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ADMINISTRATION

Administration générale
Arrêté du 15 juin 2007 portant nomination des membres

du jury de l’examen de fin de stage des ingénieurs
d’études sanitaires de la promotion 2006-2007

NOR : SJSG0757159A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la
ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut
particulier du corps des ingénieurs d’études sanitaires ;

Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif à la formation
des ingénieurs d’études sanitaires et notamment son article 7,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du jury de l’examen de fin de stage des
ingénieurs d’études sanitaires de la promotion 2006-2007 :

Mme Delaviere (Monique), représentant le directeur général de la
santé ;

Mme Randrianarison (Aurore), représentant le directeur de
l’administration générale, du personnel et du budget ;

M. Junod (Bernard), représentant le directeur de l’Ecole nationale
de la santé publique ;

M. Marchand (Daniel), ingénieur général du génie sanitaire à la
direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;

M. Parra (Jean-Pierre), directeur régional des affaires sanitaires et
sociales des Pays de la Loire ;

M. Leremboure (Bernard), directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales de l’Essonne.

Article 2

Le secrétariat du jury mentionné à l’article 1er est assuré par
l’Ecole nationale de la santé publique.

Article 3

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel des ministères chargés de la santé et de la solidarité.

Fait à Paris, le 15 juin 2007.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur des statuts

et du développement professionnel et social,
E. WAISBORD

Arrêté du 11 septembre 2007 modifiant l’arrêté du
15 juin 2007 portant nomination des membres du jury
de l’examen de fin de stage des ingénieurs d’études
sanitaires de la promotion 2006-2007

NOR : SJSG0765392A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et
la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut
particulier du corps des ingénieurs d’études sanitaires ;

Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif à la formation
des ingénieurs d’études sanitaires, et notamment son article 7,

Arrêtent :

Article 1er

La liste des membres du jury de l’examen de fin de stage des
ingénieurs d’études sanitaires de la promotion 2006-2007 est modi-
fiée comme suit :

M. Junod (Bernard) est remplacé par M. Demillac (Rémi) en qua-
lité de représentant du directeur de l’Ecole nationale de la santé
publique.

Article 2

Le secrétariat du jury mentionné à l’article 1er est assuré par
l’Ecole nationale de la santé publique.

Article 3

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel des ministères chargés de la santé et de la 
solidarité.

Fait à Paris, le 11 septembre 2007.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur des statuts

et du développement professionnel et social,
E. WAISBORD

Etablissements sous tutelle
Arrêté du 14 septembre 2007 établissant la liste des orga-

nisations syndicales appelées à désigner des représen-
tants au comité technique paritaire central de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation

NOR : SJSG0731214A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, 
Vu la loi no 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982, modifié, relatif aux
comités techniques paritaires, notamment ses articles 8 et 11
(2e alinéa) ;

Vu l’arrêté du 25 juin 2003 portant création du comité technique
paritaire central auprès du directeur de l’Agence technique de l’in-
formation sur l’hospitalisation ;

Vu l’arrêté du 6 février 2007 portant prorogation du mandat des
membres du comité technique paritaire central auprès de la direc-
trice générale de l’Agence technique de l’information sur l’hospitali-
sation ;

Vu l’arrêté du 23 mars 2007 fixant les modalités d’une consulta-
tion des personnels afin de déterminer les organisations syndicales
appelées à être représentées au comité technique paritaire central de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;

Vu les résultats de la consultation du personnel de l’Agence tech-
nique de l’information sur l’hospitalisation en date du 4 sep-
tembre 2007,

Arrête :

Article 1er

La liste des organisations syndicales appelées à désigner des
représentants du personnel au comité technique paritaire central
auprès du directeur général de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation est fixée comme suit :

CFDT :
– 2 représentants titulaires ;
– 2 représentants suppléants.
CGT :
– 1 représentant titulaire ;
– 1 représentant suppléant.

Article 2

Les organisations syndicales énumérées à l’article premier, dis-
posent d’un délai de 15 jours, à compter de la notification du
présent arrêté, pour désigner leurs représentants au comité technique
paritaire.

Article 3

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospita-
lisation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.

Fait à Paris, le 14 septembre 2007.

Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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Décision du 21 juin 2007 portant nomination
de la directrice adjointe de l’Institut de veille sanitaire

NOR : SJSX0730939S

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,
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 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 du conseil d’administration du
14 juin 2001 relative à la création d’un emploi de directeur adjoint à
l’Institut de veille sanitaire ;

Vu le contrat de travail du 19 juin 2007, portant engagement de
Mme Gardette (Caroline), en qualité de directrice adjointe à l’Ins-
titut de veille sanitaire, à compter du 15 juin 2007 ;

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire, 

Décide :

Article 1er

Mme Gardette (Caroline) est nommée directrice adjointe de l’Ins-
titut de veille sanitaire, à compter du 15 juin 2007.

Article 2

La décision no 20-DG-2001 est abrogée.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé –
protection sociale - solidarités.

Fait à Saint-Maurice, le 21 juin 2007.

Le directeur général,
PR. G. BRÜCKER

Décision du 6 août 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 : SJSB0730954S

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. Chaste (Fran-
çois) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pra-
tiquer 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, de transfert
des embryons en vue de leur implantation, ainsi qu’un agrément
pour la pratique de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un
don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le
demandeur ;

Considérant que M. Chaste (François), médecin spécialiste en
gynécologie-obstétrique, exerce au sein de la polyclinique de Cour-
lancy (Reims) depuis 1984 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 ;

Considérant cependant que l’expérience du demandeur en ce qui
concerne l’activité clinique de recueil par ponction d’ovocytes en
vue d’un don n’est pas attestée ; qu’elle n’est donc pas conforme
aux critères d’appréciation de formation et d’expérience définis par
le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

M. Chaste (François) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-2o 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.
L’agrément pour la pratique de l’activité de recueil par ponction

d’ovocytes en vue d’un don 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 6 août 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 : SJSB0730962S

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 11 juin 2007 par Mme Wittemer
(Christiane) 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
recueil, de traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de
don, de conservation des embryons en vue de projet parental et de
conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre
de celui-ci ;

Vu l’avis des experts en date du 17 et 23 juillet 2007 ;
Considérant que Mme Wittemer (Christiane) est notamment titu-

laire d’un certificat d’université d’études spéciales de biologie appli-
quée à l’étude de la fertilité ; qu’elle exerce au sein du laboratoire
d’assistance médicale à la procréation du centre médico-chirurgical
et obstétrical SIHCUS (hôpitaux universitaires de Strasbourg) à
Schiltigheim depuis 1987 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Wittemer (Christiane) 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 :
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– 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 d’un

don ;
– 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 biomédecine

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

Décision du 6 août 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 : SJSB0730963S

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 mai 2007 par Mme Martin-Pont
(Brigitte) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la pro-
création de traitement du sperme en vue d’une insémination artifi-
cielle, 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 conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du
code de la santé publique.

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Vu l’avis des experts en date du 27 juillet 2007 ;
Considérant que Mme Martin-Pont (Brigitte) est notamment titu-

laire de certificats d’études supérieures de cytogénétique, de biologie
de la reproduction et d’embryologie humaine générale, et d’une
attestation d’études approfondies d’histologie et embryologie ;
qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du centre hospitalier universitaire Jean-verdier
(Bondy) depuis 1986 et 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 ;

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 Martin-Pont (Brigitte) 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 ;
– 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

Décision du 6 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0730989S

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 12 juin 2007 par M. Sele (Bernard)
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 conser-
vation des embryons en vue de projet parental et de conservation
des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci,
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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;
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Considérant que M. Sele (Bernard), médecin spécialiste en géné-
tique médicale, exerce les activités biologiques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du laboratoire de biologie de la pro-
création ainsi qu’au sein du centre d’études et de conservation des
œufs et du sperme humains du centre hospitalier universitaire de
Grenoble depuis 1983 et en tant que praticien agréé depuis 1998 ;
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. Sele (Bernard) 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 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 ;
– 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
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 7 août 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 : SJSB0730955S

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 juin 2007 par M. Rolet (François)
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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le
demandeur ;

Considérant que M. Rolet (François), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique et en chirurgie générale exerce au sein du service
d’assistance médicale à la procréation de l’Hôpital américain de
Paris depuis 1989 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Rolet (François) 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 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 7 août 2007 portant agrément pour la 
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730965S

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 14 juin 2007 par M. Hantz (Sébas-
tien) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses en
vue de diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses
de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Hantz (Sébastien), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’une maîtrise de biochimie, d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études
approfondies de microbiologie et virologie ; qu’il exerce depuis
2000 au sein du service de bactériologie virologie et hygiène du
centre hospitalier universitaire de Limoges et depuis 2005 au sein du
laboratoire de virologie du même centre hospitalier universitaire
sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
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Décide :

Article 1er

M. Hantz (Sébastien) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue du
diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de bio-
logie 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 8 août 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 législa-
tive)

NOR : SJSB0730956S

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 juin 2007 par Mme Menez-Orieux
(Christine) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Menez-Orieux (Christine), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale et d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduc-
tion ; qu’elle a effectué plusieurs stages d’une durée de six mois au
sein du service de gynécologie obstétrique de la clinique Jules-
Verne à Nantes entre mai 2006 et novembre 2006 ainsi qu’au sein
du service de médecine de la reproduction et du développement du
centre hospitalier universitaire de Nantes entre novembre 2004 et
mai 2005 puis entre novembre 2006 et mai 2007 sous la responsabi-
lité d’un praticien agréé ; qu’elle a intégré en 2007 le laboratoire de
biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de
Nantes (hôpital Mère-Enfant) ; qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Menez-Orieux (Christine) 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 suivantes :

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

– 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 8 août 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 : SJSB0730957S

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 20 juin 2007 par Mme Massari
(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 Massari (Anne), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre
hospitalier universitaire d’Angers entre 2004 et 2006 ; qu’elle exerce
au sein du centre de fertilité du groupe hospitalier des Diaconesses
Croix-Saint-Simon (Paris) sous la responsabilité d’un praticien agréé
depuis 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Massari (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 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
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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 8 août 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 : SJSB0730958S

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 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 20 juin 2007 par M. Zitoun (Pierre)
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. Zitoun (Pierre), médecin qualifié en gynéco-
logie et obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme de méde-
cine et biologie de la reproduction ; qu’il a exercé les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de
médecine de la reproduction du centre hospitalier universitaire Jean-
Verdier (Bondy) entre 1996 et 1998 ; qu’il exerce au sein du centre
de fertilité du groupe hospitalier des Diaconesses - Croix-Saint-
Simon (Paris) sous la responsabilité d’un praticien agréé depuis
1998 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Zitoun (Pierre) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
déassistance 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 la violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisa-
nats 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 général 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 8 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0730990S

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 21 juin 2007 par Mme Tramini-Petris
(Isabelle) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’insémination artificielle ;

Considérant que Mme Tramini-Petris (Isabelle), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale et d’un diplôme d’université en médecine de la
reproduction ; qu’elle exerce au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale et de biologie de la reproduction Martin et Petris
(Bollène) sous la responsabilité d’un praticien agréé depuis 1996 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Tramini-Petris (Isabelle) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1 2o du code de la santé publique pour la pratique de l’acti-
vité 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 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,

C. CAMBY
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Décision du 9 août 2007 portant délégation de signature
du directeur général de l’Institut de veille sanitaire
(InVS) à la directrice adjointe de l’InVS

NOR : SJSX0730940S

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire,
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 le décret no 2006-975 du 1er août 2006 portant réforme du
code des marchés publics ;

Vu la délibération no 05-006 du conseil d’administration du
2 juin 2005 portant fixation du seuil des contrats, conventions et
marchés publics ;

Vu la nomination de M. 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 ;

Vu la délibération no 01-010 du conseil d’administration du
14 juin 2001 relative à la création d’un emploi de directeur adjoint à
l’Institut de veille sanitaire ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 9 août 2007 détachant
Mme Gardette (Caroline) à l’Institut de veille sanitaire en tant que
directrice adjointe, à compter du 15 juin 2007 ;

Vu le contrat de travail du 19 juin 2007, portant engagement de
Mme Gardette (Caroline), en qualité de directrice adjointe à l’Ins-
titut de veille sanitaire à compter du 15 juin 2007 ;

Vu la décision no 52-DG-2007 du 21 juin 2007 portant nomination
de Mme Gardette (Caroline) au poste de directrice ajointe de l’Ins-
titut de veille sanitaire ;

Le directeur général de l’Institut de veille sanitaire, 

Décide :

Article 1er

Mme Gardette (Caroline), directrice adjointe de l’Institut de veille
sanitaire, reçoit délégation permanente au nom du directeur général,
à effet de signer :

– tous actes, arrêtés, décisions, notifications, conventions et
contrats ; 

– tous 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 53-DG-2007 du 21 juin 2007 est abrogée.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé –
protection sociale – solidarités.

Fait à Saint-Maurice, le 3 septembre 2007.

Le directeur général,
G. BRÜCKER

Décision du 9 août 2007 portant délégation de signature
du président de la commission d’appel d’offres au sein
de l’institut de veille sanitaire (InVS) à la directrice
adjointe de l’InVS

NOR : SJSX0730941S

Le directeur général de l’institut de veille sanitaire,
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 relative au ren-
forcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire
des produits destinés à l’homme ;

Vu le décret du 8 mars 2002, renouvelé par le décret du
11 avril 2005, nommant Brücker (Gilles), directeur général de l’ins-
titut de veille sanitaire ;

Vu le code des marchés publics, et notamment son article 21 ;
Vu la délibération no 01-014 du conseil d’administration du

11 décembre 2001 relative à la composition et au fonctionnement de
la commission d’appel d’offres de l’institut de veille sanitaire ;

Vu la délibération no 01-010 du conseil d’administration du
14 juin 2001 relative à la création d’un emploi de directeur adjoint à
l’institut de veille sanitaire ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 9 août 2007 détachant
Mme Gardette (Caroline) à l’institut de veille sanitaire en tant que
directrice adjointe, à compter du 15 juin 2007 ;

Vu le contrat de travail du 19 juin 2007 portant engagement de
Mme Gardette (Caroline), en qualité de directrice adjointe à l’ins-
titut de veille sanitaire à compter du 15 juin 2007 ;

Vu la décision no 52-DG-2007 du 21 juin 2007 portant nomination
de Mme Gardette (Caroline) au poste de directrice ajointe de l’ins-
titut de veille sanitaire,

Décide :

Article 1er

Gardette (Caroline), directrice adjointe de l’institut de veille sani-
taire (InVS), reçoit délégation permanente au nom du directeur
général de l’InVS, pour assurer les fonctions de président de la
commission d’appel d’offres.

Article 2

La décision no 54-DG-2007 du 21 juin 2007 est abrogée.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé – 
protection sociale – solidarités.

Fait à Saint-Maurice

Le directeur général,
PR G. BRÜCKER

Décision du 9 août 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 : SJSB0730959S

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 20 juin 2007 par M. Mereb (Emile)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
l’activité clinique 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 ;

Considérant que M. Mereb (Emile), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-
obstétrique ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire de
Reims entre 1986 et 1990, à l’occasion de son internat, et entre 1991
et 1993, en tant que chef de clinique assistant ; qu’il exerce au sein
du service de gynécologie du centre hospitalier de Charleville
Mézières (hôpital Manchester) depuis 1993 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. Mereb (Emile) 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
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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 9 août 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 : SJSB0730960S

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 juin 2007 par M. Schuler (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. Schuler (Gilles), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale, d’un certificat d’études supérieures de bio-
logie humaine et biologie de la reproduction et d’un diplôme d’uni-
versité de stérilité féminine ; qu’il exerce les activités cliniques d’as-
sistance médicale à la procréation au sein du centre d’aide médicale
à la procréation du centre hospitalier d’Annemasse-Bonneville
depuis 2005 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Schuler (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 suivantes :

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

– 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 9 août 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 : SJSB0730961S

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 13 juin 2007 par M. Rose (Daniel)
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
d’embryons en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Rose (Daniel), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, a exercé les activités cliniques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du service d’assistance médicale à la
procréation de la clinique Lagrange (Pau) entre 1986 et 2003 ; qu’il
exerce au sein du service d’assistance médicale à la procréation au
sein de la polyclinique de Navarre depuis 2003 ; 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. Rose (Daniel) 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 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.
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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 biomédecine

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

Décision du 9 août 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 : SJSB0730964S

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 juin 2007 par Mme Bost (Muriel)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de géné-
tique moléculaire ;

Considérant que Mme Bost (Muriel), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies d’immuno-
logie pharmacologie toxicologie ; qu’elle a exercé au sein des ser-
vices de biochimie de l’hôpital de l’Antiquaille (hospices civils de
Lyon entre 1992 et 2002) et l’hôpital Debrousse (hospices civils de
Lyon entre 2002 et 2007) ; qu’elle exerce les analyses de génétique
moléculaire depuis avril 2007 au sein du service des maladies héré-
ditaires du métabolisme et dépistage néonatal de l’hôpital Femme-
Mère-Enfant (hospices civils de Lyon) ; qu’elle dispose d’un agré-
ment pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire postnatale
depuis novembre 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bost (Muriel) 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 biomédecine

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

Décision du 9 août 2007 portant agrément pour la 
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730966S

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 juin 2007 par Mme Acquaviva-
Bourdain (Cécilia) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire et les
analyses de biochimie y compris les analyses portant sur les mar-
queurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Acquaviva-Bourdain (Cécilia), pharmacien
biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spéciali-
sées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de biologie moléculaire ; qu’elle a exercé au sein
du service de biochimie du centre hospitalier universitaire Robert-
Debré (Paris) entre 2000 et 2005, puis au sein du centre hospitalier
universitaire Debrousse (Lyon) entre 2005 et 2007 avant d’intégrer
le service des maladies héréditaires du métabolisme et dépistage
néonatal de l’hôpital Femme-Mère-Enfant (Lyon) en avril 2007 ;
qu’elle dispose d’un agrément pour pratiquer les analyses de géné-
tique moléculaire depuis novembre 2006 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Acquaviva-Bourdain (Cécilia) est agréée au titre de
l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des
analyses de génétique moléculaire et 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 9 août 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730967S

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 18 juin 2007 par M. Tallet (Franck)
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. Tallet (Franck), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’une maîtrise de sciences biologiques et médi-
cales de biochimie ; qu’il exerce les analyses de biochimie, y
compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels au
sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier départemental
Félix-Guyon (Saint-Denis) depuis 1998 en tant que praticien agréé ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Tallet (Franck) 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 du 9 août 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 : SJSB0730968S

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 20 juin 2007 par Mme Bochard-
Le Douarin (Laure-Anne) aux fins d’obtenir un agrément pour prati-
quer 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 transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Bochard-Le Douarin (Laure-Anne),
médecin qualifiée en gynécologie-obstétrique, est notamment titu-
laire d’un certificat de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce
au sein du groupe hospitalier Diaconesses - Croix-Saint-Simon
(Paris) depuis 2002 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bochard-Le Douarin (Laure-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 sui-
vantes :

– 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

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine

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

Décision du 9 août 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 : SJSB0730969S

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 13 juillet 2007 par Mme Galey (Julie)
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, de transfert d’embryons en vue de leur
implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don, et
de mise en œuvre de la procédure d’accueil des embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Galey (Julie), médecin qualifiée, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées d’endocrinologie et
métabolismes, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
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de médecine de la reproduction et gynécologie médicale et d’un
diplôme d’études approfondies de physiologie de la reproduction ;
qu’elle a exercé au sein du service d’assistance médicale à la pro-
création de l’hôpital Jean-Verdier (Bondy) de 2000 à 2004 puis au
sein du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière (Paris) de 2002 à
2005 avant d’intégrer l’Institut Mutualiste Montsouris (Paris) depuis
2005 où elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Galey (Julie) 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 suivantes :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 9 août 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 : SJSB0730970S

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 juin 2007 par M. Wenzel (Kim)
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. Wenzel (Kim), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-
obstétrique et d’un diplôme d’université de médecine fœtale ; qu’il a

exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein du service de gynécologie-obstétrique et médecine de la
reproduction du centre hospitalier universitaire de Montpellier entre
1994 et 1996 ; qu’il exerce au sein de la Polyclinique Saint-Roch-de-
Montpellier sous la responsabilité d’un praticien agréé depuis 1997 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Wenzel (Kim) 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.

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 9 août 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 : SJSB0730971S

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 juin 2007 par M. Henric (Bernard)
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. Henric (Bernard), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en endocri-
nologie et métabolisme et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie
médicale ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire de Lille
(hôpital Jeanne-de-Flandre) entre 1991 et 2001 ; qu’il a intégré le
centre hospitalier de Lens en 2001 ; qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,
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Décide :

Article 1er

M. Henric (Bernard) 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 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 9 août 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 : SJSB0730972S

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 21 juin 2007 par M. Dewailly
(Didier) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de transfert d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Dewailly (Didier), médecin qualifié en endo-
crinologie et métabolisme, exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie endocri-
nienne et médecine de la reproduction du centre hospitalier universi-
taire de Lille (hôpital Jeanne-de-Flandre) depuis novembre 2003 en
tant que responsable de ce service ; qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Dewailly (Didier) 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 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
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 9 août 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 : SJSB0730973S

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 21 juin 2007 par M. Belas (Michel)
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. Belas (Michel), médecin qualifié en urologie,
est notamment titulaire d’un diplôme interuniversitaire d’andrologie ;
qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création au sein du service d’urologie au sein de la clinique du
Tertre-Rouge (Le Mans) depuis 1995 ; qu’il justifie donc de la 
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Belas (Michel) 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.
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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 9 août 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 : SJSB0730974S

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 21 juin 2007 par M. Harika
(Ghassan) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les activités cliniques 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, ainsi qu’un agrément pour la pratique de l’activité de
recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;

Considérant que M. Harika (Ghassan), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service de l’unité de pro-
création médicalement assistée du centre hospitalier universitaire de
Reims depuis 1988 en tant que praticien agréé ; 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. Harika (Ghassan) 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 ;

– de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 9 août 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 : SJSB0730975S

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 juin 2007 par M. Terrier (Nicolas)
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. Terrier (Nicolas), médecin qualifié en uro-
logie et en chirurgie générale, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de chirurgie générale et d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires de chirurgie urologique ; qu’il exerce
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein
du service urologie et transplantation du centre hospitalier universi-
taire de Grenoble depuis 2001 ; qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Terrier (Nicolas) 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
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 9 août 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 : SJSB0730976S

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 21 juin 2007 par M. Dijkstra (Rein)
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. Dijkstra (Rein), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat d’études
spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale ; qu’il exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
centre d’assistance médicale à la procréation de la clinique du Tertre
Rouge (Le Mans) depuis 1983 ; qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Dijkstra (Rein) 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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 9 août 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 : SJSB0730977S

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 n° 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 n° 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 21 juin 2007 par M. Mouchel
(Thomas) 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 sant recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que M. Mouchel (Thomas) médecin qualifié en gyné-
cologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un
diplôme spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme
d’études approndies de biologie cellulaire et moléculaire et sciences
de la santé ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du centre d’études et de conservation
des œufs et sperme humains (CECOS) du centre hospiralier univer-
sitaire de Rennes entre novembre 2002 et octobre 2004 ; qu’il a
intégré le centre d’assistance médicale à la procréation de la clinique
du Tertre-Rouge (Le Mans) en novembre 2004 ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Mouchel (Thomas) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1°
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 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 dispositinos 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 délagation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 9 août 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 : SJSB0730978S

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 juin 2007 par M. Pas (Hervé) 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 ;
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Considérant que M. Pas (Hervé), médecin qualifié en gynécologie
médicale et en endocrinologie et métabolisme, est notamment titu-
laire d’un certificat d’études spéciales de gynécologie médicale,
d’un diplôme d’université d’études en endocrinologie et méta-
bolisme, et d’un certificat d’études relatives à la stérilité ; qu’il
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein du centre hospitalier de Lens depuis 2001 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Pas (Hervé) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o du code
de la santé publique pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance 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 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 9 août 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 : SJSB0730979S

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-

sitions 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 19 juin 2007 par M. Vezin (Bernard)
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
d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Vezin (Bernard), médecin qualifié est notam-
ment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein de la clinique du Parisis
(Cormeille-en-Parisis) depuis 1994 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

M. Vezin (Bernard) 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 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 législatives ou régle-
mentaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, 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 bioméde-
cine 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
de l’agence de la biomédecine

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

Décision du 9 août 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 : SJSB0730980S

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 21 juin 2007 par Mme Noizet
(Agnès) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Noizet (Agnès), médecin qualifiée en gyné-
cologie-obstétrique, est notamment titulaire d’une attestation
d’études relatives à la stérilité ; qu’elle exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynéco-
logie obstétrique du centre hospitalier universitaire de Marseille
(hôpital La Conception) depuis 1999 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 Noizet (Agnès) 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 suivantes :
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– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– 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 9 août 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 : SJSB0730981S

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 19 juin 2007 par M. Balet (Richard)
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
d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Balet (Richard), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire de certificats d’études spéciales d’obstétrique et gyné-
cologie médicale, et d’études relatives à la stérilité ; qu’il exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de
l’hôpital Pierre-Rouquès - Les Bluets (Paris) depuis 2001 en tant que
praticien agréé et responsable du service d’assistance médicale à la
procréation ; 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. Balet (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 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 9 août 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 : SJSB0730982S

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 21 juin 2007 par Mme Guidicelli
(Béatrice) 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 d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Guidicelli (Béatrice), médecin qualifiée en
gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale et d’une
maîtrise de sciences biologiques et médicales ; qu’elle a exercé au
sein de la maternité Belle-de-Mai (Marseille) entre 1991 et 1996 ;
qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création au sein du service de gynécologie obstétrique du centre
hospitalier universitaire de Marseille (hôpital La Conception) depuis
1996 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Guidicelli (Béatrice) est agréée 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 suivantes :

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

– 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-
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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 9 août 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 : SJSB0730983S

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 21 juin 2007 par Mme Thiers (Domi-
nique) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques 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 d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Thiers (Dominique), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en endocri-
nologie et métabolisme et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
service de l’unité de procréation médicalement assistée du centre
hospitalier du Pays d’Aix (Aix-en-Provence) depuis 1994 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Thiers (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 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 9 août 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 : SJSB0730984S

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 21 juin 2007 par M. Wurst (Chris-
tian) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les 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 d’embryons en vue de
leur implantation ;

Considérant que M. Wurst (Christian), médecin qualifié en gyné-
cologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre
d’assistance médicale à la procréation de la clinique du Tertre-
Rouge (Le Mans) depuis 1994 ; qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Wurst (Christian) 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
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Décision du 9 août 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 : SJSB0730985S

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 21 juin 2007 par Mme Mazili (Marie
Line) 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 Mme Mazili (Marie Line), médecin qualifiée en
gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales de d’obstétrique et gynécologie médicale et d’un
certificat d’études relatives à la stérilité ; qu’elle exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service
de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Manchester
(Charleville-Mézières) depuis 1999 ; qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Mazili (Marie Line) 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 recueil
par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la pro-
création 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 9 août 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 : SJSB0730986S

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 21 juin 2007 par Mme Carles (Flo-
rence) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de transfert
d’embryons en vue de leur implantation et de mise en œuvre de la
procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que Mme Carles (Florence), médecin qualifiée en
gynécologie médicale, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales de gynécologie médicale ; qu’elle exerce les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du ser-
vice de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de
Marseille (hôpital La Conception) depuis 1987 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Carles (Florence) 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 suivantes :

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 9 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0730991S

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 20 juin 2007 par M. Sigogneau
(Pascal) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
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tion de traitement 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 pratiquer 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 M. Sigogneau (Pascal), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un certificat de maitrise de sciences biologiques
et médicales de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein de la
clinique du Tertre-Rouge au Mans depuis 1993 et en tant que prati-
cien 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 ;

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. Signogneau (Pascal) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-2o

du code de la santé publique pour la pratique des activités bio
logiques 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 9 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0730992S

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 16 juin 2007 par M. de Clerq (Gilles)
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, ainsi qu’un agrément
pour pratiquer 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 M. de Clercq (Gilles), médecin qualifié, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales de bactériologie
et virologie cliniques, d’hématologie, d’immunologie générale, de
diagnostic biologiques et parasitaire, et d’un certificat de maîtrise de
sciences biologiques et médicales et biologie de la reproduction ;
qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la pro-
création au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale De
Clercq Penel Dayet (Valence) depuis 1990 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 ;

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. de Clercq (Gilles) 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.
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

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine

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

Décision du 9 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0730993S

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 20 juin 2007 par Mme Schmitt (Fran-
çoise) 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, ainsi
qu’un agrément pour pratiquer 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 Schmitt (Françoise), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de biologie
de la reproduction et d’un certificat d’études spéciales de diagnostic
biologique parasitaire ; qu’elle exerce les activités biologiques d’as-
sistance médicale à la procréation au sein du centre hospitalier de
Mulhouse en tant que praticien agréée depuis 1988 ; 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 Schmitt (Françoise) est agréée au titre de l’article R. 2142-
1-2o du code de la santé publique pour la pratique des activités bio-
l o g i q u e s  d ’ a s s i s t a n c e  m é d i c a l e  à  l a  p r o c r é a t i o n
suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– 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 9 août 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 : SJSB0730994S

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 19 juin 2007 par M. Vignancour
(Sébastien) 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 d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Vignancour (Sébastien), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction ; qu’il a effectué des stages
d’une durée de 6 mois au sein du centre hospitalier universitaire de
Lille (service de gynécologie-obstétrique) et du centre hospitalier de
Calais entre 2005 et 2006 à l’occasion de son internat ; qu’il a
intégré le centre d’assistance médicale à la procréation du centre
hospitalier de Calais en novembre 2006 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Vignancour (Sébastien) 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 suivantes :

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

– 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 9 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0730995S

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 6 juin 2007 par Mme Moinard
(Nathalie) 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 recueil, traitement,
conservation et cession du sperme en vue de don, et de conservation
à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;
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Vu les informations complémentaires apportées par le
demandeur ;

Considérant que Mme Moinard (Nathalie), médecin qualifiée en
gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master spécialité
biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la pro-
création, et d’un diplôme d’études approfondies de physiopathologie
humaine ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du centre d’études et de conservation
des œufs et du sperme humains (CECOS) du centre hospitalier uni-
versitaire de Toulouse (hôpital Paule de Viguier) depuis décembre
2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Moinard (Nathalie) 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 ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme 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.

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 9 août 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 législa-
tive)

NOR : SJSB0730998S

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 31 mai 2007 par Mme Commenges
(Monique) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création de transfert des embryons en vue de leur implantation, ainsi
qu’un agrément pour pratiquer l’activité clinique de mise en œuvre
de la procédure d’accueil d’embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Commenges (Monique), médecin qualifiée
en gynécologie-médicale et en endocrinologie et métabolisme, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynécologie
médicale ; qu’elle exerce au sein du centre d’assistance médicale à
la procréation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux
(hôpital Pellegrin) depuis 1986, et en tant que praticien agréé depuis
1988 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle 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 l’activité de mise en œuvre de l’accueil
d’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

Mme Commenges (Monique) 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 transfert des
embryons en vue de leur implantation.

L’agrément pour la pratique de l’activité 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

Décision du 9 août 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 : SJSB0730999S

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 6 juin 2007 par Mme Verstraete
(Lieve) 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, de recueil par ponction de
spermatozoïdes, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don et
de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Verstraete (Lieve), médecin qualifiée en
gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme de
médecine et biologie de la reproduction ; qu’elle a exercé les acti-
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vités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
centre de gynécologie et fertilité de Londres entre 1999 et 2001 ;
qu’elle exerce au sein du service de gynécologie-obstétrique de
l’hôpital Tenon depuis 2002 ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Verstraete (Lieve) est agréée 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 suivantes :

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

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– 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 9 août 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 : SJSB0731000S

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 Herbecq
(Catherine) 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, de transfert des embryons
en vue de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en
vue d’un don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le
demandeur ;

Considérant que Mme Herbecq (Catherine), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction et d’un diplôme d’université
de fertilité humaine ; qu’elle exerce au sein du service de gynéco-
logie endocrinienne et médecine de la reproduction du centre hospi-
talier universitaire de Lille (hôpital Jeanne-de-Flandre) depuis 2000 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Herbecq (Catherine) 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 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

Décision du 9 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0731019S

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 19 juin 2007 par Mme Martin
(Sophie) 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’insémination artificielle ;

Considérant que Mme Martin (Sophie), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire de diplômes d’université de périconceptologie,
d’endocrinologie de la reproduction, et de fertilité humaine, option
stérilité féminine et andrologie ; qu’elle exerce l’activité biologique
de recueil et traitement du sperme en vue d’une assistance médicale
à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médi-
cale Martin-et-Petris (Bollène) depuis 1996 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 Martin (Sophie) est agréée 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’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
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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 9 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0731020S

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 juin 2007 par Mme Saint Pol (Pas-
cale) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pra-
tiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation
de recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de
don, et de conservation des gamètes et tissus germinaux en applica-
tion de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Considérant que Mme Saint Pol (Pascale), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale, d’un certificat d’études spéciales d’histologie
et cytologie générales et d’un diplôme d’études approfondies de bio-
logie santé ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre d’études et de conserva-
tion des œufs et du sperme humains (CECOS) du centre hospitalier
universitaire de Lille (hôpital Calmette) depuis 1978, et en tant que
praticien agréée depuis 1990 ; 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 Saint Pol (Pascale) est agréée au titre de l’article R. 2142-
1-2o du code de la santé publique pour la pratique des activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de
don ;

– conservation 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

Décision du 9 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0731021S

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 20 juin 2007 par M. Gravet (Alain)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle, et 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 M. Gravet (Alain), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médi-
cale et d’un diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à la
procréation ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du centre hospitalier de Mulhouse
depuis 2003 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Gravet (Alain) 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 ;
– 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

Décision du 9 août 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 : SJSB0731022S

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 ;
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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 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 20 juin 2007 par M. Delarbre (Jean-
Marie) 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, et 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 M. Delarbre (Jean-Marie), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du centre hospitalier de Mulhouse
depuis 1995 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Delarbre (Jean-Marie) 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 ;
– 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

Décision du 9 août 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731034S

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 5 juin 2007 par Mme Bouscambert-
Duchamp (Maude) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les
analyses en vue du diagnostic des maladies infectieuses, y compris
les analyses de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Bouscambert-Duchamp (Maude), pharma-
cienne biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études appro-

fondies en écologie microbienne ; qu’elle exerce au sein du labora-
toire de virologie du centre de biologie et pathologie Est (hospices
civils de Lyon) depuis 2003 ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bouscambert-Duchamp (Maude) est agréée au titre de
l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des
analyses en vue du diagnostic des maladies infectieuses, y compris
les analyses 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 du 9 août 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731035S

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 5 juin 2007 par Mme Escuret
(Vanessa) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
en vue du diagnostic des maladies infectieuses, y compris les ana-
lyses de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Escuret (Vanessa), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de virologie du
centre de biologie et pathologie Est (hospices civils de Lyon) depuis
2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Escuret (Vanessa) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue
du diagnostic des maladies infectieuses, y compris les analyses 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
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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 9 août 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 : SJSB0731036S

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 5 juin 2007 par M. Chandenier
(Jacques) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les ana-
lyses de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Chandenier (Jacques), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de diagnostic
biologiques parasitaire et d’un certificat d’études spéciales de parasi-
tologie-mycologie ; qu’il exerce au sein du laboratoire de virologie
du centre hospitalier universitaire de Tours (hôpital Bretonneau)
depuis 1998 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Chandenier (Jacques) est agréé au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue
du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses 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 du 9 août 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 : SJSB0731121S

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 21 juin 2007 par M. Watfa (Jad) aux
fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité clinique de
recueil par ponction de spermatozoïdes ;

Considérant que M. Watfa (Jad), médecin qualifié, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en
chirurgie urologique et en andrologie ; qu’il exerce les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de
chirurgie urologique et d’andrologie du centre hospitalier universi-
taire de Dijon sous la responsabilité d’un praticien agréé depuis
2004 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Watfa (Jad) 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’assis-
tance médicale à la procréation de recueil par ponction de spermato-
zoïdes.

