmis à l’administration par lettre
recommandée avec accusé de réception.

L’administration dispose d’un délai de 2 mois à partir de la récep-
tion du mémoire de réclamation pour notifier sa décision.

L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Après rejet, l’organisme pourra ester en justice devant le tribunal

administratif de ......................................................................................

Paris, le ...............................................

Pour le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement :

Le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales,

Pour l’organisme :
le(la) président(e),

Le contrôleur budgétaire
et comptable,

A N N E X E I

CONTENU DE L’ACTION ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

1. Objectifs poursuivis

L’organisme s’engage à assurer un appui social individualisé dans
les conditions définies par la circulaire du aux personnes qui lui
sont présentées par les instances habilitées à prescrire.

Les actions menées dans le cadre de l’ASI visent à :
– la résolution des difficultés repérées qui entravent l’insertion

professionnelle à l’accès à l’emploi ;
– la restauration de l’autonomie et de l’estime de soi ;

– la construction d’un projet professionnel et l’accompagnement
de la reprise d’emploi.

Les objectifs à réaliser par l’organisme, au titre de la présente
convention, sont les suivants :

– secteur géographique concerné ................................................... ;
– types de publics à accueillir (en proportion cf) : .................... ;
– nombre total de personnes accompagnées ................................ ;
– durée maximale d’accompagnement ........ par type de publics ;
– effectif moyen de personnes suivies simultanément (fourchette)

....................................................................................................... ;
– nombre de mois mesures : nombre de mesures... durée moyenne

théorique (6 mois) = .....................................................................

2. Instances habilitées à prescrire

Outre l’ANPE qui prescrit de droit, et afin d’ouvrir l’accès à
l’appui social individualisé au public visé au I de la circulaire du....,
les instances, dont la liste suit, sont habilitées pour les personnes,
susceptibles de tirer profit de la mesure au titre de leur insertion, à
saisir les prestataires conventionnés ad hoc.

– ....................................................................................................... ;
– ....................................................................................................... ;
– ....................................................................................................... ;
Le droit à auto-prescrire est exceptionnel (cf § circulaire) et doit

figurer dans la convention : ses modalités de contrôle doivent préci-
sées

3. Axes d’intervention des prestataires de l’ASI

L’appui social individualisé comprend dans tous les cas la mise
en œuvre par l’organisme de trois types d’intervention :

– assurer l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des per-
sonnes relevant de l’ASI qui lui sont présentées, au moyen
d’entretiens individuels approfondis échelonnés dans le temps,
au cours desquels un projet d’insertion clair doit être concerté
et élaboré. Des actions collectives sont mises en œuvre, en tant
que de besoin ;

– servir de pivot pour l’organisation, la coordination et le suivi
de l’ensemble des actions visant à développer l’insertion sociale
et professionnelle des personnes accompagnées lorsque les
actions à entreprendre nécessitent l’intervention d’autres orga-
nismes compétents ;

– accompagner la personne en tant que référent jusqu’à la conso-
lidation de son insertion dans l’emploi, la formation ou une
activité d’utilité sociale, quand un relais définitif n’a pas été
établi.

4. Personnes prises en charge (accompagnées)

Les personnes sont présentées à l’organisme par les organismes
prescripteurs après avoir éé reçues et informées de la mesure;

Pour la durée de la présente convention, les publics retenus sont
les suivants :

Types de publics (préciser...) :
– ....................................................................................................... ;
– ....................................................................................................... ;
– .........................................................................................................
Ils ne peuvent bénéficier d’aucun autre accompagnement social à

l’entrée dans la mesure.

5. Relations avec l’ANPE et les autres prescripteurs

L’organisme s’engage à convenir avec l’ANPE et les autres pres-
cripteurs des modalités pratiques :

– de présentation des personnes ;
– de reprise du contact de l’intéressé à l’issue de l’appui social

individualisé et, le cas échéant pendant le déroulement de cette
action, si la mobilisation de prestation de l’ANPE s’avère
nécessaire ;

– de communication de l’information.
En cas de saisine par d’autres instances que l’ANPE, le presta-

taire est impérativement tenu d’en informer l’ANPE.

6. Déroulement de l’accompagnement

L’organisme accueille les personnes présentées par l’ANPE et les
autres prescripteurs habilités à le saisir (cf 2 ci-dessus) et établit, au
cours d’entretiens approfondis, la nature et les conditions de la
démarche d’accompagnement global. Le premier entretien doit, entre
autres permettre de s’assurer que la personne connaît le sens de la
mesure qui lui est proposée (but, contenu, contractualisation) et
valider la prescription ;
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Chaque personne accueillie bénéficie de la part de l’organisme
d’autant d’heures d’entretien que nécessaire (... à préciser).

L’organisme, en raison de ses compétences particulières, s’engage
à développer les formes spécifiques d’accompagnement suivantes,
qui sont de nature à faciliter la réalisation des objectifs d’insertion
(cf. fiche technique, contenu des interventions) :

– ....................................................................................................... ;
– ....................................................................................................... ;
– .........................................................................................................

7. Durée de l’accompagnement

La durée de l’accompagnement est de 6 mois renouvelable une
fois. Elle peut être modulée pour mieux répondre aux besoins des
personnes : elle peut être inférieure à 6 mois ou prolongée au-delà
de la possibilité de renouvellement pour accompagner la reprise
d’emploi ou permettre d’assurer les relais avec un autre dispositif.
Elle peut également être suspendue, si nécessaire, et réactivée
ensuite.

Le renouvellement doit être dûment motivé par le référent et
soumis à accord explicite et préalable de la DDASS.

8. Moyens matériels mis en œuvre

A préciser.

9. Recours à d’autres partenaires

L’organisme s’engage à rechercher avec tous les autres partenaire
(services sociaux et de santé, emploi, formation...) les solutions
propres à chaque cas traité.

A cet effet, il veille à ce que les professionnels reférents ASI :
– aient une bonne connaissance des dispositifs et du réseau local

des services et organismes compétents dans le domaine de l’in-
sertion sociale, professionnelle et de la santé ainsi qu’une for-
mation solide dans la mission spécifiquement liée à l’entrée et
au maintien dans l’emploi ;

– soient capables de travailler en réseau avec les instances ou
associations spécialiées dans le traitement des problèmes tels
que la santé, le logement, l’endettement, les formalités adminis-
tratives, et en bonne collaboration avec le monde de l’entre-
prise ;

– soient en mesure d’accompagne physiquement, s’il le faut, les
personnes dans leurs démarches.

Le rôle de l’intervenant ASI, entre ces différents partenaires et
chaque intéressé, est d’être un facilitateur, un coordonnateur et le
cas échéant, un prospecteur.

Un curriculum de (des) intervenant(s) doit être fourni à la signa-
ture de la convention et à chaque changement d’intervenant, y
compris pour les remplacements de courte durée.

10. Obligation de discrétion

L’organisme ne communique à aucun tiers autre que la DDASS,
l’ANPE ou les autres instances habilités à la saisir, aucun document
ni renseignement concernant les personnes accompagnées, sinon
pour l’exécution des dispositions de la présente convention.

Il ne recueille pas d’informations nominatives concernant les per-
sonnes autres que celles nécessaires à la réalisation de l’action
d’appui social entreprise.

A N N E X E I I

BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ACTION

CHARGES MONTANT
en euros

PRODUITS MONTANT
en euros

I. – Charges directes affectées à l’action
60 – Achats
– Prestations de services
– Matières à fournitures
– Autres fournitures

61 – Services extérieurs
– Locations
– Entretiens
– Assurances
– Documentation

62 – Autres services extérieurs
– Rémunérations intermédiaires et honoraires
– Publicité, publication
– Déplacements, mission
– Services bancaires, autres

63 – Impôts et taxes
– Impôts et taxes sur rémunération
– Autres impôts et taxes

64 – Charges de personnel
– Rémunération des personnels
– Charges sociales
– Autres charges de personnel

65 – Autres charges de gestion courantes

66 – Charges financières

67 – Charges exceptionnelles

68 – Dotation aux amortissements

I. – Ressources directes affectées à l’action
70 – Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises

74 – Subventions d’exploitations
– Etat (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)
– Régions(s)

– Département(s)

– Commune(s)

– Organismes sociaux (à détailler)

– Fonds Européens
– CNASEA (emplois aidés)
– Autres aides, dons ou subventions affectées

75 – Autres produits de gestion courante

76 – Produits financiers

78 – Reprises sur amortissements et provisions

Coût total du projet Total des recettes
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CHARGES MONTANT
en euros

PRODUITS MONTANT
en euros

I. – Charges indirectes affectées à l’action
– Charges fixes de fonctionnement
– Frais financiers
– Autres

Total des charges

86 – Emploi des contributions volontaires en nature
– Secours en nature
– Mise à disposition gratuite des biens et prestations
– Personnes bénévoles

I. – Ressources indirectes affectées à l’action
Total des produits

87 – Contributions volontaires en nature
– Bénévoles
– Prestations en nature
– Don en nature

Total Total

A N N E X E I I I

COMPTE-RENDU FINANCIER DE L’ACTION

CHARGES PRÉVISION RÉALISATION % PRODUITS PRÉVISION RÉALISATION %

I. – Charges directes affectées à l’action I. – Ressources directes affectées à l’action

60 – Achat 70 – Vente de produits finis, presta-
tions de services, marchandises

Prestations de services

Achats de matières et fournitures

74 – Subventions d’exploitation

Autres fournitures Etat : précisez-le(s) ministère(s)
sollicité(s)

61 – Services extérieurs –

Locations mobilières et immobilières –

Entretiens et réparations –

Assurances Régions(s)

Documentation –

Divers –

62 – Autres services extérieurs Département(s) :

Rémunérations intermédiaires et
honoraires

–

Publicité, publication Commune(s) :

Déplacements, missions –

Services bancaires, autres –

63 – Impôts et taxes Organismes sociaux (à détailler)

Impôts et taxes sur rémunération –

Autres impôts et taxes –
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CHARGES PRÉVISION RÉALISATION % PRODUITS PRÉVISION RÉALISATION %

64 – Charges de personnel Fonds européens

Rémunération des personnels CNASEA (emploi aidé)

Charges sociales Autres aides, dons ou subventions
affectées

Autres charges de personnel –

65 – Autres charges de gestions
courante

75 – Autres produits de gestion
courante

66 – Charges financières –

67 – Charges exceptionnelles 76 – Produits financiers

68 – Dotation aux amortissements 78 – Reports (ressources non utilisées
d’opérations antérieurs)

II – Charges indirectes affectées à l’action II. – Ressources indirectes affectées à l’action

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres

Total des charges Total des produits

86 – Emplois des contributions volon-
taires en nature

87 – Contributions volontaires en
nature

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

Total Total

A N N E X E I V

ÉVALUATION
Le suivi et l’évaluation du dispositif s’inscrivent dans le cadre de

l’évaluation des performances de la LOLF (Projet annuel de perfor-
mances du programme 177 « Prévention de l’exclusion et insertion
des personnes vulnérables »).

Afin d’évaluer la pertinence des actions entreprises et le degré de
réalisation des objectifs poursuivis, l’organisme s’engage à trans-
mettre à la Direction départementale des affaires sanitaires et
sociales (DDASS), aux échéances prévues, les documents suivants :

– une fiche semestrielle de suivi au 30 juin retraçant le niveau de
consommation des aires reçues pour les actions d’appui social
individualisé et indiquant le nombre total mois mesures réa-
lisés, le nombre de personnes accompagnées au cours de la pé-
riode, ainsi que leur répartition par types de publics et la nature
des insertions réalisées ;

– un tableau annuel entrées/sorties des personnes accompagnées à
transmettre à la DDASS avant le 31 mars ;

– un bilan de l’exécution de la convention au 31 décembre à
transmettre à la DDASS avant le 31 mars de chaque année (sur
la base d’un bilan opérateur pré-établi) ainsi qu’un rapport spé-
cifique faisant apparaître les réalisations effectuées, la méthodo-
logie utilisée et les différents outils élaborés et les indicateurs
de réalisation retenus.

Population, migrations
Direction de la population

et des migrations

Note d’information DPM/DMI3 no 2007-144 du 12 avril 2007
relative aux procédures complémentaires applicables
aux jeunes étrangers accueillis en France dans le cadre
des accords bilatéraux relatifs à des échanges de jeunes
professionnels 

NOR : SANN0730424N

Date d’application : immédiate.
Références :

Circulaire no 253 du 27 mai 2005 ;
Accord franco-néo-zélandais du 10 août 1983 ;
Accord OMI/AIPT du 25 juillet 1988 ;
Accord franco-polonais du 29 septembre 1990 ;
Accord OMI/FACC du 4 juin 1992 ;
Accord franco-argentin du 26 septembre 1995 ;
Accord franco-hongrois du 4 mai 2000 ;
Accord franco-marocain du 24 mai 2001 ;
Accord franco-sénégalais du 20 juin 2001 ;
Accord franco-bulgare du 9 septembre 2003 ;
Accord franco-canadien du 3 octobre 2003 ;
Accord franco-roumain du 20 novembre 2003 ;
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Accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 ;
Accord franco-slovaque du 31 mars 2005 ;
Accord franco-estonien du 31 mars 2006.

Annexes :
Procédures complémentaires ;
Tableau statistique.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement à Madame et Messieurs les préfets de
région (direction régionale du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle ; direction régionale
de l’agriculture et de la forêt [SRITEPSA]) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département
(direction départementale du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle ; direction de la
réglementation ; direction départementale de l’agri-
culture et de la forêt [ITEPSA]) ; Monsieur le préfet
de police ; Monsieur le directeur général de
l’Agence nationale pour l’emploi ; Monsieur le
directeur de l’Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations ; Monsieur le directeur
de l’Espace emploi international.

Les accords relatifs aux échanges de jeunes professionnels sont de
plus en plus considérés comme un bon outil pour favoriser des
expériences de mobilité internationale entre entreprises d’un même
groupe, entreprises françaises et étrangères dans le cadre d’un parte-
nariat ou pour permettre à de jeunes diplômés d’enrichir leur CV et
accroître ainsi leurs chances de trouver un emploi dans leur domaine
de compétence au retour.

Par ailleurs, l’intérêt de ces échanges notamment en direction du
Maroc, de la Tunisie et du Sénégal a été reconnu au plan de la coo-
pération internationale en matière de migrations économiques entre
les pays d’origine et les pays d’accueil et, en conséquence, inscrit
dans le Plan d’action de la conférence euro-africaine de Rabat qui
s’est tenue le 11 juillet 2006.

Outre vos services et ceux de l’espace emploi international (EEI),
différents partenaires et administrations sont amenés à intervenir
dans les procédures : Agence nationale pour l’accueil des étrangers
et des migrations (ANAEM) en France, en Pologne, en Roumanie,
au Maroc, en Tunisie et au Sénégal, ministère des affaires étrangères
(MAE) pour la délivrance des visas et ministère de l’intérieur (MI)
pour la délivrance des titres de séjour. Par ailleurs, l’Agence natio-
nale pour l’emploi, service International (ANPE) intervient au
Maroc dans le cadre du programme MEDA (programme européen
pour un accompagnement des migrations légales).

Cette gestion se fait également en concertation avec les parte-
naires étrangers des pays concernés.

En 2005, comme vous le savez, les procédures ont été améliorées,
les délais raccourcis et la DPM a mis en ligne tous les accords, les
protocoles d’application, les procédures applicables ainsi que
diverses informations sur le statut de jeune professionnel. La cir-
culaire du 27 mai 2005, élaborée au vu de ces évolutions, vous
permet, depuis, d’instruire les dossiers dans de meilleures condi-
tions.

En 2006, des opérations d’informations sur les possibilités
offertes par les accords « jeunes professionnels » ont été menées par
la DPM en liaison avec l’Espace emploi international :

– en direction des entreprises : à Paris pour l’ensemble des
accords, et plus particulièrement le Maroc, le 9 juin, à
Essaouira au Maroc le 17 juillet ;

– en direction des entreprises et des jeunes, sur les accords
conclus avec les nouveaux États membres : à Paris le 22 sep-
tembre à l’occasion de la journée organisée par l’EEI dans le
cadre de l’année européenne de la mobilité des travailleurs.

Cependant, malgré toutes ces campagnes de promotion, on
constate, au vu des statistiques (cf. tableau ci-joint), toujours peu de
mouvements et des déséquilibres selon les accords. Ainsi, beaucoup
de jeunes français partent vers les Etats-Unis et le Canada mais sont
peu présents dans les nouveaux Etats membres et les pays africains.
Par contre, hormis les ressortissants polonais, peu d’étrangers sont
présents en France dans ce cadre. Nous n’avons pas atteint en 2006,
l’objectif que nous nous étions fixé : créer une dynamique visant à
augmenter les flux de jeunes professionnels tant au niveau quanti-
tatif que qualitatif.

Enfin des difficultés administratives persistent : délais trop impor-
tants d’instruction des dossiers sans pouvoir en identifier les raisons,
refus de visas par les consulats motivés par un non retour des candi-
dats étrangers à l’issue de leur période d’emploi en France en qua-
lité de jeune professionnel.

En conséquence, en 2007, pour aller au delà des actions déjà
menées et pour une meilleure lisibilité de l’ensemble des actions
entreprises par les différents intervenants, la DPM pilote, avec ses
partenaires, la définition, la mise en œuvre et le suivi d’un tableau
de bord.

Dans ce cadre, différents travaux sont prévus :
– des rencontres avec les partenaires étrangers, avec, en France et

dans les pays concernés, les entreprises susceptibles d’utiliser le
dispositif, les fédérations professionnelles et les organismes
intermédiaires qui facilitent aujourd’hui les échanges de jeunes
professionnels ;

– un développement de l’outil informatique utilisé par l’Espace
emploi international pour un suivi au plus près des dossiers en
liaison avec les administrations concernées (DDTEFP, MAE,
MIAT) ;

– l’établissement de fiches de procédures par accord.
L’objectif principal des accords reste la venue temporaire (dix-

huit mois au maximum) de jeunes de l’un des pays signataires dans
l’autre pour enrichir leurs connaissances linguistiques, culturelles et
professionnelles et améliorer leurs perspectives de carrière au retour.
C’est ainsi que les candidats vont être sensibilisés au retour dès leur
sélection, notamment au regard de leur projet professionnel, et des
pistes d’emploi devraient leur être proposées dans le pays d’origine.
Les partenaires étrangers sont associés à ce mécanisme de sensibili-
sation ainsi que les organismes intermédiaires. De son côté, la DPM
s’est engagée à ce que les procédures soient simples et les délais
très courts.