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 10 août 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 : SJSB0730987S

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 ;
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Vu la demande présentée le 21 juin 2007 par M. Chevalier
(Nicolas) 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, de recueil par ponction de
spermatozoïdes, et de transfert d’embryons en vue de leur implanta-
tion ;

Considérant que M. (Nicolas) Chevalier, médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique, de diplômes
d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduc-
tion et d’andrologie ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service de médecine de la
reproduction du centre hospitalier universitaire Antoine-Béclère
(AP-HP, Clamart) entre 2003 et 2006 ; qu’il a intégré la polycli-
nique Saint-Roch (Montpellier) en 2007 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Chevalier (Nicolas) 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, de transfert d’embryons en vue de
leur implantation et 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 10 août 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 : SJSB0730988S

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 juin 2007 par M. Imbernon
(Gérard) 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 d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que M. Imbernon (Gérard), médecin qualifié en gyné-
cologie-obstétrique, a exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du département de médecine et
biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de
Montpellier de 1986 à 1987 ; qu’il exerce au sein de la polyclinique
Saint-Roch de Montpellier et du laboratoire d’analyses de biologie
médicale Clémentville (Montpellier) sous la responsabilité d’un pra-
ticien agréé depuis 1999 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Imbernon (Gérard) 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 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-CASMILLA

Décision du 10 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0730996S

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 21 juin 2007 par M. Grillo (Jean-
Marie) 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’insémination artificielle, de
fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de recueil, trai-
tement, conservation et cession du sperme en vue de don, de conser-
vation des embryons en vue de projet parental, et de conservation
des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celle-ci ;

Considérant que M. Grillo (Jean-Marie), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un doctorat en biologie humaine section histo-
logie et embryologie ; qu’il exerce au sein du laboratoire de biologie
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de la reproduction de l’hôpital de la Conception à Marseille depuis
2000 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. Grillo (Jean-Marie) est agréé au titre de l’article R. 2142-1
(2o) du code de la santé publique pour la pratique des activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– activités relatives à la fécondation in vitro sans micromanipula-

tion ;
– activités relatives à la fécondation in vitro avec micro-

manipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme 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 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.

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine

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

Décision du 10 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0730997S

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 21 juin 2007 par Mme Drouineaud
(Véronique) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
biologique 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 Drouineaud (Véronique), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction et d’un diplôme d’études approfondies
de physiologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre
d’études et de conservation des œufs et du sperme humains

(CECOS) du centre hospitalier universitaire de Dijon depuis 1999, et
en tant que praticien agréée depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Drouineaud (Véronique) est agréée 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
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 10 août 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 : SJSB0731001S

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 juin 2007 par Mme Decanter
(Christine) 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, de transfert d’embryons
en vue de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en
vue de don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil
d’embryons ;

Considérant que Mme Decanter (Christine), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées d’endocrino-
logie et métabolisme et d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
service de gynécologie endocrinienne et médecine de la reproduction
du centre hospitalier universitaire de Lille (hôpital Jeanne-de-
Flandre) depuis 1995 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Decanter (Christine) 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 suivantes :
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– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 10 août 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 législa-
tive)

NOR : SJSB0731002S

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 20 juin 2007 par Mlle Chabrand
(Sylvie) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de receuil par ponction d’ovocytes 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 Mlle Chabrand (Sylvie), médecin qualifié en
gynécologie, est notamment titulaire d’un diplôme d’université de
thérapeutique en stérilité ; qu’elle exerce les activités cliniques d’as-
sistance médicale à la procréation au sein de la clinique La Châ-
taigneraie depuis 2004 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Chabrand (Sylvie) est agréée au titre de l’article R. 2142-1-2o

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 10 août 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 législa-
tive)

NOR : SJSB0731023S

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 20 juin 2007 par Mme Marchetti
(Carole) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement,
conservation et cession d’ovocytes en vue de don, et de conserva-
tion à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en applica-
tion de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Considérant que Mme Marchetti (Carole), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spéciales de biologie
médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de bio-
logie de la reproduction ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de
biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de
Lille depuis 1999 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique
des activités biologiques de traitement du sperme en vue d’insémi-
nation artificielle, de fécondation in vitro avec et sans micro-
manipulation et de conservation des embryons en vue de projet
parental depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marchetti (Carole) 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, 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.

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 10 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0731024S

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 20 juin 2007 par Mme Leroy-Martin
(Brigitte) 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’insémination artificielle, de
recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de
don, de traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de
don, et de conservation des embryons en vue de projet parental,
ainsi qu’un agrément pour pratiquer les activités de fécondation in
vitro avec et sans micromanipulation et 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 Leroy-Martin (Brigitte), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obsté-
trique et gynécologie médicale, d’un certificat d’études supérieures
de cytologie et histologie générale et d’un diplôme d’études appro-
fondies de sciences de la vie et de la santé option biologie cellu-
laire ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de biologie de la repro-
duction du centre hospitalier universitaire de Lille depuis 1989, et en
tant que praticien agréée depuis 1996 ; 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 Leroy-Martin (Brigitte) 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’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– 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

Décision du 10 août 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 : SJSB0731025S

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 20 juin 2007 par Mme Joanneb
(Christiane) 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 artifi-
cielle, de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, 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
conservation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que Mme Joanneb (Christiane), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire d’un doctorat de biologie humaine,
d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de
biologie et médecine de la reproduction et d’un diplôme inter-
universitaire de biologie appliquée à la procréation ; qu’elle exerce
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein
du centre hospitalier universitaire de Besançon (hôpital Saint-
Jacques) depuis 1990 et en tant que praticien agréée depuis 2000 ;
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 Joanneb (Christiane) est agréée au titre de l’article R. 2142-
1-2o du code de la santé publique pour la pratique des activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– 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

Décision du 10 août 2007 portant agrément pour la 
pratique 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 : SJSB0731026S

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 20 juin 2007 par M. Roux (Chris-
tophe) 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, de recueil,
traitement, conservation et cession du sperme en vue de don, de trai-
tement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don, de
conservation des embryons en vue de projet parental, et de conser-
vation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de
celui-ci, ainsi qu’un agrément pour la pratique de l’activité biolo-
gique de conservation à usage autologue des gamètes et tissus ger-
minaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique ;

Considérant que M. Roux (Christophe), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures en embryo-
logie et d’un doctorat d’état en biologie humaine, spécialité histo-
logie embryologie ; qu’il exerce au sein du service de génétique,
histologie, biologie du développement et de la reproduction du
centre hospitalier universitaire de Besançon (hôpital Saint-Jacques)
depuis 1989 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. Roux (Christophe) 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 de

don ;
– 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 ;
– 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

Décision du 10 août 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 : SJSB0731027S

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 20 juin 2007 par M. Bresson (Jean-
Luc) 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 sans micromanipulation, de recueil, traitement,
conservation et cession du sperme en vue de don, de traitement,
conservation et cession d’ovocytes en vue de don, de conservation
des embryons en vue de projet parental, et de conservation des
embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci, ainsi
qu’un agrément pour la pratique de l’activité biologique de conser-
vation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en appli-
cation de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Considérant que M. Bresson (Jean-Luc), médecin qualifié, est
notamment titulaire de certificats d’études supérieures de génétique
humaine générale et d’embryologie humaine générale ; qu’il exerce
au sein du service de génétique, histologie, biologie du développe-
ment et de la reproduction du centre hospitalier universitaire de
Besançon (hôpital Saint-Jacques) depuis 1973 et en tant que prati-
cien 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. Bresson (Jean-Luc) 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 ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– 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 ;
– 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

Décision du 10 août 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 : SJSB0731028S

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 20 juin 2007 par M. Prigent (Yann)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation de fécondation in vitro
avec et sans micromanipulation, 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 conservation des embryons en
vue de projet parental ;

Considérant que M. Prigent (Yann), médecin qualifié et
compétent en biologie médicale, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études approfondies de physiologie de la reproduction ;
qu’il a notamment exercé au sein du laboratoire d’analyses de bio-
logie médicale Glasgow (Brest) entre 1997 et 2005 ; qu’il a intégré
le laboratoire de la 2e-D.B. (Brest) en 2005 ; qu’il dispose d’un
agrément pour la pratique de l’activité biologique de traitement du
sperme en vue d’insémination artificielle ; 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 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. Prigent (Yann) 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 :

– 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 10 août 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 : SJSB0731029S

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 20 juin 2007 par M. Groussin
(Hervé) 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’insémination artificielle, de
fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, et de conserva-
tion des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un agrément
pour pratiquer les 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 ;

Considérant que M. Groussin (Hervé), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un certificat C2 de biologie de la reproduction ; qu’il
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Bio-
maine (Le Mans) depuis 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. Groussin (Hervé) 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’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– 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

Décision du 10 août 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 : SJSB0731122S

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 ;
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Vu la demande présentée le 18 juin 2007 par Mme Porcu-Buisson
(Géraldine) 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 d’embryons en vue de leur implantation, ainsi qu’un agré-
ment pour la pratique des activités de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue de don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil
d’embryons ;

Considérant que Mme Porcu-Buisson (Géraldine), médecin qua-
lifié en gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie obstétrique, et d’un
diplôme d’études approfondies en reproduction et développement ;
qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du centre de procréation médicalement assistée
du centre hospitalier universitaire La Conception (Marseille) de 1996
à 2005, et en tant que praticien agréé depuis 2002, avant d’intégrer
la clinique Bouchard (Marseille) en 2006 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la forma-
tion 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 d’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

Mme Porcu-Buisson (Géraldine) 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 suivantes :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation.
L’agrément pour la pratique des activités de recueil par ponction

d’ovocytes en vue de don et de mise en œuvre de la procédure d’ac-
cueil 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 la directrice générale 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 10 août 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 : SJSB0731123S

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 20 juin 2007 par Mme Lagre (Pas-
cale) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
d’ovocytes en vue de don et mise en œuvre de la procédure d’ac-
cueil d’embryons ;

Considérant que Mme Lagre (Pascale), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’université de biologie clinique et
thérapeutique en stérilité ; qu’elle exerce au sein du service de gyné-
cologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Besançon
(hôpital Saint-Jacques) depuis 2001 ; qu’elle dispose d’un agrément
pour la pratique des activités cliniques 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 d’embryons en vue
d’implantation depuis 2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Lagre (Pascale) 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 suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 10 août 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 : SJSB0731124S

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 juin 2007 par M. Villez (Jean-
Pierre) 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. Villez (Jean-Pierre), médecin qualifié en uro-
logie, est notamment titulaire d’un diplôme d’université d’andro-
logie ; qu’il exerce l’activité clinique d’assistance médicale à la pro-
création de recueil par ponction de spermatozoïdes au sein du
groupe hospitalier du Havre (hôpital Jacques-Monod, Montivilliers)
depuis 1996 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,
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Décide :

Article 1er

M. Villez (Jean-Pierre) 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

Décision du 10 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0731134S

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 juin 2007 par M. Pocate Cheriet
(Khaled) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’insémination artificielle, de fécondation in vitro
avec et sans micromanipulation, de traitement, conservation et ces-
sion d’ovocytes en vue de don, 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 conservation des embryons en
vue de projet parental ;

Considérant que M. Pocate Cheriet (Khaled), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études spécialisées supérieures de bio-
logie de la reproduction ; qu’il a effectué des stages d’une durée de
six mois au sein des laboratoires de biologie de la reproduction des
centres hospitaliers universitaires de Limoges et Jean-Verdier
(AP-HP, Bondy) à l’occasion de son internat ; qu’il a intégré le ser-
vice de cytologie, histologie et biologie de la reproduction du centre
hospitalier universitaire de Lille (hôpital Jeanne-de-Flandre) en
novembre 2005 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Pocate Cheriet (Khaled) 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’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

Décision du 13 août 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 : SJSB0731003S

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 21 juin 2007 par M. Bucher
(Marc)aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cli-
niques de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation et de transfert d’embryons en vue de leur
implantation ;

Considérant que M. Bucher (Marc), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du centre d’assistance médi-
cale à la procréation de la clinique du Tertre Rouge depuis 1995 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Bucher (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 suivantes :

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

– 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

Décision du 13 août 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 : SJSB0731004S

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 21 juin 2007 par Mme Castera (Vir-
ginie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cli-
niques de transfert d’embryons en vue de leur implantation et de
mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que Mme Castera (Virginie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en endocri-
nologie et métabolisme et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
centre hospitalier universitaire de Marseille (hôpital La Conception)
depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Castera (Virginie) 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 suivantes :

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 13 août 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 : SJSB0731005S

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 21 juin 2007 par Mme Courbiere
(Blandine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les acti-
vités cliniques 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 d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Courbiere (Blandine), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gyné-
cologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
centre hospitalier universitaire de Marseille (hôpital La Conception)
depuis 2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Courbiere (Blandine) 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 suivantes :

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

– 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 13 août 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 : SJSB0731006S

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 ;
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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 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 21 juin 2007 par M. Soudre
(Georges) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques 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 d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Soudre (Georges), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un doctorat de médecine spécialisée de gyné-
cologie-obstétrique ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du groupe Pitié-Salpêtrière
(Paris) entre 1992 et 2001 ; qu’il exerce au sein du centre médico-
chirurgical et maternité de Parly-II (Le Chesnay) ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Soudre (Georges) 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 :

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

– 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 13 août 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 : SJSB0731007S

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 21 juin 2007 par M. Pambou (Oli-
vier) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les 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 d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Pambou (Olivier), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale et d’un diplôme d’université de thérapeutique
en stérilité ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance médi-

cale à la procréation au sein de l’hôpital Tenon (Paris) entre 1991 et
1994 avant d’intégrer le service de gynécologie médicale du centre
hospitalier de Dreux en 1999 ; qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Pambou (Olivier) 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 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 13 août 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 : SJSB0731008S

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 21 juin 2007 par M. Colla (Stéphane)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité clinique de
recueil par ponction de spermatozoïdes ;

Considérant que M. Colla (Stéphane), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de chirurgie
générale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
chirurgie urologique ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du groupe hospitalier
Cochin – Saint-Vincent-de-Paul (Paris) entre 1999 et 2001, avant
d’intégrer la clinique du Tertre-Rouge (Le Mans) en décembre
2001 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Colla (Stéphane) 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
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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

Décision du 13 août 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 : SJSB0731009S

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 21 juin 2007 par M. Irondelle
(Daniel) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation et de transfert d’embryons en vue de leur
implantation ;

Considérant que M. Irondelle (Daniel), médecin qualifié, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’obstétrique,
gynécologie médicale, et chirurgie générale ; qu’il exerce les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
centre d’assistance médicale à la procréation de la clinique du
Tertre-Rouge (Le Mans) depuis 2002 ; qu’il justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Irondelle (Daniel) 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 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 13 août 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 : SJSB0731010S

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 21 juin 2007 par M. Mouchel (Fran-
çois) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cli-
niques de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation et de transfert d’embryons en vue de leur
implantation ;

Considérant que M. Mouchel (François), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’université de médecine et bio-
logie de la reproduction ; qu’il a exercé les activités cliniques d’as-
sistance médicale à la procréation au sein du centre hospitalier de
Rennes (entre 1996 et 2001), de la clinique Magnin (Nouméa, Nou-
velle Calédonie entre 2001 et 2003) ; qu’il a intégré le centre d’as-
sistance médicale à la procréation de la clinique du Tertre-Rouge en
2004 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Mouchel (François) 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 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
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Décision du 13 août 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 : SJSB0731011S

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 n° 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 n° 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 21 juin 2007 par M. Poizat (René)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités cliniques de recueil par ponction d’ovocytes en vue
d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à
tiers donneur, de recueil par ponction de spermatozoïdes et de trans-
fert d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. René Poizat, médecin qualifié, est notamment
titulaire d’un certificat d’études supérieures de physiologie générale
et d’un certificat d’université de stérilité masculine et féminine ;
qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création au sein du centre d’assistance médicale à la procréation de
la clinique du Tertre-Rouge (Le Mans) depuis 1986, et en tant que
praticien agréé depuis 1988 ; 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. Poizat (René) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1° du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la protection :

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

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– 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 générale 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 règlementaires 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 13 août 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 : SJSB0731012S

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 21 juin 2007 par M. Charles (Rémi)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
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
d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Charles (Rémi), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire de certificats d’études spéciales de chirurgie générale,
de gynécologie médicale et de gynécologie obstétrique ; qu’il exerce
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein
du centre d’assistance médicale à la procréation de la clinique du
Tertre-Rouge (Le Mans) depuis 1983 ; qu’il justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Charles (Rémi) 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 :

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

– 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 13 août 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 : SJSB0731013S

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 21 juin 2007 par M. Briere (Alain)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités cliniques de recueil par ponction d’ovocytes en vue
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d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à
tiers donneur, et de transfert d’embryons en vue de leur implanta-
tion ;

Considérant que M. Briere (Alain), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du centre d’assistance médi-
cale à la procréation de la clinique du Tertre-Rouge (Le Mans)
depuis 1983, et en tant que praticien agréé depuis 1988 ; 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. Briere (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 :

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

– 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 13 août 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 : SJSB0731030S

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 21 juin 2007 par M. Jimenez (Clé-
ment) 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’insémination artificielle, de
fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de conservation
des embryons en vue de projet parental, et de conservation des
embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci, ainsi
qu’un agrément pour pratiquer les activités biologiques de recueil,
traitement, conservation et cession du sperme en vue de don, de trai-

tement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don, et 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 M. Jimenez (Clément), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de biologie
fondamentale et appliquée, option biologie cellulaire et moléculaire ;
qu’il a exercé les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du centre d’études et de conservation des œufs
et du sperme humains (CECOS) du centre hospitalier universitaire
de Clermont-Ferrand entre 1991 et 1997 ; qu’il intégré le CECOS du
centre hospitalier universitaire de Dijon depuis 1997 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,

Décide :

Article 1er

M. Jimenez (Clément) 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’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– 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 ;
– 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

Décision du 13 août 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 : SJSB0731037S

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 21 juin 2007 par Mme Receveur
(Aline) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire ;
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Considérant que Mme Receveur (Aline), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique ; qu’elle exerce les analyses de diagnostic prénatal au
sein du service de biologie de la reproduction et de cytogénétique
du centre hospitalier universitaire d’Amiens depuis 2004 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Receveur (Aline) 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

Décision du 16 août 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 : SJSB0731031S

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 n° 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 n° 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 juin 2007 par Mme Mirallie
(Sophie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’insémination artificielle, de fécondation in vitro
avec et sans micromanipulation, de recueil, traitement, conservation
et cession du sperme en vue de don, de conservation à usage auto-
logue des 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Mirallie (Sophie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de bio-
logie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de bio-
logie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Nantes
(hôpital Mère Enfant) depuis 1993 ; qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Mirallie (Sophie) est agréée au titre de l’article R. 2142-1
(2°) du code de la santé publique pour la pratique des activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, taritement, conservation et cession du sperme 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 retitré, 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 16 août 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 : SJSB0731125S

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 19 juin 2007 par M. Barrière (Paul)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité biologique
d’assistance médicale à la procréation de conservation à usage auto-
logue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Barrière (Paul), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’une maîtrise en biologie humaine ; qu’il exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
du centre hospitalier universitaire de Nantes (hôpital Femme-Mère-
Enfant) en tant que praticien agréé depuis 1994 ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Barrière (Paul) 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 conservation à usage auto-
logue 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
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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

Décision du 17 août 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 : SJSB0731038S

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 juin 2007 par M. Grandchamp
(Bernard) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Grandchamp (Bernard), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’une maîtrise de sciences biologiques et médi-
cales et d’un doctorat de spécialité en chimie, option biochimie ;
qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de
génétique et biochimie hormonal du centre hospitalier universitaire
Bichat (Paris) depuis 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. Grandchamp (Bernard) est agréé 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

Décision du 17 août 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 : SJSB0731039S

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 juin 2007 par M. Laplanche (Jean-
Louis) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire ;

Considérant que M. Laplanche (Jean-Louis), pharmacien biolo-
giste, a notamment exercé les activités de diagnostic prénatal au sein
du service de biochimie et génétique moléculaire du groupe hospita-
lier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (Paris) entre 2002 et 2007, avant
d’intégrer le service de biochimie et biologie moléculaire de
l’hôpital Lariboisière en 2007 ; qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Laplanche (Jean-Louis) est agréé 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

Décision du 17 août 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 : SJSB0731040S

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 juin 2007 par Mme Esclaire
(Françoise) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;
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Considérant que Mme Esclaire (Françoise), pharmacien, est
notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de cytogénétique du centre
hospitalier universitaire de Limoges depuis 1996, et en tant que pra-
ticien agréée depuis 2001 ; 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 Esclaire (Françoise) 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

Décision du 17 août 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 : SJSB0731053S

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 juin 2007 par Mme Vuillaumier-
Barrot (Sandrine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les
analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Vuillaumier-Barrot (Sandrine), pharmacien
biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spéciali-
sées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les acti-
vités de diagnostic prénatal au sein du service de biochimie du
centre hospitalier universitaire Bichat (Paris) depuis 1996 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Vuillaumier-Barrot (Sandrine) 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

Décision du 17 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0731088S

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 21 juin 2007 par Mme Carre-Pigeon
(Frédérique) 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 artifi-
cielle, de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de
recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de
don, de traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de
don, de conservation des embryons en vue de projet parental et de
conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre
de celui-ci ; ainsi qu’un agrément pour pratiquer l’activité biolo-
gique de conservation à usage autologue des gamètes et tissus ger-
minaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique ;

Considérant que Mme Carre-Pigeon (Frédérique), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire de certificats d’études supérieures de
biologie de la reproduction, de génétique humaine générale et de
cytogénétique ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre d’études et de conserva-
tion des œufs et du sperme humains (CECOS) du centre hospitalier
universitaire de Reims (hôpital Maison-Blanche) depuis 1982, et en
tant que praticien agréée depuis 1990 ; 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 Carre-Pigeon (Frédérique) 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 :

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

don ;
– 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
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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 17 août 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 : SJSB0731126S

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 19 juin 2007 par Mme Maurin-Pauly
(Danielle) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Maurin-Pauly (Danielle), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales
d’obstétrique et gynécologie médicale et d’un diplôme d’université
d’études relatives à la stérilité et aux troubles de la reproduction ;
qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein de la clinique Lagrange (Pau) entre 1994 et 2003
en tant que praticien agréée ; qu’elle exerce au sein de la polycli-
nique de Navarre (Pau) depuis 2003 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 Maurin-Pauly (Danielle) 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 suivantes :

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

– 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 17 août 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 législa-
tive)

NOR : SJSB0731127S

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 juin 2007 par Mme Bry-Gauillard
(Hélène) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de transfert d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Bry-Gauillard (Hélène), médecin qualifiée
spécialiste en endocrinologie et métabolisme et gynécologie médi-
cale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires en endocrinologie et métabolisme et d’un diplôme
d’études approfondies de physiologie de la reproduction ; qu’elle a
exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein du centre hospitalier universitaire Jean-Verdier (Bondy)
entre 1998 et 2004 ; qu’elle exerce les activités cliniques au sein du
service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier inter-
communal de Créteil depuis 2003 ; qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requise,

Décide :

Article 1er

Mme Bry-Gauillard (Hélène) 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
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 17 août 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 : SJSB0731128S

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 ;
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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 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 juin 2007 par Mme Mathieu
d’Argent (Emmanuelle) 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 d’embryons en vue de leur implantation,
ainsi qu’un agrément pour pratiquer les activités cliniques de recueil
par ponction de spermatozoïdes, de recueil par ponction d’ovocytes
en vue de don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil
d’embryons ;

Considérant que Mme Mathieu d’Argent (Emmanuelle), médecin
qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées
de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme universitaire d’études
complémentaires de fertilité humaine ; qu’elle exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service
de gynécologie-obstétrique et médecine de la reproduction du centre
hospitalier universitaire Tenon (Paris) depuis 2001 ; 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 Mathieu d’Argent (Emmanuelle) est agréée au titre de
l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la pratique
des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation :

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

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 17 août 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 : SJSB0731129S

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 juin 2007 par M. Delanoue (Fran-
çois) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les 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 d’embryons en vue de
leur implantation ;

Considérant que M. Delanoue (François), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-
obstétrique et médecine de la reproduction de la polyclinique de
Navarre (Pau) depuis 2003, après avoir exercé au sein de la clinique
Lagrange (Pau) entre 1994 et 2003 ; qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

– 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 17 août 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 : SJSB0731130S

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 21 juin 2007 par M. Laclau-Lacrouts
(Bernard) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques 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 d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Laclau-Lacrouts (Bernard), médecin qualifié,
est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obsté-
trique et gynécologie, d’un certificat d’études spéciales de chirurgie
générale et d’un diplôme d’université de médecine fœtale et dia-
gnostic anténatal ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de la clinique Lagrange (Pau)
entre 1994 et 2003 avant d’intégrer la polyclinique de Navarre (Pau)
en 2003 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
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Décide :

Article 1er

M. Laclau-Lacrouts (Bernard) 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 :

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

– 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 20 août 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 : SJSB0731014S

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 juin 2007 par Mme Massin
(Nathalie) 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 d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Massin (Nathalie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en endocri-
nologie et métabolisme, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale
et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de la repro-
duction ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire Jean-
Verdier (Bondy) entre 2001 et 2004 ; qu’elle exerce les activités cli-
niques au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre
hospitalier intercommunal de Créteil depuis 2004 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requise,

Décide :

Article 1er

Mme Massin (Nathalie) 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 suivantes :

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

– 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 20 août 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 : SJSB0731015S

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 juin 2007 par Mme Matheron
(Isabelle) 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 d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Matheron (Isabelle), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en gynéco-
logie obstétrique et d’un diplôme d’université d’études relatives à la
stérilité et aux troubles de la reproduction ; qu’elle a exercé les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul entre 1992 et
1994 ; qu’elle exerce les activités cliniques au sein du service de
gynécologie-obstétrique du centre hospitalier intercommunal de Cré-
teil depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Matheron (Isabelle) 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 suivantes :

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

– 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-
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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 20 août 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 : SJSB0731016S

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 juin 2007 par Mme Mauplot
(Anne) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Mauplot (Anne), médecin qualifiée en
gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en gynécologie obsté-
trique ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein du groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent-
de-Paul (Paris) entre 1996 et 1998, puis au sein de la clinique du
Parisis (Cormeilles-en-Parisis) entre 1999 et 2002 ; qu’elle exerce les
activités cliniques au sein du service de gynécologie-obstétrique du
centre hospitalier intercommunal de Créteil depuis avril 2006 ; 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 Mauplot (Anne) est agréée 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 suivantes :

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

– 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 20 août 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 : SJSB0731017S

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 juin 2007 par M. Louis (Jean-
François) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion de spermatozoïde ;

Considérant que M. Louis (Jean-François), médecin qualifié en
urologie, est notamment titulaire d’un certificat d’étude spéciales de
chirurgie générale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service d’urologie andrologie
du centre hospitalier universitaire de Nîmes (hôpital Caremeau)
depuis 1984 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Louis (Jean-François) 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
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Décision du 20 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0731032S

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 juin 2007 par M. Bertrand (Pierre)
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, ainsi qu’un agrément
pour la pratique de la conservation des gamètes et tissus germinaux
en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Considérant que M. Bertrand (Pierre), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’université de médecine et bio-
logie de la reproduction ; qu’il a exercé les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire Gillard
(Reims) entre 1984 et 1991 ; du laboratoire Museur Bertrand
(Besançon) entre 1993 et 2001 en tant que praticien agréé ; qu’il
exerce les activités biologiques au sein du laboratoire de Planoise
(Besançon) depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et 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 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. Bertrand (Pierre) 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.
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 20 août 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 : SJSB0731033S

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 juin 2007 par M. Lefaure (Gérard)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité biologique
d’assistance médicale à la procréation de fécondation in vitro avec
micromanipulation ;

Considérant que M. Lefaure (Gérard), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale Lefaure-Petit (Epinal) depuis 1996 en tant que praticien
agréé, et l’activité de fécondation in vitro avec micromanipulation
depuis 2004 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Lefaure (Gérard) 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 fécondation in vitro avec
micromanipulation.

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 20 août 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 : SJSB0731041S

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 22 juin 2007 par M. Quilichini
(Benoît) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire ;

Considérant que M. Quilichini (Benoît), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaire de
cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de diagnostic pré-
natal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Marcel
Mérieux (Lyon) depuis mai 2006 ; qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Quilichini (Benoît) 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

Décision du 20 août 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731046S

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 juin 2007 par Mme Fert-Ferrer
(Sandra) 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 Fert-Ferrer (Sandra), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les analyses de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de génétique chromosomique du
centre hospitalier de Chambéry (hôtel Dieu) depuis 2004 ; 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 Fert-Ferrer (Sandra) 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

Décision du 20 août 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2142-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731043S

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 de demande d’agrément 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 pré-
natal ;

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 de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 juin 2007 par Mme Rabodonirina
(Meja) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses en
vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses
de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Rabodonirina (Meja), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études approndies de différenciation
génétique et immunologie ; qu’elle exerce les analyses de diagnostic
prénatal au sein du service de parasitilogie de l’hôpital de la Croix-
Rousse (Lyon) depuis 2002 ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Rabodonirina (Meja) est agréé au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
en vue du diagnostic de maladies infectieuses, 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
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Décision du 20 août 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731044S

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 juin 2007 par Mme Yardin
(Catherine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Considérant que Mme Yardin (Catherine), médecin qualifiée en
génétique et compétente en cytogénétique, est notamment titulaire
d’un certificat C2 de cytogénétique ; qu’elle exerce les analyses de
diagnostic prénatal au sein du service d’histologie, cytologie, cyto-
génétique, biologie cellulaire et biologie de la reproduction du
centre hospitalier universitaire de Limoges (hôpital de la Mère et de
l’Enfant) depuis 1996 en tant que praticien agréée et en tant que
chef de service ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Yardin (Catherine) 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

Décision du 20 août 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 : SJSB0731045S

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 juin 2007 par Mme Bourthoumieu
(Sylvie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire ;

Considérant que Mme Bourthoumieu (Sylvie), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les analyses de dia-
gnostic prénatal au sein du service d’histologie, cytologie,
cytogénétique, biologie cellulaire et biologie de la reproduction du
centre hospitalier universitaire de Limoges (hôpital de la Mère et de
l’Enfant) depuis 2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bourthoumieu (Sylvie) 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

Décision du 20 août 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 : SJSB0731047S

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 juin 2007 par M. Costes (Phi-
lippe) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les 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 d’embryons en vue de
leur implantation ;

Considérant que M. Costes (Philippe), médecin qualifié en gyné-
cologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme d’univer-
sité d’endoscopie opératoire en gynécologie et d’un diplôme d’uni-
versité d’échographie en gynécologie-obstétrique ; qu’il exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
service de maternité gynécologie du centre hospitalier de Senlis
depuis 2003 en tant que chef de service ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Costes (Philippe) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
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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 20 août 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 : SJSB0731048S

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 juin 2007 par M. Audibert (Fran-
çois) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les 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 d’embryons en vue de
leur implantation ;

Considérant que M. Audibert (François), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicales et d’un diplôme d’université de stérilité fémi-
nine ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du centre libéral aixois de reproduction assistée
(Centre Clara, hôpital Saint-Joseph, Aix-en-Provence) depuis 1991 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Audibert (François) 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 suivantes :

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

– 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 20 août 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 : SJSB0731049S

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 juin 2007 par Mme Ligier (Fran-
çoise) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les 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 d’embryons en vue de
leur implantation ;

Considérant que Mme Ligier (Françoise), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de biologie,
clinique et thérapeutique en stérilité ; qu’elle exerce les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de
fécondation in vitro de Haute-Alsace de la Fondation de la maison
du Diaconat (Mulhouse) depuis 2003 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises, 

Décide :

Article 1er

Mme Ligier (Françoise) est agréée 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 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



− 72 −

� SANTE 2007/9. – 15 OCTOBRE 2007

. .