Compte tenu de l’importance que représentent désormais les
échanges de jeunes professionnels et afin d’assurer le respect des
engagements pris dans ce sens par la France dans les instances euro-
péennes et internationales, il a paru nécessaire de vous informer et
de vous associer aux actions menées pour leur développement.

En effet, il est essentiel de promouvoir et de faciliter, dans les
moindres délais, ces échanges et votre rôle dans l’instruction des
dossiers est primordial.

C’est pourquoi vous trouverez, en annexe, la liste actualisée des
accords ainsi que des instructions complémentaires à la circulaire
no 253 du 27 mai 2005 relative aux procédures applicables aux
jeunes étrangers accueillis en France dans le cadre des accords bila-
téraux d’échanges de jeunes professionnels (ci-jointe). Un suivi de
chaque dossier, au vu d’un calendrier avec un système d’alerte
informatique, sera assuré par l’Espace emploi international pour per-
mettre une gestion dans les délais fixés par la circulaire.

Je vous remercie de m’apporter toute votre collaboration et
compte sur votre diligence pour appliquer les modalités d’instruc-
tions et me signaler toutes difficultés auxquelles vous seriez
confrontés.

Le directeur de la population
et des migrations,

P. BUTOR

A N N E X E

PROCÉDURES COMPLÉMENTAIRES

I. – LISTE DES ACCORDS
......................................................................................... Contingent
Nouvelle-Zélande (10 août 1983) .................................................. 4
Etats-Unis (OMI/AIPT) (25 juillet 1988) ................................. 300
Pologne (29 septembre 1990) ................................................. 1 000
Etats-Unis (OMI/FACC) (4 juin 1992) ..................................... 100
Argentine (26 septembre 1995) ................................................. 200
Hongrie (4 mai 2000) ................................................................ 300
Maroc (24 mai 2001) ................................................................. 300
Sénégal (20 juin 2001) ............................................................... 100
Bulgarie (9 septembre 2003) ..................................................... 300
Canada (3 octobre 2003) ........................................................... 800
Roumanie (20 novembre 2003) ................................................ 300
Tunisie (4 décembre 2003) ........................................................ 100
Slovaquie (31 mars 2005) ......................................................... 300
Estonie (31 mars 2006) ............................................................. 300

II. – PRÉCISIONS SUR L’APPLICATION
DE CERTAINES CONDITIONS PRÉVUES PAR LES ACCORDS

1. Age
Les accords ayant prévu des conditions d’âge, il ne vous est pas

possible d’instruire les demandes en dehors de ces limites. Cepen-
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dant, le ministre peut toujours accorder une dérogation si elle se jus-
tifie. En conséquence, toute demande dans ce sens, devra être trans-
mise, pour examen, à la DPM.

2. Conditions de diplômes et de qualification

Le jeune professionnel doit justifier de diplômes ou d’une qualifi-
cation correspondant à l’emploi offert. Pour répondre au critère de
perfectionnement professionnel, cet emploi ne peut pas être d’une
qualification inférieure à la formation de l’intéressé et le contrat de
travail souscrit par l’employeur doit prévoir l’acquisition de nou-
velles compétences.

Cependant, en ce qui concerne les professions réglementées pour
la plupart desquelles il n’y a pas d’équivalence de diplômes, lorsque
la venue en France du jeune professionnel s’inscrit dans un projet
professionnel de retour dans le pays d’origine qui nécessite l’acqui-
sition de nouvelles compétences en France, il y a lieu d’instruire ces
dossiers même si l’emploi proposé est de qualification inférieure à
la formation de l’intéressé, sous réserve bien entendu qu’il ait
obtenu l’autorisation d’exercice du service concerné.

3. Obligation de retour

Les candidats vont désormais être sensibilisés à la question du
retour dès le dépôt de leur dossier de candidature. Ils devraient être
accompagnés dans leur projet professionnel par les partenaires étran-
gers en liaison avec les organismes intermédiaires qui facilitent les
échanges de jeunes professionnels. Des emplois devraient leur être
proposés pour un retour au pays dans de bonnes conditions. Au
Maroc, le programme européen MEDA permet à l’ANAPEC, parte-
naire marocain de l’EEI, de favoriser cet accompagnement.

III. – DIFFUSION DE L’INFORMATION

Les sites du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, rubrique « Mobilité internationale intégration
(www.social.gouv.fr) et de l’espace emploi international
(www.emploi-international.org) sont régulièrement mis à jour pour
une information en temps réel. Je vous invite à les visiter pour
prendre connaissance des évolutions. Je vous informe notamment
que le dossier du candidat, uniquement téléchargeable sur le site de
l’EEI jusqu’à présent, pourra désormais être rempli en ligne et
retourné de la même manière.

IV. – INSTRUCTION DES DEMANDES

1. Dépôt du dossier

L’Espace emploi international reste le guichet unique de dépôt du
dossier qui peut être remis, selon les dispositions des accords et de
leurs protocoles d’application, par le partenaire étranger,
l’employeur, le candidat ou l’organisme intermédiaire (cf. en
annexe, liste des organismes intermédiaires connus de la DPM et de
l’EEI).

2. Composition du dossier

Le dossier de candidature comprend toujours les mêmes éléments
(cf. circulaire du 27 mai 2005).

Par contre le contrat de travail qui sera toujours un contrat de tra-
vail spécifique, va être modifié et « cerfatisé » pour permettre une
meilleure identification au sein des différents services (DDTEFP,
préfectures, consulats) et pour tenir compte des besoins d’informa-
tions indispensables, formulés par vos services pour un contrôle
approprié. Un projet de ce contrat de travail vous sera soumis, pour
avis.

3. Procédure

Elle reste inchangée (cf. circulaire du 27 mai 2005). Cependant,
dans le cadre du pilotage des échanges de jeunes professionnels, la
DPM s’est engagée auprès de ses partenaires étrangers et des entre-
prises désireuses d’accueillir des jeunes professionnels, à jouer la
transparence dans la gestion et le suivi des dossiers et à faire que les
procédures soient très simples et les délais très courts.

Pour répondre à cet objectif :
– l’espace emploi international s’est doté d’un outil informatique

plus performant et a également élaboré une fiche de suivi de
chaque dossier ;

– une fiche de procédure par accord sera mise en ligne (procé-
dure pour l’envoi d’un jeune français et pour l’accueil d’un
jeune étranger) ;

– mon service a communiqué à l’espace emploi international la
liste de vos adresses de messagerie pour une collaboration plus
étroite ;

– les responsabilités sont définies comme suit :
Espace emploi international :

– examen des critères de recevabilité du dossier ;
– adéquation entre la formation et la qualification du candidat

et le contrat de travail présenté ;
– vérification du projet professionnel et des compétences à

acquérir pour un perfectionnement professionnel ;
– vérification du retour en liaison avec les services concernés

(délégation ANAEM implantée dans le pays d’origine,
consulats, partenaires étrangers, etc.) ;

– transmission du dossier à la DDTEFP impérativement dans
les cinq jours qui suivent la réception du dossier complet.

Direction départementale du travail, de l’emploi et de la forma-
tion professionnelle :

– vérification impérativement dans les dix jours qui suivent la
réception du contrat de travail, des conditions d’emploi sans
enquête préalable de l’inspection du travail ;

– visa du contrat de travail qui doit clairement indiquer qu’il vaut
autorisation de travail ;
– transmission, en retour, de trois exemplaires à l’espace

emploi international ;
– signalement immédiat, à l’espace emploi international, des dif-

ficultés que vous rencontrez pour instruire le dossier dans les
dix jours et éventuellement, de toute nécessité d’une procédure
supplémentaire, notamment lorsque l’entreprise est connue pour
ne pas respecter ses obligations ;

– information de l’espace emploi international quand vous êtes
amenés à autoriser la prolongation du contrat de travail chez le
même employeur.
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PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Bureau de la législation financière – 5 B

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

Direction de la forêt
et des affaires rurales

Sous-direction de la protection sociale

Bureau de la l’assujettissement
et des cotisations

Circulaire interministérielle DSS/5B/DGFAR/SDPS
no 2007-161 du 16 avril 2007 complétant la circulaire
DSS/5B no 2006-206 et DGFAR/SDPS/C no 2006-5017 du
10 mai 2006 relative aux modalités d’application des
articles 15 et 16 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005
relative au développement des territoires ruraux ainsi
qu’aux mesures de sanctions applicables en cas de délo-
calisation volontaire d’activité hors des zones de revita-
lisation rurale en application de l’article 6 de la loi pré-
citée

NOR : SANS0730351C

Références :

Loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux, notamment les articles 15 et 16 ;

Règlement (CE) no 70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entre-
prises ;

Code général des impôts, notamment les articles 200, 223 A,
238 bis, 261-7 et 1465 A ;

Livre des procédures fiscales, notamment l’article L. 80 C ;
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 242-1 et

D. 241-8 ; code rural, notamment les articles L. 713-5 et
L. 741-10 ;

Code du travail, notamment les articles L. 212-4 et L. 322-13 ;
Décret no 2005-1435 du 21 novembre 2005 définissant les zones

de revitalisation rurale ;
Arrêté du 30 décembre 2005 constatant le classement des

communes en zone de revitalisation rurale.

Textes modifiés : néant

Annexe : lettre de la DLF du 11 septembre 2006 sur la situation des
établissements d’enseignement agricole au regard de l’article 200
CGI.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de
l’agriculture et de la pêche, à Monsieur le directeur
de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale ; Monsieur le président du conseil d’ad-
ministration de la Caisse centrale de mutualité
sociale agricole ; Mesdames et Messieurs les pré-
sidents des caisses de mutualité sociale agricole ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales du travail, de l’emploi et de la for-
mation professionnelle ; directions régionales des
affaires sanitaires et sociales, directions de la santé
et du développement social de Guadeloupe, Guyane

et Martinique ; directions régionales de l’agri-
culture et de la forêt ; services régionaux de l’ins-
pection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales du travail, de l’emploi et de la for-
mation professionnelle, directions départementales
de l’agriculture et de la forêt, services départe-
mentaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de
la politique sociale agricoles).

Au C du I de la circulaire DGFAR/SDPS/C no 2006-5017 et
DSS/5B no 2006-206 du 10 mai 2006, il est précisé les points sui-
vants :

Justicatifs susceptibles d’être produits
par les associations ou organismes d’intérêt général

Les reçus délivrés par les associations ou organismes d’intérêt
général en vue de permettre à leurs donateurs d’obtenir une réduc-
tion d’impôt ne constituent pas une preuve suffisante pour attester
que l’association ou l’organisme concerné remplit les conditions de
l’article 200 du CGI.

Seule constitue une preuve formelle une décision des services fis-
caux statuant sur la situation de l’association ou de l’organisme au
regard de la réduction d’impôt accordée au titre des dons prévus à
l’article 200 du CGI.

Les différents critères qui permettent de savoir si l’association ou
l’organisme remplit les conditions de l’article 200 du CGI (cf. I, B
de la circulaire du 10 mai 2006), sont appréciés au cas par cas par la
direction départementale des services fiscaux compétente au vu des
éléments de fait propres à chacun.

La décision des services fiscaux peut être explicite ou tacite.
Pour sécuriser le dispositif applicable en matière de dons, l’article

L. 80 C du livre des procédures fiscales a instauré une procédure de
rescrit fiscal qui permet aux associations d’intérêt général de s’as-
surer préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu’elles
répondent aux critères requis pour que les dons qui leur sont alloués
ouvrent droit à réduction d’impôt.

Concrètement, l’organisme qui entend bénéficier de la garantie
prévue à l’article précité du livre des procédures fiscales doit en
faire la demande auprès de l’administration fiscale. Cette demande
doit être présentée selon un modèle fixé par voie réglementaire (cf.
BO 13 L-5604, annexe 2), comporter une présentation précise et
complète de l’activité exercée ainsi que toutes les informations
nécessaires à l’administration pour apprécier si celui-ci relève de
l’une des catégories mentionnées à l’article 200 du code précité.
Elle doit être adressée, par pli recommandé avec demande d’avis de
réception, à la direction des services fiscaux du siège de l’organisme
ou faire l’objet d’un dépôt contre décharge.

Il vous est ainsi recommandé d’inviter les associations et orga-
nismes qui sollicitent le bénéfice de l’exonération prévue par les
articles 15 et 16 de la loi du 23 février 2005 précitée, à faire une
demande de rescrit fiscal. Cette procédure leur permettrait de se pré-
valoir, dans les meilleures conditions, du bénéfice de cette exonéra-
tion.

S’agissant des établissements dispensant à la fois un enseignement
secondaire et supérieur, sous contrat d’association avec l’Etat, la
direction de la législation fiscale a indiqué par courrier du 11 sep-
tembre 2006 (dont copie jointe) que les dons à ces établissements ne
sont pas, en principe, éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu
accordée en application de l’article 200 du CGI à moins que ces éta-
blissements n’établissent des comptabilités distinctes pour chaque
secteur d’enseignement et à condition que les dons soient exclusive-
ment affectés au secteur de l’enseignement supérieur.

Vous porterez la plus grande attention aux justificatifs produits
par les associations et organismes qui souhaitent bénéficier de l’exo-
nération. Il ne peut s’agir que d’une décision des services fiscaux ou
de la demande de rescrit fiscal lorsque celle-ci est demeurée sans
réponse de la part de l’administration dans un délai de six mois.

*
* *

Vous voudrez bien faire connaître toute difficulté d’application de
la présente circulaire à la direction de la sécurité sociale, bureau de
la législation financière (tél. : 01-40-56-69-47 ; télécopie : 01-40-56-
73-61) ou, pour le secteur agricole, à la direction générale de la forêt
et des affaires rurales, bureau de l’assujettissement et des cotisations
(tél. : 01-49-55-43-54 ; télécopie : 01-49-55-80-10).

Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,

A. MOULINIER

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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Note pour Monsieur le ministre de l’agriculture et de la
pêche, secrétariat général, direction des affaires finan-
cières et de la logistique, sous-direction du financement
de l’agriculture, bureau des études fiscales

Objet : situation des établissements d’enseignement agricole au
regard de l’article 200 du CGI.

Référence : votre note no 148-2006, en date du 10 mai 2006.

L’attention de la direction de la législation fiscale a été appelée
par note visée en référence sur le point de savoir si les établisse-
ments d’enseignement agricole privés gérés par des associations affi-
liées aux maisons familiales et rurales (MFR) ou au conseil national
de l’enseignement agricole privé (CNEAP) figurent au nombre des
organismes susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt sur le
revenu accordée en application de l’article 200 du code général des
impôts (CGI) aux personnes qui effectuent des dons en leur faveur.

Comme indiqué au c du 1 de l’article déjà cité, seuls les verse-
ments effectués au bénéfice d’établissements publics ou privés s’ils
sont agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui dispensent un
enseignement supérieur, que celui-ci soit à vocation générale ou pro-
fessionnelle, sont susceptibles de bénéficier de la réduction d’impôt.

En revanche, les sommes versées à des établissements dispensant
à la fois un enseignement secondaire et supérieur, comme dans le
cas de ceux gérés par les maisons familiales et rurales et le conseil
national de l’enseignement agricole privé sous contrat d’association
avec l’Etat ne sont pas, en principe, éligibles à l’avantage fiscal pré-
cité.

Le bureau des agréments rattaché au service juridique de la direc-
tion générale des impôts, qui connaît du cas des établissements
privés, refuse d’ailleurs de donner son accord, à moins que l’éta-
blissement n’établisse tenir des comptabilités distinctes pour chaque
secteur d’enseignement et à condition que les dons soient exclusive-
ment affectés au secteur de l’enseignement supérieur.

Ainsi, si l’établissement décidait de sectoriser l’enseignement
secondaire et d’affecter exclusivement les dons et cotisations à
l’enseignement supérieur, une réponse favorable pourrait être envi-
sagée pour ces derniers dons et cotisations.

Ces règles sont d’application stricte et il n’est pas possible d’aller
au-delà.

La sous-directrice,
F. IANNUCCI

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale du travail

Bureau RT 3 - durée et revenus du travail

Section participation financière

Circulaire DSS/5B/DGT/RT3 no 2007-199 du 15 mai 2007
relative à la mise en œuvre de la loi n° 2006-1770 du
30 décembre 2006 relative à la mise en œuvre de la loi
no 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développe-
ment de la participation et de l’actionnariat salarié et
portant diverses dispositions d’ordre économique et
sociale

NOR : SANS0730382C
Date d’application : 1er janvier 2007

Référence : articles 1 à 46 de la loi no 2006-1770 du
30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de
l’actionnariat et portant diverses dispositions d’ordre économique
et social.

Texte complété : par anticipation de la mise à jour de la circulaire
interministérielle du 14 septembre 2005 sur l’épargne salariale.

Annexe : questions-réponses relative à la mise en œuvre de la loi
no 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la
participation et de l’actionnariat salarié.

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 du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départe-
mentaux du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ; Monsieur le directeur de l’agence
centrale des organismes de sécurité sociale.

La loi du 30 décembre 2006 a apporté de nombreuses modifica-
tions et ajouts aux dispositifs de la participation de l’intéressement
et de l’épargne salariale. Elle nécessite la publication d’un décret en
Conseil d’Etat en cours d’examen et la mise à jour de la circulaire
interministérielle du 14 septembre 2005 sur l’épargne salariale à
laquelle des services déconcentrés du ministère du travail et
l’ACOSS sont associés.

Toutefois, et avant même la publication de ces textes, au vu des
remontées de questionnements reçus par les services et par les
Urssaf, il est apparu utile d’apporter les réponses aux questions les
plus fréquentes notamment sur les dispositifs dont la mise en œuvre
par les entreprises est engagée.

Tel est l’objet du questions-réponses joint.
Les services sont invités à faire remonter aux bureaux en charge

de ce sujet tout autre question sur les nouvelles dispositions légales
et pourront notamment utiliser la boîte électronique suivante :
participation.financière@dgt.travail.gouv.fr qui relaiera les messages
aussi bien à la DGT qu’à la DSS.

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Loi no 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié
et portant diverses dispositions d’ordre économique et social

Questions-réponses du document disponible sur le site
http://www.securite.sociale.fr/ et http://www.cohesion.sociale.fr
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IV. – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ACCORD DE PARTICIPATION EN CAS DE FRANCHISSEMENT DU SEUIL DE
CINQUANTE SALARIÉS

V. – PLANS D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE

I. – SUPPLÉMENT D’INTÉRESSEMENT DE RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION

Rappel : l’article L. 444-12 (nouveau) du code du travail donne au conseil d’administration ou au directoire la faculté de décider de verser
un supplément d’intéressement ou un supplément de réserve spéciale de participation.

A. – ENTRÉE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS RELATIVES AU SUPPLÉMENT D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION

QUESTIONS RÉPONSES

1. Le supplément d’intéressement ou de réserve spéciale de
participation peut-il être décidé au titre du dernier exercice
clos avant l’entrée en vigueur de la loi ?

Oui. Aux termes de l’article L. 444-12 nouveau du code du travail, tel qu’il résulte de l’article 2
de la loi du 30 décembre 2006, le conseil d’administration ou le directoire peuvent décider de
verser un supplément d’intéressement ou de réserve spéciale de participation « au titre de
l’exercice clos ».

Par construction, la décision du conseil d’administration ou du directoire doit nécessairement
être postérieure à l’entrée en vigueur de la loi (les organes dirigeants ne disposant pas d’une
telle faculté avant cette date). En revanche, aucune disposition législative n’impose que
l’exercice au titre duquel ce supplément est versé soit lui-même postérieur à l’entrée en
vigueur de la loi du 30 décembre 2006.

En conséquence, rien ne s’oppose à ce qu’une telle décision intervienne en 2007 au titre de
l’exercice clos 2006.

B. – NÉGOCIATION D’UN ACCORD SPÉCIFIQUE

Rappel : aux termes de l’article L. 444-12 du code du travail, le supplément d’intéressement ou de réserve spéciale de participation doit
être versé selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou l’accord de participation ou, le cas échéant, par un
accord spécifique.

QUESTIONS RÉPONSES

2. L’accord spécifique peut-il prévoir une condition
d’ancienneté pour l’attribution du supplément si l’accord
d’intéressement ou l’accord de participation n’en prévoient
pas ?

Non. Aux termes de l’article L. 444-12 du code du travail, l’accord spécifique ne peut porter que
sur les seules modalités de répartition du supplément d’intéressement ou de participation. Il
donne aux entreprises la possibilité de prévoir des modalités de répartition autres que celles
prévues par l’accord initial. Mais il ne leur confère pas la faculté de prévoir des conditions
d’ancienneté autres que celles figurant dans l’accord initial.

3. L’accord spécifique peut-il fixer des modes de répartition
non admis en matière d’intéressement ou de réserve
spéciale de participation (ex : ancienneté, assiduité, etc.) ?

Non. Ainsi qu’il a été indiqué en réponse à la question précédente, l’accord spécifique porte
exclusivement sur les modalités de répartition du supplément. Il ne confère pas aux entre-
prises la faculté de prévoir des modes de répartition autres que ceux qui sont limitativement
prévus par les article L. 441-2 du code du travail pour l’intéressement et L. 442-4 du même
code pour la participation.

4. Le comité d’entreprise doit-il être consulté sur la conclusion
de l’accord spécifique ?

Aux termes de l’article L. 444-12 du code du travail, l’accord spécifique doit être conclu selon les
modalités prévues respectivement à l’article L. 441-1 du même code pour l’intéressement et
L. 442-10 pour la participation. En conséquence, l’accord spécifique peut être conclu :
– soit dans le cadre d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ;
– soit dans le cadre d’une convention ou d’un accord d’entreprise ;
– soit entre le chef d’entreprise et les représentants d’organisations syndicales représenta-
tives ;
– soit au sein du comité d’entreprise ;
– soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers des salariés.
Même lorsque le comité d’entreprise n’est pas signataire de l’accord spécifique, il doit être
consulté en application du premier alinéa de l’article L. 432-3 relatif aux attributions générales
du CE.

5. L’accord spécifique doit-il être déposé auprès de la
DDTEFP ?

Oui. Contraitement à la décision unilatérale, l’accord spécifique doit être déposé dans les condi-
tions prévues à l’article L. 441-2 du code du travail pour l’intéressement, et au V de l’article
L. 442-8 du même code pour la participation. Si l’entreprise adresse la décision unilatérale à la
DDTEFP, celle-ci accuse réception sans procéder à l’examen prescrit par les articles susvisés.
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C. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DU SUPPLÉMENT D’INTÉRESSEMENT

OU DU SUPPLÉMENT DE RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION

QUESTIONS RÉPONSES

6. Le supplément d’intéressement ou de participation étant
attribué au titre du dernier exercice clos, comment le
respect du caractère collectif doit-il être apprécié pour les
salariés partis au cours de l’exercice ?

Le supplément doit répondre au caractère collectif de l’intéressement ou de la participation. en
conséquence, les salariés présents à l’effectif au cours de l’exercice clos N – 1 doivent béné-
ficier du supplément d’intéressement ou de participation versé au titre de cet exercice. En
revanche, ceux embauchés postérieurement à la clôture de l’exercice N – 1 ne bénéficient pas
du supplément versé au titre de cet exercice.

7. Le conseil d’administration ou le directoire (ou le chef
d’entreprise dans les entreprises où il n’existe ni conseil
d’administration, ni directoire) peuvent-ils décider du
montant individuel du supplément d’intéressement ou de
participation attribué à chaque salarié bénéficiaire ?

Non. Aux termes de l’article L. 444-12 du code du travail le supplément d’intéressement ou de
participation doit être versé dans le respect des plafonds d’attribution de l’intéressement et de
la réserve spéciale de participation et selon les modalités de réparticipation prévues soit par
l’accord initial d’intéressement ou de participation, soit par un accord spécifique. Aucune de
ces dispositions ne confère aux entreprises la capacité de fixer librement le montant indi-
viduel du supplément. De plus, le caractère collectif visé à cet article s’oppose à ce qu’un
montant individuel soit prédéterminé dans la décision d’attribution.

8. Si aucune somme n’est allouée aux salariés en application
de la formule de calcul de l’intéressement ou de la partici-
pation, un supplément peut-il être attribué ?

Non. En créant un article L. 444-12 nouveau dans le code du travail le législateur a expres-
sément retenu le terme de « supplément ». Cela signifie que les sommes attribuées au titre du
supplément d’intéressement ou de participation viennent obligatoirement en complément de
ce qui est attribué au titre de l’accord d’intéressement ou de participation. Par conséquent, si
la formule de calcul de l’accord d’intéressement ou de participation donne un résultat nul,
aucun « supplément » ne peut être attribué.
En conséquence, la décision prise par le conseil d’administration ou le directoire de verser ce
supplément ne peut intervenir qu’une fois connues les sommes résultant de la formule de
calcul.

9. Le conseil d’administration ou le directoire (ou le chef
d’entreprise dans les entreprises où il n’existe ni conseil
d’administration, ni directoire) peuvent-ils décider, en
année N, de verser un supplément d’intéressement ou de
participation au titre de l’exercice clos N – 1 si l’accord
initial d’intéressement ou de participation à expiré au
31 décembre de l’année N – 1 ?

Oui. Le versement du supplément d’intéressement ou de participation est subordonné à
l’exercice d’un accord d’intéressement ou de participation. Si l’année N – 1 était couverte par
un accord d’intéressement ou de participation qui permet de verser de l’intéressement ou de
la participation au cours de l’année N, il est bien sur possible de verser également un
supplément d’intéressement ou de participation au titre de l’année N – 1 au cours de cette
même année N.

10. Une décision de versement est prise au cours de
l’exercice N au titre de l’exercice clos N – 1. Le versement
effectif peut-il être reporté à l’exercice N – 1 ?

Non. Le supplément relevant du même plafond que l’intéressement ou la participation, son
versement ne peut être reporté au-delà de l’arrivée au cours de laquelle l’intéressement ou la
participation est versé.

11. Le supplément peut-il faire l’objet de versements frac-
tionnés ?

Oui, pour le supplément d’intéressement, si l’accord d’intéressement prévoit déjà des verse-
ments fractionnés (par exemple un ou deux acomptes avant le versement définitif).

Non, pour le supplément de participation puisque l’accord de participation ne prévoit qu’un seul
versement.

D. – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU SUPPLÉMENT D’INTÉRESSEMENT

QUESTIONS RÉPONSES

12. Comment la règle de non-substitution à un élément de
rémunération s’applique-t-elle au supplément d’intéres-
sement ?

En modifiant l’article L. 441-4 du code du travail, l’article 2-II de la loi du 30 décembre 2006 a
expressément étendu au supplément d’intéressement les règles relatives à la non-substitution.
Dès lors, les sommes attribuées aux salariés au titre de ce supplément obéissent aux mêmes
règles que celles allouées au titre de l’intéressement lui-même : elles ne peuvent se substituer
à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendrait obliga-
toires en vertu de règles légales ou conventionnelles, sauf si un délai de douze mois s’est
écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et
la date de la décision de versement du supplément d’intéressement.

E. – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU SUPPLÉMENT DE PARTICIPATION

QUESTIONS RÉPONSES

13. L’indisponibilité des droits pendant une période de cinq
ans s’applique-t-elle au supplément de réserve spéciale de
participation ?

Oui. Aux termes de l’article L. 444-12 du code du travail, le supplément pouvant être attribué est
un supplément « de réservé spéciale de participation ». Dès lors, les dispositions de
l’article L. 442-7 du même code, qui disposent que les droits constitués au profit des salariés
sont expliqués à l’expiration d’un délai de cinq ans (sauf cas de déblocage anticipé limita-
tivement prévus par les textes en vigueur), lui sont applicables.

14. Les entreprises placées sous le régime d’autorité peuvent-
elles allouer un supplément de réserve spéciale de partici-
pation ?

Non. Le versement du supplément de réserve spéciale de participation suppose qu’il y ait eu au
préalable accord de participation (l’accord spécifique pouvant être, le cas échéant, conclu, ne
portant que sur les seules modalités de répartition : cf. réponse aux questions nos 2 et 3). Dès
lors, les entreprises placées sous le régime d’autorité ne peuvent allouer un supplément de
réserve de participation.
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QUESTIONS RÉPONSES

15. Lorsqu’une filiale d’un groupe dispose de sa propre RSP,
peut-elle verser un supplément de participation ?

Oui. Les organes de direction d’une entreprise sont habilités à décider du versement du
supplément. Toutefois, si l’entreprise est couverte par un accord de groupe, le supplément
peut être décidé au niveau du groupe par le conseil d’administration ou le conseil de surveil-
lance de la société tête de groupe.

II. – INTÉRESSEMENT DE PROJET

Rappel : dans les entreprises ou groupes disposant d’un accord d’intéressement et concourant avec d’autres entreprises à une activité cara-
térisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d’un intéressement de projet.

QUESTIONS RÉPONSES

16. L’accord de base doit-il obligatoirement prévoir la possi-
bilité, pour les entreprises, de conclure un accord d’intéres-
sement de projet ?

Non. Aucune disposition des deux derniers alinéas (nouveaux) de l’article L. 441-1 du code du
travail n’impose que la possibilité de conclure un accord d’intéressement de projet soit prévue
dès l’accord initial. À l’inverse, aucune disposition ne s’y oppose.
En tout état de cause, l’intéressement de projet doit lui-même faire l’objet d’un accord spéci-
fique (dernier alinéa de l’article L. 441-1 du code du travail).

17. L’ensemble des entreprises impliquées dans un projet
commun doivent-elles conclure un accord ratifié, dans les
mêmes termes, par chacune d’entre elles ?

Oui. en renvoyant à l’article L. 443-1-1 du code du travail, l’article L. 441-1, dernier alinés, du
même code, a expressément prévu l’approbation de l’accord d’intéressement de projet, dans
les mêmes termes, au sein de chacune des entreprises.

18. L’intéressement de projet peut-il se substituer à l’intéres-
sement résultant de l’accord initial ?

Non. L’accord d’intéressement de projet ne peut être mis en place que si l’entreprise dispose
déjà d’un accord d’intéressement.

19. L’intéressement de projet peut-il-être mis en place dans
une seule entreprise ?

Oui. Le projet commun à plusieurs entreprises (avant-dernier alinéa de l’article L. 441-1), mais
l’intéressement de projet peut être mis en place dans une seule entreprise (dernier alinéa de
l’article L. 441-1) si, par exemple, les autres entreprises parties prenantes du projet ne
souhaitent pas mettre en place un tel accord. Dans ce cas, l’accord d’intéressement de projet
d’entreprise fera obligatoirement référence au projet commun, mais réservera les bénéfices de
l’intéressement aux seuls salariés de l’entreprise.

III. – PARTICIPATION ET UES

Rappel : les UES employant au moins cinquante salariés sont assujetties à la participation qu’elles mettent en œuvre par un accord unique
ou des accords séparés.

QUESTIONS RÉPONSES

20. Une UES qui a mis en place la participation par un accord
unique peut-elle calculer sur la base du résultat consolidé ?

Oui, à la condition que les entreprises qui composent l’UES entrent dans un même périmètre de
consolidation des comptes. Dans ce cas, l’adéquation entre le périmètre de consolidation des
comptes et le périmètre de l’UES légitime la prise en compte du bénéfice consolidé comme
base de calcul de la RSP, conformément à l’article L. 442-4 du code du travail.

IV. – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ACCORD DE PARTICIPATION
EN CAS DE FRANCHISSEMENT DU SEUIL DE CINQUANTE SALARIÉS

Rappel : si une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, elle est tenue de mettre en
place un régime de participation légale à la date d’expiration de l’accord d’intéressement. À cette date, l’accord de participation peut être
conclu dans les conditions de l’article L. 442-6 du code du travail (accord dérogatoire) sur une base de calcul et de répartition reprenant celle
de l’accord d’intéressement ayant expiré (art. L. 442-1, deuxième alinéa, du code du travail).

QUESTIONS RÉPONSES

21. L’accord dérogatoire conclu en cas de franchissement du
seuil de cinquante salariés doit-il respecter la clause d’équi-
valance ?

Oui. Aux termes de l’article L. 442-1, deuxième alinés, du code du travail, l’accord de partici-
pation conclu, en cas de franchissement du seuil de cinquante salariés, sur une base de calcul
et de répartition reprenant celle de l’accord d’intéressement, pour autant qu’elle soit assise
sur le résultat et s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, doit respecter les condi-
tions prévues à l’article L. 442-6 du même code. En conséquence, cet accord doit comporter,
pour les salariés, des avantages au moins équivalents à ceux qui résultent de l’application de
la formule légale de participation. De même les plafonds applicables sont ceux de la partici-
pation.

22. L’indisponibilité pendant cinq ans des sommes allouées au
titre de participation est-elle applicable au cas particulier de
l’accord dérogatoire conclu en cas de franchissement du
seuil de cinquante salariés ?

Oui. Aux termes de l’article L. 442-7 du code du travail, les droits constitués au profit des
salariés « en vertu des dispositions du présent chapitre » sont exigibles à l’expiration d’un
délai de cinq ans (sauf cas de déblocage anticipé limitativement prévus par les textes en
vigueur). Aucune disposition légale ne permet de déroger à cette règle en cas de mise en
œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 442-1.
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V. – PLANS D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE

A. Conjoint collaborateur

Rappel : en complétant l’article L. 443-2 du code du travail, l’article 13 de la loi du 30 décembre 2006 a permis la mise en œuvre effective
de la possibilité donnée aux conjoints collaborateurs, par la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, de
participer aux plans d’épargne d’entreprise.

QUESTIONS RÉPONSES

23. L’abondement de l’employeur versé au profit du conjoint
collaborateur est-il assujetti aux contributions sociales
(CSG, CRDS) ?

Oui. Si l’abondement n’est pas soumis aux cotisations de sécurité sociale, il est bien soumis aux
contributions sociales. Cet assujetissement résulte de l’articulation des dispositions :
– de l’article L. 443-1 du code du travail qui, en son troisième alinéa, dispose notamment que

le conjoint collaborateur peut également participer aux plans d’épargne d’entreprise ;
– de l’article L. 443-7 du même code qui, en son premier alinéa, dispose notamment que les

sommes versées annuellement « pour un salarié ou une personne mentionnée au troisième
alinés de l’article L. 443-1 » sont limitées à 8 % du plafond de la sécurité sociale sans
pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire.

– de l’article L. 443-8, deuxième alinéa, du même code, aux termes duquel les commes
versées par l’entreprise en application de l’article L. 443-7 ne sont pas prises en considé-
ration pour l’application de la législation du travail ;

– enfin, de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale qui, en son II-2o, dispose que sont
incluses dans l’assiette de la CSG et par renvoi du I de l’article 14 de l’ordonnance no 96-50
du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans celle de la CRDS,
« les sommes versées par l’entreprise de l’article L. 443-8 » du code du travail.

B. Versement des actions gratuites à un PEE

Rappel : sous de strictes conditions, liées notamment à une attribution à l’ensemble des salariés de l’entreprise selon des critères objectifs
de répartition fixés par accord collectif et, à défaut d’accord, par le conseil d’administration, le directoire ou le chef d’entreprise, les actions
gratuites peuvent, à l’expiration de leur période d’acquisition, être versées sur un PEE, ou elles sont alors bloquées pendant un délai
minimum de cinq ans, et ce dans la limite par adhérent d’un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (troisième alinéa
de l’article L. 443-6 du code du travail, issu du 3 du I de l’article 34 de la loi no 2006-1770 du 30 décembre 2006).

QUESTIONS RÉPONSES

24. La répartition des actions gratuites peut faire l’objet d’une
décision unilatérale de l’entreprise à défaut d’accord.
L’expression « à défaut d’accord » signifie-t-elle que la
décision unilatérale peut être prise sans l’ouverture de
négociation ?

Non. L’expression « à défaut d’accord » signifie l’échec des négociations : les partenaires
sociaux n’ayant pu se mettre d’accord sur la répartition des actions gratuites, le conseil
d’administration, le directoire ou le chef d’entreprise ont la possibilité de décider souve-
rainemnt cette répartition. La répartition unilatérale des actions gratuites est donc impossible
sans l’engagement préalable d’une négociation loyale et sérieuse, dont l’échec doit être maté-
rialisé par un procès-verbal de désaccord.