Décision du 20 août 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 : SJSB0731050S

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 juin 2007 par Mme Eyguesier
(Brigitte) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
clinique d’assistance médicale à la procréation de transfert
d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Eyguesier (Brigitte), médecin qualifiée en
endocrinologie et métabolisme, est notamment titulaire d’un diplôme
d’université de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
centre libéral aixois de reproduction assistée (Centre Clara, hôpital
Saint-Joseph, Aix-en-Provence) depuis 1996 ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Eyguesier (Brigitte) est agréée au titre de l’article R. 2142-1
(1o) du code de la santé publique pour la pratique de l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation 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 20 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0731051S

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 juin 2007 par M. Pech (Jean-
Christophe) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
biologique 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 ;

Considérant que M. Pech (Jean-Christophe), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un certificat C2 de biologie de la reproduction ; qu’il
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion au sein du centre hospitalier universitaire de Limoges (hôpital
de la Mère et de l’Enfant) depuis 1999 et en tant que praticien agréé
depuis juillet 2005 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Pech (Jean-Christophe) est agréé au titre de l’article R. 2142-
1-2o du code de la santé publique pour la pratique de 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 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

Décision du 20 août 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 : SJSB0731052S

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 juin 2007 par Mme Delepine
(Béatrice) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
biologique 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 ;

Considérant que Mme Delepine (Béatrice), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de biologie appli-
quée à la procréation ; qu’elle exerce les activités biologiques d’as-
sistance médicale à la procréation au sein du centre d’études et de
conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) hospitalier
universitaire de Reims (hôpital Maison Blanche) depuis 1992 et en
tant que praticien agrée depuis juillet 2005 ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
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Décide :

Article 1er

Mme Delepine (Béatrice) est agréée 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

Décision du 20 août 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 : SJSB0731132S

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 21 juin 2007 par Mme Capelle
(Valérie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques de recueil par ponction d’ovocytes 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 mise en
œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que Mme Capelle (Valérie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme interuniversitaire de médecine
fœtale ; qu’elle est également inscrite au diplôme d’études spéciali-
sées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein du centre hospitalier universitaire de Marseille (hôpital La
Conception) depuis 2003 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Capelle (Valérie) est agréée 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 suivantes :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 20 août 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 : SJSB0731131S

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 juin 2007 par Mme Verriez
(France) 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 d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Verriez (France), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service
d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier universi-
taire de Lille (hôpital Jeanne-de-Flandre) entre 2003 et 2005 ;
qu’elle exerce au sein du service d’assistance médicale à la procréa-
tion de la polyclinique du Parc (Saint-Saulve) depuis 2005 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Verriez (France) est agréée 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 suivantes :

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

– 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
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Décision du 20 août 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 : SJSB0731135S

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 juin 2007 par M. Meyer (Jean-
Luc) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les 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 d’embryons en vue de
leur implantation ;

Considérant que M. Meyer (Jean-Luc), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale et d’un diplôme d’université de thérapeutique
en stérilité ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein de la clinique La Châtaigneraie (Beaumont)
depuis 2004 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Meyer (Jean-Luc) 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 20 août 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 : SJSB0731136S

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 20 juin 2007 par M. Villena (Phi-
lippe) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Villena (Philippe), médecin qualifié en uro-
logie, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
chirurgie urologique ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de la polyclinique de Courlancy
(Reims) depuis 1996 en tant que praticien agréé ; 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. Villena (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’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 août 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 : SJSB0731133S

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 juin 2007 par M. Cornet (Domi-
nique) 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 d’embryons en vue de leur implantation, ainsi qu’un agré-
ment pour pratiquer les activités cliniques de recueil par ponction
d’ovocytes en vue de don et de mise en œuvre de la procédure d’ac-
cueil d’embryons ;

Considérant que M. Cornet (Dominique), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
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tance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-
obstétrique et médecine de la reproduction du centre hospitalier uni-
versitaire Tenon (Paris) depuis 1982 et au sein de la clinique de la
Muette (Paris) depuis 1998 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 22 août 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 législa-
tive)

NOR : SJSB0731018S

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 juin 2007 par M. Ben-Naoum
(Kamel) 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. Ben-Naoum (Kamel), médecin qualifié en
urologie, est notamment titulaire d’un diplôme de spécialité en uro-
logie et d’un diplôme interuniversitaire de sexologie ; qu’il exerce
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein
du service d’urologie andrologie du centre hospitalier universitaire
de Nîmes (hôpital Caremeau) depuis 1990 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Ben-Naoum (Kamel) 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

Décision du 22 août 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 : SJSB0731042S

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 19 juin 2007 par Mme Kaplan-Gouet
(Cécile) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ainsi qu’un agrément
pour pratiquer les analyses d’immunologie, y compris les analyses
de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Kaplan-Gouet (Cécile), médecin qualifiée
en biologie médicale, est notamment titulaire de certificats d’études
spéciales d’immunologie générale et d’hématologie ; qu’elle exerce
les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’immuno-
logie plaquettaire de l’Institut national de la transfusion sanguine
(Paris) ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses
de génétique moléculaire depuis 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 Kaplan-Gouet (Cécile) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
de génétique moléculaire et les analyses d’immunologie, y compris
les analyses 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
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Décision du 22 août 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 : SJSB0731058S

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 juin 2007 par M. Solal (Pierre-
Henri) 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, de transfert d’embryons en vue
de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de
don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que M. Solal (Pierre-Henri), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale et d’un certificat d’université d’études rela-
tives à la stérilité ; qu’il a notamment exercé les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du centre hospitalier
intercommunal de Sèvres entre 1982 et 1984 ; qu’il exerce ces acti-
vités au sein de la clinique de la Muette (Paris) depuis 1993 et au
sein du service de gynécologie-obstétrique du groupe hospitalier
Bichat-Claude-Bernard (Paris) depuis 2004 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Solal (Pierre-Henri) 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 :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 22 août 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 : SJSB0731059S

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 juin 2007 par M. Triopon (Gré-
gory) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les 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, de transfert d’embryons en vue de
leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don
et de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que M. Triopon (Grégory), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique médicale ; qu’il exerce les activités cliniques d’as-
sistance médicale à la procréation au sein du service de gynéco-
logie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Nîmes
(hôpital Caremeau) depuis 2002 ; qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Triopon (Grégory) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 22 août 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 : SJSB0731060S

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 juin 2007 par M. Masson (Guy)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-



− 77 −

15 OCTOBRE 2007. – SANTE 2007/9 �

. .

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, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don et de
mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que M. Masson (Guy), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du
centre hospitalier universitaire de Nîmes (hôpital Caremeau) depuis
2000 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Masson (Guy) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 22 août 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 : SJSB0731061S

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 juin 2007 par M. Hoffet (Médéric)
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, de transfert d’embryons en vue de leur
implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don et de
mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que M. Hoffet (Médéric), médecin qualifié en gyné-
cologie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique
du centre hospitalier universitaire de Nîmes (hôpital Caremeau)
depuis 1992 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Hoffet (Médéric) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 22 août 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 : SJSB0731062S

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 juin 2007 par Mme Dumontier
(Corinne) 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, de transfert d’embryons en vue
de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de
don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que Mme Dumontier (Corinne), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gyné-
cologie-obstétrique, d’un diplôme d’études approfondies de repro-
duction et développement et d’un diplôme d’université de médecine
fœtale ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du
centre hospitalier universitaire de Nîmes (hôpital Caremeau) depuis
1998 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Dumont ier  (Cor inne)  es t  agréée  au  t i t re  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 sui-
vantes :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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

Décision du 22 août 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 : SJSB0731063S

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 juin 2007 par Mme Léonard
(Joëlle) 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, de transfert d’embryons en vue
de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de
don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que Mme Léonard (Joëlle), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie-médicale et d’un certificat d’université de fertilité
humaine ; qu’elle a exercé au sein du service de gynécologie-
obstétrique du centre hospitalier universitaire de Nice entre 1988 et
1991 ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du
centre hospitalier universitaire de Nîmes (hôpital Caremeau) depuis
1993 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Léonard (Joëlle) 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 suivantes :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 22 août 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 : SJSB0731064S

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 juin 2007 par Mme Marsollier
(Catherine) 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, de transfert d’embryons
en vue de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en
vue de don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil
d’embryons ;

Considérant que Mme Marsollier (Catherine), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gyné-
cologie-obstétrique, d’un diplôme d’université de physiologie
humaine et d’un diplôme d’études approfondies de reproduction et
développement ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-
obstétrique du centre hospitalier universitaire de Nîmes (hôpital
Caremeau) depuis 1997 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marsollier (Catherine) 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 sui-
vantes :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 22 août 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 : SJSB0731065S

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 juin 2007 par Mme Oustry
(Patricia) 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, de recueil par ponction de
spermatozoïdes et de transfert d’embryons en vue de leur implanta-
tion ;

Considérant que Mme Oustry (Patricia), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-
obstétrique du centre hospitalier universitaire de Toulouse entre 1990
et 1992 avant d’intégrer le service de gynécologie-obstétrique de la
clinique Saint-Jean-Languedoc (Toulouse) en 1994 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Oustry (Patricia) est agréée 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 suivantes :

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

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– 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 22 août 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 : SJSB0731067S

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 juin 2007 par Mme Paulhac
(Sophie) 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’insémination artificielle, de
fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de recueil, trai-
tement, conservation et cession du sperme en vue de don, et de
conservation des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un
agrément pour pratiquer l’activité biologique 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 Paulhac (Sophie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
service d’histologie, cytologie, cytogénétique, biologie cellulaire et
de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Limoges en
tant que praticien agréée depuis 1996 ; que les résultats de son acti-
vité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requise,

Décide :

Article 1er

Mme Paulhac (Sophie) est agréée au titre de l’article R. 2142-
1-2o du code de la santé publique pour la pratique des activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation :

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

Décision du 22 août 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 législa-
tive)

NOR : SJSB0731071S

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 25 juin 2007 par Mme Genod (Anne)
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 Mme Genod (Anne), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’université de thérapeutique en
stérilité ; qu’elle a effectué plusieurs stages de six mois au sein des
laboratoires de biologie de la reproduction des centres hospitaliers
universitaires de Saint-Etienne et de Lyon entre 2001 et 2005 ;
qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création au sein du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne
depuis juin 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Genod (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 suivantes :

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

– 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 22 août 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 : SJSB0731072S

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 juin 2007 par Mme Margarot-
Montagne (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
d’embryons en vue de leur implantation, de recueil par ponction
d’ovocytes en vue de don et de mise en œuvre de la procédure d’ac-
cueil d’embryons ;

Considérant que Mme Margarot-Montagne (Anne), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire
de Nîmes (hôpital Caremeau) depuis 2005 ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Margarot-Montagne (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 suivantes :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 22 août 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 : SJSB0731073S

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 juin 2007 par M. Loison (Guil-
laume) 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. Loison (Guillaume), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de chirurgie
générale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
chirurgie urologique et d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires d’andrologie ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service urologie de la cli-
nique Saint Jean Languedoc (Toulouse) depuis juillet 2005 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
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Décide :

Article 1er

M. Loison (Guillaume) 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

Décision du 22 août 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 : SJSB0731074S

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 juin 2007 par Mlle Boullier
(Marine) 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 d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que Mlle Boullier (Marine), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’université de médecine de la
reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-
obstétrique du centre hospitalier du Pays d’Aix (Aix-en-Provence)
depuis 2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Boullier (Marine) 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 suivantes :

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

– 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 22 août 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 : SJSB0731075S

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 juin 2007 par M. Tadrist (Brahim)
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. Tadrist (Brahim), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme interuniversitaire de spécialité de
gynécologie-obstétrique ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-
obstétrique du centre hospitalier du Pays d’Aix (Aix-en-Provence)
depuis 2005 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Tadrist (Brahim) 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 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
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Décision du 22 août 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 : SJSB0731076S

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 juin 2007 par Mme Rochigneux
(Stéphanie) 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 d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Rochigneux (Stéphanie), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gyné-
cologie-obstétrique et d’un diplôme d’université de thérapeutique en
stérilité ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du
centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne depuis janvier 2006 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Rochigneux (Stéphanie) 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 suivantes :

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

– 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 22 août 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 : SJSB0731077S

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 juin 2007 par M. Gautier (Jean-
Romain) 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. Gautier (Jean-Romain), médecin qualifié en
chirurgie générale et en chirurgie urologique, exerce les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique
Saint-Jean-Languedoc depuis 1989 ; 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. Gautier (Jean-Romain) 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 22 août 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 législa-
tive)

NOR : SJSB0731078S

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 juin 2007 par M. Mahe (Philippe)
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. Mahe (Philippe), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de chirurgie géné-
rale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
chirurgie urologique et d’un diplôme d’université d’andrologie ;
qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création au sein du service urologie du centre hospitalier universi-
taire de Lille entre 2002 et 2004 avant d’intégrer la clinique Belle-
donne (Grenoble) en 2005 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
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Décide :

Article 1er

M. Mahe (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 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

Décision du 22 août 2007 portant agrément pour la 
pratique 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 : SJSB0731089S

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 juin 2007 par Mme Meyer
(Laurence) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation de traite-
ment du sperme en vue d’insémination artificielle, de fécondation in
vitro avec et sans micromanipulation et de conservation des
embryons en vue de projet parental ;

Considérant que Mme Meyer (Laurence), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’université d’infertilité et
assistance médicale à la procréation ; qu’elle exerce les activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation au sein du labora-
toire d’analyses de biologie médicale Schaffner (Lens) depuis 2002 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Meyer (Laurence) est agréée au titre de l’article R. 2142-
1-2o du code de la santé publique pour la pratique des activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’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

Décision du 22 août 2007 portant agrément pour la 
pratique 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 : SJSB0731090S

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 juin 2007 par Mme Koscinski
(Isabelle) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’insémination artificielle, de fécondation in vitro
avec et sans micromanipulation, de recueil, traitement, conservation
et cession du sperme en vue de don, de traitement, conservation et
cession d’ovocytes en vue de don, de conservation) usage autologue
des 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 Koscinski (Isabelle), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un diplôme d’études spécialisées supérieures de biologie
de la reproduction et d’un diplôme d’études approfondies de physio-
logie de la reproduction ; qu’elle a effectué plusieurs stages d’une
durée de six mois au sein des laboratoires de biologie de la repro-
duction des centre hospitaliers universitaires de Poitiers (entre 1994
et 1995, et 1999 et 2001) Cochin-Saint-Vincent-de-Paul ( Paris, en
2001) ; qu’elle a exercé au sein du laboratoire de biologie de la
reproduction du centre hospitalier universitaire de Lille entre 2001 et
2004 ; qu’elle a intégré le service de biologie de la reproduction des
hôpitaux universitaires de Strasbourg (SIHCUS CMCO) en 2004 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Koscinski (Isabelle) est agréée au titre de l’article R. 2142-
1-2o du code de la santé publique pour la pratique des activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

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

don ;
– 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
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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.

Le directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 22 août 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 législa-
tive)

NOR : SJSB0731091S

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 juin 2007 par M. Baillet (Chris-
tophe) 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’insémination artificielle ;

Considérant que M. Baillet (Christophe), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du labora-
toire d’analyses de biologie médicale Drs Baillet Germain Teboul
anciennement Brignon (Nancy) depuis 1996 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. Baillet (Christophe) 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 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.

Le directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 22 août 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 législa-
tive)

NOR : SJSB0731092S

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 juin 2007 par Mme Loup
(Vanessa) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’insémination artificielle, de fécondation in vitro
sans micromanipulation, de recueil, traitement, conservation et ces-
sion du sperme en vue de don, de traitement, conservation et cession
des ovocytes en vue de don, 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 conservation des embryons en vue
de projet parental ;

Considérant que Mme Loup (Vanessa), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études spécialisées supérieures de bio-
logie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service de méde-
cine et biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire
de Montpellier depuis novembre 2003 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Loup (Vanessa) 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’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession des 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

Décision du 22 août 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 : SJSB0731097S

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 25 juin 2007 par M. Degoy (Jérôme)
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, de recueil par
ponction de spermatozoïdes et de transfert d’embryons en vue de
leur implantation, ainsi qu’un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;

Considérant que M. Degoy (Jérôme), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme interuniversi-
taire d’initiation à l’andrologie ; qu’il a exercé les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du centre d’études et
de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) Midi
Pyrénées entre 1979 et 1994 ; qu’il exerce au sein de la clinique
Saint Jean Languedoc (Toulouse) depuis 1988 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. Degoy (Jérôme) 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 ;

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– 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 22 août 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 : SJSB0731137S

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 juin 2007 par M. Sage (Jean-
Clément) 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 d’embryons en vue de leur implantation, ainsi qu’un agré-
ment pour la pratique de l’activité de mise en œuvre de la procédure
d’accueil d’embryons ;

Considérant que M. Sage (Jean-Clément), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de biologie
de la reproduction ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de la clinique Belledonne (Gre-
noble) depuis 1988 en tant que praticien agréé ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requise,

Décide :

Article 1er

M. Sage (Jean-Clément) 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 :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 22 août 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 : SJSB0731138S

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 juin 2007 par M. Thebault (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
d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Thebault (Alain), médecin qualifié en gyné-
cologie obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du service de gynécologie obstétrique
de l’hôpital américain de Paris (Neuilly-sur-Seine) depuis 1984, 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. Thebault (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

Décision du 22 août 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 : SJSB0731139S

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 juin 2007 par M. Valéri (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. Valéri (Antoine), médecin qualifié en
chirurgie urologique, exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service d’urologie du centre
hospitalier universitaire de Brest (hôpital de la Cavale Blanche)
depuis 2001, qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Valéri (Antoine) 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 22 août 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 : SJSB0731140S

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 juin 2007 par M. Villamizar
(Jorge) 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. Villamizar (Jorge), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de chirurgie
générale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
chirurgie urologique ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service urologie-
andrologie du centre hospitalier universitaire d’Amiens entre 1997 et
2001 ; qu’il exerce au sein du pôle femme-enfant de la clinique
Victor-Pauchet (Amiens) depuis 2001 ; qu’il justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Villamizar (Jorge) 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
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Décision du 22 août 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 : SJSB0731141S

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 juin 2007 par M. Olivier (Fran-
çois) 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. Olivier (François), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de chirurgie
urologique ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du service urologie-andrologie du
centre hospitalier universitaire d’Amiens entre 1991 et 1997 ; qu’il
exerce au sein du pôle femme-enfant de la clinique Victor-Pauchet
(Amiens) depuis 1997 ; qu’il justifie donc de la formation et de 
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Olivier (François) 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

Décision du 22 août 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 : SJSB0731142S

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 juin 2007 par M. Vignal (Jacques)
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. Vignal (Jacques), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service gynécologie-obstétrique
du centre hospitalier universitaire de Nîmes entre 1999 et 2003 avant
d’intégrer la polyclinique Saint-Roch (Montpellier) en 2003 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Vignal (Jacques) 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 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 22 août 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 : SJSB0731143S

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 juin 2007 par Mme Wright
(Sophie) 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 d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Wright (Sophie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’études approfondies de repro-
duction et développement ; qu’elle a exercé les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service gynéco-
logie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Nîmes entre
1994 et 1996 avant d’intégrer la polyclinique Saint-Roch (Mont-
pellier) en 1997 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,
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Décide :

Article 1er

Mme Wright (Sophie) est agréée 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 suivantes :

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

– 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 22 août 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 : SJSB0731144S

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 juin 2007 par Mlle Amar
(Aurélie) 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, de transfert d’embryons en vue
de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de
don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que Mlle Amar (Aurélie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique, et d’une maîtrise de sciences biologiques et médi-
cales ; qu’elle a effectué plusieurs stages de six mois au sein des
services de gynécologie-obstétrique des centres hospitaliers universi-
taires Antoine-Béclère (Clamart) et de Montpellier entre 2004 et
2006 ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du
centre hospitalier universitaire de Nîmes (hôpital Caremeau) depuis
novembre 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Amar (Aurélie) est agréée 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 suivantes :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 22 août 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 : SJSB0731148S

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 juin 2007 par M. Chalet (Marcel)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités biolo-
giques 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 ;

Considérant que M. Chalet (Marcel), médecin qualifié en biologie
médicale, exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du centre d’études et de conservation des œufs
et du sperme humains (CECOS) du centre hospitalier universitaire
de Montpellier depuis 1984 ; qu’il dispose d’un agrément pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil et traitement du sperme en vue d’une assistance
médicale à la procréation depuis 1996 ; qu’il justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Chalet (Marcel) 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 conservation à usage auto-
logue 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

Décision du 22 août 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 : SJSB0731149S

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 21 juin 2007 par Mme Melin-
Blocquaux (Marie-Claude) 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’insémi-
nation artificielle, de fécondation in vitro sans micromanipulation,
de recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de
don, de traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de
don, et de conservation des embryons en vue de projet parental ;
ainsi qu’un agrément pour pratiquer l’activité biologique de conser-
vation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en appli-
cation de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Considérant que Mme Melin-Blocquaux (Marie-Claude), médecin
qualifiée, est notamment titulaire d’un certificat d’université de bio-
logie de la reproduction et d’un certificat d’études supérieures de
cytogénétique ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre d’études et de conserva-
tion des œufs et du sperme humains (CECOS) du centre hospitalier
universitaire de Reims (hôpital Maison Blanche) depuis 1980, et en
tant que praticien agréée depuis 1996 ; 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 Melin-Blocquaux (Marie-Claude) 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 :

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

don ;
– 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

Décision du 23 août 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731054S

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 juin 2007 par Mme Vialelle
(Eliane) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire ;

Considérant que Mme Vialelle (Eliane), médecin qualifiée, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’immunologie
générale, d’hématologie, de parasitologie, de bactériologie et viro-
logie cliniques, et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques
et médicales de cytogénétique ; qu’elle exerce les analyses de dia-
gnostic prénatal au sein du laboratoire de cytogénétique de l’Eta-
blissement français du sang de Midi-Pyrénées (Toulouse) depuis
2000 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Vialelle (Eliane) 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
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Décision du 23 août 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731055S

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 juin 2007 par Mme Calot (Marie-
Madeleine) 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 Calot (Marie-Madeleine), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’im-
munologie générale, d’hématologie, de parasitologie, de bactério-
logie et virologie cliniques, d’un certificat d’études supérieures de
biologie humaine de génétique et d’un certificat de maîtrise de
sciences biologiques et médicales de cytogénétique ; qu’elle exerce
les analyses de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de cytogé-
nétique de l’Etablissement français du sang de Midi-Pyrénées (Tou-
louse) depuis 2000 en tant que praticien agréée ; 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 Calot (Marie-Madeleine) 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

Décision du 23 août 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731056S

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 26 juin 2007 par M. Lespinasse
(James) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Lespinasse (James), 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 les analyses de diagnostic pré-
natal au sein du laboratoire de génétique chromosomique du centre
hospitalier de Chambéry depuis 1992 en tant que praticien agréé ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Lespinasse (James) 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

Décision du 23 août 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 : SJSB0731066S

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 juin 2007 par M. Megdiche
(Sami) 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 d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que M. Megdiche (Sami), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique, et de diplômes interuniversitaires relatif à la stéri-
lité et aux troubles de la reproduction, et de médecine et biologie de
la reproduction ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie du
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centre hospitalier de Courbevoie - Neuilly-sur-Seine (Neuilly-sur-
Seine) depuis 2003 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Megdiche (Sami) 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 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 23 août 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 : SJSB0731079S

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 juin 2007 par M. Prat (Laurent)
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’assistance médicale à la
procréation avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert
d’embryons en vue de leur implantation, de recueil par ponction de
spermatozoïdes, ainsi qu’un agrément pour la pratique de l’activité
de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;

Considérant que M. Prat (Laurent), médecin qualifié, est notam-
ment 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 les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique Saint-
Jean-Languedoc (Toulouse) en tant que praticien agréé depuis 1999 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Prat (Laurent) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– 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 23 août 2007 portant agrément pour la 
pratique 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 : SJSB0731093S

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 juin 2007 par Mme Barthélémy
(Claire) 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’insémination artificielle, de
recueil, traitement, conservation, cession du sperme en vue de don,
de conservation des embryons en vue de projet parental, et de
conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre
de celui-ci, ainsi qu’un agrément pour la pratique des activités de
traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don, et 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 Barthélémy (Claire), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire de certificats d’études supérieures de bio-
logie de la reproduction, d’embryologie humaine générale, et de bio-
logie et génétique humaines générales ; qu’elle exerce les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre
d’études et de conservation des œufs et du sperme humains
(CECOS) du centre hospitalier universitaire de Tours depuis 1982 et
en tant que praticien agréée depuis 1996 ; 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 Barthélémy (Claire) 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’insémination artificielle ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
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– 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 ;
– 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

Décision du 23 août 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 : SJSB0731094S

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 juin 2007 par M. Poulin (Gérard)
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’insémination artificielle ;

Considérant que M. Poulin (Gérard) est notamment titulaire d’un
certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de bio-
logie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’as-
sistance médicale à la procréation au sein du centre hospitalier
Jacques-Monod (Flers) depuis 1998 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. Poulin (Gérard) 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 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

Décision du 23 août 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 : SJSB0731098S

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 juin 2007 par M. Collon (Jean-
Louis) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Collon (Jean-Louis), médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique, exerce au sein du service d’assistance
médicale à la procréation de la clinique du Parisis (Cormeilles-en-
Parisis) depuis 1996 en tant que praticien agréé ; 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. Collon (Jean-Louis) 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 suivantes :

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

– 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
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Décision du 23 août 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 : SJSB0731145S

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 juin 2007 par Mme Proust (Sté-
phanie) 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 d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Proust (Stéphanie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction ; qu’elle a effectué plusieurs
stages d’une durée de six mois au sein des services de gynécologie-
obstétrique du centre hospitalier de Nantes et du centre hospitalier
du Mans ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du
centre hospitalier de Nantes depuis janvier 2007 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Proust (Stéphanie) est agréée 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 suivantes :

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

– 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 23 août 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 : SJSB0731146S

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 juin 2007 par M. Lanoue (Michel)
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, de transfert d’embryons en vue de leur
implantation et de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;

Considérant que M. Lanoue (Michel), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
de gynécologie médicale et d’un certificat d’université d’études rela-
tives à la stérilité ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre hospitalier de Tours
(centre d’études et de conservation des œufs et du sperme humains
puis service de médecine et biologie de la reproduction) depuis
1988 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Lanoue (Michel) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– 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 23 août 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 : SJSB0731147S

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 juin 2007 par M. Staerman (Fré-
déric) 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 ;
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Considérant que M. Staerman (Frédéric), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de chirurgie
générale et de chirurgie urologique ; qu’il exerce les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation au sein du service
d’urologie andrologie du centre hospitalier de Reims depuis 2002 en
tant que chef de service et 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. Staerman (Frédéric) 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

Décision du 25 août 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731057S

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 juin 2007 par Mme Doco-Fenzy
(Martine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire, et pour les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Doco-Fenzy (Martine), médecin qualifiée
en génétique médicale, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ;
qu’elle exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du labora-
toire de génétique du centre hospitalier universitaire de Reims
depuis 1992 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Doco-Fenzy (Martine) 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 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

Décision du 25 août 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731068S

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 juin 2007 par Mme Tapia (Sylvie)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Tapia (Sylvie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un doctorat es sciences de génétique ; qu’elle
a exercé les analyses de diagnostic prénatal au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale Pasteur Cerba (Paris) entre 1994 et
2005 avant d’intégrer le laboratoire LCL (Ivry-sur-Seine) en 2006 ;
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 Tapia (Sylvie) 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
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Décision du 25 août 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 : SJSB0731080S

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 juin 2007 par M. Reyftmann
(Lionel) 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, de transfert d’embryons en vue
de leur implantation, de recueil par ponction de spermatozoïdes et
de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;

Considérant que M. Reyftmann (Lionel), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction ; qu’il exerce les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation au sein du département
de médecine et biologie de la reproduction du centre hospitalier uni-
versitaire de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) depuis
2003 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

article 1er

M. Reyftmann (Lionel) 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 ;

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– 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 25 août 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 législa-
tive)

NOR : SJSB0731081S

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 juin 2007 par M. Faidherbe
(Jacques) 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, de transfert d’embryons en vue
de leur implantation, et de recueil par ponction d’ovocytes en vue
de don ;

Considérant que M. Faidherbe (Jacques), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale et d’un diplôme d’université de fertilité
humaine ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation au sein du département de médecine et biologie de la
reproduction du centre hospitalier universitaire de Montpellier
(hôpital Arnaud-de-Villeneuve) depuis 2004 ; qu’il justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Faidherbe (Jacques) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– 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 25 août 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 : SJSB0731082S

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 juin 2007 par Mme Avril (Cathe-
rine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pra-
tiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
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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
d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Avril (Catherine), médecin qualifiée en
gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme d’uni-
versité d’andrologie ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein de la clinique Saint-Antoine
(Bois-Guillaume) depuis 1992 et en tant que praticien agréée 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 Avril (Catherine) 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 suivantes :

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

– 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 sané.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 25 août 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 législa-
tive)

NOR : SJSB0731083S

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 juin 2007 par M. Paoli (Denis)
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. Paoli (Denis), médecin qualifié en chirurgie
urologique, a notamment exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire
Saint-Antoine (Paris) entre 1980 et 1986 ; qu’il exerce au sein du
groupe hospitalier du Havre depuis mai 2005 ; qu’il justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Paoli (Denis) 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 
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 25 août 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 : SJSB0731084S

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 juin 2007 par Mme Steffens
(Nezza) 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, de transfert d’embryons en vue
de leur implantation et de recueil par ponction d’ovocytes en vue de
don ;

Considérant que Mme Steffens (Nezza), médecin qualifiée en
gynécologie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées en endocrinologie et métabolisme et d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduc-
tion et gynécologie médicale ; qu’elle exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynéco-
logie endocrinienne et médecine de la reproduction du centre hospi-
talier universitaire de Lille depuis 1993 (maternité Salengro puis
hôpital Jeanne-de-Flandre) ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Steffens (Nezza) est agréée 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 suivantes :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation, 
– 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-



− 97 −

15 OCTOBRE 2007. – SANTE 2007/9 �

. .

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 25 août 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 : SJSB0731085S

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 juin 2007 par Mme Berdah
(Nicole) 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 Berdah (Nicole), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynéco-
logie-médicale et d’une attestation d’études complémentaires de sté-
rilité et de physiopathologie de la reproduction ; qu’elle exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de
l’hôpital Saint-Joseph (Marseille) depuis 1996 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Berdah (Nicole) 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 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 25 août 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 législa-
tive)

NOR : SJSB0731086S

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 juin 2007 par 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. Moussu (Jacques), médecin qualifié en uro-
logie, exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création au sein de la clinique Saint-Antoine (Bois-Guillaume)
depuis 1996 en tant que praticien agréée ; 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. Moussu (Jacques) 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

Décision du 25 août 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 législa-
tive)

NOR : SJSB0731087S

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 juin 2007 par M. Villière
(Jacques), 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, de
recueil par ponction de spermatozoïdes, et de transfert d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Villière (Jacques), médecin qualifié en gyné-
cologie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein de la clinique Saint-Antoine (Bois-
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Guillaume) depuis 1986 et en tant que praticien agréée depuis 1988 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il jus-
tifie donc de la formation et de l’expériencerequises,

Décide :

Article 1er

M. Villière (Jacques) 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 ;

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– 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 25 août 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 législa-
tive)

NOR : SJSB0731095S

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 juin 2007 par Mme Daudin
(Myriam) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
biologique 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 ;

Considérant que Mme Daudin (Myriam), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de physio-
logie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du centre d’études et
de conservation des œufs et du sperme humains du centre hospitalier
universitaire de Toulouse depuis 1997 et en tant que praticien agréée
depuis 2000 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Daudin (Myriam) est agréée 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 de 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 offi-
ciel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 25 août 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 : SJSB0731096S

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 20 juin 2007 par Mme Blagosklonov
(Oxana) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’insémination artificielle, de recueil, traitement,
conservation et cession du sperme en vue de don, de conservation à
usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique, de conservation des
embryons en vue de projet parental et de conservation des embryons
en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Considérant que Mme Blagosklonov (Oxana), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études supérieures spéciali-
sées de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre
hospitalier universitaire de Besançon (hôpital Saint-Jacques) depuis
2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Blagosklonov (Oxana) 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’insémination artificielle ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme 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 ;
– 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
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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 25 août 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 : SJSB0731099S

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 juin 2007 par M. Hsiung (Rémy)
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. Hsiung (Rémy), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale et d’un certificat d’études supérieures de bio-
logie de la reproduction ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein de la Polyclinique de
Franche Comté (Besançon) depuis 2002 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Hsiung (Rémy) 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 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 27 août 2007 relative à la date des élections
des représentants du personnel à la commission admi-
nistrative paritaire compétente à l’égard du corps des
adjoints techniques de laboratoire à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0730953S

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

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

Vu la loi no 93-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi
dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;

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

Vu le décret no 2006-1762 du 23 décembre 2006 modifié relatif
aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’ad-
joint technique de laboratoire des administrations de l’Etat ; 

Vu l’arrêté du 17 août 2007 portant création d’une commission
administrative paritaire à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,

Décide :

Article 1er

La date des élections des représentants du personnel à la commis-
sion administrative paritaire compétente à l’égard du corps des
adjoints techniques de laboratoire à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé est fixée au 22 novembre 2007.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 27 août 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 27 août 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 : SJSB0731150S

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 juin 2007 par M. Viale (Stéphane)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité clinique
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction de
spermatozoïdes ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Viale (Stéphane), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires d’urologie ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service d’urologie andrologie
du centre hospitalier universitaire de Nîmes (hôpital Caremeau)
depuis 2005 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Viale (Stéphane) 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.



− 100 −

� SANTE 2007/9. – 15 OCTOBRE 2007

. .