25. Le versement des actions gratuites sur un PEE constitue-t-il
un versement volontaire du salarié ?

Oui. Le dernier alinéa de l’article L. 443-6 du code du travail prévoit que les actions gratuites
attribuées dans les conditions qu’il définit (caractère collectif de l’attribution, répartition selon
des criètères objectifs et homogènes...) « peuvent être versée [...] sur un plan d’épargne
d’entreprise... ».
Par suite, l’affectation effective par les salariés des actions gratuites concernées au PEE
constitue de leur part un « versement volontaire ». À ce titre, d’une part, il est pris en compte
pour l’appréciation du plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 443-2 du code du
travail, des versements volontaires susceptibles d’être effectués sur un PEE (25 % de la rému-
nération annuelle brute), d’autre part, il peut donner lieu à un versement complémentaire
(« abondement ») de l’entreprise dans les conditions et limites prévues à l’article L. 443-7 du
même code.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI no 2007-225 du 1er juin 2007 relative à
la mise en œuvre de certaines dispositions de la
convention de sécurité sociale entre la France et la
Corée du Sud signée le 6 décembre 2004 et de son
arrangement administratif et de la convention de
sécurité sociale entre la France et le Japon signée le
25 février 2005 et de son arrangement administratif

NOR : SJSS0730453C
Date d’application : 1er juin 2007.

Références :
En ce qui concerne la Corée :
– accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement de la République
de Corée du 6 décembre 2004 (art. 8 et 24 § 6) ;

– arrangement administratif relatif aux modalités d’application
de l’accord de sécurité sociale ;

– loi no 2007-247 du 26 février 2007 autorisant l’approbation
de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
de Corée (JO no 49 du 27 février 2007 page 3503) ;

En ce qui concerne le Japon :
– accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement du Japon du
25 février 2005 (art. 6, 10 et 26) ;

– arrangement administratif relatif aux modalités d’application
de l’accord de sécurité sociale (art. 11) ;

– loi no 2007-307 du 5 mars 2007 autorisant l’approbation de
l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Japon.
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Annexes :
– Annexe I : circulaire fixant les modalités de mise en œuvre

des dispositifs de sortie du régime français des salariés japo-
nais et coréens déjà en activité sur le territoire français à la
date du 1er juin 2007 reconnus comme répondant aux condi-
tions du détachement ;

– Annexe II : tableau récapitulatif des ressortissants japonais et
coréens résidant sur le territoire ;

– Annexe III : formulaires à utiliser dans le cadre d’une
demande de sortie de régime ;

– Annexe IV : dispositions des conventions et arrangements
administratifs faisant l’objet de la présente circulaire.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité ; la ministre de la santé, de la jeunesse et
des sports ; le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique à Monsieur le
directeur de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations
familiales ; Monsieur le directeur de l’Agence cen-
trale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur
le directeur de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le
directeur de la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, sous couvert de Monsieur le
ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche et des affaires rurales ; Mesdames, Messieurs
les directeurs ou responsables des caisses, orga-
nismes ou services assurant la gestion d’un régime
spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur
le directeur du centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale ; Monsieur le
directeur général de l’Association pour le régime de
retraite complémentaire des salariés (ARRCO) ;
Monsieur le directeur général de l’Association
générale des institutions de retraite des cadres
(AGIRC) ; Monsieur le directeur de l’institution de
retraite complémentaire des agents non titulaires de
l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ;
Monsieur le directeur de la Caisse centrale du per-
sonnel navigant professionnel de l’aéronautique
civile (CRPNPAC) ; Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales).

Deux accords de sécurité sociale signés entre la France et la
Corée d’une part, et entre la France et le Japon d’autre part ont été
récemment approuvés par le Parlement par les lois no 2007-247 du
26 février 2007 et no 2007-307 du 5 mars 2007.

La date d’entrée en vigueur de ces deux accords est le
1er juin 2007.

L’objet de ces deux accords est de favoriser la mobilité des tra-
vailleurs entre les Etats concernés en levant les principaux obstacles
à celle-ci par la mise en place de mécanismes de coordination des
législations. Cette levée des entraves se traduit pour les salariés
occupés dans les pays concernés par le recours à des principes clas-
siques en la matière et notamment par l’affirmation du principe de
l’égalité de traitement, du maintien des droits acquis et du maintien
des droits en cours d’acquisition.

De manière classique également ces deux accords ont vocation à
éliminer des situations de double assujettissement des salariés
concernés et notamment des salariés détachés, situations qui s’im-
posent en l’absence de convention de sécurité sociale. Deux cir-
culaires d’application, en cours de préparation, détailleront les
modalités de mise en œuvre de ces deux accords.

D’ores et déjà, il m’apparaît essentiel d’anticiper l’entrée en
vigueur, au 1er juin prochain, de dispositions transitoires pratique-
ment identiques dans les deux accords et qui s’adressent aux salariés
d’entreprises japonaises ou coréennes travaillant déjà en France.

En effet, ces dispositions transitoires offrent la possibilité aux
salariés d’entreprises japonaises ou coréennes déjà présents sur le
territoire de sortir du régime français de sécurité sociale et d’opter
pour un rattachement au régime japonais ou coréen.

Les arrangements administratifs des deux conventions concernées
prévoient que la mise en œuvre du mécanisme de sortie du régime
français est initié par la restitution de la ou des cartes Vitales par
l’intéressé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de son
lieu de résidence ou bien auprès de la caisse dont il dépend s’il ne
relève pas du régime général.

C’est dans la perspective de préparer cette échéance que vous
trouverez en annexe I les modalités de mise en œuvre du dispositif,
ceci afin d’éviter que les caisses concernées soient désorientées face
à un afflux de restitution de cartes Vitales dès le 1er juin prochain.

Un tel flux est d’autant plus probable que le nombre total des res-
sortissants des pays concernés est important et que cette procédure
déjà largement rendue publique par les autorités japonaises et
coréennes à l’égard de leurs nationaux, suscite un grand intérêt de la
part des intéressés.

A cet égard, si l’on ne dispose pas d’une cartographie précise des
personnes directement concernées par ce dispositif, il est possible de
faire quelques estimations à partir des informations reçues en prove-
nance des ambassades respectives des deux pays (voir document
consolidé annexe II).

S’agissant d’abord de l’ensemble des ressortissants japonais rési-
dant en France : ils constituent une population de 30 863 personnes.
Sur ces personnes potentiellement concernées, deux tiers d’entre
elles résident dans la région Ile-de-France avec une très forte pro-
portion à Paris.

Par ailleurs, il existe une forte communauté japonaise à Lyon
(1 269 personnes). Le reste de la population est plutôt également
réparti dans d’autres départements du territoire, les départements
enregistrant plus de 400 ressortissants japonais étant au nombre de
cinq (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gironde, Indre-et-Loire,
Nord). Le total de l’ensemble de la région Ile-de-France et des
autres départements cités permet de prendre en compte près de 80 %
de la population potentiellement concernée.

S’agissant de l’ensemble des ressortissants coréens résidant en
France : ils constituent une population 12 170 personnes (chiffres
2005).

Sur ces 12 170 personnes, 8 984 d’entre elles (soit environ 73 %
du total) résident dans des villes situées dans les départements déjà
évoqués ci-dessus (Paris, Versailles, Lyon, Tours, Nice, Aix-en-
Provence, Cadarache, Marignane, et Bordeaux), ce qui confirme
l’idée de mettre l’accent sur l’information dans les caisses concer-
nées. Le reste de la population coréenne se trouve par ordre de gran-
deur à Metz, Strasbourg, Grenoble, Caen, Nantes, Toulouse, Dijon,
Angers, Poitiers et Nîmes.

C’est pourquoi et sans préjudice des instructions que vous pren-
drez en la matière, je vous demande de porter un effort prioritaire
d’information en direction des caisses qui auront potentiellement à
gérer la mise en œuvre de ce dispositif et à les encourager à mettre
en œuvre une organisation répondant à la fois à l’afflux potentiel
des demandes et à la collaboration étroite entre elles.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

A N N E X E I

LA DISPENSE D’ASSUJETTISSEMENT AU RÉGIME DE SÉCURITÉ
SOCIALE DE L’ÉTAT D’EMPLOI SELON LES CONVENTIONS DE
SÉCURITÉ SOCIALE FRANCO-JAPONAISE ET FRANCO-
CORÉENNE

Introduction

Dans le cadre des conventions conclues par la France avec le
Japon et la Corée la durée possible de maintien au régime du pays
habituel d’emploi en cas de détachement sur le territoire de l’autre
Etat a été fixée respectivement à cinq ans (Japon) et à trois ans
renouvelables une fois sous certaines conditions (Corée).

Des mesures transitoires ont été retenues afin de tenir compte de
la situation actuelle de ressortissants des Etats concernés, qui
peuvent remplir les conditions d’un détachement tout en étant
soumis à un double assujettissement, en l’absence d’instruments
bilatéraux jusqu’alors en vigueur.

Afin de pouvoir pallier cette situation, les deux conventions pré-
voient chacune une disposition transitoire permettant à des salariés
qui ont commencé une période de travail donnant lieu à assujettisse-
ment au régime de sécurité sociale dans l’Etat d’emploi avant
l’entrée en vigueur de la convention de sécurité sociale de demander
à bénéficier du statut de travailleur salarié détaché à compter de la
date d’entrée en vigueur de l’accord.

Cela signifie par exemple qu’un salarié travaillant en France pour
une entreprise établie au Japon ou bien en Corée avant la date
d’entrée en vigueur des deux conventions et qui est resté affilié au
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(1) Il importe de signaler que les droits en matière d’accident du travail
devront demeurer ouverts dans l’hypothèse où l’intéressé a été victime d’un ac-
cident du travail au cours de sa période d’affiliation.

régime japonais ou coréen tout en ayant dû cotiser en France pourra,
sous réserve qu’il donne son accord, demeurer assujetti au seul
régime japonais ou au seul régime coréen et être dispensé de cotisa-
tions en France.

Dans la mesure où les deux conventions entrent en vigueur le
1er juin prochain, il est très probable que des démarches en vue
d’une dispense d’assujettissement seront entreprises de manière mas-
sive dès cette date (voir tableau en annexe retraçant les départe-
ments ou villes de résidence de l’ensemble des ressortissants japo-
nais et coréens).

Cette procédure commençant en effet par la restitution de la ou
des cartes Vitale par les intéressés auprès des caisses primaires d’as-
surance maladie ou bien des caisses dont ils dépendent, ces der-
nières vont donc devoir, dès le début, gérer un processus qu’il
convient de décrire précisément.

C’est l’objet de la présente circulaire qui s’attachera à définir les
principes qui fondent cette procédure ainsi que les modalités de
mise en œuvre, en signalant, en tant que de besoin, les différences
de situation selon que l’on a affaire à une personne concernée par la
convention franco-japonaise ou par la convention franco-coréenne
(cf en annexe les dispositions pertinentes de ces deux conventions).

1. Principes généraux

1.1. Conditions préalables pour une telle demande

Dans sa situation de travail, le salarié doit remplir les conditions
d’une situation de détachement. Plus spécifiquement, cela signifie
que cette personne est employée d’une entreprise établie au Japon
(ou en Corée) et qu’elle y a travaillé avant d’être ensuite détachée
en France pour une mission temporaire, soit dans une filiale ou une
succursale de l’entreprise qui l’emploie soit dans une autre entre-
prise pour l’accomplissement d’une prestation de services. Le lien
organique existant entre l’intéressé et l’entreprise japonaise ou
coréenne d’origine perdure pendant toute la durée de détachement
en France.

Il doit avoir été assujetti au régime de sécurité sociale français au
préalable, la sortie du régime ne pouvant, sinon, être instruite.
La mise en œuvre de la procédure incombe au salarié et se concréti-
sera par la restitution de la carte Vitale.
La procédure de sortie du régime français intervient nécessairement
après l’entrée en vigueur de la convention, à savoir à partir du 1er

juin 2007.

1.2. Conséquences de l’engagement d’une telle procédure

Au regard du droit français, la sortie du régime concernera le
salarié ainsi que ses ayants droits s’il en a. Cela signifie que l’in-
téressé, et le cas échéant ses ayants droit, ne relèvera plus du régime
de sécurité sociale français à compter du 1er jour du mois au cours
duquel la ou les cartes Vitale ont été restituées (voir cependant
hypothèses particulières décrites au point 2.1.1). En effet, comme il
est indiqué à l’article 10, paragraphe 2 de la convention franco-
japonaise « le conjoint ou les enfants qui accompagnent une per-
sonne travaillant en France et maintenue à la législation japonaise
(...) ne sont pas soumis à la législation française sauf s’ils exercent
une activité professionnelle en France ». Une telle disposition appa-
raît également dans des termes comparables à l’article 10, para-
graphe 1 de la convention franco-coréenne ;

Les dispositions de maintien de droit en matière d’assurance
maladie, maternité, décès invalidité de l’article L. 161-8 du code de
la sécurité sociale sont rendues inapplicables à compter de la radia-
tion des salariés japonais ou coréens et de leurs ayants droit du
régime français ;

La période de détachement qui s’ouvre à partir de la radiation
effective dépend de la convention dont relève l’intéressé :

– s’il relève de la convention franco-japonaise cette période est
au maximum de cinq années après l’entrée en vigueur de la
convention c’est-à-dire jusqu’au 31 mai 2012. Cela signifie que
dans l’hypothèse où la radiation interviendrait tardivement (par
exemple une année après la date d’entrée en vigueur), le terme
de cette période de détachement demeurera le 31 mai 2012. A
l’issue de cette période de détachement, un nouveau détache-
ment ne pourrait intervenir qu’au minimum à l’issue d’un délai
d’un an à compter de la date de fin d’activité (art.  6, § 3 de la
convention) et si les conditions d’un détachement initial sont
remplies ;

– dans le cadre de la convention franco-coréenne, cette première
période est limitée à trois années avec une possibilité de renou-
vellement pour la même durée dans certaines conditions. Elle
se calcule à partir de la date de la sortie du régime français par
l’intéressé ;

2. Déroulement de la procédure de sortie du régime français

Il convient de rappeler d’emblée que la radiation du régime fran-
çais est effective dès lors que l’intéressé a restitué sa carte Vitale à
la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du lieu de son
domicile ou la caisse dont il dépend s’il ne relève pas du régime
général. Les caisses maladie seront donc les premières inter-
locutrices des intéressés.

Il est possible que l’intéressé ait fait l’objet d’une procédure d’as-
sujettissement lors de son arrivée en France, mais qu’il ne soit pas
encore en possession d’une carte Vitale. Dans ce cas de figure et
faute de restitution possible, il conviendra tout de même de suivre la
procédure. Il sera nécessaire de s’assurer de la préservation des
droits qui auront été acquis pendant la période d’assujettissement en
France.

Enfin, dans la mesure où il est encore en sa possession, l’intéressé
devra également restituer la ou les attestations de carte Vitale, sans
toutefois que l’absence de présentation de l’attestation soit un motif
pour invalider la procédure.

2.1 Le rôle des caisses d’assurance maladie
dans la procédure

Dans la mesure où elles recevront les carte Vitale des intéressés
et procéderont à la mise en œuvre de la sortie du régime français,
les caisses primaires vont jouer un double rôle :

– un rôle qui consistera à constater la demande et à procéder à la
sortie de régime, conduisant toutefois l’agent de caisse à véri-
fier au préalable la situation de l’intéressé et, le cas échéant,
celle de sa famille, en matière d’assurance maladie au jour de
la demande (existence de prestations en cours de rembourse-
ment) ;

– un rôle d’information à l’égard des autres organismes sociaux.
Il est important de souligner qu’il n’est pas demandé aux caisses

de vérifier si l’intéressé remplit les conditions d’une sortie de
régime, telles que visées au point 1.1. C’est l’intéressé et son
employeur qui doivent s’assurer au préalable que de telles condi-
tions sont remplies.

2.1.1. Le rôle de vérification et de constat

Dès le 1er juin, l’intéressé peut se rendre à la CPAM de son domi-
cile et restituer sa carte vitale ainsi que, le cas échéant, celle de ses
ayant droits.

Il est à noter que cette démarche ne peut être effectuée que par
l’intéressé lui-même et non par son entreprise et qu’il ne peut pas,
non plus, remplir cette formalité par voie postale.

Vérifications préalables et établissement de la date
de sortie du régime français

Les vérifications préalables auront pour objectif de déterminer la
ou bien les personnes qui vont sortir du régime français.

Cette démarche impliquera de vérifier :
– l’identité de l’intéressé ;
– si des ayants droits sont rattachés au dossier de l’intéressé. S’il

en existe, il conviendra de récupérer toutes les cartes corres-
pondantes ;

– si certains ayant droits (enfants ascendants) ne peuvent pas être
pris en charge sur le dossier du conjoint ou du concubin, dans
l’hypothèse où ce dernier bénéficie de droit à la sécurité sociale
au titre d’une activité professionnelle en France menée en
dehors de tout contexte possible de détachement ;

– que l’intéressé ne restitue pas par erreur la carte d’un conjoint
bénéficiant de droits à la sécurité sociale française à titre per-
sonnel (tel qu’évoqué au tiret ci-dessus).

Ces vérifications accomplies, l’intéressé peut être inscrit en « fin
de régime » et il conviendra de ne pas lui appliquer de maintien de
droit au titre de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

Il est à noter en effet, que la procédure implique une sortie
complète et immédiate du régime français, y compris en matière
d’accident du travail et de maladie professionnelle pour les per-
sonnes relevant des deux conventions  (1).

La date de sortie du régime français :
Au regard de la continuité du remboursement des soins de santé,

trois cas de figure peuvent se présenter pour l’agent chargé de pro-
céder à la sortie du régime, hypothèses qui auront une influence sur
la date effective de radiation :
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– hypothèse 1 : la carte Vitale et l’attestation sont restituées au
cours du mois de juin 2007 et aucun soin n’est intervenu entre
le 1er juin et la date de restitution. Dans ce cas de figure, la
sortie de régime prend effet au 1er juin 2007 date de l’entrée en
vigueur de l’accord. Pour l’employeur, cela implique que les
cotisations sociales cessent d’être dues pour le mois de juin.
Pour l’assuré, cela signifiera que le remboursement de soins par
l’assurance maladie française pour les actes médicaux inter-
venus antérieurement au 1er juin sera effectué. Dans l’hypothèse
où des soins auraient été prodigués entre le 1er juin et la restitu-
tion de la carte Vitale et que la télétransmission est en cours,
une répétition d’indu sera effectué auprès de l’intéressé si le
remboursement est effectif ;

– hypothèse 2 : la carte Vitale et l’attestation sont restituées au
cours des mois suivants le mois de juin 2007 et aucun soin
n’est intervenu entre le 1er jour du mois concerné et la date de
restitution de la carte. Ce cas de figure fonctionne peu ou prou
comme la première hypothèse évoquée. A titre d’exemple, la
carte Vitale est restituée le 13 juillet 2007, les cotisations
sociales cessent d’être dues à partir du 1er juillet 2007. Pour
l’assuré, cela signifiera que le remboursement de soins par
l’assurance maladie française pour les actes médicaux inter-
venus antérieurement au 1er juillet seront remboursés. Comme
dans l’hypothèse 1, tout soin reçu entre la date de sortie de
régime et la date de restitution et dont la télétransmission n’est
pas encore effective fera l’objet d’une répétition d’indu auprès
de l’intéressé, si le remboursement est effectif ;

– hypothèse 3 : l’intéressé souhaite poursuivre un traitement
médical engagé ou bien un soin est intervenu dans le mois au
cours duquel il avait initialement prévu de restituer sa carte. Il
peut se faire que, par souci de simplification, l’intéressé ait
commencé un traitement médical qu’il souhaite mener à son
terme dans le cadre du régime français et donc avant restitution
de la carte. Il peut arriver également qu’ayant initialement
prévu de restituer sa carte, par exemple, au début du mois de
juin, l’intéressé aura eu besoin de manière inopinée de soins.
Dans ces deux hypothèses, l’intéressé restituera sa carte Vitale
au début du mois qui suit la prestation inopinée de soins ou
bien la fin prévisible du traitement. Exemple : l’intéressé tombe
malade le 2 juin ou bien son traitement médical prend fin avec
un dernier rendez vous prévu avec son médecin le 20 juin, il
restitue sa carte le 2 juillet. Dans les deux cas, il s’agit en effet
de faire coïncider la restitution de la carte avec l’apurement
total de la situation de l’intéressé au regard de l’assurance
maladie.

Constat de la restitution de la carte Vitale par le biais du formu-
laire annexe J/F6 ou du formulaire élaboré pour les demandes effec-
tuées au titre de la convention franco-coréenne (modèles joints en
annexe) :

L’agent de caisse remet à l’intéressé un exemplaire vierge du for-
mulaire de restitution. Selon le cas, le formulaire à remplir sera dif-
férent. Il s’agira soit :

– d’un formulaire annexe J/6 pour les personnes bénéficiant du
dispositif dans le cadre de la convention franco-japonaise ; il
est possible que l’intéressé présente à la caisse un formulaire
qu’il aurait déjà rempli, étant donné que le formulaire sera dis-
ponible sur le site du CLEISS ;

– du formulaire type (joint au présent document) pour les per-
sonnes bénéficiant du dispositif dans le cadre de la convention
franco-coréenne ;

L’agent de caisse reçoit la ou les cartes Vitale ainsi que, le cas
échéant, la ou les attestations et il inscrit la date fixée pour la sortie
de régime en fonction de la situation dans laquelle se trouve l’in-
téressé et ses ayants droit au regard d’éventuels remboursements en
cours (cf. hypothèses déclinées ci-dessus).

En cas d’utilisation du formulaire annexe J/F 6, il sera nécessaire
d’ajouter au bas du formulaire la mention « date de sortie du
régime » et d’indiquer en face la date fixée. Dans le cas où l’in-
téressé perçoit des prestations familiales, l’agent s’assure que l’in-
téressé a indiqué en bas du formulaire annexe J/F 6 quel est son
numéro d’allocataire ainsi que l’adresse de la CAF qui lui délivre
les prestations. De plus, l’agent devra apposer son cachet sur le for-
mulaire rempli.

Une fois les formulaires remplis, l’agent en garde trois copies et
restitue l’original à l’intéressé. En effet, l’intéressé pourra grâce au
document original prouver, via son employeur, à l’agence des assu-
rances sociales japonaise compétente ou bien, le cas échéant, à la
caisse des pensions nationales coréenne qu’il a restitué sa carte
Vitale et que la procédure de sortie du régime français peut être
menée à terme.

2.1.2. Le rôle d’information à l’égard
des autres organismes concernés

Dans la mesure où la caisse constitue le point de départ de la pro-
cédure de sortie du régime français, elle a un rôle d’information à
jouer, que ce soit à l’égard du centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale (« secteur détachement ») ou bien,
le cas échéant, de la caisse d’allocations familiales qui sert des pres-
tations au demandeur et dont l’adresse aura été mentionnée sur le
formulaire.

A cet effet et dans tous les cas de figure, la caisse primaire doit
impérativement adresser un exemplaire du formulaire :

– au CLEISS qui les centralisera avec les certificats d’assujet-
tissement à la législation coréenne, ou japonaise selon les cas,
qui lui seront adressés à l’issue de la procédure par les autorités
compétentes ;

– à la CAF du lieu de résidence de l’intéressé si celui-ci n’a pas
mentionné avoir des enfants et ce, aux fins de vérification ou
bien à la CAF signalée dans le formulaire de restitution lorsque
l’intéressé a indiqué son numéro d’allocataire ainsi que
l’adresse de la Caisse qui lui délivre des prestations familiales.
Cette procédure est nécessaire afin que la CAF prenne les
mesures nécessaires pour interrompre le paiement des presta-
tions. Il est à signaler que pour faciliter la prise en compte
rapide par la CAF de la sortie de régime, il conviendrait que
les formulaires en question lui soient adressés avant le 20e jour
du mois au cours duquel la radiation a eu lieu.

2.2. Le rôle des CAF

Il importe de souligner d’emblée que l’article L. 512-1 du CSS
modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007,
exclut du bénéfice des prestations familiales les salariés détachés en
France, sous réserve de stipulations particulières d’une convention
internationale de sécurité sociale ou bien d’un règlement communau-
taire.

Il convient de noter également que les conventions franco-
japonaise et franco-coréenne ne prévoient pas l’exportation des pres-
tations familiales. Seule une disposition prévoit dans chacune d’elles
l’exportation du bénéfice de certaines prestations familiales fran-
çaises, mais uniquement pour les salariés du régime français déta-
chés au Japon ou en Corée.

Il reste qu’une fois l’intéressé sorti du régime français et affilié au
régime japonais ou coréen de sécurité sociale, la question peut se
poser du maintien de droit aux prestations familiales françaises pour
ses enfants du chef de son conjoint résidant également en France.
Deux groupes de situations sont à distinguer à ce titre :

– soit le conjoint de l’intéressé n’exerce aucune activité profes-
sionnelle en France, soit il en exerce une mais relève du régime
japonais ou coréen de sécurité sociale (détachement) ; dans ces
hypothèses, les prestations familiales françaises cessent d’être
dues et il y aura interruption du versement des prestations pour
le mois ;

– soit le conjoint l’intéressé exerce une activité professionnelle en
France et relève du régime français de sécurité sociale ; les
prestations familiales continuent à être servies car le conjoint
du travailleur détaché relève du régime français au titre d’une
activité professionnelle.

2.3. Conséquences de la sortie de régime au regard
des prélèvements de parts patronales et salariales de contributions

A partir du moment où le salarié est sorti du régime français, les
prélèvements sociaux et fiscaux destinés à financer sa couverture
sociale cessent d’être dus qu’il s’agisse de la part salariale ou bien
de la part patronale, l’intéressé ayant fait l’objet d’une procédure de
détachement.

L’agent de recouvrement de l’URSSAF pourra se trouver
confronté à deux cas de figure :

– de manière classique, le certificat de détachement permettra de
justifier le non paiement des cotisations sociales pour le salarié
concerné ; à noter toutefois que ce certificat devra être accom-
pagné de la preuve selon laquelle le salarié est couvert par une
assurance « accident du travail » ; dans le cas de figure de la
convention franco-coréenne, l’entreprise d’accueil devra
démontrer en outre que le salarié est couvert par une assurance
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maladie pour lui et ses ayants droits ; faute de ces pièces justi-
ficatives, le détachement n’est pas valide et conduira au rat-
tachement du salarié au régime français de sécurité sociale ;

– la restitution de la carte Vitale est faite et a conduit à sortir
cette personne du régime français, sans qu’il soit toutefois
encore en possession du formulaire de rattachement à la législa-
tion de son Etat d’origine. Cette hypothèse se présentera en
particulier dans le cas de la convention franco-japonaise. En

effet et contrairement à la convention franco-coréenne, la resti-
tution de la carte Vitale est un préalable indispensable à la pro-
cédure d’assujettissement à la législation japonaise.

Dans ce cas de figure, l’attestation de restitution de la carte Vitale
présentée par l’entreprise d’accueil permettra de justifier les raisons
pour lesquelles les cotisations sociales du salarié concerné ne sont
plus versées.

A N N E X E I I

RÉPARTITION DES RESSORTISSANTS JAPONAIS (TABLEAU 1)
ET CORÉENS (TABLEAU 2) SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

DÉPARTEMENT TOTAL DÉPARTEMENT TOTAL DÉPARTEMENT TOTAL

Ain 308 Isère 224

Aisne 90 Landes 42 Deux-Sèvres 14

Allier 33 Loir-et-Cher 35 Somme 37

Alpes-de-Haute-Provence 14 Loire 46 Tarn 27

Hautes-Alpes 14 Haute-Loire 1 Tarn-et-Garonne 9

Alpes-Maritimes 627 Loire-Atlantique 222 Var 120

Ardèche 22 Loiret 188 Vaucluse 93

Ardennes 10 Lot 16 Vendée 38

Ariège 8 Lot-et-Garonne 19 Vienne 80

Aube 20 Lozère 2 Haute-Vienne 38

Aude 27 Maine-et-Loire 220 Vosges 27

Aveyron 5 Manche 90 Yonne 33

Bouches-du-Rhône 540 Marne 83 Paris 12 720

Calvados 124 Haute-Marne 4 Yvelines 1 491

Cantal 1 Mayenne 19 Essonne 467

Charente 20 Meurthe-et-Moselle 65 Hauts-de-Seine 3501

Charente-Maritime 52 Meuse 1 Seine-et-Marne 383

Cher 14 Morbihan 29 Seine-St-Denis 541

Corrèze 11 Moselle 67 Val-de-Marne 1 207

Corse 15 Nièvre 26 Val-d’Oise 370

Cote-d’Or 224 Nord 493 Autres 409

Cote-du-Nord 71 Oise 127 Total général 30 863

Creuse 0 Orne 16

Dordogne 22 Pas-de-Calais 47

Doubs 61 Puy-de-Dôme 82
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DÉPARTEMENT TOTAL DÉPARTEMENT TOTAL DÉPARTEMENT TOTAL

Drôme 52 Pyrénées-Atlantiques 137

Eure 50 Hautes-Pyrénées 7

Eure-et-Loir 50 Pyrénées-Orientales 50

Finistère 80 Bas-Rhin 278

Gard 73 Haut-Rhin 225

Haute-Garonne 326 Rhône 1 269

Gers 5 Haute-Saône 4

Gironde 426 Saône-et-Loire 46

Hérault 250 Sarthe 96

Ile-et-Vilaine 369 Savoie 107

Indre 11 Haute-Savoie 238

Indre-et-Loire 444 Seine-Maritime 151

Population coréenne des principales agglomérations françaises

FIN 2004 FIN 2005

Agglomération parisienne 7 042 7 248

Lyon 508 506

Metz 328 392

Versailles 294 334

Strasbourg 312 270

Tours 188 238

Grenoble 276 220

Nice 214 208

Aix-en-Provence 196 206

Bordeaux 174 204

Caen 176 200

FIN 2004 FIN 2005

Nantes 178 182

Toulouse 118 176

Dijon 130 158

Angers 154 148

Poitiers 108 146

Nîmes 112 128

Cadarache 10

Marignane 30

Autres 1 319 1 166

Total 11 827 12 170
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(1) Rayer la mention inutile.

(2) No de sécurité sociale.

(3) Rayer la mention inutile.

FORMULAIRE À UTILISER DANS LE CADRE DE LA SORTIE

DU RÉGIME FRANÇAIS POUR LES SALARIÉS CORÉENS

En-tête de la caisse auquel est rattaché le demandeur

Attestation de restitution de la carte vitale

(document établi en trois exemplaires)

Monsieur/Madame (1) : .........................................................................
Nom : ......................................................................................................
Prénom(s) : .............................................................................................
NIR (2) : ................................................................................................

Si l’intéressé est allocataire de prestations familiales, indiquer :
Le numéro d’allocataire : ..............................................................
La caisse d’allocations familiales qui sert les prestations : ......
Adresse en France : .......................................................................
.........................................................................................................
Employé par l’entreprise (indiquer la raison sociale et l’adresse
de l’entreprise coréenne) : ............................................................
Travaillant dans l’entreprise (indiquer la raison sociale et
l’adresse de l’entreprise d’accueil en France) : ..........................
Membres de familles qui accompagnent éventuellement le tra-
vailleur détaché : ...........................................................................

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE LIEN DE PARENTÉ

Atteste remplir les conditions pour bénéficier des dispositions de
l’article 12 de l’arrangement administratif général relatif aux moda-
lités d’application de l’accord de sécurité sociale conclu entre la
République française et le gouvernement de la Corée.

Fait à ..., le ... Signature du demandeur

Le présent document certifie que le demandeur a restitué la carte
Vitale en sa possession ainsi que, le cas échéant, la carte Vitale de
chacun des membres de sa famille.

Il a été en mesure de restituer la ou les attestations(s) de la carte
Vitale correspondante(s) (3) :

– oui
– non
La sortie du régime français prend effet à compter du : .............

Fait à ..., le ...

Signature de l’agent de caisse et cachet de la caisse

A N N E X E I V

1. Convention franco-japonaise et arrangement administratif

Articles pertinents de la convention de sécurité sociale

Article 6

Règles particulières concernant certains travailleurs salariés

Par dérogation aux dispositions de l’article 5, et s’agissant, pour
l’application des paragraphes 1 à 4, des personnes susceptibles d’être
affiliées à titre obligatoire conformément à la législation des deux
Etats contractants :

1. Le travailleur salarié affilié aux régimes prévus par la législa-
tion d’un Etat contractant qui lui sont applicables, et occupé par un
employeur établi dans cet Etat contractant, qui est détaché de cet
Etat contractant par son employeur afin d’effectuer un travail pour
le compte de celui-ci dans l’autre Etat contractant, pour une durée
prévisible n’excédant pas au total cinq ans, est soumis uniquement à
la législation du premier Etat contractant, comme s’il exerçait cette
activité dans cet Etat contractant.

2. Les dispositions du paragraphe 1 peuvent s’appliquer dans
l’hypothèse où un salarié, qui avait été détaché par son employeur
d’un Etat contractant dans un Etat tiers, est ensuite détaché par cet
employeur de cet Etat tiers dans l’autre Etat contractant.

3. Le travailleur salarié ayant déjà bénéficié des dispositions
mentionnées au paragraphe 1 ne peut à nouveau en bénéficier qu’à
condition que se soit écoulé un délai minimum d’un an entre la fin
de la dernière période d’activité et le début de la nouvelle période
d’activité.

4. L’application des dispositions mentionnées aux paragraphes 1
et 2 est subordonnée à la possession par le salarié détaché du Japon
en France d’une couverture contre les risques d’accidents du travail.
En l’absence de cette couverture, le travailleur salarié est soumis à
la législation française.

Article 10

Conjoint ou enfants qui accompagnent le travailleur

1. La législation japonaise relative à l’affiliation obligatoire ne
s’applique pas au conjoint ou aux enfants de nationalité non japo-
naise qui accompagnent une personne travaillant au Japon, main-
tenue à la législation française, conformément aux dispositions des
articles 6, 8 paragraphe 2 ou de l’article 9 sauf s’il y a une demande
particulière desdits conjoint ou enfants.

Lorsque le conjoint ou les enfants ont la nationalité japonaise,
l’exemption d’application de la législation japonaise est décidée
conformément à la législation japonaise.

2. Le conjoint ou les enfants qui accompagnent une personne tra-
vaillant en France, maintenue à la législation japonaise, conformé-
ment aux dispositions des articles 6, 8 paragraphe 2 ou de l’article 9,
sont obligatoirement couverts par la législation japonaise et ne sont
par conséquent pas soumis à la législation française sauf s’ils
exercent eux-mêmes une activité professionnelle.

Article 26

Prise en compte des situations antérieures
à l’entrée en vigueur du présent accord

1. Le présent accord n’ouvre aucun droit au paiement de presta-
tions pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2. Les périodes d’assurances accomplies sous la législation de
l’un des Etats contractants avant l’entrée en vigueur du présent
accord, sont prises en compte pour la détermination du droit aux
prestations reconnues en vertu de celui-ci. Il est entendu toutefois
qu’il ne peut être demandé à un Etat contractant de prendre en
considération des périodes d’assurance antérieures à la date la plus
ancienne à partir de laquelle des périodes d’assurance peuvent être
validées aux termes de sa législation.

3. Le travailleur salarié ayant commencé son activité dans l’un
des deux Etats contractants avant l’entrée en vigueur du présent
accord, peut, sous réserve qu’il donne son accord pour que lui-
même et ses ayants droit cessent de relever de la législation de
l’Etat contractant dans lequel il exerce son activité, être détaché en
application de l’article 6 paragraphe

4. La période de détachement débute à la date effective de radia-
tion du salarié et de ses ayants droit du régime prévu par la législa-
tion de l’Etat contactant dans lequel il exerce son activité et prend
fin cinq ans au maximum après la date d’entrée en vigueur du
présent accord.

Arrangement administratif

Article 11

Dispense d’assujettissement au régime français

1. Le travailleur salarié, qui donne son accord pour que lui et ses
ayants droit cessent de relever de la législation française dans le cas
prévu à l’article 26 paragraphe 3 de l’accord, doit communiquer sa
décision à sa caisse d’affiliation en France, en lui restituant les
cartes Vitale antérieurement délivrées.