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 août 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731069S

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 27 juin 2007 par Mme Joly-Helas
(Géraldine) 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 Joly-Helas (Géraldine), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques
et médicales de cytogénétique ; qu’elle exerce les analyses de dia-
gnostic prénatal au sein du laboratoire d’histologie, cytogénétique,
embryologie et biologie de la reproduction du centre hospitalier uni-
versitaire de Rouen depuis 1995 et en tant que praticien agréé depuis
1998 ; 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

Madame Joly-Helas (Géraldine) 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
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 du 28 août 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 : SJSB0731070S

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 juin 2007 par M. Baillet (Chris-
tian) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pra-
tiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur
les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Baillet (Christian), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les analyses
de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale des Docteurs Baillet-Germain-Teboul depuis 1996 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. Baillet (Christian) 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 août 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 : SJSB0731100S

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 ;
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Vu la demande présentée le 28 juin 2007 par M. Khebbeb
(Abdelmalik) 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 d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Khebbeb (Abdelmalik), médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme inter-
universitaire de spécialisation en gynécologie-obstétrique ; qu’il
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein de la clinique du Tonkin (centre de recherche et d’étude de
la stérilité, Villeurbanne) depuis 2003 ; qu’il justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Khebbeb (Abdelmalik) 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 suivantes :

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

– 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 28 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0731101S

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 juin 2007 par M. Chaillet (Chris-
tian) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pra-
tiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de
traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;

Considérant que M. Chaillet (Christian), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un certificat d’université de médecine et
biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire Chaillet
Michez (Vannes) depuis 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. Chaillet (Christian) 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’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

Décision du 28 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0731102S

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 28 juin 2007 par Mme Michez
(Karine) 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’insémination artificielle ;

Considérant que Mme Michez (Karine), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un certificat d’université de médecine et bio-
logie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire Chaillet
Michez (Vannes) depuis 2002 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 Michez (Karine) est agréée au titre de l’article R. 2142-
1-2o du code de la santé publique pour la pratique de l’activité bio-
logique 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
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Décision du 28 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0731103S

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 28 juin 2007 par M. Labrousse (Phi-
lippe) 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’insémination artificielle ;

Considérant que M. Labrousse (Philippe), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
du laboratoire du Château (Angoulême) depuis 1989 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’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Labrousse (Philippe) est agréé au titre de l’article R. 2142-
1-2o du code de la santé publique pour la pratique de l’activité bio-
logique 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

Décision du 28 août 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 : SJSB0731104S

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 30 mai 2007 par M. Elion (Jacques)
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. Elion (Jacques), médecin qualifié, exerce les
activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie
génétique de l’hôpital Robert-Debré (Paris) depuis 1988 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. Elion (Jacques) 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

Décision du 28 août 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 : SJSB0731105S

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 30 mai 2007 par M. Rabes (Jean-
Pierre) 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. Rabes (Jean-Pierre), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études approfondies de génétique
humaine ; qu’il exerce au sein du laboratoire de biochimie et géné-
tique moléculaire de l’hôpital Ambroise-Paré (Boulogne) depuis
1994 et en tant que praticien agréé depuis 1999 ; 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. Rabes (Jean-Pierre) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire.
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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

Décision du 28 août 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 : SJSB0731151S

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 20 juin 2007 par M. Dellis (Xavier)
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, de transfert d’embryons en vue de leur
implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don, et
de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Dellis (Xavier), médecin qualifié, est notam-
ment 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 service de
gynécologie du centre hospitalier universitaire de Besançon (hôpital
Saint-Jacques) depuis 2005 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide

Article 1er

M. Dellis (Xavier) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 août 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 : SJSB0731152S

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 21 juin 2007 par Mme Girod (Sophie)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
de recueil par ponction 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 d’embryons ;

Considérant que Mme Girod (Sophie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ;
qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création au sein du centre hospitalier universitaire de Dijon sous la
responsabilité d’un praticien agréé depuis 2005 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Girod (Sophie) 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 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 ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 août 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 : SJSB0731153S

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 21 juin 2007 par M. Sagot (Paul) aux
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les
activités cliniques de recueil par ponction d’ovocytes 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, de
recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don, ainsi qu’un agré-
ment pour la pratique de mise en œuvre de la procédure d’accueil
d’embryons ;

Considérant que M. Sagot (Paul), 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
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre
hospitalier universitaire de Nantes entre 1985 et 1995 ; qu’il exerce
au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier
universitaire de Dijon depuis 1995 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. Sagot (Paul) 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 ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 août 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 : SJSB0731154S

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 mai 2007 par M. Poncelet (Chris-
tophe) 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, de
transfert des embryons en vue de leur implantation, de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’un don, ainsi qu’un agrément pour la
pratique de recueil par ponction de spermatozoïdes ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Poncelet (Christophe), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique ; qu’il a exercé au sein de l’hôpital Bichat (Paris)
entre 2000 et 2003 ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de l’hôpital Jean Verdier (Bondy)
depuis 2003 et en tant que praticien agréé depuis 2004 ; 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. Poncelet (Christophe) 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 suivantes :

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

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– 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

Décision du 28 août 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 : SJSB0731155S

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 ;
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Vu la demande présentée le 21 juin 2007 par Mme Benezech-
Lioux (Claude) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Benezech-Lioux (Claude), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a exercé
au sein du département de gynécologie-obstétrique du centre hospi-
talier de Grenoble de novembre 2004 à février 2007 ; qu’elle exerce
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein
de la polyclinique Saint-Roch (Montpellier) depuis mars 2007 sous
la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Benezech-Lioux (Claude) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1 (2o) 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 28 août 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 : SJSB0731156S

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 juin 2007 par M. Acharian
(Victor) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Acharian (Victor), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-
obstétrique et médecine de la reproduction de la polyclinique de
Navarre (Pau) depuis 2003, après avoir exercé au sein de la clinique
Lagrange (Pau) entre 1995 et 2003 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. Acharian (Victor) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o)
du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation :

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

– 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 28 août 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 : SJSB0731157S

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 juin 2007 par M. de Tayrac
(Renaud) 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, de transfert d’embryons en vue
de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de
don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que M. de Tayrac (Renaud), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-
obstétrique du centre hospitalier universitaire de Nîmes (hôpital
Caremeau) depuis 2005 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. de Tayrac (Renaud) 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 :
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– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 août 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 : SJSB0731158S

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 20 juin 2007 par M. Glowaczower
(Eric) 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 d’embryons en vue de leur implantation, ainsi qu’un agré-
ment pour pratiquer les activités de recueil par ponction de sperma-
tozoïdes, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don, et de
mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Glowaczower (Eric), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique, d’une mâitrise de sciences biologiques et médi-
cales et d’un diplôme d’études approfondies de génétique molé-
culaire du développement et de l’oncogenèse ; qu’il a exercé au sein
du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand entre 1992
et 1997 puis à la clinique Wulfran-Puget (Marseille) entre 1998
et 2000 ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation au sein de la clinique Bouchard (Marseille)
depuis 2000 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. Glowaczower (Eric) 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 suivantes :

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

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 août 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 : SJSB0731159S

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 juin 2007 par M. Panthène
(Michel) 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 d’embryons en
vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Panthène (Michel), médecin qualifié en gyné-
cologie médicale et obstétrique, est notamment titulaire d’un
diplôme d’université de médecine fœtale ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la poly-
clinique Saint-Roch de Montpellier depuis 1992 sous la responsabi-
lité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Panthène (Michel) 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
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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 28 août 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 : SJSB0731160S

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 20 juin 2007 par M. Larue (Lionel)
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. Larue (Lionel), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme d’université
de médecine et biologie de la reproduction ; qu’il a exercé les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de
l’hôpital Saint-Antoine (Paris) entre 1988 et 1994 ; qu’il exerce au
sein du centre de fertilité du groupe hospitalier des Diaconesses
Croix-Saint-Simon (Paris) depuis 1996 et en tant que praticien agréé
depuis 1997 ; 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. Larue (Lionel) 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.

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 août 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 : SJSB0731168S

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 21 juin 2007 par Mme Metzler-
Guillemain (Catherine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médi-
cale à la procréation de recueil, traitement, conservation et cession
du sperme en vue de don et de conservation des embryons en vue
de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci, ainsi qu’un agrément
pour pratiquer 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 Metzler-Guillemain (Catherine), médecin
qualifiée, est notamment titulaire d’une maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales, d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études approfondies reproduction et
développement ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein de l’hôpital de la conception (Mar-
seille) depuis 2000 et en tant que praticien agréé depuis 2004 ; 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 Metzler-Guillemain (Catherine) 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 :

– recueil, traitement, conservation et cession du sperme 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 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

Décision du 28 août 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 : SJSB0731169S

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 21 juin 2007 par Mme Saias-Magnan
(Jacqueline) 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 artifi-
cielle, de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de
recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de
don, de conservation des embryons en vue de projet parental, de
conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre
de celui-ci, ainsi qu’un agrément pour la pratique 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 Saias-Magnan (Jacqueline), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies reproduc-
tion et développement ; qu’elle exerce les activités biologiques d’as-
sistance médicale à la procréation au sein de l’hôpital de la concep-
tion (Marseille) depuis 2000 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 Saias-Magnan (Jacqueline) 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’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme 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 ;
– 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

Décision du 28 août 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 : SJSB0731170S

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 juin 2007 par M. Kabla (Roland-
Clément) 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’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 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 M. Kabla (Roland-Clément), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de
bactériologie et virologie cliniques et d’immunologie générale, ainsi
qu’un diplôme d’université de médecine et biologie de la reproduc-
tion ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Kabla (Cormeilles-en-Parisis) depuis 1996 en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisantes et
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 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. Kabla (Roland-Clément) 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.
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 aplicables 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 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0731171S

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 25 juin 2007 par Mme Guenedal
(Marie-Lorraine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la
procréation de traitement du sperme en vue d’insémination artifi-
cielle ;

Considérant que Mme Guenedal (Marie-Lorraine), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale, et d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale du Vignoble
(Kaysersberg) depuis 2003 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 Guenedal (Marie-Lorraine) est agréée 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 traite-
ment 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

Décision du 28 août 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 : SJSB0731172S

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 21 juin 2007 par Mme Perrin
(Jeanne) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’insémination artificielle, de fécondation in vitro
sans micromanipulation, de recueil, traitement, conservation et ces-
sion du sperme en vue de don, de conservation à usage autologue

des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11
du code de la santé publique, de conservation des embryons en vue
de projet parental et de conservation des embryons en vue de leur
accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Perrin (Jeanne), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un certificat de maitrise de sciences biolo-
giques et médicales en biologie de la reproduction, d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études
approfondies de biologie des eucaryotes ; qu’elle exerce les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du labora-
toire de biologie de la reproduction de l’hôpital de la conception
(Marseille) depuis 2001 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Perrin (Jeanne) est agréée au titre de l’article R. 2142-1
(2o) du code de la santé publique pour la pratique des activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

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

Décision du 28 août 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 : SJSB0731173S

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 juin 2007 par M. Paulus (Jean-
Marcel) 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’insémination artificielle, de
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fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, 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 M. Paulus (Jean-Marcel), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de biologie
appliquée à l’étude de la fertilité ; qu’il exerce les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire
médico-biologique Paulus depuis 1990 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. Paulus (Jean-Marcel) est agréé au titre de l’article R. 2142-1
(2o) du code de la santé publique pour la pratique des activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– 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

Décision du 28 août 2007 portant agrément pour la 
pratique 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 : SJSB0731190S

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 juin 2007 par M. Hachette (Dany)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité biologique
d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme en
vue d’insémination artificielle ;

Considérant que M. Hachette (Dany), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’université de formation pratique
en biologie de la reproduction et d’un certificat universitaire
d’études spéciales de biologie appliquée à l’étude de la fertilité ;
qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la pro-
création au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale du

Vignoble (Kaysersberg) depuis 1996 en tant que praticien agréé ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Hachette (Dany) 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’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

Décision du 28 août 2007 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SJSS0731203S

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

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

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des décisions
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, de la jeunesse et des sports.

Fait à Bagnolet, le 28 août 2007.
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Signature de la délégataire,
M. NADIFI

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

E. PARDINEILLE

Décision du 29 août 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 : SJSB0731176S

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 13 juin 2007 par M. Juilla (Hugues)
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. Juilla (Hugues), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynécologie médi-
cale et d’obstétrique et d’un diplôme d’université de médecine de la
reproduction ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de la clinique Lagrange (Pau)
entre 2001 et 2002 ; qu’il exerce au sein de la polyclinique de
Navarre (Pau) depuis 2003 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Juilla (Hugues) 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 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 31 août 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 : SJSB0731106S

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 30 mai 2007 par Mlle Cuisset
(Laurence) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses de génétique moléculaire ;

Vu l’avis des experts en date du 27 août 2007 ;
Considérant que Mlle Cuisset (Laurence), docteur es sciences,

exerce depuis 1996 au sein du laboratoire de biochimie et génétique
moléculaire du groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent-de-Paul
(Paris) ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Cuisset (Laurence) 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

Décision du 31 août 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 : SJSB0731107S

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 30 mai 2007 par Mlle Depienne
(Christel) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de génétique moléculaire ;

Vu les rapports des experts en date du 27 août 2007 ;
Considérant que Mlle Depienne (Christel), docteur es sciences, est

notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de géné-
tique des micro-organismes ; qu’elle exerce les analyses de géné-
tique moléculaire au sein du laboratoire de neurogénétique molé-
culaire et cellulaire du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (Paris) en
tant qu’assistante hospitalo-universitaire depuis août 2006 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
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Décide :

Article 1er

Mlle Depienne (Christel) 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

Décision du 31 août 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 : SJSB0731108S

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 30 mai 2007 par Mme Dode (Cathe-
rine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire ;

Vu l’avis des experts en date du 27 août 2007 ;
Considérant que Mme Dode (Catherine), docteur es sciences,

exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de
biochimie et génétique moléculaire du groupe hospitalier Cochin-
Saint-Vincent-de-Paul (Paris) depuis 1992 ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Dode (Catherine) 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

Décision du 31 août 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 : SJSB0731109S

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 13 juillet 2007 par Mme Stora de
Novion (Hélène) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ainsi que les analyses de
génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Stora de Novion (Hélène), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de
cytogénétique, d’un certificat de maitrise des sciences biologiques et
médicales de génétique et d’un certificat d’études supérieures de
biologie de la reproduction ; qu’elle a exercé les analyses de dia-
gnostic prénatal au sein du centre hospitalier universitaire de Nice
entre 1981 et 1991 et au sein du laboratoire LABS (Nice) entre 1991
et 1996 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire GENAZUR (Nice)
depuis 1996 et en tant que praticien agréé depuis 1990 ; 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 Stora de Novion (Hélène) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des activités
de diagnostic prénatal suivantes :

– analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire ;

– 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
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Décision du 31 août 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 : SJSB0731161S

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 juin 2007 par Mme Poirot (Marie-
Laure) 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, de
transfert d’embryons en vue de leur implantation, et de recueil par
ponction d’ovocytes en vue de don ;

Considérant que Mme Poirot (Marie-Laure), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obsté-
trique et gynécologie-médicale ; qu’elle exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du centre hospitalier
universitaire de Tours (hôpital Bretonneau) depuis 1996 en tant que
praticien agréée ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Poirot  (Marie-Laure)  es t  agréée  au t i t re  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 sui-
vantes :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– 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 31 août 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 : SJSB0731162S

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 21 juin 2007 par M. Coulée (Alain)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
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
d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Coulée (Alain), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat d’études
spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale ; qu’il exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
centre d’assistance médicale à la procréation de la clinique du Tertre
Rouge (Le Mans) depuis 1988 ; qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Coulée (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 suivantes :

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

– 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 31 août 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 : SJSB0731163S

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 juin 2007 par M. Brizard (Alain)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de transfert d’embryons en
vue de leur implantation et de mise en œuvre de la procédure d’ac-
cueil d’embryons ;

Considérant que M. Brizard (Alain), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynécologie médi-
cale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
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procréation au sein du centre hospitalier universitaire de Grenoble
depuis 1986 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Brizard (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 suivantes :

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 31 août 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 : SJSB0731164S

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 juin 2007 par M. Aoun (Richard)
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
d’embryons en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Aoun (Richard), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire de certificats d’études spéciales de gynécologie-
médicale, d’obstétrique et de chirurgie générale ; qu’il exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
service gynécologie-obstétrique de la Nouvelle clinique de l’Union
(Saint-Jean) depuis 1988 en tant que praticien agréé ; 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. Aoun (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 suivantes :

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

– 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 31 août 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 : SJSB0731165S

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 juin 2007 par Mme Quenard
(Nicole) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de transfert
d’embryons en vue de leur implantation, et de mise en œuvre de la
procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que Mme Quenard (Nicole), médecin qualifiée en
endocrinologie et métabolisme, est notamment titulaire d’un certi-
ficat d’études spéciales de gynécologie médicale et d’un certificat
d’études supérieures de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein
du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 1986 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Quenard (Nicole) 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 suivantes :

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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

Décision du 31 août 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 : SJSB0731166S

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 juin 2007 par Mme Hoffmann
(Pascale) 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, de recueil par ponction de
spermatozoïdes, de transfert d’embryons en vue de leur implanta-
tion, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don et de mise en
œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que Mme Hoffmann (Pascale), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre
hospitalier universitaire de Grenoble depuis 1999 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Hoffmann (Pascale) est agréée 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 suivantes :

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

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 31 août 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 : SJSB0731167S

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 juin 2007 par Mme Bringer
Deutsch (Sophie) 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
d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Bringer Deutsch (Sophie), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 2002 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bringer Deutsch (Sophie) 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 suivantes :

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

– 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 31 août 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0731174S

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 ;
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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 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 juin 2007 par Mme Brayotel
(Fanny) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’insémination artificielle, de fécondation in vitro
sans micromanipulation et de conservation des embryons en vue de
projet parental ;

Considérant que Mme Brayotel (Fanny), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spéciales de biologie
médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie
de la reproduction et d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle a effectué plusieurs
stages d’une durée de 6 mois au sein du centre hospitalier universi-
taire de Lille et au sein du centre hospitalier intercommunal de
Poissy - Saint-Germain-en-Laye entre 2001 et 2004 ; qu’elle exerce
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Gras Orfanos et
Alary (Avignon) depuis novembre 2006 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Brayotel (Fanny) 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 suivantes :

– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans 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

Décision du 31 août 2007 portant agrément pour la 
pratique 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 : SJSB0731175S

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 juin 2007 par M. Dupont (Phi-
lippe) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du

sperme en vue d’insémination artificielle, de fécondation in vitro
avec et sans micromanipulation, 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 conservation des embryons en
vue de projet parental ;

Considérant que M. Dupont (Philippe), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à
la procréation ; qu’il a effectué un stage de six mois au sein du ser-
vice de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire
de Besançon entre 1999 et 2000 ; qu’il exerce les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale CBM 25 (Besançon) depuis 2007 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises pour
les activités de traitement du sperme en vue d’insémination artifi-
cielle ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne les activités de fécondation in vitro avec et
sans micromanipulation, 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 conservation des embryons en vue
de projet parental 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. Dupont (Philippe) 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’insémination artificielle.

L’agrément pour la pratique des activités de fécondation in vitro
avec et sans micromanipulation, de conservation des embryons en
vue de projet parental et 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 31 août 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 : SJSB0731177S

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 ;
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Vu la demande présentée le 27 juin 2007 par Mme Massin
(Nathalie) 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 d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Massin (Nathalie) , médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées d’endocrino-
logie et métabolismes, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale
et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de la repro-
duction ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein de l’hôpital Jean Verdier (Bondy) entre
2001 et 2004 ; qu’elle exerce au sein du centre hospitalier inter-
communal de Créteil depuis 2004 sous la responsabilité d’un prati-
cien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Massin (Nathalie) est agréée 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 suivantes :

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

– 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 31 août 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 : SJSB0731178S

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 21 juin 2007 par M. Ferrand (Serge)
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 ;

Vu les informations apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Ferrand (Serge), médecin qualifié en gynéco-

logie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein de la polyclinique de Courlancy (Reims)
depuis 1995 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Ferrand (Serge) 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.

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 31 août 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 : SJSB0731179S

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 juin 2007 par M. Chinchole (Jean-
Marc) 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, de
recueil par ponction de spermatozoïdes, de transfert d’embryons en
vue de leur implantation, ainsi qu’un agrément pour la pratique des
activités de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don et de
mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Chinchole (Jean-Marc), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
de gynécologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires d’andrologie ; qu’il a exercé les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique Bou-
chard (Marseille) entre 1987 et 1996 puis au sein de la clinique Wul-
fran Puget (Marseille) entre 1996 et 2000 ; qu’il exerce au sein de la
clinique Bouchard (Marseille) depuis 2000 et en tant que praticien
agréé depuis 1988 ; 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. Chinchole (Jean-Marc) 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 suivantes :
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– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 31 août 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 : SJSB0731180S

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 juin 2007 par M. Bouschbacher
(Jean-Michel) 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, de
recueil par ponction de spermatozoïdes, de recueil par ponction
d’ovocytes en vue de don, de transfert d’embryons en vue de leur
implantation ainsi qu’un agrément pour la pratique de l’activité de
mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que M. Bouschbacher (Jean-Michel), médecin qua-
lifié, est notamment titulaire de diplômes d’université de péri-
conceptologie, de stérilité féminine et d’andrologie ; qu’il exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de
la maternité hôpital Sainte-Croix (Metz) depuis 1996 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. Bouschbacher (Jean-Michel) 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 suivantes :

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

– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;
– 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 31 août 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 : SJSB0731181S

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 juin 2007 par M. Marcelli (Fran-
çois) 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. Marcelli (François), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de chirurgie
générale, d’un diplôme d’études spécialisées d’urologie et d’un
diplôme d’études spécialisées complémentaires d’andrologie ; qu’il
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein du service andrologie du centre hospitalier universitaire de
Lille (hôpital Calmette) depuis 2004 ; qu’il justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Marcelli (François) est agréé au titre de l’article R. 2142-
1 (1o) du code de la santé publique pour la pratique de l’activité cli-
nique 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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Décision du 31 août 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 : SJSB0731182S

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 juin 2007 par Mlle Morcel
(Karine) 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, de transfert d’embryons en vue
de leur implantation et de recueil par ponction d’ovocytes en vue de
don ;

Considérant que Mlle Morcel (Karine), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du départe-
ment de gynécologie-obstétrique et de médecine de la reproduction
du centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Anne-de-
Bretagne) depuis mai 2003 ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Morcel (Karine) 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 suivantes :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– 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 31 août 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 : SJSB0731183S

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 juin 2007 par M. Truong-Canh
(Fabrice) 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 d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que M. Truong-Canh (Fabrice), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de l’hôpital Pierre Rou-
quès - Les Bluets (Paris) depuis septembre 2004 ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Truong-Canh (Fabrice) 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 suivantes :

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

– 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 31 août 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 : SJSB0731184S

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 juin 2007 par Mme Bry-Gauillard
(Hélène) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité cli-
nique d’assistance médicale à la procréation de transfert d’embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Bry-Gauillard (Hélène), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées d’endo-
crinologie et métabolismes, d’un diplôme d’études spécialisées
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complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie
médicale et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de la
reproduction ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire
Cochin (Paris) entre 1994 et 1995 puis au sein de l’hôpital Jean-
Verdier (Bondy) entre 1998 et 2004 ; qu’elle exerce au sein du
centre hospitalier intercommunal de Créteil depuis 2004 sous la res-
ponsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bry-Gauillard (Hélène) 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
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 31 août 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 : SJSB0731185S

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 juin 2007 par Mme Matheron
(Isabelle) 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 d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Matheron (Isabelle), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’université d’études relatives à la
stérilité et aux troubles de la reproduction ; qu’elle a exercé les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
centre hospitalier universitaire Cochin (Paris) entre 1992 et 1994 ;
qu’elle exerce au sein du centre hospitalier intercommunal de Créteil
depuis 2004 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Matheron (Isabelle) est agréée 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 suivantes :

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

– 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 31 août 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 : SJSB0731191S

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 13 juillet 2007 par M. Benon
(Michel) 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’insémination artificielle ;

Considérant que M. Benon (Michel), pharmacien biologiste, a
exercé les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Fonty
Raimbeau (Angers) entre 1996 et 2007 en tant que praticien agréé
avant d’intégrer le laboratoire d’analyses de biologie médicale
Béclard en 2007 ; 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. Benon (Michel) 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’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.
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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

Décision du 31 août 2007 portant agrément pour la 
pratique 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 : SJSB0731192S

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 juin 2007 par M. Royere (Domi-
nique) 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, de recueil,
traitement, conservation et cession du sperme en vue de don, de trai-
tement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don, de
conservation des embryons en vue de projet parental, de conserva-
tion des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de
celui-ci, ainsi qu’un agrément pour la pratique 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 M. Royere (Dominique), médecin qualifié,
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion au sein du centre hospitalier régional et universitaire de Tours
depuis 1986 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. Royere (Dominique) est agréé au titre de l’article R. 2142-1
(2o) du code de la santé publique pour la pratique des activités bio-
logiques 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 de

don ;
– 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 ;
– 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

Décision du 31 août 2007 portant agrément pour la 
pratique 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 : SJSB0731193S

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 juin 2007 par Mme Wallon
(Marie-Odile) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de fécondation in vitro sans micromanipulation et de
conservation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que Mme Wallon (Marie-Odile), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire d’un diplôme d’université de médecine
et biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire
Schaffner (Lens) 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 Wallon (Marie-Odile) 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 suivantes :

– fécondation in vitro sans 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

Décision DG no 2007-212 du 3 septembre 2007 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SJSM0730946S

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

Décide :

Article 1er

Mme Fetter (Anny) est nommée chef du département de l’inspec-
tion des essais cliniques et non cliniques à la direction de l’inspec-
tion et des établissements de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 3 septembre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-213 du 3 septembre 2007 modifiant la
décision DG no 2007-111 du 13 avril 2007 modifiée por-
tant délégations de signature à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0730947S

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 2007-111 du 13 avril 2007 modifiée portant
délégations de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ;

vu la décision DG no 2007-212 du 3 septembre 2007 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 2007-111 du 13 avril 2007 susvisée est modi-
fiée comme suit :

1. Il est inséré un article 9 ainsi rédigé :
« Article 9 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Moché

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

2. Les articles 9 et 10 deviennent respectivement les articles 10
et 11.

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 3 septembre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-233 du 3 septembre 2007 portant
désignation d’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0730948S

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 désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé : Mme Fetter (Anny),
médecin 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 3 septembre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-234 du 3 septembre 2007 portant
habilitation d’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0730949S

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 2007-233 du 3 septembre 2007 portant
désignation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, est habilitée à la recherche et à la consta-
tation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit :
Mme Fetter (Anny), médecin 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 3 septembre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-235 du 3 septembre 2007 portant
désignation d’un inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0730950S

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. Bauval (Laurent), phar-
macien inspecteur de santé publique, à compter du 1er sep-
tembre 2007.
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Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 3 septembre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-236 du 3 septembre 2007 portant
habilitation d’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0730951S

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

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

Vu la décision DG no 2007-235 du 3 septembre 2007 portant
désignation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, 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. Bauval
(Laurent) à compter du 1er septembre 2007, pharmacien inspecteur
de santé publique.

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 3 septembre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 3 septembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731110S

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 28 juin 2007 par Mme Georges
(Agnès) 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 Georges (Agnès), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale ; qu’elle exerce les analyses de diagnostic prénatal au
sein du service de médecine nucléaire du centre hospitalier universi-
taire de Bordeaux (Hôpital du Haut Lévêque) depuis 1997 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Georges (Agnès) 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

Décision du 3 septembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731111S

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 2 juillet 2007 par Mme Mugneret
(Francine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Considérant que Mme Mugneret (Francine), médecin qualifiée, est
notamment titulaire de certificats d’études supérieures de cytogéné-
tique et de génétique humaine générale ; qu’elle exerce les analyses
de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de cytogénétique du
centre hospitalier universitaire de Dijon (hôpital Le Bocage) depuis
1994 en tant que praticien agréée ; 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 Mugneret (Francine) 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
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Décision du 3 septembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731112S

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 2 juillet 2007 par M. Druart (Luc)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire ;

Considérant que M. Druart (Luc), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médi-
cale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogé-
nétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies de génétique
humaine ; qu’il a exercé les analyses de diagnostic prénatal au sein
du laboratoire de cytogénétique de l’hôpital Robert Debré (Paris)
entre 1992 et 1996 puis au sein du laboratoire de cytogénétique de
l’hôpital Necker (Paris) entre 1997 et 1998 ; qu’il exerce au sein du
laboratoire LCL (Paris) depuis 1995 et en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; 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. Druart (Luc) est agréé 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 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 3 septembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731113S

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 6 juillet 2007 par Mme Lahitete
(Joséphine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que Mme Lahitete (Joséphine), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de
bactériologie et virologie cliniques, d’hématologie, de diagnostic
biologique parasitaire et d’immunologie générale, et d’un diplôme
interuniversitaire de médecine fœtale ; qu’elle exerce au sein du
laboratoire Tang-Lahitete (Vitry-le-François) depuis 2000 sous la
responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Lahitete (Joséphine) 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. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 3 septembre 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 : SJSB0731186S

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

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

Vu la délibération no 2006-CQ-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 procréationen application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 juin 2007 par Mme Warembourg
(Evelyne) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de transfert
d’embryons en vue de leur implantation et de mise en œuvre de la
procédure d’accueil d’embryons ;
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Considérant que Mme Warembourg (Evelyne), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynéco-
logie-médicale ; qu’elle exerce les activités cliiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire
de Grenoble depuis 1963 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requise,

Décide :

Article 1er

Mme Warembourg (Evelyne) 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 suivantes :

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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
duréemaximale 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 dispositionsddes 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 directeurggénéral 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 3 septembre 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 : SJSB0731115S

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 2 juillet 2007 par Mme Marcadet-
Fredet (Sabine) 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
d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Arcadet-Fredet (Sabine), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gyné-
cologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a exercé les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
centre hospitalier universitaire de Poitiers entre 2001 et 2007 ;
qu’elle exerce au sein de la clinique du Mail (La Rochelle) depuis
2005 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marcadet-Fredet (Sabine) 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 suivantes :

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

– 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 3 septembre 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 : SJSB0731187S

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 juin 2007 par Mme Tournadre
(Danielle) 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 d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Tournadre (Danielle), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gyné-
cologie-obstétrique ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du centre hospitalier univer-
sitaire de Grenoble depuis 2001 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Tournadre (Danielle) est agréée 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 suivantes :

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

– 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
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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 3 septembre 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 : SJSB0731188S

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 juin 2007 par M. Sadate (Mou-
hannad) 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 d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que M. Sadate (Mouhannad), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du centre hospitalier univer-
sitaire de Montpellier entre 1994 et 1998 ; qu’il a intégré le service
de gynécologie-obstétrique de la polyclinique Saint-Roch (Mont-
pellier) en 1998 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requise,

Décide :

Article 1er

M. Sadate (Mouhannad) 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 :

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

– 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 3 septembre 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 : SJSB0731189S

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 28 juin 2007 par M. Mainguene
(Marc) 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 d’embryons en
vue de leur implantation et de recueil par ponction d’ovocytes en
vue de don ;

Considérant que M. Mainguene (Marc), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie-médicale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du centre hospitalier univer-
sitaire de Bordeaux depuis 1975 ; qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Mainguene (Marc) 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 suivantes :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– 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 4 septembre 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 : SJSB0731116S

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 5 juillet 2007 par Mme Leblanc-Ronat
(Patricia) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de transfert
d’embryons en vue de leur implantation et de mise en œuvre de la
procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que Mme Leblanc-Ronat (Patricia), médecin qualifiée
en gynécologie médicale, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales de gynécologie médicale et d’un certificat
d’études relatives à la stérilité ; qu’elle a exercé les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre hos-
pitalier universitaire de Nîmes entre 1992 et 1997 puis au sein du
groupe hospitalier Cochin-Saint Vincent de Paul (Paris) entre 1997
et 2000 ; qu’elle exerce au sein du groupe hospitalier Cochin-Saint
Vincent de Paul depuis 2006 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Leblanc-Ronat (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 suivantes :

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.

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 5 septembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731114S

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 5 juillet 2007 par Mme Saugier-
Veber (Pascale) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Saugier-Veber (Pascale), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale ; qu’elle exerce les analyses de diagnostic prénatal
au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier
universitaire de Rouen depuis 1999 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 Saugier-Veber (Pascale) est agréée au titre de
l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des
analyses de diagnostic prénatal 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. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 5 septembre 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 : SJSB0731117S

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 29 juin 2007 par Mme Guerrier
(Claire) 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 d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Guerrier (Claire), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre
hospitalier universitaire d’Angers depuis janvier 2001 sous la res-
ponsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Guerrier (Claire) 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 suivantes :
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– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– 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 5 septembre 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 : SJSB0731118S

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 2 juillet 2007 par M. Sibert (Louis)
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. Sibert (Louis), médecin qualifié en urologie
et en chirurgie générale, exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service urologie du centre hos-
pitalier universitaire de Rouen (hôpital Charles Nicolle) depuis 1988
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. Sibert (Louis) 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 5 septembre 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 législa-
tive)

NOR : SJSB0731119S

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 6 juillet 2007 par M. Rieger (Roger)
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
d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Rieger (Roger), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
d’une attestation d’études complémentaires de stérilité et physiopa-
thologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités cliniques d’as-
sistance médicale à la procréation au sein du service gynécologie-
obstétrique de la maternité hôpital Sainte-Croix (Metz) depuis 1996
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’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Rieger (Roger) 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 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.
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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 5 septembre 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0731120S

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 juillet 2007 par M. Roche (Sté-
phane) 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’insémination artificielle ;

Considérant que M. Roche (Stéphane), médecin qualifié, est
notamment d’un diplôme d’études spéciales de biologie médicale et
d’un diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à la reproduc-
tion ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
AGOUT FRITEAU puis AGOUT ROCHE (Laval) depuis 1994 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. Roche (Stéphane) 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’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 du 5 septembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731197S

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 5 juillet 2007 par Mme Serazin
(Valérie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de génétique moléculaire, les analyses en vue de diagnostic de mala-
dies infectieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire, et
les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Serazin (Valérie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de génétique ; qu’elle exerce les analyses de diagnostic
prénatal au sein de l’unité fonctionnelle de biologie moléculaire du
centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye
(Poissy) depuis 1998 en tant que responsable de l’unité ; qu’elle jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Serazin (Valérie) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de dia-
gnostic prénatal suivantes :

– analyses de génétique moléculaire ;
– analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y

compris les analyses de biologie moléculaire ;
– 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

Décision du 6 septembre 2007 portant agrément pour la 
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731198S

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 2 juillet 2007 par Mme Dessuant-
Karageorgiou (Hélène) 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 Dessuant-Karageorgiou (Hélène), médecin
qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées
de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’université de
médecine fœtale ; qu’elle exerce les analyses de diagnostic prénatal
au sein du laboratoire LCL Paris (Paris) depuis 1998 en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Dessuant-Karageorgiou (Hélène) 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
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 du 7 septembre 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 : SJSB0731194S

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 2 juillet 2007 par Mme Amour-
Leguillier (Marie-Caroline) aux fins d’obtenir un agrément pour pra-
tiquer 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
d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Amour-Leguillier (Marie-Caroline),
médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires de médecine et biologie de la repro-
duction ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire Jean
Verdier (Bondy) entre 2005 et 2006 avant d’intégrer le centre hospi-
talier de Neuilly Courbevoie (Neuilly-sur-Seine) en 2006 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Amour-Leguillier (Marie-Caroline) 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 sui-
vantes :

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

– 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 7 septembre 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 : SJSB0731195S

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 juillet 2007 par M. Benifla (Jean-
Louis) 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 d’embryons en
vue de leur implantation ;

Considérant que M. Benifla (Jean-Louis), médecin qualifié, est
notamment d’un diplôme d’études spéciales de gynécologie-obsté-
trique et d’un diplôme d’université de médecine fœtale ; qu’il a
exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
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au sein du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Bichat
(Paris) entre 1996 et 2000 avant d’intégrer l’hôpital Pierre-Rou-
quès - Les Bluets (Paris) en 2001 ; qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Benifla (Jean-Louis) 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 suivantes :

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

– 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 7 septembre 2007 portant agrément pour la
pratique 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 : SJSB0731196S

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 juillet 2007 par M. Brunengo
(Pierre) 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’insémination artificielle ;

Considérant que M. Brunengo (Pierre), pharmacien biologiste, est
notamment d’un diplôme d’études spéciales de biologie médicale ;
qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la pro-
création au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Agout Roche Brunengo (Laval) depuis 2000 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. Brunengo (Pierre) 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 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

Décision du 7 septembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731199S

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 juin 2007 par M. Soufir (Nadem)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de géné-
tique moléculaire ;

Considérant que M. Soufir (Nadem), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire de certificats de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de génétique humaine et de biologie moléculaire, et d’un
diplôme d’études approfondies de génétique humaine ; qu’il exerce
les activités de diagnostic prénatal au sein du service de biochimie
du centre hospitalier universitaire Bichat (Paris) depuis 2001 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Soufir (Nadem) 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
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Décision du 7 septembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731200S

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 juin 2007 par Mme Vidaud
(Dominique) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Vidaud (Dominique), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de
bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale et
d’hématologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du service de biochimie et génétique moléculaire de l’hôpital
Beaujon (Clichy) depuis plus de quinze ans ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Vidaud (Dominique) 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

Décision du 7 septembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731201S

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 3 juillet 2007 par M. Koehl (Chris-
tian) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pra-
tiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur
les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Koehl (Christian), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de biochimie
médicale et technique et d’un certificat d’études supérieures de bac-
tériologie et virologie générales ; qu’il exerce les analyses de dia-
gnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie générale et spé-
cialisée des hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis 1996 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. Koehl (Christian) 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 être également 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 7 septembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731202S

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 3 juillet 2007 par Mme Lehr (Lydia)
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 Lehr (Lydia), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’immunologie
générale, de biochimie clinique, de bactériologie et virologie cli-
niques et d’hématologie ; qu’elle exerce les analyses de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de biochimie générale et spécialisée
des hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis 1996 en tant que
praticien agréée ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Lehr (Lydia) 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

SANTÉ

Professions de santé
Arrêté du 20 août 2007 fixant la composition du jury du

concours d’internat de médecine à titre étranger, année
universitaire 2007-2008

NOR : SJSH0730945A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, 
Vu le décret no 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions

d’accès aux formations spécialisées de troisième cycle des études
médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants
d’Etats appartenant aux Communautés européennes et à l’Espace
européen ou de la Principauté d’Andorre ;

Vu l’arrêté du 19 juillet 2001 portant organisation du concours
d’internat en médecine à titre étranger,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage
au sort membres du jury du concours d’internat de médecine à titre
étranger, session 2007 dans les conditions suivantes :

1. En qualité de membres titulaires :
Discipline : anesthésie réanimation.
Pr Schoeffler (Pierre) (CHU hôpital Gabriel, Montpellier) ;
Pr Auboyer (Christian) (CHU, Saint-Etienne) ;
Pr  Mimoz (Olivier) (faculté de médecine, Poitiers).
Discipline : biologie médicale.
Pr Koenig (Michel) (IGBMC, Illkirch) ;
Pr Eb (François) (centre hospitalier Nord, Amiens) ;
Pr Amselem (Serge) (CHU Saint-Antoine, Paris) ;
Discipline : spécialités chirurgicales.
Pr Fabiani (Jean-Noël) (hôpital européen Georges-Pompidou,

Paris) ;
Pr Vouhe (Pascal) (hôpital Necker, Paris) ;
Pr Debré-Bernard (hôpital Cochin, Paris).
Discipline : pédiatrie.
Pr Blanche (Stéphane) (hôpital Necker, Paris).
Pr Dulac-Olivier (hôpital Necker, Paris).
Pr Martinot (Alain) (CHU, Lille-II).
Discipline : spécialités médicales.
Pr Cottin (Yves) (faculté de médecine, Dijon).
Pr Assayag (Patrick) (faculté de médecine, Paris-Sud).
Pr Rey (Jean-Luc) (CHU Sud, Amiens).
Discipline : gynécologie obstétrique.
Pr Langer (Bruno) (hôpital de Haute-Pierre, Strasbourg).
Pr Judlin (Philippe) (faculté de médecine, Nancy)

Pr Descamps (Philippe) (CHU, Angers);
Discipline : psychiatrie.
Pr Camus (Vincent) (CHU, Tours).
Pr Bonin (Bernard) (faculté de médecine, Dijon).
Pr Kahn (Jean-Pierre) (faculté de médecine, Nancy).
Discipline : santé publique.
Pr Daures (Jean-Pierre) (CHU, Montpellier).
Pr Boire (Jean-Yves) (faculté de médecine, Clermont-Ferrand).
Pr Dujols (Pierre) (CHU, Montpellier).
2o. En qualité de membres suppléants :
Discipline : anesthésie réanimation.
Pr Payen de la Garanderie (Jean-François) (université de méde-

cine, Grenoble-1).
Pr Eurin (Benoit).
Pr Lehot (Jean-Jacques).
Pr Duranteau (Jacques) (université de médecine Paris-XI,

Le Kremlin-Bicêtre).
Pr Fletcher (Dominique) (université de médecine VSQ, Paris-IDF-

Ouest).
Pr Allaouchiche (Bernard).
Pr Grimaud (Dominique) (université de médecine, Nice).
Pr Riou (Bruno).
Pr Maurette (Pierre) (université de médecine, Bordeaux-2).
Discipline : biologie médicale.
Pr De Martinville (Berengère) (université de médecine, Lille-2).
Pr Cormier (Valérie) (université de médecine, Paris-V).
Pr Morinet (Frédéric).
Pr Megraud (Francis) (université de médecine Bordeaux-II).
Pr Ploton (Dominique) (université de médecine, Reims).
Pr Derambure (Philippe) (université de médecine, Lille-2).
Pr Zelter (Marc).
Pr Cesselin (François).
Pr Carel (Claude) (université de médecine, Nice).
Discipline : spécialités chirurgicales.
Pr Perrin (Gilles).
Pr Chiron Philippe.
Pr Danino (Michel) (université de médecine, Dijon).
Pr Rischmann (Pascal).
Pr Teillac (Pierre).
Pr Dauplat (Jacques) (université de médecine, Clermont-I).
Pr Disant (François).
Pr Cochener (Béatrice) (université de médecine, Brest).
Pr Muraine (Marc) (université de médecine, Rouen).
Discipline : pédiatrie :
Pr Bellon (Gabriel).
Pr Demeocq (François) (université de médecine, Clermont-I).
Pr Bertrand (Yves).
Pr Gold (Francis).
Pr Turck (Dominique) (université de médecine, Lille-2).
Pr Bernard (Jean-Louis) (université de médecine, Aix-

Marseille-2).
Pr Bernard (Olivier) (université de médecine, Paris-11).
Pr Brouard (Jacques) (université de médecine, Caen).
Pr Vallee (Louis) (université de médecine, Lille-II).
Discipline : spécialités médicales.
Pr Carsuzaa (Hélène).
Pr Lebeau (Bernard.)
Pr Charbonnier (Bernard) (université de médecine, Tours).
Pr Vahanian Poghossian (Alec).
Pr Cales (Paul) (université de médecine, Angers).
Pr Sogni (Philippe) (université de médecine, Paris-V).
Pr Labeeuw (Michel).
Pr Piette (Jean-Charles).
Pr Pugeat (Michel).
Discipline : gynécologie obstétrique.
Pr Maillet (Robert) (université de médecine, Besançon).
Pr D’Ercole (Claude) (université de médecine, Aix-Marseille-2).
Pr Benifla (Jean-Louis).
Pr Haddad (Bassam) (université de médecine, Créteil).
Pr Sibony (Olivier).
Pr Madelenat (Patrick).
Pr Dallay (Dominique) (université de médecine, Bordeaux-II).
Pr Mage (Gérard) (université de médecine, Clermont-I). 
Pr Body (Gilles) (université de médecine, Tours).
Discipline : psychiatrie
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Pr Millet (Bruno) (université de médecine, Rennes-I).
Pr D’amato (Thierry).
Pr Walter (Michel) (université de médecine, Brest).
Pr Robert (Philippe) (université de médecine, Nice).
Pr Clément (Jean-Pierre) (université de médecine, Limoges).
Pr Hardy (Patrick) (université de médecine, Paris-XI).
Discipline : santé publique.
Pr Bertrand (Dominique).
Pr Sambuc (Roland) (université de médecine, Aix-Marseille-II).
Pr Francois (Patrice) (université de médecine, Grenoble-I).
Pr Dabis (François) (université de médecine, Bordeaux-II).
Pr Auvert (Bertrand) (université de médecine VSQ, Paris-IDF-

Ouest).
Pr Chevret (Sylvie).
Pr Huet (Bernard) (université de médecine, Bobigny).
Pr Mentre (France).
Pr Bosson (Jean-Luc) (université de médecine, Grenoble-I).

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, de la jeunesse et des sports.

Fait à Paris, le 20 août 2007.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultanée de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins et du chef de service :
Le sous-directeur des professions médicales

et des personnels médicaux,
M. OBERLIS

Etablissements de santé
Arrêté du 21 août 2007 relatif à la composition nominative

du conse i l  d ’administ rat ion  de  l ’Ass istance
publique - hôpitaux de Paris

NOR : SJSH0730943A

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 (10o) ;
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 le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique,

Arrête :

Article 1er

Le dernier tiret du b du 10o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du
4 décembre 1998 est modifié ainsi qu’il suit : M. Feller (Vincent),
avocat général près la Cour des comptes, en remplacement de
Mme Ruellan (Rollande).

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 21 août 2007.

Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins, empêchée :

Le chef de service,
L. ALLAIRE

Arrêté du 21 août 2007 relatif à la composition nominative
du conseil d’administration de l’hôpital national de
Saint-Maurice

NOR : SJSH0730944A

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. 716-3-60 (7o à 9o) ;
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 6 mars 1998 modifié fixant la composition nomina-
tive du conseil d’administration de l’hôpital national de Saint-
Maurice ;

Vu les désignations opérées par la commission médicale d’éta-
blissement et par la commission des soins infirmiers, de rééducation
et médico-techniques,

Arrête :

Article 1er

Les 6o à 8o de l’article 1er de l’arrêté du 6 mars 1998 susvisé sont
ainsi rédigés :

6° En qualité de président de la commission médicale d’établisse-
ment :

Mme le Dr Quentin (Véronique).
7o En qualité de représentants de la commission médicale d’éta-

blissement élus par celle-ci :
– Mme le Dr Brugel (Dominique) ;
– M. le Dr Debord (Pascal) ;
– M. le Dr Lecluse (Jacques).
8o En qualité de représentant de la commission des soins infir-

miers, de rééducation et médico-techniques :
Mme Gaffet (Odile).

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 21 août 2007.

Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins empêchée :

Le chef de service,
L. ALLAIRE 

Arrêté du 22 août 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 de
juin 2007

NOR : SJSH0730952A

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 ;
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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 de juin 2007, le
7 août 2007 (MCO) et 13 août 2007 (HAD) 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 133 480 008,25 €, soit :

– 117 015 351,48 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont
117 015 351,48 € au titre de l’exercice courant et 0 € au titre de
l’exercice précédent.

Ce montant se décompose de la façon suivante :
– 101 492 636,26 € au titre des forfaits « groupes homogènes

de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
– 959 317,25 € au titre des forfaits « accueil et traitement des

urgences » (ATU) ;
– 0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
– 5 240 873,02 € au titre des forfaits « groupes homogènes de

tarifs » (GHT) ;
– 136 555,86 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires

de grossesse (IVG) ;
– 9 068 535,52 € au titre des consultations et actes externes

(CAE) ;
– 117 433,57 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe »

(PO) ;
– 10 568 900,32 € au titre des spécialités pharmaceutiques ;
– 5 895 756,45 € 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 – solidarités.

Fait à Paris, le 22 août 2007.

Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins empêchée :

Le chef de service,
L. ALLAIRE

Arrêté du 23 août 2007 relatif à la composition nominative
du conse i l  d ’administ rat ion  de  l ’Ass istance
publique - Hôpitaux de Paris

NOR : SJSH0730942A

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 (2o) ;
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 formulée par le Conseil de Paris lors de sa
séance des 16 et 17 juillet 2007,

Arrête :

Article 1er

Au 2o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 4 décembre 1998, est
nommé en qualité de représentant de la ville de Paris : M. Lafay
(Philippe), en remplacement de M. Pozzo di Borgo (Yves).

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 23 août 2007.

Pour la ministre et par délégation,
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
Le chef de service,

L. ALLAIRE

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 - F 1 -

Circulaire DHOS/F1 no 2007-303 du 31 juillet 2007 relative à
la procédure d’application par la COMEX des sanctions
financières résultant des contrôles menés dans le cadre
de la tarification à l’activité

NOR : SJSH0730883C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-18,

R. 133-9-1 et R. 162-42-8 à R. 162-42-13 ;
Instructions DHOS/DSS du 27 avril 2006, puis du 19 sep-

tembre 2006 ;
Lettre réseau assurance maladie LR-DCCRF-23-2006.

Annexes :
I. – Instruction par la COMEX du rapport de synthèse ;
II. – Procédure de saisine de l’ATIH ;
III. – Rapport régional annuel d’activité ;
IV. – Instruction par l’UCR du rapport de contrôle sur site ;
VI. – Guide de contrôle externe régional.

Le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour attribution et
mise en œuvre, pour information des établisse-
ments).

Les contrôles de facturation des établissements de santé menés
dans le cadre de la réforme de la tarification à l’activité entrent
concrètement, depuis début 2007, dans une nouvelle phase condui-
sant à l’application possible de sanctions en cas de manquements
constatés, conformément aux dispositions de l’article L. 162-22-18
du code de la sécurité sociale (CSS).

La procédure conduisant à l’application de sanctions est entière-
ment décrite dans les articles R. 162-42-8 à R. 162-42-13 du code de
la sécurité sociale introduits par le décret no 2006-307 du
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16 mars 2006 pris pour l’application de l’article L. 162-22-18 du
CSS, dit « décret sanction ». Cette procédure a fait l’objet, au cours
de l’année 2006, de plusieurs informations à votre intention. En
raison de la date de publication du décret sanction d’une part et du
délai de transmission des données trimestrielles d’activité des éta-
blissements d’autre part, la période de démarrage des contrôles avec
sanctions possibles a été fixée au mois d’octobre 2006 (Instructions
DHOS/DSS du 27 avril 2006, puis du 19 septembre 2006).

Ainsi, parallèlement à la fin de la phase des contrôles « à blanc »
menés par l’assurance maladie, une étape de préparation des
contrôles « avec sanctions » a été mise en œuvre à cette date au sein
des unités de coordination régionales (UCR). Cette étape prépara-
toire a consisté à cibler les établissements et activités éligibles à un
contrôle, conformément aux priorités nationales précisées dans la
lettre réseau assurance maladie LR-DCCRF-23/2006, conduisant à
l’élaboration des programmes de contrôle régionaux 2007 soumis à
validation des commissions exécutives des agences régionales de
l’hospitalisation (COMEX) en début d’année.

Cette phase de contrôles avec sanctions financières possibles a
donc démarré, et les premiers contrôles sur site sont engagés en ce
sens.

Pour mémoire, les étapes de la procédure générale de contrôle
pouvant conduire à sanctionner un établissement peuvent être ainsi
résumées :

1. Inscription de l’établissement dans le programme de contrôle
régional, à l’issue du ciblage réalisé par l’UCR, avec définition des
activités à contrôler (programme validé par la COMEX).

2. Réalisation du contrôle sur site, production d’un rapport de
contrôle sur site ;

3. Instruction par l’UCR du rapport de contrôle sur site condui-
sant à l’élaboration d’un rapport de synthèse.

4. Instruction par la COMEX du rapport de synthèse et mise en
œuvre de la procédure adaptée aux conclusions observées.

L’objet de la présente circulaire concerne le dernier point de la
procédure rappelée ci-dessus (point 4). Il s’agit de préciser les
termes du décret « sanctions » relatifs à la procédure conduisant à
l’application de sanctions financières envers un établissement à la
suite d’un contrôle sur site.

Cette procédure est décrite en annexe I.
En outre, des informations pratiques relatives aux autres points de

la procédure de contrôle (points 2 et 3 notamment) sont également
développées en annexe. Ces informations concernent les aspects sui-
vants :

– la procédure de saisine de l’ATIH pour avis portant sur des
questions de codage de l’information médicale (annexe II) ;

– l’élaboration et transmission du rapport annuel d’activité relatif
aux contrôles régionaux (annexe III) ;

– l’instruction par l’UCR du rapport de contrôle sur site
(annexe IV) ;

– le guide du contrôle externe régional (annexe V).
Je vous remercie de bien vouloir me faire part des difficultés que

vous pourriez rencontrer à l’occasion des contrôles en cours sur le
sujet de la procédure d’application des sanctions financières
(annexe I), ainsi que sur les points faisant l’objet des autres annexes.

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

INSTRUCTION PAR LA COMEX DU RAPPORT DE SYNTHÈSE
APPLICATION DES SANCTIONS FINANCIÈRES

1. Composition du rapport de synthèse
Le rapport de synthèse transmis par l’UCR à la COMEX

comporte dans tous les cas :
– le rapport de contrôle sur site accompagné le cas échéant des

observations de l’établissement ;
– les avis d’experts consultés par l’UCR.
Y sont ajoutés, pour les activités identifiées dès l’élaboration du

programme de contrôle comme des activités pouvant conduire à
sanction (respectant notamment le nombre minimum de 100 dos-
sier)-activités « sanctionnables » :

– les données de facturation transmises par les caisses (ces don-
nées de facturation sont transmises par les caisses pour les éta-
blissements ex-OQN. Un outil de valorisation des activités

contrôlées, développé par l’ATIH, permet de produire ces infor-
mations pour les établissements ex-DG à partir de la plate-
forme e-pmsi) et conduisant, pour chaque activité contrôlée,
aux informations suivantes :
– état des sommes payées relativement aux sommes dues ;
– pourcentage de surfacturation et assiette de la sanction pos-

sible (montant des recettes annuelles d’assurance maladie
pour l’activité contrôlée) ;

– le montant total des recettes annuelles d’assurance maladie de
l’établissement, la sanction totale appliquée à l’établissement ne
pouvant excéder 5 % de ce montant ;

– une proposition de sanction.

2. Rôle de la COMEX

La COMEX examine les éléments qui lui sont ainsi communiqués
et statue sur les conséquences du contrôle :

Si le rapport ne comporte pas de proposition de sanction :
La COMEX en prend acte, informe l’établissement du fait que le

contrôle réalisé n’entraîne pas de décision de sanction (décision sous
sa responsabilité) et que l’assurance maladie engagera le cas échéant
les procédures adaptées qui relèvent de sa responsabilité ;

Si le rapport comporte une proposition de sanction :

La COMEX statue sur la sanction à retenir. Conformément au
décret sanction (art. R. 162-42-13 du CSS notamment), la procédure
suivante est alors appliquée :

Première notification :
Un courrier de notification de la sanction envisagée, avec accusé

de réception, est adressé par le directeur de l’ARH à l’établissement.
Ce courrier comporte les items suivants :
– la date de la réunion de la COMEX au cours de laquelle le rap-

port de synthèse concernant le contrôle de l’établissement a été
examiné ;

– le montant de la sanction financière envisagée par la COMEX.
Il est fixé dans la limite du barème fixé à l’article R. 162-42-12
du CSS ;

– les motifs justifiant l’application de cette sanction (nature et
montant des manquements observés). En cas de sanctions
cumulées appliquées à l’issue du contrôle de plusieurs activités,
les motifs et le montant de la sanction appliquée à chaque acti-
vité sont détaillés ; 

– le délai dont dispose l’établissement pour présenter ses observa-
tions. Ce délai est fixé à un mois.

Deuxième notification :
A l’expiration du délai d’un mois, si l’établissement n’a pas pré-

senté ses observations, la COMEX prononce la sanction.
Si l’établissement a présenté des observations, la COMEX réexa-

mine le dossier de l’établissement à la lumière de ces observations :
– si la décision de sanction n’est pas maintenue, la procédure

rejoint le cas énoncé ci-dessus (pas de proposition de sanc-
tion) ;

– si la décision de sanction est confirmée, elle prononce alors la
sanction finalement retenue.

Le DARH notifie alors la sanction à l’établissement par un
second courrier adressé avec accusé de réception.

Ce courrier doit comporter :
– les motifs justifiant l’application de la sanction finalement

retenue ;
– le délai et les voies de recours possibles en réponse à la sanc-

tion prononcée. S’agissant d’une sanction prononcée par l’ARH
(COMEX), le tribunal administratif est compétent pour la pro-
cédure de recours contentieux qui doit être exercée dans le
délai de deux mois à compter de la réception de la notifica-
tion ;

– le délai de paiement : fixé à un mois en application de la pro-
cédure relative au paiement des indus (cf. infra).

Une copie de ce courrier est adressée sans délai à la caisse d’as-
surance maladie chargée du recouvrement de la sanction. La caisse
compétente est la même que celle qui est chargée du recouvrement
des indus. Les modalités de recouvrement sont alors du seul ressort
de la caisse. Ces modalités sont prévues à l’article R. 133-9-1 du
code de la sécurité sociale relatif à la procédure de recouvrement
des indus et des pénalités. Elles sont ainsi unifiées.

Il convient d’insister sur la nécessité de respecter ces différents
points de procédure, l’absence de l’un de ces éléments dans l’éven-
tualité d’un recours contentieux, risquant en effet d’entraîner l’annu-
lation des sanctions prononcées, en raison d’un « vice de forme ».
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A N N E X E I I

PROCÉDURE DE SAISINE DE l’ATIH

A l’issue du contrôle sur site, un rapport est produit par les
contrôleurs responsables du contrôle. Ce rapport est produit en trois
exemplaires respectivement destinés : aux contrôleurs, à l’UCR et à
l’établissement.

Le décret « sanctions » précise que « à compter de la réception de
ce rapport, l’établissement dispose d’un délai de 15 jours pour faire
connaître, le cas échéant, ses observations », et que en outre, « au vu
de ces éléments, l’UCR peut consulter tout expert qu’elle juge
nécessaire d’entendre ».

En cas de désaccord entre établissement et contrôleurs, la consul-
tation d’experts peut en effet s’avérer nécessaire. S’agissant plus
précisément de désaccord relatif à des problèmes de codage de l’in-
formation médicalisée concernant les séjours contrôlés, l’expert
compétent est l’ATIH.

Une procédure de saisine de l’ATIH vient d’être élaborée et sera
prochainement publiée sur son site internet. Outre la composition du
dossier de saisine qui devra lui être adressé, cette procédure prévoit
que la saisine doit être réalisée par le responsable de l’UCR, et non
par l’établissement. Cette disposition est destinée à permettre une
coordination des diverses opérations de saisine résultant du contrôle
régional, et de réduire le délai de réponse de l’ATIH qui sera porté
à un mois maximum (au lieu des deux mois annoncés anté-
rieurement).

Ainsi, en cas de désaccord entre établissement et contrôleurs,
l’UCR devra apprécier la nécessité de saisir l’ATIH pour avis. A
cette phase de la procédure de contrôle, il apparaît qu’il est de l’in-
térêt des différents acteurs d’obtenir au plus tôt un avis éclairé sur
ce désaccord. S’agissant notamment de l’UCR, l’opportunité d’un
avis lui permettant d’éviter une procédure ultérieure longue et inutile
(du fait d’erreur du contrôleur par exemple) ne manquera pas de
retenir son attention.

L’UCR informera donc l’établissement de sa décision de saisir ou
non l’ATIH.

Dans les cas où l’établissement serait en désaccord avec la déci-
sion de l’UCR qui n’aurait pas jugé opportun de saisir l’ATIH, si
l’établissement dispose de règles de références pour le codage lui
permettant de justifier simplement sa position, il pourra adresser au
directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation (DARH) un dos-
sier argumentaire (de même nature que celui qui doit être produit
par l’UCR pour la saisine de l’ATIH). Une copie en sera également
adressée à l’UCR, l’informant ainsi de la démarche auprès du
DARH.

Cette demande de l’établissement devra être produite dans les
meilleurs délais après réception de la décision de l’UCR, afin de ne
pas allonger les délais de la procédure. En tout état de cause, si
cette demande n’est pas transmise dans le délai de 15 jours après
réception de la décision de l’UCR, elle ne sera pas retenue par le
DARH.

Après réception de la demande de l’établissement, il reviendra
alors au DARH de décider de l’opportunité de la saisine ATIH,
après avoir consulté le responsable de l’UCR. Dans le même souci
de ne pas allonger la procédure, cette décision devra intervenir dans
les meilleurs délais, et en tout état de cause dans le délai maximum
d’un mois.

Le directeur de l’ARH informera l’établissement et l’UCR de sa
décision de saisir ou non l’ATIH.

En cas de saisine, il appartiendra alors à l’UCR de transmettre le
dossier argumentaire à l’ATIH. Celle-ci devra se prononcer dans le
délai d’un mois maximum, et adresser son avis au DARH et à
l’UCR. Le DARH transmettra alors l’avis à l’établissement.

Il convient enfin de signaler que l’intervention du DARH doit
garder un caractère exceptionnel. Une évaluation de la procédure
sera réalisée au terme d’une année de mise en œuvre afin de s’as-
surer qu’elle ne fait pas obstacle à la célérité des contrôles.

A N N E X E I I I

RAPPORT RÉGIONAL ANNUEL D’ACTIVITÉ

Le guide du contrôle externe régional prévoit la réalisation d’un
« bilan annuel du programme de contrôle ». L’objectif de ce bilan
annuel est double :

– information des différents acteurs hospitaliers concernés par le
contrôle de facturation T2A, tant au niveau régional que
national ;

– adaptation des procédures (de toutes natures) au vu des résul-
tats exploités, tant quantitatifs que qualitatifs.

Dans cette perspective, un rapport d’activité type vient d’être pro-
duit par l’assurance maladie, validé par le groupe national de suivi
des contrôles, et adressé au réseau de l’assurance maladie pour pro-
duction par les UCR.

Ce premier rapport d’activité régional est adapté au contexte par-
ticulier de la campagne de contrôles 2006 caractérisée par des
contrôles « à blanc », avec application d’indus, sans sanction finan-
cière, et s’inscrit dans le cadre des priorités nationales des contrôles
2006. Pour ces raisons, son contenu est appelé à évoluer à l’occa-
sion des prochaines campagnes.

Ce rapport doit être produit par l’UCR et devra être validé par la
COMEX avant toute transmission.

Il vous appartiendra de transmettre ce rapport :

– au niveau régional : établissements, COTRIM, et comité
régional des contrats, pour information ;

– au niveau national : pour information, mais aussi production
d’un bilan national.

Dans cette dernière perspective, vous voudrez bien adresser le
bilan régional validé à l’ATIH, au plus tard pour le 30 juin 2007. Le
rapport type ayant été adressé sur support électronique, le rapport
validé sera transmis sous cette même forme, à l’adresse électronique
suivante : rapportUCR@atih.sante.fr

Pour information :

L’ATIH recevra ces bilans régionaux validés, pour le compte de
la DHOS et de la DSS.

Les membres assurance maladie des UCR transmettront directe-
ment le rapport d’activité régional à leur institution nationale
(CNAMTS, RSI ou MSA), dès lors qu’il aura été validé par la
COMEX.

Le bilan national des contrôles 2006 sera élaboré en partenariat
entre Etat et assurance maladie.

A N N E X E I V

INSTRUCTION PAR L’UCR DU RAPPORT DE CONTRÔLE SUR SITE

Cette étape de la procédure globale de contrôle (étape 3 rappelée
au § I de la circulaire) vise à obtenir pour chaque activité contrôlée :

1. Un état des sommes effectivement payées par l’assurance
maladie au titre des séjours contrôlés ainsi qu’un état des sommes
qu’elle aurait dû payer en l’absence des erreurs mises en évidence à
l’occasion du contrôle sur site.

Cette information permet à la fois d’objectiver le montant des
indus constatés, et de calculer le pourcentage de surfacturation éven-
tuelle, critère sur lequel est construit le barème des sanctions appli-
cables.

2. Le montant des recettes annuelles d’assurance maladie corres-
pondant à l’activité contrôlée, et servant d’assiette au calcul de la
sanction potentielle.

3. Le montant des recettes annuelles totales d’assurance maladie
de l’établissement (le montant total de la sanction appliquée ne pou-
vant excéder 5 % de ces recettes annuelles).

Un travail d’échanges avec les différentes caisses concernées doit
à ce stade être entrepris par l’UCR. Compte tenu de l’objet de ces
échanges, une instruction spécifique et émanant conjointement des
trois principaux régimes de l’assurance maladie sera communiquée
aux membres des UCR issus de l’assurance maladie. Les agents de
l’Etat membres de l’UCR se reporteront également à cette instruc-
tion commune.

A l’issue de cette étape, l’UCR élabore un rapport de synthèse
faisant notamment état des sommes indûment perçues par l’éta-
blissement contrôlé et donnant lieu le cas échéant, à sanction finan-
cière. Dans ce cas, une proposition de sanction est portée dans le
rapport.

Dans tous les cas, qu’il y ait proposition de sanction ou non, le
rapport est alors transmis à la COMEX.
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A N N E X E V

GUIDE DU CONTRÔLE EXTERNE RÉGIONAL

Les aspects pratiques de la procédure de contrôle ont fait l’objet
d’un « guide du contrôle externe régional » publié dès la fin 2004.

Bien que destiné principalement aux contrôleurs, ce guide a été
diffusé et notamment porté à la connaissance des établissements.

Une mise à jour de ce guide a été réalisée fin 2006. Sa nouvelle
version est consultable sur le site internet « ameli » de l’assurance
maladie, ainsi que sur le site de l’ATIH depuis la mi janvier 2007.

Une nouvelle mise à jour interviendra à compter du mois de sep-
tembre, et sera consultable sur ces mêmes sites. Cette mise à jour
visera à mettre en cohérence quelques points du guide avec les
informations de la présente circulaire (saisine ATIH, instruction du
rapport de contrôle sur site par l’UCR, transmission du rapport de
synthèse à la COMEX).

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau de l’organisation générale
de l’offre régionale de soins (O1)

Circulaire DHOS/O1/F2 no 2007-306 du 31 juillet 2007 rela-
tive au financement par le fonds pour la modernisation
des établissements de santé publics et privés des frais
engagés par des établissements de santé autorisés à
pratiquer la médecine d’urgence pour la modernisation
des infrastructures techniques des SAMU

NOR : SJSH0730892C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique, notamment son article L. 6112-2 ;
Code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-6 ;
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la

sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40
modifié ;

Loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007, notamment son article 93 ;

Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au
fonds pour la modernisation des établissements de santé
publics et privés ;

Décrets no 2006-576 et no 2006-577 du 22 mai 2006 relatifs à
la médecine d’urgence.

Annexe :
Annexe I. – Répartition régionale des subventions du FMESPP.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]).

Les services d’aide médicale urgente (SAMU) jouent un rôle
pivot dans l’accès au système de soins et dans la prise en charge des
demandes de soins non programmés.

Ces missions ont été consacrées par les dispositions relatives aux
services de médecine d’urgence issues des décrets du 22 mai 2006,
qui confient aux SAMU la régulation des appels dans le cadre de
l’aide médicale urgente et l’orientation des patients vers la structure
ou le professionnel répondant le mieux à leur état de santé.

En outre, les SAMU ont acquis une place déterminante dans le
dispositif de permanence des soins en médecine ambulatoire, la
régulation étant l’un des piliers de son organisation.

Une augmentation sensible des appels vers les SAMU a été
constatée, qu’il s’agisse d’aide médicale urgente ou de demande de
soins non programmés. L’augmentation tendancielle d’activité est de
10 à 12 % en 2006.

Les SAMU rencontrent des difficultés à assurer correctement
leurs missions compte tenu de l’insuffisance de leur outil technique.
Une situation exceptionnelle de crise telle qu’une pandémie grippale
provoquant un afflux massif d’appels pourrait potentiellement causer
de graves difficultés aux centres 15. En temps normal, hors crise,
ces insuffisances se traduisent par des délais d’attente importants qui
induisent un risque quant à la fiabilité de la prise en compte de
l’appel.

Dans ce cadre, il a été décidé de donner les moyens nécessaires
aux établissements de santé sièges de SAMU pour améliorer leurs
équipements et permettre ainsi aux SAMU d’assurer leur mission au
quotidien et de garantir la sécurité du dispositif, en particulier en
situation de crise et notamment de pandémie grippale.

La présente circulaire a pour objet de vous notifier les sub-
ventions du fonds pour la modernisation des établissements de santé
publics et privés (FMESPP) allouées à votre région à ce titre et de
vous préciser leurs modalités d’attribution et de versement aux éta-
blissements de santé.

1. Champ des établissements éligibles

Les établissements éligibles à l’attribution d’une subvention sont
les établissements de santé autorisés à pratiquer la médecine
d’urgence et sièges de SAMU.