2. La dispense d’assujettissement au régime français ne peut
prendre effet qu’à compter de la restitution des cartes Vitale à la
caisse d’affiliation française.
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2. Convention franco-coréenne et arrangement administratif

Articles pertinents de la convention de sécurité sociale

Article 8

Règles concernant le détachement des travailleurs salariés

1. Le travailleur salarié occupé par une entreprise établie sur le
territoire d’un Etat contractant qui est détaché par son employeur
afin d’effectuer un travail, pour le compte de celui-ci, sur le terri-
toire de l’autre Etat contractant pour une durée prévisible n’excédant
pas au total 36 mois, reste soumis, pour l’ensemble des risques pen-
dant la durée du détachement, à la législation de sécurité sociale
visée à l’article 2 du premier Etat contractant, comme s’il exerçait
cette activité sur le territoire de cet Etat.

2. Toutefois, si la durée du travail à accomplir pour le même
employeur se prolonge au-delà de la durée initialement prévue au
paragraphe 1 du présent article, la législation du premier Etat
contractant demeure applicable pour une nouvelle durée fixée dans
la limite de 36 mois, d’un commun accord par les autorités compé-
tentes des deux Etats ou des organismes qu’elles ont désignés à cet
effet.

3. Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent égale-
ment au travailleur salarié qui a été détaché par son employeur
depuis un Etat contractant sur le territoire d’un Etat tiers et qui est
ensuite détaché par ce même employeur, depuis cet Etat tiers, sur le
territoire de l’autre Etat contractant.

Article 10

Obligation d’assurance
contre le risque maladie et accident du travail

pour les travailleurs salariés détachés de Corée en France

La validité du détachement du travailleur salarié prévu aux
articles 8 et 9 du présent accord est subordonnée à la souscription
par l’employeur qui le détache ou par l’employeur qui l’accueille en
France, d’une assurance lui garantissant ainsi qu’aux ayants droit
qui l’accompagnent, la prise en charge de l’ensemble des frais médi-
caux, y compris les frais d’hospitalisation, pendant toute la durée de
son séjour sur le territoire de l’Etat de détachement.

De même, pour le travailleur salarié qui ne bénéficie pas de la
protection contre les accidents du travail et les maladies profes-
sionnelles prévues par le régime coréen d’accident du travail,
l’employeur devra justifier de la souscription d’une autre assurance.
A défaut de telles assurances, les dispositions de l’article 5 de
l’accord s’appliquent.

Article 24

Dispositions transitoires

(...)
6. Aux fins d’application du paragraphe 1 de l’article 8 dans le

cas des personnes qui ont commencé une période de travail sur le
territoire de l’autre Etat contractant avant la date d’entrée en vigueur
du présent accord, la période d’activité salariée mentionnée dans ce
paragraphe sera censée avoir commencé à cette dernière date.
Cependant le travailleur concerné affilié à cette date à la législation
de l’Etat où s’exerce l’activité doit avoir expressément donné son
accord pour cesser de relever de cette législation. Dans ce cas, les
dispositions de ladite législation relatives au maintien des droits aux
prestations des assurances maladie-maternité, invalidité décès, acquis
à la date de sortie d’un régime obligatoire ne s’appliquent pas.

Arrangement administratif

Article 12

Conséquences pour le travailleur détaché
du choix de la législation coréenne

1. En application de l’article 24, paragraphe 6, le choix d’appli-
quer la législation coréenne entraîne la renonciation immédiate aux
prestations de maladie, de maternité, d’invalidité et de décès prévues
par la législation française pour l’assuré et ses ayants droit.

2. Le travailleur salarié qui donne son accord pour cesser de
relever de la législation française doit communiquer sa décision à sa
caisse d’affiliation en France en adressant en retour à celle-ci la
carte Vitale qui lui a été antérieurement délivrée.

3. La dispense d’affiliation à la législation française ne vaudra
qu’à compter de la restitution de la carte Vitale à la caisse d’affilia-
tion du travailleur.

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES

ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Circulaire DSS/5C no 2007-222 du 4 juin 2007 relative à la
mise en œuvre du contrôle des services déconcentrés
de l’Etat par les URSSAF et les CGSS.

NOR : SJSS0730451C

Références :

Article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité ; la ministre de la santé, de la jeunesse et
des sports ; le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique à Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département ; Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux des affaires sani-
taires et sociales.

La modification de l’article L. 243-7 du code de la sécurité
sociale, introduite par l’article 74 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2004, a transféré aux organismes de recouvre-
ment du régime général (URSSAF ou CGSS) la compétence,
jusque-là détenue par la Cour des comptes, du contrôle de l’applica-
tion de la législation de sécurité sociale par les services déconcen-
trés de l’Etat.

Objet et périmètre des contrôles

Les contrôles ont pour but de vérifier l’exactitude des déclarations
et des modalités d’application de la législation de sécurité sociale.
Ils concernent l’ensemble des revenus et accessoires de rémunéra-
tions versés aux personnels, titulaires et non titulaires, des services
déconcentrés de l’Etat.

Mise en œuvre des contrôles

La démarche retenue est progressive. Ainsi, après avoir procédé,
de 2004 à 2007, à des contrôles tests sectoriels sous le pilotage de
l’ACOSS, les URSSAF vont engager des contrôles réels, dès le
second semestre 2007, dans les secteurs ayant fait l’objet de
contrôles tests et les déploieront ensuite sur l’ensemble des secteurs
ministériels.

Le plan de contrôle de l’année 2007 des services déconcentrés de
l’Etat, établi par l’ACOSS, concerne toutes les régions administra-
tives de France métropolitaine, à l’exception de Midi-Pyrénées, de
Haute-Normandie où se poursuivront, au cours du second semestre
2007, des contrôles tests. Ces contrôles porteront systématiquement
sur l’ensemble des structures régionales et départementales du sec-
teur concerné dans les régions administatives ciblées.

Feront ainsi l’objet de contrôles réels :
– les rectorats d’Ile-de-France, de Champagne-Ardenne, du

Nord - Pas-de-Calais et d’Aquitaine ;
– les directions régionales et départementales des affaires sani-

taires et sociales de Rhône-Alpes, d’Auvergne, du Limousin, de
Poitou-Charentes, de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de
Languedoc-Roussillon ;

– les directions régionales et départementales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle d’Alsace, de Lor-
raine, de Champagne-Ardenne, de Bourgogne et de Franche-
Comté ;

– les directions régionales et départementales de la jeunesse, des
sports et de la vie associative de Bretagne, des Pays de Loire,
de Picardie et du Centre.

Procédure de contrôle

Les agents chargés du contrôle, mentionnés à l’article L. 243-7 et
dénommés inspecteurs du recouvrement, sont assermentés et agréés
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dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infrac-
tion aux dispositions du code de la sécurité sociale des procès-
verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

La procédure de contrôle, définie par l’article R. 243-59 du code
de la sécurité sociale, comporte plusieurs phases :

L’initiation du contrôle

Préalablement aux opérations de contrôle, l’URSSAF adresse au
préfet sous l’autorité duquel est placé le service déconcentré
contrôlé et au service déconcentré lui-même, par lettre recommandée
avec accusé de réception, un avis mentionnant les caractéristiques
du contrôle envisagé et fixant la date de la première visite du ou des
agents de contrôle. Une copie de ce courrier est transmis à la tré-
sorerie générale qui procède aux opérations de paie du service
déconcentré.

Le déroulement du contrôle

Les inspecteurs du recouvrement effectuent le contrôle auprès du
service ordonnateur. Toutefois ils pourront être amenés, selon les
situations rencontrées, à procéder à des vérifications auprès du ser-
vice comptable ou à lui demander des documents, éventuellement
sous format dématérialisé.

Les observations

Lorsque les opérations de contrôle sont terminées, les inspecteurs
communiquent leurs observations au préfet, au service déconcentré
et à la trésorerie générale, dans un document daté et signé qui men-
tionne les documents consultés, la période vérifiée et la date de la
fin du contrôle ainsi que, éventuellement, la nature, le mode de
calcul et le montant des redressements envisagés.

La période contradictoire

Le service contrôlé dispose alors d’un délai de trente jours pour
faire part à l’URSSAF de sa réponse à ces observations par lettre
recommandée avec accusé de réception.

La mise en recouvrement

A l’expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement trans-
mettent à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-
verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné,
s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé.

L’organisme engage alors la mise en recouvrement des cotisations
et contributions ainsi que des majorations et pénalités faisant l’objet
du redressement.

Le résultat de ces contrôles est communiqué chaque année à la
Cour des comptes pour être inclus dans le rapport sur l’application
des lois de financement de la sécurité sociale prévu à l’article
LO 132-3 du code des juridictions financières.

Toute difficulté éventuelle concernant l’application de cette cir-
culaire sera signalée à la direction de la sécurité sociale, bureau du
recouvrement (5 C), Amandine Giraud, tél. : 01-40-56-47-33, télé-
copie : 01-40-56-65-75, mél : amandine.giraud@sante.gouv.fr.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires
et internationales

Note d’information DSS/DACI no 2007-221 du 4 juin 2007
relative à la mise en ligne, sur le site du CLEISS, d’infor-
mations sur les documents fiscaux délivrés par les Etats
étrangers

NOR : SJSS0730452N

Références :
Article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.
Circulaire DSS/DACI no 367 du 21 août 2006 relative à la prise

en compte, pour l’appréciation des ressources pour l’octroi
des prestations sous conditions de ressources, des prestations
et ressources d’origine étrangère ou versées par une organisa-
tion internationale.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité ; la ministre de la santé, de la jeunesse et
des sports ; le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique à Monsieur le
directeur général de la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ;
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ;
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales ; Monsieur le directeur
général de la Caisse nationale du RSI ; Monsieur le
directeur général de l’Unedic ; Monsieur le direc-
teur de la Caisse centrale de mutualité sociale agri-
cole, sous couvert de Madame la ministre de l’agri-
culture et de la pêche (DGFAR).

Dans la circulaire citée en référence du 21 août 2006, j’indiquais
que l’appréciation de la valeur des pièces justificatives présentées
aux organismes amenés, conformément à la loi, à contrôler les res-
sources de source étrangère des demandeurs de prestations soumises
à conditions de ressources impliquait que les agents concernés dis-
posent, dans toute la mesure du possible, d’éléments d’information
précis sur les documents délivrés par les services fiscaux des pays
en cause.

La connaissance de telles informations permet également à ces
agents de réclamer aux personnes qui leur paraissent susceptibles de
bénéficier de revenus d’origine étrangère le document précis attes-
tant de ces revenus ou, au contraire, dans certains cas, de l’absence
de revenus en provenance du pays concerné.

Je vous faisais part, dans cette même circulaire, de la demande
faite au ministère des affaires étrangères de saisir nos postes diplo-
matiques afin d’obtenir ces éléments d’information.

A partir des réponses reçues à ce jour de 59 postes, le CLEISS a
constitué une base de données dont la mise en ligne est achevée
pour 39 pays, et le sera très prochainement pour les 17 autres dont
les documents sont en cours de traduction. De même, les informa-
tions attendues des postes qui n’ont pas encore répondu seront mises
en ligne au fur et à mesure de leur transmission et de leur traitement
par le CLEISS.

Je vous invite à informer l’ensemble des organismes qui relèvent
de vos services de la mise en ligne de cette base de données sur le
site du CLEISS à partir du 1er juin 2007.

L’adresse du service n’est pas rendue publique. Toutefois, afin
que l’ensemble des caisses et organismes de protection sociale, aux-
quels elle est destinée, puissent consulter facilement cette base de
données, aucun code ou clé n’a été prévu. L’information est acces-
sible directement par le lien suivant : www.cleiss.fr/documents-
fiscaux.

Je souhaite que les organismes qui auront recours à ce service
vous fassent connaître, avant la fin de l’année 2007, leurs observa-
tions et suggestions éventuelles. Il en sera tenu compte dans toute la
mesure du possible et la direction de la sécurité sociale recherchera,
en liaison avec le ministère des affaires étrangères et européennes,
les moyens d’apporter les améliorations nécessaires.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Prestations familiales
Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires

Circulaire DSS/DACI no 2007-168 du 23 avril 2007 relative à
la mise en œuvre de l’article 130-II de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2007

NOR : SANS0730363C

Date d’application : 1er janvier 2007
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(1) Règlement (CEE) no 1408-71 du conseil, du 14 juin 1971, relatif à
l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux tra-
vailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’inté-
rieur de la communauté.

Référence : article 130-II de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006
de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Textes modifiés ou complétés :

Article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DSS/DCI/SD FATHM-PFL no 93-75 du 10 août 1993

relative à la mise en œuvre de l’allocation différentielle
prévue à l’article L. 512-5 du code de la sécurité sociale.

Annexe : 1 tableau récapitulatif.

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 des Antilles – Guyane, direction départe-
mentale de sécurité sociale de la Réunion) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]).
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de l’enfant – exerce une activité professionnelle sur
le territoire français, au titre de laquelle il est affilié
à un régime français de sécurité sociale

b) Autres cas de figure

2. Résidence des enfants dans l’état d’affiliation du
travailleur détaché

IV. − DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

A. Principe général

B. Cas des détachements en cours

Tableau récapitulatif. – Situation des travailleurs détachés en
France au regard des prestations
familiales.

Modifié par l’article 30 II de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2007, l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale
exclut désormais du bénéfice des prestations familiales les travail-
leurs détachés temporairement en France en application d’une
convention internationale de sécurité sociale ou de la réglementation
communautaire ainsi que les personnes à leur charge, sous réserve
de disposition particulière de cette convention.

I. – CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL DE LA MESURE

A. – PERSONNES INCLUSES

Entrent dans le champ d’application de cette mesure l’ensemble
des travailleurs qui, tout en exerçant une activité professionnelle sur
le territoire français, sont soumis à un régime étranger de sécurité
sociale et exemptés d’affiliation à la sécurité sociale française sur le
fondement des articles 14 paragraphe I) 14 bis paragraphe I) et 17 du
règlement (CEE) no 1408-71 (1) ou de dispositions équivalentes pré-
vues par une convention bilatérale de sécurité sociale.

Sous réserve de dispositions particulières de cette convention, ces
travailleurs n’ouvrent pas droit aux prestations familiales françaises
au titre des enfants dont ils ont la charge.

Sont également exclues du bénéfice des prestations familiales les
personnes à la charge des travailleurs détachés, susceptibles d’avoir
la qualité d’allocataire des prestations familiales au regard de
l’article L. 513-1 du CSS.

B. – PERSONNES EXCLUES

1. Les personnes détachées de la France vers l’étranger
N’entrent pas dans le champ d’application de la mesure les tra-

vailleurs qui, tout en exerçant une activité professionnelle à
l’étranger, demeurent affiliés à un régime français de sécurité
sociale en application d’une convention internationale de sécurité
sociale, du règlement (CEE) no 1408/71 ou de la législation interne
française.

2. Les personnes exemptées d’affiliation à la sécurité sociale
française sur un autre fondement que le détachement

Ne sont pas visées par la mesure mise en place les personnes qui,
bien qu’elles résident ou exercent une activité professionnelle en
France, demeurent affiliées à un régime étranger de sécurité sociale
sur un autre fondement que le détachement des travailleurs tel que
défini au paragraphe A ci-dessus.

Il en est notamment ainsi :
– des fonctionnaires et personnels assimilés soumis à la législa-

tion d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de
l’Espace économique européen en application de l’article 13-1. d)
du règlement (CEE) no 1408-71 ;

– des agents auxiliaires des communautés européennes soumis à
la législation d’un autre état membre de l’union européenne en
application de l’article 16-3. du règlement (CEE) no 1408-71
ainsi que des agents d’organisations internationales exemptés
d’affiliation à la sécurité sociale française en application d’un
accord de siège ;

– des personnes qui résident en France tout en exerçant leur acti-
vité professionnelle dans un autre état membre de l’Union euro-
péenne, à la législation duquel ils sont soumis en application de
l’article 13-2. a) du règlement (CEE) no 1408-71 ;

– des personnes qui résident en France et font partie du personnel
roulant ou navigant d’une entreprise dont le siège est situé sur
le territoire d’un autre état membre, soumises à la législation de
cet Etat en application de l’article 14-2. a) du règlement (CEE)
no 1408-71.

2. Résidence des enfants dans l’état d’affiliation
du travailleurs détaché

La situation de l’ensemble des personnes précitées au regard des
prestations familiales demeure inchangée.

II. – CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL DE LA MESURE

La fermeture du droit aux prestations familiales vaut pour
l’ensemble des prestations familiales énumérées à l’article L. 511-1
du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire :
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– la prestation d’accueil du jeune enfant ;
– les allocations familiales ;
– le complément familial ;
– l’allocation de logement ;
– l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
– l’allocation de soutien familial ;
– l’allocation de rentrée scolaire ;
– l’allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par

l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ;
– l’allocation journalière de présence parentale.

III. − CONDITIONS D’APPLICATION

A. – PERSONNES DÉTACHÉES EN FRANCE SUR LE FONDEMENT DU

RÈGLEMENT (CEE) NO 1408/71

1. Résidence des enfants en France

a) Travailleurs dont le conjoint – ou toute autre personne assumant
la charge effective et permanente de l’enfant – exerce une activité
professionnelle sur le territoire français, au titre de laquelle il est
affilié à un régime français de sécurité sociale.

En ce cas, le conjoint du travailleur détaché n’est plus considéré
comme étant à la charge du travailleur détaché, mais comme assuré
d’un régime français de sécurité sociale à part entière. Son droit aux
prestations familiales au titre des enfants dont il a la charge n’est
pas remis en cause. Conformément à l’article 10 1. b) i) du règle-
ment (CEE) no 574-72, celui-ci ouvre droit aux prestations familiales
françaises dans les conditions de droit commun ainsi que, le cas
échéant, à un complément différentiel de la part de l’Etat d’affilia-
tion du travailleur détaché.

b) Autres cas de figure

Au regard de la réglementation communautaire, le travailleur
détaché est considéré comme un travailleur dont les membres de
famille résident dans un autre état que l’Etat compétent. En applica-
tion de l’article 73 du règlement (CEE) no 1408-71, il bénéficie, au
titre des enfants dont il a la charge, des prestations familiales pré-
vues par l’Etat à la législation duquel il est soumis.

Conformément au second alinéa de l’article L. 512-1 du code de la
sécurité sociale, le travailleur détaché, et le cas échéant les per-
sonnes à sa charge, n’ouvrent pas droit aux prestations familiales
françaises. Il ne bénéficient pas non plus d’un complément différen-
tiel, l’article 10 du règlement (CEE) no 574-72 ne trouvant plus à
s’appliquer en l’absence d’ouverture de droit au regard de la législa-
tion française.