Pour le répertoire opérationnel des ressources (ROR) les crédits
pourront être attribués au(x) établissement(s) porteur(s) de projet et
chargé(s) de la mise en œuvre des orientations régionales.

2. Objet de la subvention

L’enveloppe de 7,98 M€ retenue au titre du FMESPP 2007 a été
répartie entre les régions sur la base du nombre de départements.

Cette subvention a pour objet de couvrir, dans la limite de la
dotation qui vous est allouée, les dépenses d’investissement et de
fonctionnement relatives :

– à la modernisation des autocommutateurs téléphoniques ;
– au renouvellement des matériels de radiocommunication des

SAMU en technologie numérique interopérable avec le réseau
ANTARES conformément à la loi de modernisation de la
sécurité civile du 13 août 2004 ;

– à la poursuite de la mise en place de la mesure 16 du plan
urgences et du ROR.

2.1. La modernisation des autocommutateurs téléphoniques

Cette modernisation doit porter sur les équipements de téléphonie
(autocommutateurs). La modernisation des autocommutateurs doit
permettre d’évoluer vers des centres d’appels intégrés, inter-
connectés et sécurisés, afin d’améliorer les délais de réponse télé-
phonique pour les appelants et les conditions de travail des agents
des SAMU. Ceux-ci devront offrir des garanties en termes de
sécurité et permettre l’optimisation des ressources. Ils doivent per-
mettre de gérer efficacement les flux d’appel, les files d’attente, et
de prévoir des possibilités de basculement des appels vers un autre
centre de réception en cas de panne ou de surcharge.

Un cahier des charges national sera élaboré afin de préciser les
objectifs et les spécifications techniques minimales pour ces auto-
commutateurs.

2.2. Le renouvellement des matériels de radiocommunication
dans le cadre du réseau ANTARES

La modernisation des équipements des SAMU doit également
porter sur la migration de leurs systèmes de radiocommunication
vers un réseau numérique interopérable avec les radiocommunica-
tions des services de sécurité civile (police et services départe-
mentaux d’incendie et de secours – système ANTARES). L’article 9
de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a
posé le principe d’interopérabilité des réseaux de communication
radioélectriques et des systèmes d’information des services publics
qui concourent aux missions de sécurité civile (sapeurs-pompiers,
unités militaires de la sécurité civile, police, gendarmerie, SAMU).
Ce principe est mis en œuvre par le décret no 2006-106 du
3 février 2006 relatif à l’interopérabilité des réseaux de communica-
tion radioélectriques des services publics qui concourent aux
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missions de sécurité civile. En conséquence, les SAMU doivent faire
évoluer leurs systèmes de radiocommunications vers le réseau numé-
rique national ANTARES, basé sur le standard TETRAPOL.

2.3. La poursuite de la mise en place de la mesure 16 du plan
urgences et du répertoire opérationnel des ressources (ROR)

Enfin, il convient d’apporter une aide à la mise en place de sys-
tème d’information intégrés pour l’ensemble des acteurs de l’ur-
gence (SAMU, SMUR, structures des urgences), dans le prolonge-
ment des crédits du plan urgences consacrés à la « mesure 16 », qui
ont permis de développer les systèmes d’information dans trois
régions. Sont intégrés au système d’information les développements
nécessaires à la mise en œuvre du répertoire opérationnel des res-
sources, pour lequel un cahier des charges national est en cours
d’élaboration.

Ces modernisations doivent s’inscrire dans la réflexion générale
sur les systèmes d’information régionaux et sur l’organisation
interne à privilégier au centre 15 pour diminuer les temps d’attente
conformément à la circulaire DHOS/O1/2007/65 du 13 février 2007
relative à la prise en charge des urgences.

Des priorités doivent être établies en fonction de la situation des
établissements, de l’état et des performances de leur matériel télé-
phonique, de l’évolution du nombre d’appels traités, ainsi qu’en
fonction du calendrier d’ouverture du réseau ANTARES aux ser-
vices de secours, une migration rapide des radiocommunications des
SAMU vers ce réseau numérique étant indispensable.

3. Les modalités de versement de la subvention

L’attribution de la subvention FMESPP aux établissements doit
être prévue par un avenant au contrat pluriannuel d’objectif et de
moyens de l’établissement (CPOM). Cet avenant doit mentionner,
outre les informations relatives à l’établissement, l’assiette des
dépenses prises en charge 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, en vertu
du 3o de l’article L. 6115-4 du code de la santé publique.

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.
A cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de sa
demande l’avenant accompagné de pièces justificatives des dépenses
effectuées.

Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que vous
pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente cir-
culaire.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E I

RÉPARTITION RÉGIONALE DES SUBVENTIONS DU FMESPP

RÉGION ADMINISTRATIVE NOMBRE
de départements

MONTANT
de la subvention

Alsace 2 159 600

Aquitaine 5 399 000

Auvergne 4 319 200

Basse-Normandie 3 239 400

Bourgogne 4 319 200

Bretagne 4 319 200

Centre 6 478 800

RÉGION ADMINISTRATIVE NOMBRE
de départements

MONTANT
de la subvention

Champagne-Ardenne 4 319 200

Corse 2 159 600

Franche-Comté 4 319 200

Haute-Normandie 2 159 600

Ile-de-France 9 718 200

Languedoc-Roussillon 5 399 000

Limousin 2 159 600

Lorraine 4 319 200

Midi-Pyrénées 8 638 400

Nord - Pas-de-Calais 2 159 600

Pays de la Loire 5 399 000

Picardie 3 239 400

Poitou-Charentes 4 319 200

Provence-Alpes
Côte d’Azur 6 478 800

Rhône-Alpes 8 638 400

Guadeloupe 1 79 800

Martinique 1 79 800

Réunion 1 79 800

Guyane 1 79 800

100 7 980 000

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention
des risques infectieux

Bureau risques infectieux
et politique vaccinale

Circulaire DGS/RI1 no 2007-318 du 14 août 2007 relative à
la suspension de l’obligation de vaccination par le BCG
des enfants et adolescents

NOR : SJSP0730924C

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 3111-1, L. 3112-1, et R. 3112-1 du code de la santé

publique ;
Décret no 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l’obligation vac-

cinale par le vaccin antituberculeux BCG.

Annexe I. – Avis du conseil supérieur d’hygiène publique de
France du 9 mars 2007 relatif à la suspension de l’obligation de
vaccination par le vaccin BCG chez les enfants et les adolescents.
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(1) INSERM. Tuberculose, place de la vaccination dans la maîtrise de la
maladie. Expertise collective, Institut national de la santé et de la recherche
médicale, Paris, 2004.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour diffusion et application]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
diffusion et application]).

Par décret du 17 juillet 2007 l’obligation de vaccination par le
BCG des enfants et adolescents avant l’entrée en collectivité est sus-
pendue. En conséquence, il n’y a plus lieu d’exiger cette vaccination
pour l’inscription :

– des enfants de moins de six ans accueillis :
– dans les établissements, services et centres mentionnés à

l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
– dans les écoles maternelles ;
– chez les assistantes maternelles ;
– dans les pouponnières et maisons d’enfants à caractère sani-

taire relevant de l’article L. 2321-1 du code de la santé
publique (maisons d’enfants à caractère sanitaire) ;

– dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
(établissements et services sociaux et médico-sociaux).

– des enfants de plus de six ans, des adolescents et des jeunes
adultes qui fréquentent :
– les établissements d’enseignement du premier et du second

degré ;
– les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article

L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
La vaccination par le BCG des enfants et des adolescents est

dorénavant de l’ordre de la recommandation pour ceux d’entre eux
qui sont les plus exposés au risque de tuberculose. Son indication
relève d’une évaluation médicale et ne doit pas interférer dans la
décision d’inscription en collectivité.

Il convient de préciser que les critères d’appartenance au groupe
des enfants et adolescents les plus à risque de tuberculose sont
décrits dans l’avis du 9 mars 2007 du CSHPF relatif à la suspension
de l’obligation de vaccination par le vaccin BCG chez les enfants et
les adolescents. Il s’agit des enfants qui répondent à au moins l’un
des critères suivants :

– enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse ;
– enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de

ces pays ;
– enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un de

ces pays ;
– enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collaté-

raux ou ascendants directs) ;
– enfant résidant en Ile-de-France ou en Guyane ;
– enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’ex-

position au bacille tuberculeux notamment enfants vivant dans
des conditions de logement défavorables (habitat précaire ou
surpeuplé) ou socio-économiques défavorables ou précaires (en
particulier parmi les bénéficiaires de la CMU, CMUc, AME,...)
ou en contact régulier avec des adultes originaires d’un pays de
forte endémie.

L’avis du CSHPF précise que la recommandation s’applique
jusqu’à l’âge de quinze ans.

Afin de participer à la mise en place de cette recommandation, il
est demandé que, lors des examens médicaux proposés aux enfants
et adolescents, l’appartenance au groupe des enfants concernés par
la recommandation de vaccination soit évaluée et une vaccination
par le BCG proposée, si elle n’a pas été réalisée auparavant. La vac-
cination par le BCG est indiquée chez ces enfants et ces adolescents
jusqu’à l’âge de quinze ans.

De plus, dans son avis, le CSHPF recommande que :
– lors de la consultation de prévention du 4e mois de grossesse,

l’évaluation du risque de tuberculose et l’indication de la vacci-
nation BCG soient systématiquement abordés avec les parents ;

– lors de la consultation du 8e jour après la naissance, une dis-
cussion sur l’indication du BCG ait lieu avec mention de la
décision dans le carnet de santé (pages relatives à la surveil-
lance médicale) ;

Ces évaluations devront être réalisées dans toutes les maternités.
Je vous rappelle enfin que le BCG reste obligatoire pour les pro-

fessions listées à l’article R. 3112-2 du code de la santé publique.
La DGS adresse une note d’information sur cette évolution de la

politique vaccinale par le BCG aux départements ministériels
concernés par son application, au président de la conférence natio-
nale des URML, aux sociétés savantes de pédiatrie, gynécologie

obstétrique, pneumologie et maladies infectieuses ainsi qu’aux
conseils nationaux de l’ordre des médecins, des pharmaciens et des
sages-femmes.

Je vous demande d’assurer une large diffusion dans vos départe-
ments et régions de ces nouvelles instructions vaccinales auprès :

– des responsables concernés dans les domaines scolaires,
sociaux et sanitaires notamment les recteurs d’académie et les
conseils généraux ;

– de tous les services, établissements ou structures susceptibles
d’être impactés par cette mesure.

En outre, je vous demande de vous assurer que cette nouvelle
politique vaccinale par le BCG est correctement appliquée et que les
enfants pour lesquels la recommandation de vaccination s’applique
ont effectivement accès à la vaccination BCG notamment dans les
PMI et les centres de lutte antituberculeuse ou chez les médecins
libéraux.

Vous trouverez des compléments d’information dans le calendrier
vaccinal 2007 (publié dans le BEH 2007 no 31-32) et sur le site
Internet (www.sante.gouv.fr) et Intranet du ministère de la santé
dans le dossier tuberculose.

Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés
que vous rencontrerez dans application de la présente circulaire.

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

Avis du comité technique des vaccinations
et du conseil supérieur d’hygiène publique de France

Section des maladies transmissibles relatif à la suspension de
l’obligation de vaccination par le vaccin BCG chez les enfants et les
adolescents (séances du 9 mars 2007).

Considérant d’une part :

L’épidémiologie de la tuberculose en France, telle que mesurée
par les données de la déclaration obligatoire (art. D. 3113-6 du code
de la santé publique) :

– l’incidence moyenne annuelle de la tuberculose diminue lente-
ment après une période de stagnation. Elle était de 8,9/105 en
2005 en France métropolitaine (annexe I) ;

– cette diminution s’accompagne de fortes disparités : dans les
populations de nationalité étrangère l’incidence de la tuber-
culose est élevée (69,8/105 en 2005), en augmentation de + 6 %
sur la période 2000-2005, quand dans le même temps elle
décroît dans la population de nationalité française avec un taux
annuel moyen de variation de – 7 % entre 2000 et 2005 et une
incidence de 4,8/100 000 en 2005 ;

– sur les trois dernières années, à l’exception de l’Ile-de-France
(incidence à 21,8/105 sur la période 2003-2005), l’incidence
moyenne annuelle était inférieure à 10,0/105 dans toutes les
régions françaises. Elle est également inférieure à 10,0/105 dans
les départements d’outre-mer, à l’exception de la Guyane
(28,9/105 sur la période 2003-2005) ;

– dans les populations de nationalité étrangère, l’incidence de la
tuberculose est superposable, dans les premières années suivant
l’arrivée dans le pays d’accueil, à celle du pays d’origine,
notamment pour les pays de forte endémicité (annexe II) ;

– le niveau de prévalence de la tuberculose dans la zone où une
personne a passé son enfance et sa jeunesse a un impact impor-
tant sur le risque de développer une tuberculose à l’âge adulte ;

– le taux d’incidence national annuel moyen des cas de tuber-
culose microscopie positive (présence de bacilles acido-alcoolo-
résistants à l’examen microscopique direct) est évalué à 3,8/105

sur la période 2003-2005 (4,8/105 en données corrigées de la
sous notification), valeur inférieure au seuil (fixé à 5) proposé
par l’Union internationale contre la tuberculose et les maladies
respiratoires (UNION) comme l’un des critères permettant
d’envisager l’arrêt de la vaccination généralisée des enfants ;

Les données de l’expertise collective Inserm (1) intitulée « Tuber-
culose, place de la vaccination dans la maîtrise de la maladie », ren-
dues publiques le 23 novembre 2004 ;

– l’efficacité du vaccin BCG est estimée à 75 % pour les formes
graves extra-pulmonaires de l’enfant et 50 % pour les formes
pulmonaires, pendant les dix à quinze ans qui suivent cette vac-
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(1) Colditz GA, Berkey CS, Mosteller F, Brewer TF, Wilson ME, Burdick
E, Fineberg HV. The efficacy of bacillus Calmette-Guerin vaccination of new-
borns and infants in the prevention of tuberculosis : meta-analyses of the
published literature. Pediatrics. 1995 Jul ; 96 (1 Pt 1) : 29-35.

(2) Rodrigues LC, Diwan VK, Wheeler JG. Protective effect of BCG agains
tuberculous meningitis and miliary tuberculosis : a meta-analysis. Int J Epide-
miol. 1993 Dec ; 22(6) : 1154-8.

(3) Avis du CTV/CSHPF du 30 septembre 2005 relatif à la vaccination par
le vaccin BCG et au renforcement des moyens de la lutte antituberculeuse en
France.

(1) Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 13 juillet 2004 (JO du
29/07/04) relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux
BCG et aux tests tuberculiniques.

cination (1) (2), la grande majorité des études montrant l’effica-
cité protectrice du BCG ayant été faite sur une vaccination à la
naissance, ou dans les premiers mois de vie ;

– la vaccination par le BCG protège essentiellement les sujets
vaccinés et n’intervient pas, ou de manière exceptionnelle, sur
la chaîne de transmission de la maladie.

Les diverses études conduites en Europe et en Amérique du Nord,
montrant une association entre des conditions socio-économiques
défavorables et la tuberculose maladie ;

Que la tuberculose chez l’enfant, très exceptionnellement conta-
gieuse, est presque toujours due à une contamination à partir d’un
adulte bacillifère ;

Que la première mesure de prévention de la tuberculose de
l’enfant, conséquence directe des considérants précédents, est le
dépistage précoce des tuberculoses pulmonaires de l’adulte, la
recherche active des cas secondaires d’infection tuberculeuse latente
et maladie, et leur traitement bien conduit ;

Considérant d’autre part :
Les effets indésirables de la vaccination par le BCG :
– les infections généralisées par le BCG, exceptionnelles, sont le

plus souvent liées à un déficit immunitaire congénital ;
– depuis janvier 2006, seul le vaccin du Statens Serum Institute

de Copenhague (souche 1331), administré par voie strictement
intradermique, est disponible en France suite à l’arrêt de la
commercialisation du vaccin BCG par multipuncture par le
laboratoire pharmaceutique producteur. L’analyse de l’ensemble
des données nationales de pharmacovigilance recueillies jusqu’à
ce jour par l’Afssaps met en évidence une prédominance
d’effets indésirables loco-régionaux, notamment des abcès chez
le nourrisson avec un taux de notifications compris entre 0,6 et
1,2 cas/1000, du même ordre que dans les données inter-
nationales.

L’exemple de la Suède en matière d’arrêt de la vaccination géné-
ralisée :

– cette décision a entraîné une augmentation globale de l’in-
cidence de la tuberculose de l’enfant, notamment, mais pas uni-
quement, parmi ceux vivant dans un environnement à risque,
défini essentiellement par le pays d’origine de l’enfant ou de
ses parents. Cette situation a conduit à un renforcement des
mesures visant à vacciner les enfants vivant dans un environne-
ment à risque, qui a permis une réduction de l’incidence de la
tuberculose pédiatrique. Cependant, celle-ci n’est pas revenue à
son niveau observé lors de la vaccination généralisée, y
compris chez les enfants ne vivant pas dans un environnement
à risque (3).

Les estimations de l’expertise collective Inserm (2004) menées
sur la base des travaux de l’institut de veille sanitaire (InVS),
notamment les points suivants selon des hypothèses d’efficacité du
BCG de 75 % contre les méningites et miliaires et de 50 % contre
les autres formes (hypothèse de base) et de 85 % contre les ménin-
gites et miliaires et de 75 % contre les autres formes (hypothèse
d’efficacité maximum) :

– l’arrêt total de la vaccination par le BCG entraînerait une aug-
mentation non négligeable des cas de tuberculose chez les
enfants de moins de quinze ans, de 320 à 800 cas par an, dont
au moins 10 à 16 cas de méningites ou miliaires tuberculeuses.
En outre un nombre additionnel annuel de plus de 340 cas d’in-
fections à mycobactéries atypiques serait observé ;

– la vaccination centrée sur les enfants à risque élevé de tuber-
culose (risque défini par leur origine ou l’origine de leurs
parents d’un pays de forte endémie), par rapport à la vaccina-
tion systématique de tous les enfants dans les conditions les
plus optimistes de couverture vaccinale par voie intradermique
(95 % à l’âge de six ans) :
– entraînerait chaque année, parmi les enfants à faible risque,

environ 80 à 200 cas supplémentaires de tuberculose selon
les hypothèses d’efficacité du BCG, dont 2 à 4 cas de
méningites ou miliaires tuberculeuses, ainsi qu’environ
300 cas supplémentaires d’infections à mycobactéries aty-
piques ;

– permettrait d’éviter chaque année environ 260 cas d’adénites
suppurées et une dizaine de cas d’infections généralisées par
le BCG ;

L’élaboration d’un programme national de lutte contre la tuber-
culose ;

Le rapport sur la levée de l’obligation vaccinale par le BCG chez
les enfants ; « synthèse et recommandation de l’audition publique
des 13 et 14 novembre 2006 » organisée par la SFSP (rapport en
date du 13 décembre 2006) recommandant la suspension de l’obliga-
tion de vaccination par le BCG dans certaines conditions.

1. Le comité technique des vaccinations et le conseil supérieur
d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles,
soulignent que la vaccination des enfants par le BCG ne sert en
aucun cas de stratégie de remplacement à la lutte contre la tuber-
culose. Cette vaccination a une efficacité incertaine sur la transmis-
sion de la maladie entre adultes, qui sont, eux, la source principale
de cette transmission.

2. Le comité technique des vaccinations et le conseil supérieur
d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles,
recommandent la mise en œuvre rapide et la pérennisation du pro-
gramme de lutte contre la tuberculose.

3. Le comité technique des vaccinations et le conseil supérieur
d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles,
recommandent, au moment de la mise en œuvre du programme
national de lutte contre la tuberculose, la suspension, chez l’enfant
et l’adolescent, de l’obligation vaccinale par le vaccin BCG men-
tionnée dans les articles L. 3112-1 et R. 3112-1 A et B du code de la
santé publique.

4. Le comité technique des vaccinations et le conseil supérieur
d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles,
émettent les recommandations de vaccination suivantes :

La vaccination BCG est fortement recommandée chez les enfants
à risque élevé de tuberculose, qui répondent au moins à l’un des
critères suivants :

– enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse
(annexe II) ;

– enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de
ces pays ;

– enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un de
ces pays ;

– enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collaté-
raux ou ascendants directs) ;

– enfant résidant en Ile-de-France ou en Guyane ;
– enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’ex-

position au bacille tuberculeux notamment enfants vivant dans
des conditions de logement défavorables (habitat précaire ou
surpeuplé) ou socio-économiques défavorables ou précaires (en
particulier parmi les bénéficiaires de la CMU, CMUC, AME,...)
ou en contact régulier avec des adultes originaires d’un pays de
forte endémie.

Tout enfant dont les parents demandent la vaccination doit être
vacciné sauf contre indication ;

Le CTV et le CSHPF rappellent que cette vaccination est réalisée
par un(e) médecin, un(e) sage-femme ou par un(e) infirmièr(e) sur
prescription médicale ;

5. Le comité technique des vaccinations et le conseil supérieur
d’hygiène publique de france, section des maladies transmissibles,
émettent les recommandations suivantes concernant la réalisation de
la vaccination :

– chez les enfants à risque élevé de tuberculose (définis
ci-dessus) la vaccination BCG doit être réalisée au plus tôt, si
possible à la naissance ou au cours du premier mois de vie,
sans nécessité d’IDR à la tuberculine préalable ;

– chez des enfants appartenant à l’une des catégories à risque
élevée définies ci-dessus et non vaccinés, la vaccination doit
être réalisée jusqu’à l’âge de quinze ans ;

– l’IDR à la tuberculine préalable à la vaccination doit être réa-
lisée à partir de l’âge de trois mois afin de rechercher une
infection liée à une contamination après la naissance ;

– le CTV/CSHPF rappellent que le BCG est contre indiqué en
cas de déficit immunitaire (1). Chez les enfants nésde mère
infectée par le VIH, la vaccination doit être reportée jusqu’à
obtention de la preuve de l’absence d’infection de l’enfant par
le VIH ;

– en dehors des professionnels soumis à l’obligation vaccinale
listés aux articles L. 3112-1, R. 3112-1C et R. 3112-2 du code de
la santé publique, le CTV/CSHPF ne recommandent pas la vac-
cination BCG après l’âge de quinze ans.
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(1) Données tirées du rapport de l’OMS 2006 « Global Tuberculosis
Control, p. 29, Fig.3 : Estimated TB incidence rates, 2004 ».

6. Le comité technique des vaccinations et le conseil supérieur
d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles,
recommandent, de plus :

– que lors de la consultation de prévention du 4e mois de gros-
sesse, l’évaluation du risque de tuberculose et l’indication de la
vaccination BCG soient systématiquement abordés avec les
parents ;

– que lors de la consultation du 8e jour après la naissance, une
discussion sur l’indication du BCG ait lieu avec mention de la
décision dans le carnet de santé (pages relatives à la surveil-
lance médicale) ;

– que les trois certificats de santé soient adaptés pour permettre
d’évaluer cette nouvelle politique vaccinale, notamment la cou-
verture vaccinale ;

– qu’au cours de leurs stages pratiques d’études médicales, les
étudiants en médecine aient obligatoirement à faire preuve de
leur capacité à réaliser correctement une injection par voie
intradermique chez le jeune enfant ;

– que des actions spécifiques de formation à la pratique de l’in-
jection par voie intradermique chez le jeune enfant soient mises
en œuvre rapidement sur l’ensemble du territoire français pour
les médecins, sages-femmes et infirmières en exercice ;

– que pour faciliter l’injection intradermique des aiguilles courtes
ultrafines soient utilisées ;

– dans l’attente d’un avis complémentaire, les professionnels
visés aux articles L. 3112-1, R. 3112-1C et R. 3112-2 du code de
la santé publique demeurent soumis à l’obligation vaccinale par
le BCG.

Cet avis ne peut être diffuse que dans son integralité sans sup-
pression ni ajout.

A N N E X E I

ÉVOLUTION DE L’INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE (TAUX POUR
100 000 HABITANTS), FRANCE MÉTROPOLITAINE, 1972-2005 (InVS)

A N N E X E I I

Les zones géographiques à forte incidence tuberculeuse, selon les
estimations de l’OMS (1), et en tenant compte de certaines impréci-
sions liées aux difficultés du recueil fiable des données épidémiolo-
giques dans certains pays, sont :

– le continent africain dans son ensemble ;
– le continent asiatique dans son ensemble, y compris les pays du

Proche et Moyen-Orient ;
– les pays d’Amérique centrale et du Sud ;
– les pays d’Europe centrale et de l’Est, y compris les pays de

l’ex-URSS
– dans l’Union européenne, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie,

Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie.

PERSONNEL

Arrêté du 12 septembre 2007 modifiant la composition
nominative de la commission administrative paritaire
nationale compétente à l’égard du corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction
publique hospitalière

NOR : SJSH0751205A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux

commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière et notamment les chapitres II et III ;

Vu le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut
particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 1er août 2007 portant composition de la commission
administrative paritaire nationale du corps des directeurs d’établisse-
ments sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 1er août 2007 susvisé portant composi-
tion nominative de la commission administrative paritaire nationale
compétente à l’égard du corps des directeurs d’établissements sani-
taires et sociaux de la fonction publique hospitalière est modifié
comme suit :

Représentants de l’administration

M. de Chanlaire (Guillaume), sous-directeur à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins, en remplacement de
Mme Marel (Marie-Claude) (membre titulaire) ;

Mme Guérin (Marie-Françoise), directrice de projet à la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, en remplacement
de Mme Van Herzele (Annick) (membre suppléante).

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, au
ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère précité.

Fait à Paris, le 12 septembre 2007.

Pour la ministre :
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 professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière

Circulaire DHOS/P3 no 2007-316 du 13 août 2007 relative à
l’évaluation et à la prime de fonction des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2
(1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière

NOR : SJSH0730927C

Date d’application : immédiate.

Références :
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Articles L. 6141-1 et R. 716-3-45 du code de la santé publique ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines

positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Décret no 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions rela-

tives à la direction de certains établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

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 ;

Décret no 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de
nomination et d’avancement des emplois fonctionnels des
établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemni-
taire des personnels de direction des établissements men-
tionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 
9 janvier 1986 ;

Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l’évaluation
des personnels de direction des établissements mentionnés à
l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 ;

Décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au
fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction (CNG) de la fonc-
tion publique hospitalière et modifiant le code de la santé
publique ;

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DHOS/P3 no 2006-307 du
6 juillet 2006.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence
régionale de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (direction régionale des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (direction départe-
mentale des affaires sanitaires et sociales, (direction
de la santé et du développement social [pour mise
en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs,
chefs d’établissements (pour mise en œuvre).

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I. – GUIDE DE L’ÉVALUATION

ANNEXE II. – PRIME DE FONCTION

PIÈCE JOINTE. – SUPPORT D’ÉVALUATION (NOUVELLE

VERSION)

PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. − PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE

II. − RECOURS

III. − BILAN

IV. − RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION

Le principe de l’évaluation des personnels de direction exerçant
leurs fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 (1o, 2o et
3o) de la loi du 9 janvier 1986 est régi par les décrets no 2005-921 et
no 2005-922 du 2 août 2005, et défini par le décret no 2005-1095 du
1er septembre 2005 et l’arrêté du 1er septembre 2005. Ce dispositif,
mis en place en 2005, a supprimé définitivement le système anté-
rieur de notation qui comprenait une note chiffrée et une apprécia-
tion générale.

Par ailleurs, le décret no 2005-932 du 2 août 2005 fixe le régime
indemnitaire des personnels de direction et le modernise notamment
par la mise en place de la prime de fonction composée d’une part
fixe et d’une part variable.

La présente circulaire comporte deux annexes, l’une relative à
l’évaluation et l’autre relative à la prime de fonction. Elle précise
les modalités d’application des dispositions réglementaires.

I. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE

La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est
annuelle. Compte tenu de la nécessité d’analyser les résultats de
l’année en cours et de fixer les objectifs du personnel de direction
au titre de l’année à venir, l’évaluation est réalisée, au plus tard,
avant la fin du mois d’octobre de chaque année.

L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents sup-
ports annexés à la présente circulaire qui seront transmis par les
agences régionales de l’hospitalisation, par voie électronique, à
l’ensemble des évaluateurs.

Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures conditions, les
chefs d’établissement sont invités à communiquer à leurs adjoints
les documents supports de l’évaluation par voie électronique au
moins quinze jours à l’avance. Ce dernier devra leur en faire retour
par la même voie au moins une semaine avant l’entretien d’évalua-
tion.

Pour les directeurs généraux de CHR/CHU, le retour par voie
électronique des documents supports au CNG, pour être immédiate-
ment communiqués à la DHOS, doit être effectué au moins
trois semaines avant l’entretien d’évaluation avec la directrice de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins. Pour les autres chefs
d’établissement, le retour s’opérera selon les mêmes modalités que
pour les directeurs généraux de CHR/CHU pour que les documents
parviennent au directeur de l’ARH (DDASS) concerné dans les
délais.

Les entretiens d’évaluation sont conduits par :
– le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins

par délégation du ministre chargé de la santé pour les directeurs
généraux des centres hospitaliers régionaux. Le directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation est systématiquement
consulté et invité à produire une proposition d’objectifs
détaillés pour l’année N + 1, en accord avec le directeur général
du CHU ;

– le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation pour les
directeurs chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou
non, des établissements relevant de l’article 2 (1o) de la loi de
1986 et les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier. Le
DARH est également chargé de l’entretien d’évaluation des
directeurs, chefs d’établissement qui assurent ou ont assuré
pendant au moins six mois de l’année civile une direction
commune comportant au moins un établissement relevant de
l’article 2 (1o) de la loi de 1986.

Il peut charger le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales de conduire les entretiens de certains personnels de direc-
tion. Dans cette hypothèse, une nécessaire phase préparatoire inter-
vient entre le DARH et les différents DDASS pour harmoniser les
critères d’évaluation. Il en est de même dans les CHR/CHU entre le
directeur général et ses directeurs délégataires.

Compte tenu de la place particulière des directeurs d’établisse-
ment fonctionnel dans l’organisation de l’offre de soins, il est
demandé au DARH de conduire lui-même l’ensemble de leurs entre-
tiens d’évaluation. En effet, ceux-ci lui permettent d’avoir une
vision globale de l’offre de soins hospitalière au niveau de sa
région :

– le préfet, pour les directeurs, chefs des établissements relevant
de l’article 2 (2o et 3o) de la loi de 1986 susvisée. Il peut délé-
guer la conduite de l’entretien d’évaluation au directeur dépar-
temental des affaires sanitaires et sociales ;

– le préfet est également chargé de l’entretien d’évaluation des
directeurs, chefs d’établissement qui assurent ou ont assuré
pendant au moins six mois de l’année civile une direction
commune des établissements relevant de l’article 2 (2o et 3o) de
la loi de 1986 ;

– le directeur, chef d’établissement, pour les directeurs adjoints
sur emplois fonctionnels ou non.

Pour permettre aux deux parties de préparer l’entretien d’évalua-
tion, la date de celui-ci est fixée d’un commun accord au moins
huit jours à l’avance. En ce qui concerne les directeurs, chefs d’éta-
blissements et les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier,
l’avis du président du conseil d’administration est requis. Pour les
directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux et universi-
taires, l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
vient s’ajouter.

Ces avis sont communiqués au directeur d’hôpital avant l’entre-
tien d’évaluation. L’entretien se déroule impérativement sans pré-
sence d’un tiers.

A l’issue de l’entretien d’évaluation, l’intéressé(e) se voit attribuer
le montant de sa part variable qui doit nécessairement être en adé-
quation avec l’évaluation réalisée. La modulation de cette part
variable et, si possible, le montant correspondant doivent impérative-
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ment être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’éva-
luation et confirmés par courrier dans le délai d’un mois par l’éva-
luateur.

II. – RECOURS

Dans le cas où le directeur d’hôpital évalué demande expressé-
ment la révision des appréciations écrites mentionnées par l’évalua-
teur dans le support d’évaluation et/ou la révision du montant de son
attribution indemnitaire, il présente un recours devant la commission
administrative paritaire nationale (CAPN).

L’évalué(e), dès lors qu’il(elle) a signé et pris connaissance de
son évaluation, a la possibilité de demander une révision de son
évaluation.

Cette requête doit être présentée dans les deux mois de la notifi-
cation des supports d’évaluation à peine de forclusion et formulée
par lettre adressée au président de la CAPN sous couvert de l’éva-
luateur. Ce dernier transmet la demande au président de la CAPN
après y avoir joint un rapport exposant les motifs sur lesquels il
s’est fondé pour effectuer son évaluation.

L’évalué(e), dès lors qu’il(elle) a eu notification de sa part
variable, peut également demander une révision de son régime
indemnitaire.

Cette requête doit être présentée dans les deux mois de la notifi-
cation du taux de sa part variable à peine de forclusion et formulée
par lettre adressée au président de la CAPN sous couvert de l’éva-
luateur. Ce dernier transmet la demande au président de la CAPN
après y avoir joint un rapport exposant les motifs sur lesquels il
s’est fondé pour attribuer cette part variable.

Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours
concernant le taux de la part variable, ou enfin d’un recours concer-
nant tant l’évaluation que le taux de la part variable, l’évalué(e) est
invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au pré-
sident de la CAPN.

III. – BILAN

Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’évolution
en pourcentage de la part variable de la prime de fonction sont pré-
sentés au comité consultatif national paritaire qui suit l’évaluation.

A cet égard les DARH pour leur région et les préfets pour leur
département, chacun pour ce qui les concerne, doivent transmettre
les bilans, au plus tard, avant le 31 mai de l’année N + 1.

Ces deux bilans sont portés à la connaissance des évaluateurs.

IV. – RETOURS DES SUPPORTS D’ÉVALUATION

Avec la mise en place du centre national de gestion (CNG) et le
transfert de compétences du ministère en charge de la santé vers ce
nouvel établissement public qu’il induit, les supports d’évaluation
finalisés et signés (dossier CNG) devront lui être lui transmis direc-
tement par voie électronique avec à l’adresse suivante : centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction, département de la gestion des personnels de direction de
la fonction publique hospitalière, 21, rue Leblanc, 75015 Paris.
L’adresse électronique vous sera communiquée début octobre 2007.

L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant la fin du mois
d’octobre de l’année N, chaque évaluateur, compte tenu des éven-
tuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN doit retourner
expressément les supports d’évaluation (fiches A, A1, A2 (DG-
CRHR/U), B1, B2 et C exclusivement) fin novembre, dernier délai.

Ces documents dûment complétés font l’objet d’un envoi sécurisé
par courriel.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère
en charge de la santé.

Vous voudrez bien m’informer, sous le présent timbre, des diffi-
cultés rencontrées à l’occasion de sa mise en œuvre.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E I

GUIDE DE L’ÉVALUATION

I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

L’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du direc-
teur d’hôpital dans l’emploi qu’il occupe. Deux objectifs sont essen-
tiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :

– d’une part, l’appréciation des résultats annuels constatés en
fonction d’objectifs convenus antérieurement et, à cette occa-
sion, la détermination précise des compétences et des qualités
professionnelles du personnel évalué, compte tenu de la
complexité du contexte professionnel de l’établissement ;

– d’autre part, l’objectif de conseiller, orienter et accompagner le
professionnel en fonction de ses intérêts et compétences et des
besoins de l’institution qui l’emploie, et de ses perspectives
d’évolution professionnelle.

L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du
directeur d’hôpital tout au long de sa carrière pour tendre vers une
gestion des emplois et des compétences plus dynamique du corps.
Elle constitue un outil de communication et de gestion qui implique
à la fois l’évaluateur et l’évalué(e).

L’évaluateur peut, dans ce cadre, apprécier notamment au travers
des entretiens individuels qu’il mène, les qualités professionnelles
des directeurs d’hôpital, leur efficacité et leurs motivations. Il prend
en compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre
leurs compétences et le profil du poste occupé. A cette occasion, il
peut détecter les capacités de l’évalué(e) à évoluer vers d’autres
métiers et/ou d’autres fonctions.

L’évalué(e) a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie
dans un cadre formalisé.

L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses
compétences et ses potentiels afin de les améliorer de manière
continue. Elle le rend plus impliqué dans les modalités et
l’accomplissement de ses missions. Elle permet de garder la trace
des missions réalisées. Elle est un point d’appui pour son orientation
et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion
pour l’évaluateur d’accompagner son collaborateur dans cette évolu-
tion.

L’évaluation présente l’intérêt pour tous les personnels de direc-
tion d’apprécier de manière objective le contexte dans lequel ils ac-
complissent leurs missions, dans le respect d’objectifs individuels et
collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement.
C’est donc bien le directeur d’hôpital qui est évalué au travers de sa
contribution professionnelle et de son engagement personnel, et non
l’établissement au sein duquel il exerce.

L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci
d’objectivité. L’évaluateur sera lui-même évalué sur la manière dont
il conduit l’évaluation des personnels de direction qui relèvent de
son autorité.

II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION

L’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’ex-
pression reposant sur une écoute réciproque et constructive et se
situant dans un climat de confiance et de respect mutuel. L’entretien
d’évaluation du personnel de direction porte sur :

– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au
regard d’une part, des objectifs annuels qui lui ont été assignés
l’année précédente, en tenant compte des missions plurian-
nuelles, et d’autre part des moyens mis à sa disposition et des
conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établisse-
ment ;

– la détermination des objectifs annuels à atteindre pour l’année à
venir en tenant compte des missions pluriannuelles ;

– ses besoins de formation compte tenu notamment de l’évolution
de ses missions ;

– ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de
mobilité pour les deux prochaines années.

III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION

a) Le contenu de l’évaluation :
Un bilan des deux premières années d’exercice de la procédure

d’évaluation des directeurs d’hôpital a conduit à une nécessaire
actualisation du contenu des documents d’évaluation. Celui-ci s’ap-
puie désormais sur deux documents :

– le dossier « établissement » qui comprend les fiches 1 et 2.
Elles concernent le bilan de l’année passée et les objectifs pour
l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation
de l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur
et l’évalué(e). Elles peuvent être produites, le cas échéant, lors
d’un recours devant la commission administrative paritaire
nationale ;

– le dossier « CNG » qui regroupe les fiches A, A1, A2 (DG-
CRHR/U), B1, B2 et C. Elles constituent le compte rendu
d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évalua-
teur et l’évalué(e). L’original est transmis au Centre national de
gestion pour classement dans le dossier administratif de l’inté-
ressé(e).
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S’agissant des directeurs généraux de CHR/CHU un support
d’évaluation spécifique leur est consacré. Celui-ci doit être transmis
en intégralité au Centre national de gestion.

b) Description du poste occupé par l’agent et principales actions
menées au cours de la période évaluée :

Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et
concise. Elles permettent de situer le directeur d’hôpital dans
l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la défi-
nition de son degré de responsabilité dans l’accomplissement des
missions de l’établissement.

Elles permettent également de mettre en perspective son activité
et son environnement de travail, les moyens qui lui sont alloués et
donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses mis-
sions pour l’année écoulée.

c) L’évaluation des résultats professionnels :
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou

les insuffisances ainsi que les raisons qui sont à l’origine des éven-
tuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de
l’entretien de l’année précédente.

d) La détermination des objectifs de l’année à venir :
Le directeur d’hôpital se voit fixer des objectifs annuels qui se

situent dans le cadre des objectifs de l’établissement. Il est indispen-
sable qu’il replace son activité dans les politiques menées par l’éta-
blissement afin de lui permettre de prendre la mesure de son action
et de son positionnement dans l’établissement compte tenu de la
complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.

Les objectifs annuels assignés doivent être clairs et réalistes,
c’est-à-dire :

– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou
observables (compétences) ;

– accessibles : tant en terme de niveau de responsabilité, de
compétences, que de moyens attribués ;

– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négo-
ciés. Ils résultent d’un échange entre l’évaluateur et 
l’évalué(e) ;

– réalisables : en terme de délais, de calendrier de mise en œuvre
et de modalités d’évaluation, des moyens mis à disposition et
du contexte de l’établissement.

Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées.
Ils concernent les priorités d’action pour l’année à venir, l’évolution
éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches du directeur
d’hôpital et les résultats qu’il lui est demandé d’atteindre. Ils
peuvent aussi inclure des objectifs d’amélioration de l’activité indi-
viduelle.

Il s’agit donc bien d’évaluer le directeur d’hôpital au travers de sa
contribution professionnelle et de son engagement personnel, et non
l’établissement au sein duquel il exerce.

e) Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité :
L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de

mobilité pour les deux prochaines années. Cependant l’expression de
desiderata de mobilité géographique du directeur d’hôpital dans le
support d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en
matière de mutation des personnels de direction.

L’évaluateur peut apprécier les dominantes professionnelles de
l’évalué(e) et formuler les appréciations et conseils qui lui semblent
utiles.

Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e), un
caractère pénalisant dans la procédure d’évaluation et dans l’attribu-
tion du taux de sa part variable.

Il définit avec l’intéressé(e), de manière précise, les fonctions
qu’il doit exercer de façon à procéder à un rapprochement avec les
compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et
avec celles qui lui seront nécessaires pour son évolution profes-
sionnelle.

A cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les
points sur lesquels il lui paraît utile que le directeur d’hôpital ren-
force particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les
compétences qui pourraient être développées.

L’évaluateur doit veiller à ce que les améliorations de compé-
tences soient accessibles au directeur d’hôpital et ne relèvent pas de
décisions appartenant à d’autres en la matière.

Pour cela, il doit prendre en compte l’organisation de l’établisse-
ment, le champ d’intervention de son collaborateur, la définition de
son degré de responsabilité, l’environnement matériel et logistique,
etc.

f) Observations éventuelles du directeur d’hôpital sur la conduite
de l’entretien :

L’évalué(e) peut, s’il l’estime nécessaire, compléter le support
d’évaluation par ses observations sur la conduite de l’entretien et
son contenu.

L’ensemble des rubriques de commentaires et observations du
directeur d’hôpital évalué est au besoin renseigné de façon manus-
crite après que l’évaluateur, ayant rempli l’ensemble des autres
rubriques, lui aura remis, dans un délai qui ne peut pas excéder
1 mois, le compte rendu qu’il aura lui-même signé (ou contresigné
dans le cas où la conduite de l’entretien a été déléguée).

Le directeur d’hôpital dispose d’un délai de 7 jours ouvrés et hors
congés de toute nature à compter de la remise du document, afin de
le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et qu’il a bien
bénéficié du temps requis pour formuler ses remarques éventuelles.
Il n’est donc pas tenu de signer le compte rendu d’entretien dès sa
remise par l’évaluateur.

A la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à
l’évalué(e) pour lui permettre d’exprimer ses perspectives et ses
attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur.

Lorsque le document a été signé par l’évaluateur et l’évalué(e),
chacun en garde une copie. Le dossier CNG original (fiches A, A1,
A2 [DG-CHR/U], B1, B2 et C) est transmis au Centre national de
gestion pour classement dans le dossier administratif de l’inté-
ressé(e).

g) Mobilité ou affectation en cours d’année :

Dans le cas où un directeur d’hôpital quitte son poste en cours
d’année, celui-ci est évalué au titre de l’établissement où sa durée
d’affectation a été la plus longue. En cas de première affectation ou
en cas de départ en cours d’année autre que la mutation, le détache-
ment ou la mise à disposition, il est évalué au titre de l’année en
cours quelle que soit sa durée.

h) Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire :

Comme le prévoit le décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif à
l’attribution du régime indemnitaire et les décrets no 2005-921 et
no 2005-922 du 2 août 2005 relatifs à l’évaluation, la part variable
de la prime de fonction attribuée au personnel de direction est le
résultat étroit de l’évaluation de ce dernier.

La modulation de cette part variable et si possible le montant cor-
respondant doivent impérativement être communiqués à l’évalué(e) à
l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par courrier dans le
délai d’un mois par l’évaluateur.

i) Propositions d’inscription au tableau d’avancement :

Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéfi-
cier d’un avancement de grade (hors classe) sont régies par
l’article 21 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut parti-
culier des grades et emplois des personnels de direction. Celles-ci
sont les suivantes :

– avoir atteint le 6e échelon du grade de la classe normale et jus-
tifier de quatre années de services effectifs dans le corps ;

– avoir effectué deux changements d’affectation depuis l’accès
dans le corps, dont au moins un changement d’établissement.

Toutefois, lorsque le changement d’affectation conduit à un chan-
gement de région administrative, un seul changement d’affectation
est requis.

Les périodes de détachement et de mise à disposition d’une quo-
tité au moins égale à 50 % accomplis à la date de l’établissement du
tableau d’avancement sont prises en compte.

Leur nature interrégionale est examinée par la commission des
carrières. Les périodes de disponibilité peuvent également, le cas
échéant, être prises en compte après avis de la commission des car-
rières.

Les directeurs d’hôpital qui assurent, qui ont assuré ou participé à
une direction commune ou à une fusion d’établissements mentionnés
à l’article 2 (1o , 2o et 3o ) de la loi du 9 janvier 1986 précitée depuis
leur accès au corps, sont considérés, au 1er janvier de l’année au titre
de laquelle est établi le tableau d’avancement, comme ayant effectué
une mobilité fonctionnelle.

Pour les directeurs adjoints, cette mobilité est attestée par le
directeur de l’établissement concerné (cf. art. 21 – dernier alinéa – et
42 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier du
corps des directeurs d’hôpital).

Pour les chefs d’établissement, cette mobilité est attestée par le
directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.

Les directeurs d’hôpital qui remplissent ces conditions statutaires,
doivent, pour être inscrits au tableau d’avancement, faire l’objet
d’une proposition d’inscription et d’une évaluation en cohérence
avec cette proposition d’inscription.

La proposition d’inscription ou de non-inscription doit impérative-
ment être motivée par l’évaluateur.
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A N N E X E I I

PRIME DE FONCTION

I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT
DE LA PRIME DE FONCTION

En 2005, le régime indemnitaire des directeurs d’hôpital a été
modernisé notamment par la mise en place de la prime de fonction.
Le fondement de cette prime tient dans l’évaluation du personnel de
direction. Elle s’est substituée à la prime de service et à l’indemnité
de responsabilité qui constituaient le régime antérieur.

La prime de fonction est composée d’une part fixe et d’une part
variable dont les montants varient selon la classe ou l’emploi détenu
par le bénéficiaire et les fonctions exercées.

a) La part fixe

Elle est attribuée de manière automatique à tous les directeurs
d’hôpital. Cette part fixe peut être modifiée en cours d’année en cas
de changement de grade, qui conduit à l’évolution de son montant,
ou en cas d’exercice de fonctions différentes.

Sous réserve d’une décision interne des établissements, la part
fixe peut être versée mensuellement. Elle peut également être versée
sous toute autre forme, décidée par le chef d’établissement (trimes-
trielle, semestrielle ou annuelle). De même, elle peut être versée au
cours de l’année au titre de laquelle elle est attribuée.

b) La part variable

Elle est modulée dans une fourchette de plus ou moins 20 % du
montant maximum prévu pour la classe et l’emploi auxquels appar-
tient le bénéficiaire et dans la limite de ce montant.

La modulation de la part variable tient compte notamment, de la
nature des fonctions et des responsabilités exercées, de la manière
de servir et des résultats obtenus par le directeur d’hôpital, appréciés
au terme de son évaluation.

Le montant des attributions individuelles de la part variable de la
prime de fonction est déterminé par l’autorité ayant pouvoir d’éva-
luation au sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation
des personnels précités, à savoir :

– le ministre ou le directeur de l’hospitalisation et de l’organisa-
tion des soins par délégation pour les directeurs généraux de
centre hospitalier régional ;

– le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation (DARH)
pour les directeurs chefs d’établissements sur emplois fonction-
nels ou non, les secrétaires généraux de syndicat inter-
hospitalier ainsi que les directeurs, chefs d’établissement qui
assurent ou ont assuré pendant au moins six mois de l’année
civile une direction commune comportant au moins un éta-
blissement relevant de l’article 2 (1o) de la loi de 1986 ;

– le préfet pour les directeurs, chefs d’établissements relevant de
l’article 2 (2o et 3o) de la loi de 1986 ainsi que les directeurs,
chefs d’établissement qui assurent ou ont assuré pendant au
moins six mois de l’année civile une direction commune des
établissements relevant des mêmes dispositions ;

– le directeur, chef d’établissement pour les directeurs adjoints
sur emplois fonctionnels ou non.

La modulation de la part variable doit être en parfaite adéquation
avec l’évaluation de l’année. Toute baisse du montant de la part
variable de la prime de fonction doit être justifiée par un rapport
motivé remis au directeur d’hôpital concerné. La mobilité ne doit
pas être, pour l’évalué(e), un critère pénalisant dans la procédure
d’évaluation et dans l’attribution du taux de sa part variable.

La part variable peut être versée, soit dès qu’elle est déterminée,
soit au plus tard à la fin du premier semestre de l’année civile sui-
vant celle correspondant au service fait par le personnel de direc-
tion.

Pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des
congés de maladie excède 30 jours, un abattement proportionnel à la
durée totale des congés de maladie est effectué sur le montant
global de la prime de fonction accordé au personnel de direction
(nombre total de jours arrêts maladie/360). Pour autant, la maladie
ne saurait être, en elle-même, un motif de modulation du taux de la
part variable. De même, les montants de la prime de fonction (part
fixe et part variable) sont proratisés en fonction de la quotité de
temps partiel accordée.

L’évolution de cette part variable et si possible le montant corres-
pondant doivent être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entre-
tien d’évaluation et impérativement confirmé par courrier dans le
délai d’un mois par l’évaluateur.

c) Les modalités de calcul de la part variable pour les directeurs
d’hôpital nouvellement recrutés ou réintégrés dans le corps

Le recrutement des personnels de direction intervient générale-
ment en cours d’année du fait de leur sortie de l’Ecole des Hautes
Etudes en Santé Publique. Il peut également intervenir du fait d’une
nomination par détachement ou tour extérieur.

Afin de ne pas pénaliser les nouveaux directeurs d’hôpital
recrutés par détachement ou par tour extérieur, dans le calcul du
taux de la part variable de leur prime de fonction due au titre
l’année de leur recrutement, l’évaluateur doit effectuer une simula-
tion pour l’ensemble de l’année antérieure afin de déterminer le
montant de la part variable de référence.

Afin de déterminer le montant de la part variable de référence des
directeurs d’hôpital qui réintègrent leur corps, l’évaluateur doit
effectuer une simulation pour l’ensemble de la dernière année d’acti-
vité précédant l’une des positions, autres que la mise à disposition,
prévues par le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à
certaines positions des fonctionnaires hospitaliers.

Cette simulation permet de déterminer le montant total du régime
indemnitaire que ces personnels de direction auraient perçu s’ils
avaient été en fonction toute l’année antérieure à leur recrutement
ou de leur réintégration.

La part variable ainsi déterminée permettra d’arrêter le montant
de la part variable de l’année de leur recrutement. Pour autant, elle
devra tenir compte d’une part du montant de l’ensemble du régime
indemnitaire réellement perçu dans leur grade ou corps d’origine
durant l’année précédant leur recrutement en qualité de directeur
d’hôpital et d’autre part de la limite du plafond fixé par l’arrêté du
2 août 2005.

d) Les critères de l’évaluation

Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué(e), il est important
que l’un ou l’autre connaisse les critères objectifs de la modulation
de la part variable. Pour ce qui concerne les chefs d’établissement,
trois considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la
fiche d’évaluation, à savoir :

– les résultats obtenus dans le pilotage de son établissement ;
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale dont son

aptitude au dialogue social et celle relative à l’évaluation de ses
adjoints ;

– l’implication du directeur dans la mise en œuvre des politiques
publiques nationales et/ou régionales.

Pour ce qui concerne les directeurs-adjoints, trois considérations
sont également à croiser avec les critères figurant dans la fiche
d’évaluation au regard de leurs champs d’attribution. Ce sont les
suivants :

– les résultats obtenus dans le pilotage de sa mission ;
– les résultats obtenus dans sa capacité managériale dont son

aptitude au dialogue social et celle relative à l’évaluation de ses
collaborateurs directs ;

– l’implication du directeur-adjoint dans les projets de l’établisse-
ment et sa participation à la dynamique de l’équipe de direc-
tion.

e) La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus

Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la
modulation de la part variable sur l’ensemble du territoire, une grille
type est proposée dont préalablement au démarrage des entretiens,
chaque directeur d’hôpital évalué doit avoir pris connaissance.
Celle-ci s’appuie sur les critères ayant permis l’évaluation des direc-
teurs d’hôpital et affectant d’un coefficient chaque item retenu.

Dans ces conditions, la somme des coefficients présentés et cor-
respondant à la modulation de la part variable (plus ou moins 20 %
du montant maximum prévu) doit être en parfaite adéquation avec
l’évaluation de l’année.

e-1) Les chefs d’établissements

Résultats obtenus dans le pilotage de son établissement : 40 %.
– définition et pilotage des objectifs stratégiques ;
– décision et arbitrage ;
– maîtrise de la technicité du poste.
Dans le cadre de ces items, il est notamment tenu compte de la

contribution à la définition, à la négociation et à la mise en œuvre
des objectifs du contrat pluriannuel d’objectif et de moyens, du pilo-



− 147 −

15 OCTOBRE 2007. – SANTE 2007/9 �

. .

tage stratégique et financier de l’établissement, du projet d’établisse-
ment dans toutes ses composantes, de l’implication dans le déve-
loppement de la mise en œuvre des complémentarités et
coopérations et en lien, le cas échéant, avec le contrat quadriennal
(CHU), la lettre d’objectifs ou la lettre de mission que reçoivent les
directeurs, chefs d’établissement.

L’évaluateur tient compte de la complexité du contexte que sont
les difficultés de recrutement du personnel, les relations avec la
communauté médicale, avec les élus, avec les partenaires sociaux,
avec les usagers, etc.

Résultats dans sa pratique managériale : 50 %.
– animation et motivation de ses adjoints ;
– négociation ;
– conduite de projet et accompagnement du changement ;
– communication.
La capacité à évaluer ses propres adjoints participe à l’évaluation

du directeur.
Implication du directeur dans la mise en œuvre des politiques

publiques nationales et/ou régionales : 10 %.

e-2) Les directeurs-adjoints

Résultats obtenus dans le pilotage de sa mission : 50 %.
– définition et mise en œuvre des objectifs stratégiques ;
– arbitrage et décision ;
– maîtrise de la technicité de son poste.
Dans le cadre de ces items, il est notamment tenu compte de la

contribution à la définition et à la mise en œuvre des objectifs de
l’établissement.

L’évaluateur doit intégrer la complexité du contexte que sont les
difficultés de recrutement du personnel, les relations avec la
communauté médicale, avec les élus, avec les partenaires sociaux,
avec les usagers, etc.

Résultats dans sa pratique managériale : 40 %.
– animation et motivation de ses équipes ;
– négociation ;
– communication ;
– conduite de projet et accompagnement du changement.
La capacité à évaluer ses collaborateurs participe à l’évaluation du

directeur-adjoint.
Implication du directeur-adjoint dans les objectifs de l’établisse-

ment et participation à la dynamique de l’équipe de direction : 10 %.
En fin d’entretien, il est important que le directeur d’hôpital

évalué dispose d’un temps plus libre d’expression, incluant si néces-
saire des propositions d’amélioration des relations entre l’ARH et
l’établissement (pour les chefs d’établissement), des propositions
d’amélioration des relations entre le chef d’établissement et ses
adjoints ou entre les adjoints (pour les directeurs-adjoints).

Santé publique

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement des établissements de santé

Direction des archives de France

Instruction interministérielle DHOS/E1/DAF/DPACI
no 2007-322 et (DAF/DPACI/RES no 2007-014) du
14 août 2007 relative à la conservation du dossier
médical

NOR : SJSH0730928J

Références :
Code de la santé publique et notamment son article R. 1112-76 ;
Directive européenne no 2005/61/CE du 30 septembre 2005 por-

tant application de la directive 2002/98/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en
matière de traçabilité et la notification des réactions et inci-
dents indésirables graves ;

Décret no 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l’hébergement des
données de santé à caractère personnel et modifiant le code
de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Arrêté interministériel du 11 mars 1968 portant règlement des
arhives hospitalières.

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, la directrice des archives de France à Mes-
dames et Messieurs les préfets (archives départe-
mentales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des agences régionales de l’hospitalisation ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs départementaux
des affaires sanitaires et sociales (pour diffusion) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établisse-
ments de santé.
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Le décret no 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l’hébergement des
données de santé à caractère personnel et modifiant le code de la
santé publique (partie réglementaire), paru au Journal officiel de la
République française du 5 janvier 2006, définit, dans son article 1er,
les conditions d’agrément des hébergeurs de données de santé à
caractère personnel. Son article 2 modifie sensiblement les condi-
tions de conservation du dossier médical telles qu’elles avaient été
définies dans le règlement des archives hospitalières pris par l’arrêté
interministériel précité du 11 mars 1968, notamment en ce qui
concerne les délais de conservation du dossier médical.

1. Dispositions générales du dispositif prévu
par le décret du 4 janvier 2006

Le décret a été pris pour l’application des dispositions de
l’article L. 1111-8 du code de la santé publique permettant aux pro-
fessionnels de santé ou aux personnes concernées de déposer des
données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à
l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins,
auprès des personnes physiques ou morales agréées à cet effet.

L’hébergement de données nécessite d’abord l’accord de la per-
sonne concernée. L’article 1er du décret du 4 janvier 2006 introduit
dans le code de la santé publique les articles R. 1111-9 à R. 1111-16
qui fixent les conditions d’agrément des hébergeurs de données de
santé à caractère personnel.

Ce dispositif ne s’applique pas aux archives papier. L’article
L. 1111-8 du code de la santé publique ne concerne que les données
de santé à caractère personnel conservées sous forme électronique.

L’agrément est délivré par le ministre de la santé qui se prononce
après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés et du comité d’agrément placé auprès de lui. Le directeur
des Archives de France et le directeur de l’hospitalisation et de l’or-
ganisation des soins, notamment, participent à ce comité avec voix
consultative. Le ministre de la santé dispose d’un délai de deux
mois suivant l’avis du comité d’agrément pour se prononcer ; à
l’issue de ce délai, son silence vaut décision de rejet. Le décret énu-
mère les conditions de l’agrément (art. R. 1111-10), la composition
du comité d’agrément (art. R. 1111-11), les éléments qui doivent
composer le dossier de demande d’agrément (art. R. 1111-12 et
R. 1111-13), les dispositifs adoptés par les hébergeurs en matière de
confidentialité et de sécurité qui doivent être indiqués à l’appui de la
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(1) « Pour mémoire, l’arrêté interministériel du 11 mars 1968 prévoyait une
durée « ordinaire » de conservation des dossiers médicaux de vingt ans, prolon-
gée jusqu’à 70 ans pour les dossiers concernant certaines pathologies (maladies
chroniques, pédiatrie, stomatologie, neurologie) et de durée indéterminée pour
les « dossiers d’affections de nature héréditaire susceptibles d’avoir des réper-
cussions pathologiques ou traumatisantes sur la descendance ».

demande d’agrément (art. R. 1111-14), la durée de l’agrément délivré
aux hébergeurs de données de santé (art. R. 1111-15), les conditions
du retrait de l’agrément (art. R. 1111-16).

2. Les conditions de conservation des dossiers médicaux
L’article 2 du décret du 4 janvier 2006, qui modifie l’article

R. 1112-7 du code de la santé publique pour y introduire des disposi-
tions relatives aux conditions de conservation et d’élimination des
dossiers médicaux, s’applique aux données électroniques comme aux
dossiers « papier ».

2.1. Les nouveaux délais
de conservation des dossiers médicaux

Aux termes de l’article R. 1112-7 du code de la santé publique, le
dossier médical constitué dans l’établissement de santé doit être
conservé pendant vingt ans à compter de la date du dernier séjour
ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établisse-
ment (1).

Les dispositions de l’article R. 1112-7 obligent à conserver
l’ensemble des informations relatives à un même patient, quelle que
soit la date à laquelle elles ont été constituées ou recueillies par
l’établissement de santé, tant que le dernier passage de ce patient ne
remonte pas à plus de vingt ans.

Ces nouvelles règles de conservation ont pris effet à compter du
5 janvier 2007. Les établissements de santé doivent les porter à la
connaissance des usagers. L’article R. 1112-9 du code de la santé
publique dispose à cet égard que « les conditions d’accès aux infor-
mations de santé mentionnées à l’article L. 1111-7 ainsi que leur
durée de conservation et les modalités de cette conservation sont
mentionnées dans le livret d’accueil prévu à l’article L. 1112-2. Ces
informations sont également fournies au patient reçu en consultation
externe ou accueilli au service des urgences. »

2.1.1. Cette durée de conservation
répond aux exigences médicales

D’une part en effet, il est probable que des informations de santé
qui n’ont pas été réactivées depuis vingt ans ou davantage sont soit
sans lien avec l’état actuel du patient, soit devenues obsolètes
compte tenu de l’évolution des techniques médicales.

D’autre part, les délais définis à l’article R. 1112-7 du code de la
santé publique constituent des durées minimales. Il revient donc à
chaque établissement d’apprécier au cas par cas si, en raison de l’in-
térêt qu’elles présentent encore à l’issue de ce délai, tout ou partie
des informations médicales relatives à un même patient doivent être
conservées plus longtemps ou si elles peuvent être éliminées
(cf. infra, paragraphe 2.2). Chaque établissement peut élaborer une
politique de conservation plus contraignante en fonction des patholo-
gies concernées.

Par ailleurs, lorsqu’un patient change d’établissement de santé, le
nouvel établissement qui le prend en charge peut toujours, sauf
opposition du patient dûment averti (cf. art. L. 1110-4 du code de la
santé publique), se faire communiquer une copie de tout ou partie
de son dossier médical constitué dans l’établissement précédent.
Cette communication ne proroge pas les délais de conservation dans
l’établissement d’origine. En revanche, l’établissement qui aura
recueilli ces informations devra les conserver pendant vingt ans au
moins après le dernier passage du patient en son sein.

2.1.2. Cette durée de conservation connaît des aménagements

L’article R. 1112-7 du code de la santé publique prévoit divers
aménagements des durées de conservation des dossiers médicaux.

Par ailleurs, il est rappelé que l’article L. 1142-28 du code de la
santé publique prévoit à cet égard que « les actions tendant à mettre
en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des éta-
blissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de pré-
vention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à
compter de la consolidation du dommage ».

Ainsi, le point de départ de la prescription est constitué par la
date de consolidation du dommage, la responsabilité médicale peut
ne pas se trouver prescrite à l’issue d’un délai de vingt ans suivant
le dernier passage du patient victime d’un dommage.

2.1.2.1. Prolongation du délai
au bénéfice des personnes mineures

Lorsque cette conservation de vingt années s’achève avant le

vingt-huitième anniversaire du patient, la conservation du dossier est
prorogée jusqu’à cette date. Cette prorogation, qui tient compte du
fait que les délais de prescription ne courent pas en ce qui concerne
les personnes mineures, est destinée à garantir aux patients un délai
minimum de dix ans à compter de leur majorité.

2.1.2.2. Minoration du délai en cas de décès du patient

Si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après
son dernier passage dans l’établissement, le dossier doit être
conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son
décès. En effet, compte tenu des dispositions précitées de l’article
L. 1142-28 du code de la santé publique, aucune action tendant à
engager la responsabilité médicale ne peut plus être intentée à l’ex-
piration de ce délai.

2.1.2.3. Suspension du délai en cas de procédure en cours

Les délais de conservation sont suspendus par l’introduction de
tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la
responsabilité médicale de l’établissement de santé ou des profes-
sionnels de santé.

2.1.3. Délais plus contraignants

La mention des actes transfusionnels pratiqués et, le cas échéant,
la copie de la fiche d’incident transfusionnel qui doivent figurer
dans le dossier médical en vertu du l) du 1o de l’article R. 1112-2 du
code de la santé publique doivent y être conservées pendant une
durée de trente ans conformément aux termes de l’article 4 de la
directive européenne précitée du 30 septembre 2005.

Il est donc recommandé aux établissements de santé de réserver
un classement particulier à ces informations s’ils souhaitent pouvoir
éliminer les autres éléments du dossier médical à l’issue du délai de
droit commun sans avoir à procéder à de longues opérations de tri.

2.2. Les conditions d’élimination

2.2.1. Règles communes
à l’ensemble des établissements de santé

À l’issue des délais de conservation mentionnés ci-dessus, le dos-
sier peut être éliminé et la décision en revient au directeur de l’éta-
blissement après avis du médecin responsable de l’information
médicale mentionné à l’article L. 6113-7 du code de la santé
publique. Ce médecin devra donc être consulté par l’établissement
de santé sur l’opportunité de fixer des durées de conservation excé-
dant vingt ans pour certaines catégories de dossiers.

2.2.2. Règles particulières aux dossiers médicaux
présentant le caractère d’archives publiques

Les dispositions susmentionnées s’appliquent à l’ensemble des
établissements de santé. Toutefois, dans les établissements publics
de santé et les établissements privés de santé participant à l’exé-
cution du service public hospitalier, l’élimination des dossiers médi-
caux est toujours subordonnée au visa du directeur des archives
départementales territorialement compétent, qui peut choisir de
conserver certains dossiers à titre définitif afin de documenter la
recherche.

2.2.3. Modalité de délivrance des visas d’élimination

Il appartiendra aux directeurs d’archives départementales de
veiller tout particulièrement aux conditions de délivrance des visas
d’élimination et de définir exactement les données dont ils souhaite-
raient assurer la conservation définitive pour des raisons d’intérêt
scientifique, statistique ou historique, en étroite liaison avec l’éta-
blissement de santé concerné.

2.2.3. Date d’entrée en vigueur du dispositif

Ces dispositions sont applicables depuis le 5 janvier 2007 dans les
mêmes conditions à tous les dossiers médicaux, y compris ceux
ouverts avant cette date.

Les dispositions de l’arrêté interministériel du 11 mars 1968
contraires à celles du décret no 2006-6 du 4 janvier 2006 sont abro-
gées à compter de cette même date.

Fait en deux exemplaires originaux.
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins empêchée :

Le chef de service,
L. ALLAIRE

La directrice des Archives de France,
M. DE BOISDEFFRE
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Sous-direction « Prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation »

Bureau « Environnement intérieur, milieux de travail
et accidents de la vie courante »

Circulaire interministérielle DGS/EA2 no 2007-321 du
13 août 2007 relative au dispositif de lutte contre le
saturnisme infantile

NOR : SJSP0730926C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique : articles L. 1334-1 à L. 1334-12 et

R. 1334-1 à R. 1334-13 ;
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d’intoxi-

cation par le plomb des peintures ;
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en pré-

sence de plomb, réalisés en application de l’article L. 1334-2
du code de la santé publique ;

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d’exposition
au plomb ;

Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties
communes nécessitant l’établissement d’un constat de risque
d’exposition au plomb.

Textes abrogés :
Circulaire interministérielle DGS/VS3/99/533 du 14 sep-

tembre 1999 et UHC/QC/18 no 99-58 du 30 août 1999 rela-
tive à la mise en œuvre et au financement des mesures d’ur-
gence contre le saturnisme ;

Circulaire DGS/SD 7C n° 2001-27 et UHC/QC/1 no 2001-1 du
16 janvier 2001 relative aux états des risques d’accessibilité
au plomb réalisés en application de l’article L. 1334-5 de la
loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre
les exclusions.

Annexes :
Annexe I. – Commentaires sur les dispositions législatives et

réglementaires issues de la loi du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique et de ses
textes d’application ;

Annexe II. – Schéma récapitulatif des procédures prévues par
le code de la santé publique ;

Annexe III. – Modalités de financement des mesures d’urg
ence et règles applicables aux marchés publics ;

Annexe IV. – Logigramme-type de traitement des constats de
risque d’exposition au plomb transmis en pré-
fecture au titre de l’article L. 1334-10.

Le ministre de l’écologie, du développement et de l’amé-
nagement durables, la ministre de la santé, de la
jeunesse et des sports, la ministre du logement et de

la ville à Mesdames et messieurs les préfets de
région, (directions régionales de l’équipement,
directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et mes-
sieurs les préfets de département, (directions dépar-
tementales de l’équipement, directions départemen-
tales des affaires sanitaires et sociales [pour mise
en œuvre]).