2. Résidence des enfants dans l’état d’affiliation
du travailleur détaché

La situation du travailleur détaché au regard des prestations fami-
liales est inchangée.

a) Travailleurs dont le conjoint – ou toute autre personne assumant
la charge effective et permanente de l’enfant – exerce une activité
professionnelle sur le territoire français, au titre de laquelle il est
affilié à un régime français de sécurité sociale.

En application de l’article 76 du règlement (CEE) no 1408-71 ou,
le cas échéant de l’article 10-1. b) i) du règlement (CEE) no 574-72,
les enfants à la charge du travailleur détaché et de son conjoint
ouvrent droit aux prestations familiales de l’Etat d’affiliation du tra-
vailleur détaché ainsi que, le cas échéant, à un complément différen-
tiel de la part de la France.

b) Autres cas de figure

En application de l’article 73 du règlement (CEE) no 1408/71, le
travailleur détaché bénéficie, au titre des enfants dont il a la charge,
des prestations familiales prévues par l’Etat à la législation duquel il
est soumis. Les enfants ne remplissant pas la condition de résidence
prévue à l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ils
n’ouvrent pas droit aux prestations familiales françaises.

B. – PERSONNES DÉTACHÉES EN FRANCE SUR LE FONDEMENT

D’UNE CONVENTION BILATÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE

1. Résidence des enfants en France

a) Travailleurs dont le conjoint – ou toute autre personne assumant
la charge effective et permanente de l’enfant – exerce une activité
professionnelle sur le territoire français, au titre de laquelle il est
affilié à un régime français de sécurité sociale.

Comme dans le cas du détachement fondé sur la réglementation
communautaire (cf. A.1. a) ci-dessus), le conjoint du travailleur
détaché n’est plus considéré comme étant à la charge du travailleur
détaché mais comme assuré d’un régime français de sécurité sociale
à part entière. Son droit aux prestations familiales au titre des
enfants dont il a la charge demeure inchangé par rapport à la situa-
tion antérieure.

Sous réserve de dispositions particulières de la convention, il
bénéficie des prestations familiales françaises dans les conditions
fixées par l’article L. 512-5 du code de la sécurité sociale :

– si la convention prévoit l’exportation des prestations familiales
par l’Etat d’affiliation du travailleur détaché, il ouvre droit au
versement, le cas échéant, d’une allocation différentielle par la
France ;

– en l’absence de dispositions conventionnelles prévoyant l’ex-
portation des prestations familiales par l’état d’affiliation du
travailleur détaché, le conjoint de celui-ci ouvre droit aux pres-
tations familiales françaises dans les conditions de droit
commun.

b) Autres cas de figure

Sous réserve de dispositions particulières de la convention, le tra-
vailleur détaché et, le cas échéant, les personnes à sa charge
n’ouvrent pas droit aux prestations familiales françaises, conformé-
ment au second alinéa de l’article L. 512-1 du CSS. En l’absence
d’ouverture de droit au regard de la législation française, ils ne
bénéficient pas non plus d’une allocation différentielle, l’article
L. 512-5 du code de la sécurité sociale ne trouvant plus à s’appli-
quer.

2. Résidence des enfants dans l’état d’affiliation
du travailleur détaché

La situation demeure inchangée : sous réserve de dispositions par-
ticulières de la convention, les enfants du travailleur détaché
n’ouvrent pas droit aux prestations familiales françaises, car ils ne
remplissent pas la condition de résidence prévue à l’article L. 512-1
du code de la sécurité sociale.

Un tableau en annexe récapitule la situation des travailleurs déta-
chés au regard des prestations familiales selon les différents cas de
figure rencontrés et souligne les modifications apportées par la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2007.

IV. − DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

A. PRINCIPE GÉNÉRAL

Les dispositions prévues par l’article 130 II de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2007 sont applicables aux personnes
dont la période de détachement débute à compter du 1er jan-
vier 2007.

B. – CAS DES DÉTACHEMENTS EN COURS

Les travailleurs dont la période de détachement est en cours au
1er janvier 2007 conservent leurs droits aux prestations familiales
jusqu’au terme de la période de détachement, y compris pour les
enfants à naître.

En cas de prolongation d’un détachement en cours au 1er jan-
vier 2007 intervenant après cette date, les travailleurs visés aux
articles 14 et 14 bis du règlement (CEE) no 1408/71 ou par des dis-
positions équivalentes d’une convention bilatérale de sécurité sociale
conservent leurs droits aux prestations familiales jusqu’au terme de
la période de prolongation.

*
* *

Pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, je
vous remercie de bien vouloir contacter la division des affaires
communautaires et internationales de la direction de la sécurité
sociale (tél. : 01-40-56-73-24 ou 01-40-56-75-43 ; fax : 01-40-56-
72-55).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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(1) En vigueur jusqu’au 1er avril 2007 et à partir de cette date remplacée par
la nouvelle convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à
Tunis le 26 juin 2003 et publiée au JORF le 29 avril 2007.

Tableau récapitulatif : Situation des travailleurs détachés en France au regard des prestations familiales

TRAVAILLEURS DÉTACHÉS DE L’ÉTRANGER VERS LA FRANCE

Dans le cadre de la réglementation communautaire Dans le cadre d’une convention bilatérale
de sécurité sociale

Résidence des enfants
en France

Résidence des enfants
dans l’Etat d’affiliation
du travailleur détaché

Résidence des enfants
en France

Résidence des enfants
dans l’Etat d’affiliation
du travailleur détaché

Travailleurs
détachés

de France
vers l’étranger

Exercice d’une activité
professionnelle en France
par le conjoint (1), affilié
à ce titre à un régime
français  de sécur i té
sociale.

Situation inchangée :
– droit aux prestations

françaises ;
– droit au versement, le

c a s  é c h é a n t ,  d ’ u n
complément  d i f f é -
rentiel par l’Etat d’affi-
liation du travailleur
détaché (2).

Situation inchangée :
– droit aux prestations

ouvert auprès de l’Etat
d ’ a f f i l i a t i o n  d u
travailleur détaché ;

– droit au versement, le
c a s  é c h é a n t ,  d ’ u n
com plé m e nt  d i f f é -
rentiel par la France
(3).

Situation inchangée :
– en l’absence d’expor-

tation des prestations
familiales par l’Etat
d ’ a f f i l i a t i o n  d u
travailleur détaché :
droit aux prestations
f r a n ç a i s e s ,  s o u s
réserve de dispositions
part icul ières de la
convention ;

– en cas d’exportation
des prestations fami-
liales par l’Etat d’affi-
liation du travailleur
d é t a c h é :  d r o i t  a u
v e r s e m e n t ,  l e  c a s
échéant, d’une allo-
cation différentielle par
la France (4).

Situation inchangée :
Aucun droit aux prestations

françaises, sous réserve
de dispositions parti-
culières de la convention.

S i t u a t i o n
inchangée.

Autres cas de figure Situation modifiée :
– aucun droit aux presta-

tions françaises ;
– droit aux prestations

ouvert auprès de l’Etat
d ’ a f f i l i a t i o n  d u
travailleur détaché (5).

Situation inchangée :
– aucun droit aux presta-

tions françaises ;
– droit aux prestations

ouvert auprès de l’Etat
d ’ a f f i l i a t i o n  d u
travailleur détaché (5).

Situation modifiée :
Aucun droit aux prestations

françaises, sous réserve
de dispositions parti-
culières de la convention.

(1) Ou toute autre personne assumant la charge effective et permanente de l’enfant.
(2) Cf. article 10 du règlement communautaire no 574/72.
(3) Cf. article 76 du règlement communautaire no 1408/71 ou, le cas échéant, article 10 du règlement communautaire no 574/72.
(4) Cf. article L. 512-5 du CSS.
(5) Cf. article 73 du règlement communautaire no 1408-71.

Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI no 2007/189 du 10 mai 2007 relative à
la modification du barème des participations aux alloca-
tions familiales servies en application de la convention
générale de sécurité sociale entre la France et la Tunisie
du 17 décembre 1965

NOR : SANS0730362C

Date d’application : 1er janvier 2006

Références :
Convention générale de sécurité sociale entre la France et la

Tunisie du 17 décembre 1965 (art. 25, § 5) ;
Arrangement administratif général du 4 juillet 1966 (art.  85).

Annexes : barème des participations aux allocations familiales pour
2006.

Le ministre de la santé et de la famille 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 des Antilles-Guyane, direction départemen-
tale de la sécurité sociale de la Réunion).

Lors de la commission mixte franco-tunisienne, qui s’est tenue à
Tunis du 8 au 11 janvier 2007, les autorités compétentes des deux
Etats ont arrêté le nouveau barème servant au calcul des participa-
tions versées, par les institutions chargées de la gestion des alloca-
tions familiales dans l’Etat d’emploi du travailleur, au régime de
sécurité sociale de l’Etat de résidence de sa famille pour l’année
2006.

En application de l’article 25 paragraphe 5 de la convention géné-
rale de sécurité sociale entre la France et la Tunisie du
17 décembre 1965 (1) qui prévoit la révision du barème compte tenu
des variations du taux des allocations familiales dans les deux pays,
la partie française a fait état de l’augmentation au 1er janvier 2005
des allocations familiales françaises. En Tunisie, les allocations
familiales n’ont pas augmenté au cours de cette année.

En conséquence, le barème des participations applicable pour
l’année 2006 a été revalorisé de la moitié de l’augmentation fran-
çaise et cela à titre d’avance à valoir sur l’augmentation ultérieure
normale lorsqu’interviendra une augmentation simultanée dans les
deux pays.

Les allocations familiales françaises ont été revalorisées au 1er

anvier 2005 de 2,2 %, portant la BMAF à 361,37 €. Par
conséquent, le barème conventionnel a été revalorisé d’un taux de
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1,1 % lequel, appliqué au barème de 2005, établi sur la base du coût
unitaire de 13,6690 DTU par mois (8,99 €), aboutit au taux unitaire
mensuel de 13,819 DTU (8,24 €). Le taux de change pris en compte
est le taux de chancellerie au 1er juillet 2006 (1 DTU = 0,596 €).

Vous trouverez, ci-joint, le nouveau barème. Il est applicable à
compter du 1er janvier 2006 et mis en œuvre dans les conditions de
droit commun.

Pour le ministre et par délégation :
le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Barème des remboursements d’allocations familiales pour
l’année 2006 prévu à l’article 25 (§ 5) de la convention géné-
rale et à l’article 85 de l’arrangement administratif

Les représentants des autorités compétentes françaises et tuni-
siennes ont décidé de fixer comme suit le montant de la participa-
tion des institutions de l’Etat du lieu d’activité aux allocations fami-
liales servies à des enfants résidant dans un Etat alors que
l’allocataire est occupé dans l’autre.

REMBOURSEMENT
mensuel des institutions

françaises aux institutions
tunisiennes pour des enfants

résidant
en Tunisie

REMBOURSEMENT
mensuel des institutions

tunisiennes aux institutions
françaises pour des enfants

résidant
en France

Contre-valeur de Contre-valeur de

Un enfant 13,819 DTU 8,24 €

Deux enfants 27,638 DTU 16,48 €

Trois enfants 41,457 DTU 24,72 €

Q u a t r e
e n f a n t s  o u
plus 55,276 DTU 32,96 €

Ces remboursements sont versés pour tous les enfants visés à
l’article 25 de la convention jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de
dix-huit années révolues.

Le présent barème prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Fait en double exemplaires à Tunis, le 11 janvier 2007.

Pour les autorités compétentes françaises,
J.-L. IZARD

Pour les autorités compétentes tunisiennes,
L. ZARROUK



. .
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Avis de concours

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740265V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Montpon (Dordogne) en vue de pourvoir deux postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres états 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 Montpon, 24700 Montpon, 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 : SANH0740266V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Montpon (Dordogne) en vue de pourvoir trois postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
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
faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Montpon,
24700 Montpon, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740284V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’Assistance
publique – Hôpitaux de Paris (Paris), en vue de pourvoir dix-
sept postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans cet éta-
blissement, répartis comme suit :

– branche administration générale : 12 postes ;
– branche gestion financière : 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 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 de l’assistance publique – Hôpitaux de Paris,
département recrutement et concours, bureau informations –
concours, pièce 32-34A, 2, rue Saint-Martin, 75184 Paris Cedex 4.
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 constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740285V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’Assistance
publique – Hôpitaux de Paris (Paris) en vue de pourvoir trente-trois
postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans cet établisse-
ment, répartis comme suit :

– branche administration générale : 23 postes ;
– branche gestion financière : 10 postes,
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 générale de l’assistance publique – Hôpitaux de Paris, départe-
ment recrutement et concours, bureau informations– concours, pièce
32-34A, 2, rue Saint-Martin, 75184 Paris cedex 4, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers

NOR : SJSH0740286V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Rouen (Seine-Maritime) en vue de pourvoir deux
poste d’adjoint administratif hospitalier – branche administration
générale – vacant dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Rouen : 1 poste ;
– groupe hospitalier du Havre : 1 poste,
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Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats-membres de la communauté européenne ou dans
d’autres Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats-membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier universitaire de Rouen, direction des res-
sources humaines, 1, rue Germont, 76031 Rouen Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SJSH0740287V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Caen en vue de pourvoir neuf postes d’adjoint admi-
nistratif hospitalier, branche dactylographie, vacants dans cet éta-
blissement.

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 universitaire de Caen, avenue de la Côte-
de-Nacre, 14033 Caen 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’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SJSH0740288V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Saint-Céré (Lot) en vue de pourvoir un poste d’adjoint administratif
hospitalier, branche administration générale, vacant à la maison de
retraite de Martel.

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 Saint-Céré, direction des ressources
humaines, avenue du Docteur-Roux, 46400 Saint-Ceré, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SJSH0740289V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Rouen (Seine-Maritime) en vue de pourvoir six
postes d’adjoint administratif hospitalier, branche administration
générale, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Rouen : 2 postes ;
– groupe hospitalier du Havre : 2 postes,

– résidence Anne-Françoise Le Boultz à Grainville-la-Teintu-
rière : 1 poste ;

– centre hospitalier Les Jacinthes à Deville-Lès-Rouen : 1 poste,
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12 – 2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier de Rouen, direction des ressources
humaines, 1, rue Germont, 76031 Rouen Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740300V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au Centre Hospitalier
de Mont-de-Marsan (Landes) en vue de pourvoir quatre 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 du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, direction des res-
sources humaines, service formation, avenue Pierre-de-Coubertin,
40024 Mont-de-Marsan Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les dates et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740301V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Mont-de-Marsan (Landes) en vue de pourvoir huit 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 de Mont-de-Marsan,
direction des ressources humaines, service de formation, BP 411,
avenue Pierre-de-Coubertin, 40024 Mont-de-Marsan Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.



− 273 −

15 JUILLET 2007. – SANTE 2007/6 �

. .

Avis de vacance de postes

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740257V

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 Vitry-le-François (Marne).

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 Vitry-
le-François, 2, rue Charles-Simon, 51300 Vitry-le-Francois, 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 : SANH0740258V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Fougères (Ille-et-Vilaine).

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 Fougères,
133, rue de la Forêt, B.P. 10561, 35305 Fougères 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 : SANH0740259V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Prayssac (Lot).

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 Les Balcons
du Lot, 46220 Prayssac, 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 : SANH0740260V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier intercommunal André-Grégoire, à
Montreuil (Seine-Saint-Denis).

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 intercommunal
André-Grégoire, 56, boulevard de la Boissière, 93105 Montreuil
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 de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740261V

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 Edouard-
Toulouse, à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier Edouard-
Toulouse, direction des ressources humaines, 118, chemin de Mimet,
13917 Marseille Cedex 15, 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 : SANH0740262V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de Pont-
Saint-Esprit (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.
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Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local de Pont-Saint-Esprit,
BP 31054, boulevard Carnot, 30134 Pont-Saint-Esprit, 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 : SANH0740263V

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-
Pasteur, à Bagnols-sur-Cèze (Gard).

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 du centre hospitalier Louis-Pasteur,
B.P. 75163, avenue Alphonse-Daudet, 30205 Bagnols-sur-Ceze
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 pourvu au choix

NOR : SANH0740264V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier inter-
communal André-Grégoire, de Montreuil (Seine-Saint-Denis).

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 du centre hospitalier intercommunal
André-Grégoire, 56 boulevard de la Boissière, 93105 Montreuil
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0740267V

Trois postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier du Pays d’Aix (Bouches-du-Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier du Pays d’Aix,
direction des ressources humaines, avenue des Tamaris, 13616 Aix-
en-Provence Cedex 1, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740268V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’hôpital local de Nyons (Drôme).

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’Hôpital local de Nyons, 11,
avenue Jules-Bernard, BP 101, 26111 Nyons, 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 : SJSH0740269V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la
maison de retraite « La Matinière » à Saint-Jean-en-Royans
(Drôme).

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 « La Mati-
nière », rue de l’industrie, 26190 Saint-Jean-en-Royans, 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 : SJSH0740270V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Saint-Malo,
direction du personnel et des relations sociales, 1, rue de la Marne,
BP 114, 35403 Saint-Malo Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints
administratifs de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0740271V

Trois postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont (Isère).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
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Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Saint-Laurent-
du-Pont, BP 11, 38380 Saint-Laurent-du-Pont, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
administratif de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740272V

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 Versailles (Yvelines).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Versailles,
177, rue de Versailles, 78157 Le Chesnay Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
administratif de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740273V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’EHPAD « Théodore Arnault » à Mirebeau (Vienne).

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 « Théodore Arnault »,
BP 19, 86110 Mireabeau, 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 : SJSH0740274V

L’avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers,
à pourvoir au choix, pour la maison de retraite de Fayl Billot, paru
a u  B u l l e t i n  o f f i c i e l  no 2 0 0 7 / 0 4  d u  15  m a i  2 0 0 7 ,
NOR : SANH0740117V, est annulé.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740275V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier du Val-d’Ariège (Ariège).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier du Val-d’Ariège,
BP 01, 09017 Foix 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 : SJSH0740276V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Bonifacio (Corse-du-Sud).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de l’hôpital local de Bonifacio, rue
Paul-Nicolaî, 20169 Bonifacio, 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 : SJSH0740277V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD de Monpazier (Dordogne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD de Monpazier, route de
Belvès, 24540 Capdrot, 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 : SJSH0740278V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD de Cadouin (Dordogne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD de Cadouin, 24480
Cadouin, dans le délai d’un mois à compter de la date de publica-
tion du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740279V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la résidence « La Matinière » à Saint-Jean-en-Royans
(Drôme).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la résidence la Matinière, rue de
l’industrie, 26190 Saint-Jean-en-Royans, 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 : SJSH0740280V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite « Les Tournelles » de Virieu-sur-
Bourbe (Isère).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite « Les Tour-
nelles », 245, chemin Combe Paradis, 38730 Virieu-sur-Bourbe,
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 : SJSH0740281V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant aux hôpitaux Universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur des hôpitaux universitaires de Stras-
bourg, direction des ressources humaines, gestion centrale et collec-
tive, 1, place de l’Hôpital, BP 426, 67091 Strasbourg 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 : SJSH0740282V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Belleville-sur-Saône (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 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital de Belleville, rue Marti-
nière, BP 210, 69823 Belleville Cedex, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740283V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Dampierre-sur-Salon (Saône).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite « Alfred
Domier », 11, rue Alfred-Domier, 70184 Dampierre-sur-Salon, dans
le 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 : SJSH0740290V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier du
Pays d’Aix (Bouches-du-Rhône).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier du Pays d’Aix,
direction des ressources humaines, avenue des Tamaris, 13616 Aix-
en-Provence Cedex 1, 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 pourvu au choix

NOR : SJSH0740291V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier de
Montélimar (Drôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Montélimar,
direction des ressources humaines et de la formation, quartier
Beausseret, B.P. 249, 26216 Montélimar 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 : SJSH0740292V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Saint-
Malo (Ille-et-Vilaine).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Saint-Malo,
direction du personnel et des relations sociales, 1, rue de la Marne,
B.P. 114, 35403 Saint-Malo 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 pourvu au choix

NOR : SJSH0740293V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants dans les établissements
suivants :

– maison de retraite Les Tilleuls à Entre-Deux-Guiers (Isère) : 1
poste ;

– centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont (Isère) : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-

taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Saint-Laurent-
du-Pons, B.P. 11, 38380 Saint-Laurent-du-Pont, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740294V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’EHPAD de Casseneuil
(Lot-et-Graonne).

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 de l’EHPAD de Casseneuil, route de
Villeneuve, 47440 Casseneuil, 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 : SJSH0740295V

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 Foyer du Mont-Clair de
Monclar-d’Agenais en Lot-et-Garonne.

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du Foyer Mont-Clair, rue Louis-Pons,
47380 Monclar-d’Agenais, 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 : SJSH0740296V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier d’Erstein
(Bas-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi

no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier d’Erstein,
13, route de Krafft, BP 300-63, 67152 Erstein 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 : SJSH0740297V

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 Théo-
phile-Roussel de Montesson (Yvelines).

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 Théophile-
Roussel, 1, rue Philippe Mithouard, 78363 Montesson Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740298V

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 Jean-
Monnet d’Epinal (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 du centre hospitalier Jean-Monnet,
3, avenue Robert-Schuman, BP 590, 88021 Epinal 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 pourvu au choix

NOR : SJSH0740299V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier de
Belfort Montbéliard (Territoire de Belfort).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Belfort Mont-
béliard, 14, rue de Mulhouse, BP 499, 90016 Belfort 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 d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740322V

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 Sézanne (Marne).

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 Sézanne,
direction des ressources humaines, 16, rue Récollets, 51120 Sézanne,
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 mai 2007 au 25 juin 2007

Décrets

Décret no 2007-1000 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du
ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité (Jour-
nal officiel du 1er juin 2007)

Décret no 2007-1002 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du
ministre de la santé, de la jeunesse et des sports (Journal officiel
du 1er juin 2007)

Décret du 31 mai 2007 portant cessation de fonctions du directeur
de l’agence régionale de l’hospitalisation de Lorraine - M. Perrin
(Antoine) (Journal officiel du 1er juin 2007)

Arrêtés

Arrêté du 11 mai 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire des
moniteurs d’atelier de la fonction publique hospitalière (rectifica-
tif) (Journal officiel du 23 juin 2007)

Arrêté du 19 mai 2007 portant délégation de signature (cabinet)
(Journal officiel du 26 mai 2007)

Arrêté du 19 mai 2007 portant nomination au cabinet du ministre
(Journal officiel du 26 mai 2007)

Arrêté du 19 mai 2007 portant nomination au cabinet de la
ministre (Journal officiel du 26 mai 2007)

Arrêté du 19 mai 2007 portant délégation de signature (cabinet)
(Journal officiel du 30 mai 2007)

Arrêté du 19 mai 2007 portant nomination au cabinet du ministre
(Journal officiel du 30 mai 2007)

Arrêté du 21 mai 2007 habilitant les agents placés sous l’autorité
du ministre chargé de la jeunesse et des sports à constater les
infractions mentionnées à l’article L. 227-8 du code de l’action
sociale et des familles (Journal officiel du 9 juin 2007)

Arrêté du 25 mai 2007 portant revalorisation des prestations mini-
males de vieillesse du régime d’assurance vieillesse de base de
Saint-Pierre-et-Miquelon (Journal officiel du 8 juin 2007)

Arrêté du 29 mai 2007 portant délégation de signature (cabinet)
(Journal officiel du 1er juin 2007)

Arrêté du 31 mai 2007 fixant les prélèvements provisionnels à opé-
rer sur le produit au titre de 2007 de la contribution sociale de
solidarité instituée par l’article L. 651-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 21 juin 2007)

Arrêté du 1er juin 2007 autorisant au titre de l’année 2007 l’ouver-
ture de l’examen professionnel pour l’avancement au grade d’atta-
ché principal d’administration des affaires sociales (Journal offi-
ciel du 7 juin 2007)

Arrêté du 1er juin 2007 relatif aux modalités d’attribution et au
montant des vacations forfaitaires susceptibles d’être allouées aux
membres du Haut Conseil de la santé publique, aux membres des
comités techniques permanents et des groupes de travail tempo-
raires qui lui sont rattachés ainsi qu’aux experts extérieurs aux-
quels le haut conseil fait appel (Journal officiel du 10 juin 2007)

Arrêté du 4 juin 2007 portant délégation de signature (direction
générale de la santé) (Journal officiel du 7 juin 2007)

Arrêté du 4 juin 2007 portant délégation de signature (inspection
générale des affaires sociales) (Journal officiel du 8 juin 2007)

Arrêté du 4 juin 2007 autorisant au titre de l’année 2007 l’ouver-
ture de concours pour le recrutement de techniciens sanitaires
(femmes et hommes) (Journal officiel du 14 juin 2007)

Arrêté du 4 juin 2007 autorisant au titre de l’année 2007 l’ouver-
ture de concours pour le recrutement de secrétaires administratifs
des affaires sanitaires et sociales (femmes et hommes) (Journal
officiel du 14 juin 2007)

Arrêté du 4 juin 2007 autorisant au titre de l’année 2007 l’ouver-
ture d’un concours pour le recrutement d’infirmières et d’infir-
miers des services médicaux des administrations de l’Etat pour
l’administration de la Polynésie française (femmes et hommes)
(Journal officiel du 14 juin 2007)

Arrêté du 4 juin 2007 relatif aux indicateurs nationaux de référence
et à leur prise en compte dans le cadre de la tarification des
besoins en soins requis dans certains établissements relevant du I
de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles
(Journal officiel du 19 juin 2007)

Arrêté du 4 juin 2007 pris pour l’application de l’article R. 314-
184 du code de l’action sociale et des familles (Journal officiel du
19 juin 2007)

Arrêté du 4 juin 2007 portant publication des tableaux de bord
nationaux des indicateurs socio-économiques de certaines catégo-
ries de services sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du
21 juin 2007)

Arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie
sociale (Journal officiel du 21 juin 2007)

Arrêté du 5 juin 2007 portant délégation de signature (délégation
interministérielle à la famille) (Journal officiel du 8 juin 2007)

Arrêté du 5 juin 2007 portant délégation de signature (direction de
la sécurité sociale) (Journal officiel du 8 juin 2007)

Arrêté du 5 juin 2007 portant délégation de signature (délégation à
l’information et à la communication) (Journal officiel du
8 juin 2007)

Arrêté du 5 juin 2007 modifiant l’arrêté du 11 septembre 2002
relatif à la création d’une commission professionnelle consultative
du travail social et de l’intervention sociale (Journal officiel du
9 juin 2007)

Arrêté du 5 juin 2007 portant agrément national des associations et
unions d’associations représentant les usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique (Journal officiel du
19 juin 2007)

Arrêté du 5 juin 2007 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions
de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale
(Journal officiel du 21 juin 2007)

Arrêté du 5 juin 2007 relatif au financement en 2007 de la mission
nationale et des missions régionales ou interrégionales d’appui à
l’investissement, de la mission nationale pour la tarification à
l’activité et de la mission nationale et des missions régionales ou
interrégionales d’expertise et d’audit hospitaliers (Journal officiel
du 21 juin 2007)

Arrêté du 5 juin 2007 portant délégation de signature (direction de
la population et des migrations) (Journal officiel du 23 juin 2007)
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Arrêté du 6 juin 2007 portant délégation de signature (direction de
l’administration générale, du personnel et du budget) (Journal
officiel du 9 juin 2007)

Arrêté du 6 juin 2007 relatif au bilan de la carte sanitaire des acti-
vités de transplantations d’organes et d’allogreffes de moelle
osseuse (Journal officiel du 14 juin 2007)

Arrêté du 6 juin 2007 relatif au budget de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation pour l’exercice 2007 (Journal
officiel du 21 juin 2007)

Arrêté du 6 juin 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin en application des
dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique (Journal officiel du 22 juin 2007)

Arrêté du 7 juin 2007 pris pour l’application de l’article D. 312-
176-8 du code de l’action sociale et des familles (Journal officiel
du 23 juin 2007)

Arrêté du 7 juin 2007 modifiant l’arrêté du 23 février 2007 fixant
la première répartition pour l’année 2007 entre les comités de
protection des personnes de la taxe additionnelle mentionnée à
l’article L. 1123-8 du code de la santé publique (Journal officiel
du 23 juin 2007)

Arrêté du 8 juin 2007 relatif à l’agrément de certains accords de
travail applicables dans les établissements du secteur social et
médico-social à but non lucratif (Journal officiel du 21 juin 2007)

Arrêté du 8 juin 2007 portant classement sur les listes des subs-
tances vénéneuses (Journal officiel du 21 juin 2007)

Arrêté du 11 juin 2007 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2006
portant agrément d’organismes habilités à procéder aux mesures
de la concentration en poussières d’amiante des immeubles bâtis
(Journal officiel du 21 juin 2007)

Arrêté du 11 juin 2007 modifiant l’arrêté du 19 avril 2007 portant
nomination au comité de pilotage du programme national nutrition
santé 2006-2010 (Journal officiel du 23 juin 2007)

Arrêté du 12 juin 2007 relatif à l’intégration dans la fonction
publique hospitalière de personnels d’établissements privés à
caractère sanitaire ou social (Journal officiel du 17 juin 2007)

Arrêté du 12 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
19 juin 2007)

Arrêté du 12 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 19 juin 2007)

Arrêté du 12 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
19 juin 2007)

Arrêté du 12 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 20 juin 2007)

Arrêté du 13 juin 2007 portant nomination des représentants des
associations et des personnes qualifiées mentionnées aux articles
R. 14-10-2, R. 14-10-4 et R. 14-10-5 du code de l’action sociale
et des familles (Journal officiel du 20 juin 2007)

Arrêté du 13 juin 2007 portant nomination des membres de la
Commission nationale d’agrément des établissements dispensant
une formation en ostéopathie (Journal officiel du 20 juin 2007)

Arrêté du 20 juin 2007 portant délégation de signature (direction
générale de l’action sociale) (Journal officiel du 24 juin 2007)

Décisions

Décision du 30 mars 2007 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-
164 du code de la santé publique (Journal officiel du
15 juin 2007)

Décision du 5 avril 2007 interdisant, en application des articles L.
5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du
code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est
pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les pro-
priétés annoncées (Journal officiel du 14 juin 2007)

Décision du 5 avril 2007 interdisant, en application des articles L.
5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du
code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est
pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les pro-
priétés annoncées (Journal officiel du ??????????)

Décision du 5 avril 2007 interdisant, en application des articles L.
5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du
code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est
pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les pro-
priétés annoncées (Journal officiel du 14 juin 2007)

Décision du 5 avril 2007 interdisant, en application des articles L.
5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du
code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est
pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les pro-
priétés annoncées (Journal officiel du 14 juin 2007)

Décision du 13 avril 2007 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 15 juin 2007)

Décision du 13 avril 2007 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 15 juin 2007)

Décision du 13 avril 2007 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 15 juin 2007)

Décision du 17 avril 2007 interdisant une publicité pour un médica-
ment mentionnée à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du code de
la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou
délivrer ces médicaments, ou à les utiliser dans l’exercice de leur
art (Journal officiel du 5 juin 2007)

Décision du 17 avril 2007 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code
de la santé publique (Journal officiel du 15 juin 2007)

Décision du 17 avril 2007 abrogeant partiellement la décision du 14
septembre 2006 portant retrait et suspension de la fabrication, du
conditionnement, de la distribution et de la mise sur le marché de
produits cosmétiques de la société Laboratoire Carole Franck
(Journal officiel du 16 juin 2007)

Décision du 17 avril 2007 abrogeant partiellement la décision du 14
septembre 2006 portant suspension de la fabrication et du condi-
tionnement de produits cosmétiques de la société Laboratoire
Carole Franck (Journal officiel du 16 juin 2007)

Décision du 25 avril 2007 modifiant la décision du 9 juillet 2004
portant création d’un groupe de travail sur la sécurité d’emploi
des produits cosmétiques à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé (Journal officiel du 21 juin 2007)

Décision du 27 avril 2007 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la
santé publique (Journal officiel du 16 juin 2007)

Décisions du 9 mai 2007 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164
du code de la santé publique (Journal officiel du 15 juin 2007)

Décision du 9 mai 2007 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé
publique (Journal officiel du 15 juin 2007)

Décision du 9 mai 2007 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 15 juin 2007)

Décision du 9 mai 2007 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion de recommandations sur le bon usage des médica-
ments (Journal officiel du 15 juin 2007)

Décision du 9 mai 2007 portant nomination d’experts auprès de la
Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes (Jour-
nal officiel du 15 juin 2007)

Décision du 21 mai 2007 portant radiation au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article R. 5121-5 du code de la
santé publique (Journal officiel du 15 juin 2007)
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Décision du 29 mai 2007 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé
publique (Journal officiel du 16 juin 2007)

Décision du 31 mai 2007 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 16 juin 2007)

Décision du 31 mai 2007 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 16 juin 2007)

Décision du 31 mai 2007 portant nomination d’un expert rapporteur
auprès du groupe d’experts pour l’évaluation des produits san-
guins labiles (Journal officiel du 16 juin 2007)

Décision du 31 mai 2007 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la Commission nationale de matériovigilance (Journal
officiel du 16 juin 2007)

Décision du 31 mai 2007 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du 16 juin 2007)

Décision du 31 mai 2007 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 16 juin 2007)

Décision du 31 mai 2007 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé
publique (Journal officiel du 16 juin 2007)

Décision du 6 juin 2007 portant nomination au groupe de travail
sur les médicaments dérivés du sang, d’immunologie et de trans-
plantation à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé (Journal officiel du 21 juin 2007)

Décision du 6 juin 2007 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé
publique (Journal officiel du 21 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé de groupes de travail ratta-
chés à la Commission nationale de la Pharmacopée (Journal offi-
ciel du 23 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé de groupes de travail
(Journal officiel du 23 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination au groupe de travail
Pharmacopée - préparations allergéniques de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
23 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination au groupe de travail
Pharmacopée - liste des plantes médicinales de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
23 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination au groupe de travail
Pharmacopée - huiles essentielles de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
23 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination au groupe de travail
Pharmacopée - homéopathie de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 23 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination au groupe de travail
Pharmacopée - formulaire national de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
23 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination au groupe de travail
Pharmacopée - drogues et extraits d’origine végétale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal offi-
ciel du 23 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail Phar-
macopée - thérapie génique (Journal officiel du 23 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail Phar-
macopée - thérapie cellulaire (Journal officiel du 23 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail Phar-
macopée - sérums et vaccins à usage vétérinaire (Journal officiel
du 23 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail Phar-
macopée - sérums et vaccins à usage humain (Journal officiel du
23 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail Phar-
macopée - produits radiopharmaceutiques (Journal officiel du
23 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail Phar-
macopée - produits d’origine biologique et issus des biotech-
nologies (Journal officiel du 23 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail Phar-
macopée - produits dérivés du plasma (Journal officiel du
23 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail Phar-
macopée - pharmacie galénique et pharmacotechnie (Journal offi-
ciel du 23 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail Phar-
macopée - pharmacie chimique C (Journal officiel du
23 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail Phar-
macopée - pharmacie chimique B (Journal officiel du
23 juin 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail Phar-
macopée - pharmacie chimique A (Journal officiel du
23 juin 2007)

Avis

Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités phar-
maceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assu-
rés sociaux (Journal officiel du 13 juin 2007)

Avis relatif au prix d’une spécialité pharmaceutique publié en appli-
cation de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 13 juin 2007)

Avis relatifs à des suspensions d’autorisation de mise sur le marché
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 14 juin 2007)

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 14 juin 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 15 juin 2007)

Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités phar-
maceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assu-
rés sociaux (Journal officiel du 15 juin 2007)

Avis relatifs au renouvellement d’inscription de produits visés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 15 juin 2007)

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 15 juin 2007)

Avis de retrait d’autorisation de mise sur le marché de spécialités
pharmaceutiques (Journal officiel du 16 juin 2007)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 16 juin 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 19 juin 2007)

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 19 juin 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 19 juin 2007)

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
19 juin 2007)
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Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 21 juin 2007)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de prestations visées à l’article L. 165-1 (LPP) du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 22 juin 2007)

Avenants

Avenant no 8 à la convention nationale destinée à organiser les rap-
ports entre les infirmiers libéraux et l’assurance maladie approu-
vée par arrêté du 1er mars 2002 (Journal officiel du 8 juin 2007)
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