Le constat de cas de saturnisme infantile en France dans les
années 1980-1990 a conduit à adopter en 1998 un dispositif de lutte
contre le saturnisme infantile, essentiellement dirigé contre le risque
lié aux peintures anciennes dégradées dans l’habitat. La loi du
29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions a
permis la mise en œuvre d’une procédure de signalement des cas de
saturnisme infantile et de mesures d’urgence (obligation de travaux).
Un dispositif de prévention a également été instauré, avec l’état des
risques d’accessibilité au plomb (ERAP).

Il est vraisemblable que l’imprégnation par le plomb de la popula-
tion française, notamment des enfants, a diminué au cours des der-
nières années. Cependant, le nombre de nouveaux cas de saturnisme
infantile déclarés en France reste chaque année de l’ordre de 500.
Les peintures à base de céruse, l’un des sels de plomb les mieux
absorbés dans le tube digestif, couramment utilisées jusqu’à la
moitié du XXe siècle dans l’habitat constituent toujours la principale
origine des cas répertoriés.

Par ailleurs, les bilans annuels réalisés conjointement par la
Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction
(DGUHC) et la Direction générale de la santé (DGS), à partir d’in-
dicateurs renseignés par les services déconcentrés, ont permis
d’identifier les freins à la réalisation des travaux de suppression de
l’accessibilité au plomb (en 2003, moins de 2000 logements avaient
fait l’objet de travaux alors que le nombre de logements anciens
dégradés habités par de jeunes enfants a été estimé à 150 000 en
1999 (Institut national de la santé et de la recherché médicale
(INSERM). Plomb dans l’environnement – Quels risques pour la
santé ? 1-461. 1999. Paris).

C’est pourquoi la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique a consolidé les mesures de lutte contre le
saturnisme lié à l’habitat. Aussi, les articles L. 1334-1 à L. 1334-11
nouveaux du code de la santé publique concernent à la fois les
mesures d’urgence et les mesures générales de prévention. Publié au
Journal officiel du 26 avril 2006, le décret no 2006-474 du
25 avril 2006, relatif à la lutte contre le saturnisme et modifiant les
articles R. 1334-1 à R. 1334-13 du code de la santé publique, met en
application ce nouveau dispositif. Quatre arrêtés du même jour
complètent le dispositif réglementaire.

D’autres dispositions sont par ailleurs venues impacter le dispo-
sitif de lutte contre le saturnisme : il s’agit, d’une part, des disposi-
tions relatives au dossier de diagnostic technique et, d’autre part, de
l’ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat
insalubre ou dangereux.

La présente circulaire vise à préciser les conditions d’application
de l’ensemble de ces textes, ainsi qu’à expliciter le rôle de vos ser-
vices dans la mise en œuvre de ces mesures.

Seront présentées successivement les principales novations du dis-
positif et les perspectives, à court et moyen termes de la lutte contre
le saturnisme.

Par ailleurs, quatre annexes sont jointes :
– annexe I. – Dispositions commentées du code de la santé

publique ;
– annexe II. – Schéma récapitulatif des procédures ;
– annexe III – Modalités de financement des mesures d’urgence

et règles applicables aux marchés publics ;
– annexe IV – Logigramme-type de traitement des constats de

risque d’exposition au plomb reçus par les services.

1. Les principales novations du dispositif

1.1. La loi du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique

1.1.1. Mesures préfectorales d’urgence
(articles L. 1334-1 à L. 1334-4

et R. 1334-1 à R. 1334-9 du code de la santé publique)
La déclaration d’une intoxication donne lieu désormais à une

enquête environnementale ciblée sur l’habitat, qui étend, si néces-
saire, la recherche de l’origine de l’intoxication de l’enfant à
l’ensemble des sources environnementales potentielles (canalisations
en plomb, sources industrielles, alimentation, etc.), autres que les
revêtements du domicile de l’enfant. Par ailleurs, les conditions de
réalisation des travaux qui peuvent être demandés au propriétaire ou
réalisés d’office ont été précisées.
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La maîtrise du risque d’exposition en population générale a égale-
ment conduit à prévoir que le préfet puisse intervenir lorsque des
travaux entrepris sont de nature à faire courir un risque d’exposition
au plomb (dissémination de poussières).

1.1.2. Mesures générales de prévention
(articles L. 1334-5 à L. 1334-10

et R. 1334-10 à R. 1334-12 du code de la santé publique)

L’obligation d’effectuer un état de la présence de plomb en cas de
vente de logements construits avant le 1er janvier 1949 a été généra-
lisée à tout le territoire français avec la suppression de la définition
préalable par le préfet de zones dites « à risque ». Le « constat de
risque d’exposition au plomb » (CREP) remplace désormais l’ERAP.
L’obligation de réalisation d’un CREP sera étendue, à terme, aux
locations (pour les nouveaux baux uniquement). Enfin, un CREP
devra également être réalisé en parties communes préalablement à
des travaux susceptibles de provoquer l’altération substantielle des
revêtements (notion définie par l’arrêté du 25 avril 2006 relatif aux
travaux en parties communes nécessitant l’établissement d’un
CREP), sinon au plus tard d’ici le 12 août 2008 (sans conditions de
travaux).

Nous vous demandons de bien vouloir organiser une information
auprès des copropriétés relative à cette obligation de faire réaliser un
CREP en parties communes avant le 12 août 2008.

De plus, en présence de peintures dégradées contenant du plomb,
le propriétaire est désormais tenu d’effectuer des travaux, afin de
supprimer le risque d’exposition au plomb. Par ailleurs, le CREP est
élargi au repérage d’éventuels facteurs de dégradation du bâti, afin
de prévenir ou traiter les situations potentielles d’habitat insalubre
ou de péril.

1.2. Le rapprochement des dispositions
relatives au saturnisme et à l’insalubrité

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et
l’ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat
insalubre ou dangereux ont renforcé l’articulation entre la procédure
de lutte contre le saturnisme infantile et la police de l’insalubrité.

Dorénavant, le diagnostiqueur qui réalise un CREP et identifie
des facteurs de dégradation évoquant l’insalubrité (voire le péril) est
tenu d’en informer le préfet. Nous vous invitons ainsi, dans ce souci
d’articulation des procédures, à effectuer, lors de l’enquête et du
diagnostic réalisés en raison d’une intoxication d’un mineur ou d’un
signalement de risque d’exposition au plomb pour un mineur (dans
un immeuble construit avant le 1er janvier 1949), un relevé des éven-
tuels critères d’insalubrité.

L’état général de l’immeuble peut alors conduire vos services à
apprécier la nécessité, ou non, de déclencher une enquête d’insalu-
brité complémentaire. Il est bien évident que le déclenchement
d’une procédure d’insalubrité ne saurait retarder, en aucun cas, la
mise en œuvre de la procédure d’urgence prévue aux articles
L. 1334-1 et L. 1334-2.

Inversement, j’attire votre attention sur la nécessaire prise en
compte du facteur accessibilité et présence de plomb dans les revê-
tements lors de la réalisation des enquêtes d’insalubrité.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions issues de l’ordonnance du
15 décembre 2005 permettent d’inclure expressément dans un arrêté
d’insalubrité les travaux de suppression du risque d’intoxication par
le plomb définis par l’article L. 1334-2, lorsque les éléments néces-
saires au déclenchement d’une « procédure plomb » (travaux d’ur-
gence de l’article L. 1334-2) ne sont pas réunis. Ces dispositions
permettent de prescrire des travaux de suppression du risque d’in-
toxication par le plomb dans l’arrêté d’insalubrité (article L. 1331-
28 II) ou dans le cadre, le cas échéant, de la mise en demeure
prévue par l’article L. 1331-26-1.

Nous rappelons qu’en effet, la procédure de l’article L. 1334-2 ne
peut être lancée sans la réunion de plusieurs éléments :

– l’intoxication d’un mineur, ou, dans le cas d’un signalement
d’un risque d’exposition d’un mineur, le fait que l’immeuble
concerné ait été construit avant le 1er janvier 1949 ;

– une fréquentation effective des lieux par le mineur ;
– la réalisation d’un diagnostic, conforme au protocole défini par

l’arrêté du 25 avril 2006, établissant la présence de plomb à
une concentration supérieure au seuil fixé par cet arrêté dans
des revêtements dégradés.

1.3. Incidence de la réforme
des diagnostics techniques immobiliers

L’ordonnance no 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et
à la construction a modifié les dispositions du code de la construc-
tion et de l’habitation concernant les diagnostics techniques réalisés
à l’occasion des ventes ou des locations de biens immobiliers. Elle a

permis de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les
modalités d’établissement des états et constats (amiante, termites,
plomb, etc.) permettant l’information et la protection des acquéreurs
de biens immobiliers (« diagnostic unique »), d’énoncer ces prin-
cipes par décret en application de l’ordonnance précitée et de ren-
voyer à un arrêté la définition des référentiels d’accréditation et de
certification, pour chaque diagnostic. Le CREP fait partie du dossier
de diagnostic technique prévu par les articles L. 271-4 à L. 271-6 et
R. 271-1 à R. 271-4 du code de la construction et de l’habitation. A
partir du 1er novembre 2007 (date fixée dans le décret du 5 sep-
tembre 2006), le CREP devra être établi par un opérateur dont les
compétences auront fait l’objet d’une certification. Un arrêté du
21 novembre 2006 définit les critères de certification. L’opérateur
doit, en outre, n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son
impartialité et à son indépendance avec le propriétaire ou son man-
dataire ou une entreprise susceptible de réaliser des travaux sur les
immeubles en relation avec le diagnostic. L’ensemble de ces dispo-
sitions permettront d’assurer la qualité du CREP.

Il est à noter que les opérateurs agréés par le préfet pour réaliser
des diagnostics doivent également (à compter du 1er novembre 2007)
répondre à cette obligation de certification de compétences.

2. Les perspectives et dispositions
accompagnant la refonte du dispositif

2.1. Renouvellement de l’enquête de prévalence

En 1999, l’INSERM évaluait à 85 000 le nombre d’enfants de 1 à
6 ans ayant une plombémie supérieure à 100 Ó g/L, à partir d’une
enquête de prévalence nationale réalisée en 1996. Une nouvelle
enquête sur l’imprégnation par le plomb des enfants, sera réalisée
par l’Institut de veille sanitaire (InVS) en 2007-2008. Elle permettra
d’évaluer l’impact des actions de prévention qui ont été mises en
œuvre depuis 1996 et d’aider à définir les actions à mettre en œuvre
dans le futur.

2.2. Evaluation des stratégies de dépistage

Dans l’attente des résultats de la nouvelle enquête nationale de
prévalence, une expertise opérationnelle confiée à l’INSERM,
conjointement avec l’InVS, permettra d’évaluer les stratégies de
dépistage de l’intoxication par le plomb des enfants, mises en place
depuis 1996. Cette expertise est notamment fondée sur les informa-
tions concernant des actions et campagnes de dépistage, qui ont été
communiquées par les directions départementales des affaires sani-
taires et sociales (DDASS) au département Santé-environnement de
l’InVS.

Sur la base des résultats de cette évaluation et de la nouvelle
enquête de prévalence, des instructions supplémentaires vous seront
données, notamment en ce qui concerne les stratégies de lutte contre
le saturnisme infantile.

2.3. Sensibilisation des professionnels de santé

Conformément à l’action 25 du Plan national santé-environne-
ment, un effort a été porté sur l’information et la sensibilisation des
professionnels de santé en matière de saturnisme infantile.

D’une part, la refonte du carnet et des certificats de santé de
l’enfant, parus en décembre 2005, incite le médecin à porter atten-
tion au risque de saturnisme.

D’autre part, la DGS, en collaboration avec la Société française
de santé publique, a élaboré et diffusé fin septembre 2005 un guide
pratique déclinant de manière opérationnelle les recommandations
issues de la conférence de consensus tenue à Lille en
novembre 2003, afin d’adapter les pratiques des professionnels de
santé à l’évolution récente des connaissances scientifiques et du
contexte socioprofessionnel. Ce guide a pour objectifs d’accompa-
gner les professionnels de santé dans leurs démarches de dépistage
et de prise en charge de l’intoxication par le plomb de l’enfant et de
la femme enceinte, ainsi que de les inciter à la vigilance. Les pro-
fessionnels de santé concernés par ce guide sont en particulier : les
médecins de protection maternelle et infantile, les médecins sco-
laires, les médecins généralistes, les pédiatres libéraux et hospita-
liers, les gynécologues obstétriciens libéraux et hospitaliers, les
pédo-psychiatres libéraux, etc.

Elaboré par un groupe d’experts et validé par le Comité technique
plomb, le guide intègre, notamment, les nouvelles modalités de la
surveillance nationale et de la déclaration obligatoire du saturnisme
de l’enfant mineur, ainsi que celles du remboursement des plombé-
mies et consultations de dépistage et de suivi. Le document est
structuré en quatorze fiches méthodologiques, qui répondent aux
questions pratiques que les professionnels peuvent se poser. Nous
vous invitons à communiquer largement auprès des professionnels
de santé sur l’existence de ce guide.
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Outre les exemplaires de ce guide routés dans les DDASS fin
septembre 2006, pour diffusion aux professionnels de santé
concernés, ainsi qu’aux services communaux d’hygiène et de santé
(SCHS), selon des modalités à arrêter localement, nous rappelons
que le guide complet peut être téléchargé sur le site Internet du
Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports (url de la page de
p ré sen t a t i on :  h t t p : / /www.san t e .gouv . f r / h tm/po in t su r /
saturn/2saturn4.htm). Vous avez également la possibilité de procéder
à une réimpression d’exemplaires supplémentaires du guide, la DGS
pouvant à cet effet communiquer les fichiers nécessaires.

2.4. Mise en œuvre des dispositions

2.4.1. Partenariat et externalisation
La mise en place ou la confortation des partenariats, en particulier

dans le cadre des plans régionaux de santé publique, entre services
et avec les acteurs institutionnels et associatifs, facilite la mise en
œuvre ultérieure des actions de dépistage et de prévention, ainsi que
la bonne application du dispositif législatif et réglementaire :

– services de l’Etat : DDASS, DDE (Direction départementale de
l’équipement), Direction départementale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle, service de promotion de la
santé en faveur des élèves ;

– collectivités locales : service de protection maternelle et infan-
tile, SCHS, service de l’urbanisme, service du logement, ser-
vice social des communes ;

– organismes de sécurité sociale : caisse d’allocations familiales,
caisse primaire de l’assurance maladie, notamment ;

– associations d’aide aux plus démunis ;
– organismes et associations œuvrant dans le domaine de

l’habitat ;
– professionnels de santé, en particulier les unions régionales de

médecins libéraux ;
– etc.
Vous veillerez tout particulièrement à la coordination des acteurs,

en particulier la DDASS et la DDE (comité de pilotage, désignation
d’un chef de projet, etc.). Vous pouvez organiser, en vous appuyant
sur la DDASS, une information de l’ensemble des acteurs sur le
risque d’intoxication par les peintures anciennes au plomb chez
l’enfant.

L’agrément des opérateurs prévu dans le cadre des mesures d’ur-
gence de lutte contre le saturnisme infantile ne peut porter que sur
les missions de diagnostics, de contrôles et de réalisation de travaux
d’office (maîtrise d’œuvre ou assistance à la maîtrise d’ouvrage de
travaux d’office). Cependant, d’autres prestations peuvent être
confiées à des opérateurs en fonction des besoins :

– l’assistance à la maîtrise d’ouvrage à destination du proprié-
taire, lorsque ce dernier décide de mettre en œuvre les travaux ;

– la mise en place d’un opérateur médico-social travaillant avec
les familles concernées et les propriétaires sur des missions
spécifiques ;

– etc.
Les tâches décrites peuvent, à l’exception des décisions propre-

ment dites (telles que la notification des travaux) et sous votre coor-
dination, être confiées à des opérateurs pour les missions liées aux
mesures d’urgence comme pour celles liées aux mesures de préven-
tion. Cependant, l’efficience des mesures de lutte contre le satur-
nisme nécessite une attention particulière portée au pilotage par vos
services des différents opérateurs, de façon à garantir la cohérence
et la lisibilité des interventions.

L’identification la plus précoce possible des intervenants et la
définition des modalités concrètes de leurs concours faciliteront le
respect des délais d’intervention fixés par la législation.

2.4.2. Traitement des CREP
Le CREP, mieux structuré et plus précis que l’ERAP, constitue en

premier lieu un document d’information sur la présence de plomb
destiné au propriétaire, vendeur (ou bailleur), ainsi qu’à l’acquéreur
(ou locataire). La présence de revêtements dégradés contenant du
plomb emporte désormais une obligation de travaux pour le proprié-
taire sans intervention des services de l’Etat.

La révision du protocole de réalisation du CREP et des conditions
de formation des diagnostiqueurs vise à assurer la qualité de l’infor-
mation délivrée par le CREP. Les règles de transmission aux ser-
vices de l’Etat ont été aménagées pour restreindre celle-ci aux seuls
CREP révélant une situation susceptible de nécessiter la mise en
œuvre des mesures prévues en cas de signalement de risque d’expo-
sition au plomb.

2.4.3. Gestion des ERAP
Les modalités de gestion ci-après vous sont proposées compte

tenu du nombre d’ERAP qui vous ont été transmis et des résultats

de l’étude conduite par le Centre scientifique et technique du bâti-
ment (CSTB) sur la conformité des ERAP aux prescriptions de la
circulaire du 16 janvier 2001 (CSTB – Etude de la conformité régle-
mentaire des ERAP réalisés dans les logements. Rapport final. 1-49.
Décembre 2004). Cette étude a révélé une situation générale
médiocre, aucun rapport n’étant conforme aux critères du guide
méthodologique. Le rapport est disponible sur le réseau Intranet du
ministère de la santé, de la jeunesse et des sports (réseau d’échanges
en santé environnementale) et sur celui du ministère du logement et
de la ville, sous l’adresse Intranet de la DGUHC.

L’entrée « habitat » du dispositif prévoyant la réalisation d’un
ERAP, à l’occasion de la mutation d’un bien immobilier et dès lors
qu’une dégradation des revêtements contenant du plomb était notée,
a conduit à la réception par les services (DDASS, DDE, SCHS) de
près de 90 000 ERAP en 2004, ce qui rend difficile l’exploitation de
la majorité d’entre eux. Le principal effet de la procédure a été
jusqu’à maintenant l’information qui est donnée au vendeur et à
l’acheteur, lesquels ont également une obligation d’information à
l’égard des occupants et des personnes amenées à effectuer des tra-
vaux.

Compte tenu de ces éléments, les ERAP, dont la validité a expiré
et auxquels aucune suite n’aura encore pu être donnée jusqu’à
présent, ne devraient pas pouvoir être exploités complètement. Tou-
tefois, afin de ne pas perdre les informations contenues dans les
ERAP, il vous est conseillé de mettre en place un plan de gestion de
ce stock, afin d’avoir un aperçu des informations dont vous dis-
posez. A minima un enregistrement permettant de faire le lien avec
une éventuelle procédure (règlement sanitaire départemental/insalu-
brité) portant sur un même immeuble semble indispensable.

En tout état de cause, les ERAP doivent être pris en compte dans
le système d’archivage de chaque service (voir commentaires sur
l’article L. 1334-10 en annexe 1).

2.4.4. Systèmes d’information

Nous vous demandons de bien vouloir veiller à ce que les signa-
lements et les CREP soient saisis dans l’application informatique
« Saturnins », afin de permettre une exportation des données vers le
système d’informations en santé-environnement « SISE – Habitat »
par la suite, lors de son déploiement en 2009 dans tous les services
concernés (DDASS, DDE, directions régionales des affaires sani-
taires et sociales, directions régionales de l’équipement, SCHS, etc.).
La version 3 de Saturnins, en cours de développement, dont la diffu-
sion est envisagée pour mi-2007, intégrera les modifications résul-
tant de ce nouveau dispositif.

Il est rappelé que Saturnins peut être mis à la disposition des
DDE et des SCHS sous la responsabilité des DDASS, les mises à
jour étant transmises par le service informatique de la Direction de
l’administration générale, du personnel et du budget aux services
informatique des DDASS.

Ce système d’informations vous permettra également de disposer
d’une base pour la sensibilisation des partenaires, communes, pro-
fessionnels de santé, etc.

La DGS (bureau de l’environnement intérieur, des milieux de tra-
vail et des accidents de la vie courante -EA2-) et la DGUHC
(bureaux de la qualité technique et de la prévention -QC1- et des
interventions urbaines pour l’habitat privé -IUH3-) se tiennent à
votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire aux maires des
communes disposant d’un SCHS, pour mise en œuvre.

Vous voudrez bien nous signaler, sous les présents timbres, les
difficultés que vous pourrez rencontrer dans la mise en œuvre de ces
instructions, ainsi que, plus généralement, dans l’application des
mesures de lutte contre le saturnisme lié à l’habitat.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
du développement et de l’aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme,

de l’habitat et de la construction,
A. LECOMTE

Pour la ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports :

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

PROFESSEUR D. HOUSSIN

Le ministre du logement et de la ville,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,

A. LECOMTE
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A N N E X E I

COMMENTAIRES SUR LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
ISSUES DE LA LOI DU 9 AOÛT 2004 RELATIVE À LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Partie législative Partie réglementaire
COMMENTAIRES

Signalement des cas de saturnisme et des risques d’exposition au plomb des personnes mineures – Prescription et contrôle des travaux

Article L. 1334-1 Procédure d’urgence
Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme

chez une personne mineure doit, après
information de la personne exerçant
l’autorité parentale, le porter à la connais-
sance, sous pli confidentiel, du médecin
inspecteur de santé publique de la direction
départementale des affaires sanitaires et
sociales qui en informe le médecin respon-
sable du service départemental de la
protection maternelle et infantile. Par
convention entre le représentant de l’Etat
dans le département et le président du
conseil général, le médecin responsable du
service départemental de la protection
maternelle et infantile peut être en charge
de recueillir, en lieu et place des services de
l’Etat, la déclaration du médecin dépistant.

La procédure d’urgence en présence d’un cas d’intoxication par
le plomb d’un enfant de moins de 18 ans repose sur l’obli-
gation pour le médecin, qui dépiste le cas de saturnisme, de
signaler celui-ci au médecin inspecteur de santé publique
(MISP) de la direction départementale des affaires sanitaires
et sociales (DDASS). Pour les enfants de moins de six ans,
l’information du médecin responsable du service de
protection maternelle et infantile, par ce dernier, a pour objet
de faciliter la prise en charge de l’enfant.

Le médecin recevant la déclaration informe le
représentant de l’Etat dans le département
de l’existence d’un cas de saturnisme dans
les immeubles ou parties d’immeubles
habités ou fréquentés régulièrement par ce
mineur.

Le préfet, informé par le médecin recevant la déclaration, fait
procéder à une enquête environnementale, pouvant
comporter un diagnostic, afin de rechercher les sources
potentielles de l’intoxication. Cette enquête est conduite par
la DDASS ou, le cas échéant, par un service communal
d’hygiène et de santé (SCHS) répondant à la définition de
l’article L. 1422-1, troisième alinéa.

Le représentant de l’Etat fait immédiatement
procéder par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales ou, par appli-
cation du troisième alinéa de l’article
L. 1422-1, par le directeur du service
communal d’hygiène et de santé de la
commune concernée à une enquête sur
l’environnement du mineur, afin de déter-
miner l’origine de l’intoxication. Dans le
cadre de cette enquête, le représentant de
l’Etat peut prescrire la réalisation d’un
diagnostic portant sur les revêtements des
immeubles ou parties d’immeubles habités
ou fréquentés régulièrement par ce mineur.

Les SCHS concernés qui interviennent dans les limites de leurs
compétences territoriales n’ont plus besoin d’être agréés
pour réaliser des diagnostics.

Le représentant de l’Etat peut également faire
procéder au diagnostic visé ci-dessus
lorsqu’un risque d’exposition au plomb pour
un mineur est porté à sa connaissance

Par ailleurs, il est important de noter que le diagnostic pour la
recherche de revêtements contenant du plomb peut être
prescrit également par le préfet, même en absence d’intoxi-
cation, si un risque d’exposition au plomb pour un mineur
lui est signalé

Article R. 1334-1 Modalités de signalement
Le signalement des cas de saturnisme dans

les conditions prévues à l’article L. 1334-1
est régi par les dispositions des articles
R. 3113-4 et R. 3113-5. La fiche de signa-
lement est conforme au modèle défini par
arrêté du ministre chargé de la santé

Le signalement des cas de saturnisme d’enfants mineurs est
régi par les dispositions relatives aux déclarations obliga-
toires concernant notamment la confidentialité des données
de santé. Le nouvel article R. 1334-1 ajoute le principe d’une
fiche de signalement conforme à un modèle (CERFA
12378*01) défini par l’arrêté du 5 février 2004 relatif à la
déclaration obligatoire du saturnisme de l’enfant mineur
(Journal officiel du 5 mars 2004) ; celle-ci permet aussi aux
laboratoires d’analyses de transmettre les résultats de plom-
bémie aux centres anti-poison. Cet arrêté définit également
le cas de saturnisme (plombémie supérieure ou égale à 100 �
g/L).

Un deuxième arrêté du 5 février 2004 (Journal officiel du
8 février 2004), modifié par l’arrêté du 13 juillet 2006 (Journal
officiel du 4 août 2006), est relatif à l’organisation d’un
système national de surveillance des plombémies de l’enfant
mineur. La circulaire DGS/2004/185 du 21 avril 2004 relative à
la surveillance nationale du saturnisme chez l’enfant mineur
présente l’ensemble de ce dispositif de surveillance des
plombémies de l’enfant mineur.
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CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Partie législative Partie réglementaire
COMMENTAIRES

Afin d’optimiser la déclaration obligatoire et le système de
surveillance des plombémies de l’enfant (remplissage de la
fiche de surveillance), vous êtes invités à améliorer le retour
d’informations aux médecins prescripteurs suite aux investi-
gations menées

Article R. 1334-2 Enquête environnementale
L’enquête environnementale mentionnée à

l’article L. 1334-1 vise à rechercher les
sources de plomb dans l’environnement du
mineur, afin de déterminer l’origine de
l’intoxication. Le médecin ayant reçu le
signalement d’un cas de saturnisme chez
une personne mineure communique au
préfet  les informations nécessaires
permettant de procéder à l’enquête envi-
ronnementale prévue à l’article L. 1334-1

L’enquête environnementale prévue par l’article L. 1334-1
donne une portée nouvelle à la recherche de l’origine de
l’intoxication (entrée « santé » du dispositif d’urgence). La loi
du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les
exclusions limitait les investigations à la réalisation d’un
diagnostic portant sur les revêtements des lieux fréquentés
par le mineur. Ces dispositions autorisent à rechercher
l’ensemble des sources potentielles de plomb.

L’Institut de veille sanitaire (InVS) a élaboré un « Guide d’inves-
tigation des cas de saturnisme de l’enfant » (décembre 2005),
à destination des DDASS et des SCHS, disponible sur son
site Internet à l’adresse suivante : http ://www.invs.sante
.fr/publications/2006/guide_saturnisme_enfant/index.html.

Ce guide rassemble les connaissances scientifiques et tech-
niques nécessaires à la réalisation des investigations et met
également à disposition des outils pratiques pour les
services. La méthodologie d’investigation donnée inclut les
sources dites « inhabituelles » de plomb (voir plus loin).

L’enquête environnementale concerne le logement de l’enfant,
mais également les autres lieux qu’il fréquente (crèche,
école, logement de la nourrice, etc.).

La logique générale d’organisation de l’enquête environne-
mentale est de rechercher, dans un premier temps, les
sources les plus probables d’intoxication et d’approfondir la
recherche si ces premières investigations ne permettent pas
de mettre en évidence une source crédible d’intoxication.
Pour l’organisation de l’enquête, il sera tenu compte du
contexte de dépistage, des connaissances locales sur l’étio-
logie de l’intoxication et de l’âge de l’enfant. Dans presque
tous les cas, l’enquête commence par une visite du domicile.
La visite au domicile est l’occasion d’obtenir des informa-
tions de la famille sur le mode de vie de l’enfant et sur ses
autres lieux de vie. La décision d’investiguer d’autres lieux
de vie est à prendre au cas par cas selon les résultats de la
visite au domicile et le mode de vie de l’enfant

Principales sources de plomb
Même si les anciennes peintures dégradées contenant du

plomb constituent la source majeure d’intoxication en
France, il existe de multiples sources d’exposition au plomb
qui peuvent participer également de l’imprégnation saturnine
de la population générale et des enfants en particulier : eau
d’alimentation contaminée par des canalisations, sites indus-
triels en activité ou non (émissions atmosphériques,
pollution des sols), aliments contaminés, activités profes-
sionnelles (exemple : extraction et métallurgie du plomb,
récupération de vieux métaux, décapage thermique de
vieilles peintures par grattage et par ponçage, fabrication de
batteries d’accumulateurs, fabrication et emploi de pigments,
de vernis, de mastics et de peintures contenant des dérivés
inorganiques du plomb, production de verre et surtout de
cristal) ou de loisirs (plombs de chasse ou de pêche, soldats
de plomb, etc.) exposant au plomb, objets divers contenant
du plomb. Il peut se trouver également dans les feuilles et
plaques de plomb utilisées pour l’étanchéité des terrasses,
balcons, rebords de fenêtres.

Par ailleurs, certaines données laissent penser que des pein-
tures au plomb à toxicité possible peuvent être retrouvées
sur des bâtiments plus récents : il s’agit, soit de peintures à
faible concentration en plomb, soit de peintures au
« minium ». Ces dernières ont été apposées encore
récemment sur les ferronneries intérieures (rampes, radia-
teurs, etc.) ou extérieures (rambardes, grilles, volets,
barrières, etc.) ; elles sont parfois écaillées du fait d’un
entretien insuffisant ou de leur exposition aux intempéries

Sources « inhabituelles » de plomb
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A coté de ces facteurs de risque d’exposition couramment
utilisés en France pour l’organisation de campagnes de
dépistage, il existe des sources plus inhabituelles d’intoxi-
cation (InVS. Sources inhabituelles d’intoxication par le
plomb de l’enfant et de la femme enceinte – note technique.
Janvier 2006 (disponible sur le réseau d’échanges en santé
environnementale (RESE) et sur le site Internet de l’InVS).

Peuvent être distingués plusieurs types de populations
exposées à ces sources inhabituelles, en particulier :
– des populations d’origine immigrée qui ont gardé
l’habitude d’utiliser des produits de leur pays d’origine
pouvant contenir du plomb : cosmétiques traditionnels
(comme khôl, ou encore surma, kajal, tiro), remèdes tradi-
tionnels et récipients en céramique artisanale émaillés de
mauvaise qualité principalement utilisés pour la préparation
des aliments (plats à tajines, par exemple). L’exposition de
l’enfant peut être prénatale du fait de l’usage de ces produits
par la mère (khôl, céramiques) et/ou post natale (khôl princi-
palement pour les jeunes enfants). Les populations les plus à
risque sont celles qui sont originaires du sous-continent
indien, et plus largement de divers pays d’Asie, du Moyen-
Orient, d’Afrique du nord et, semble-t-il, dans une moindre
mesure, d’Afrique subsaharienne ;
– les enfants en population générale susceptibles de se
trouver exposés accidentellement (ingestion, port fréquent à
la bouche) à des produits, matériaux ou objets divers
contenant du plomb, anciens ou bien en vente actuellement
(figurines, bijoux, etc.).

C’est pourquoi il appartient à vos services, le cas échéant,
d’orienter localement l’information sur ces risques en
fonction des populations potentiellement exposées.

En parallèle, il est nécessaire d’informer les médecins pour
qu’ils participent eux-mêmes à l’information de leurs
patients, en particulier enfants et femmes enceintes, et qu’ils
tiennent compte de ces facteurs de risque dans les décisions
de dépistage : la publication par la direction générale de la
santé (DGS) du « Guide de dépistage et de prise en charge
de l’intoxication par le plomb de l’enfant et de la femme
enceinte » en 2006 va dans ce sens, puisque les sources
inhabituelles y sont abordées.

L’article R. 1334-2 permet, en outre, au préfet de demander au
médecin, qui a reçu le signalement, tous les éléments néces-
saires pour mener cette enquête. Il peut s’avérer nécessaire
de contacter le médecin à l’origine du signalement pour
compléter ces données (en cas de fiche de signalement
insuffisamment remplie).

Article R. 1334-3 Risque d’exposition au plomb
Constitue un risque d’exposition au plomb au

sens de l’article L. 1334-1 le fait qu’un
immeuble ou partie d’immeuble construit
avant le 1er janvier 1949 comporte des revê-
tements dégradés et qu’il est habité ou
fréquenté régulièrement par un mineur. Le
signalement du risque d’exposition au
plomb pour un mineur est adressé au préfet
par tout moyen avec mention de l’adresse
de l’immeuble concerné.

L’article précise la notion de « risque d’exposition » au sens de
l’article L. 1334-1 (situations sans cas de saturnisme avéré) et
les modalités applicables à son signalement.

Le plomb contenu dans certaines peintures anciennes est
rendu accessible par la dégradation (génération d’écailles) ou
la rénovation mal conduite de ces dernières (dissémination
de poussières). Les immeubles ou parties d’immeubles
construits avant 1949 sont ceux sur lesquels il convient de
faire preuve d’une vigilance particulière vis-vis des peintures
anciennes : les peintures à la céruse, le sel de plomb le plus
assimilable par l’organisme, ont été très largement utilisées
dans l’habitat en France jusqu’à la moitié du XXème siècle,
avant que leur usage professionnel soit progressivement
interdit à partir de 1915. Il subsiste aujourd’hui des peintures
à la céruse principalement dans les bâtiments construits
avant 1949, et plus particulièrement avant 1915, qui ont
généralement été recouvertes par d’autres revêtements.

Signalement de risque d’exposition au plomb
Toute personne peut signaler au préfet un risque d’exposition

au plomb pour un mineur (entrée « habitat » du dispositif
curatif) sans formes particulières, sous réserve bien
évidemment de préciser l’adresse de l’immeuble. Toutefois,
pour qu’il y ait « risque d’exposition », trois conditions sont a
priori nécessairement cumulées : la date de construction de
l’immeuble antérieure au 1er janvier 1949, l’existence de
signes apparents de dégradation et la présence des enfants
mineurs.
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Vous vous assurerez que l’intervenant, qui a porté ce risque à
votre connaissance, a bien étayé son signalement,
notamment en mentionnant, outre l’adresse, les causes du
risque.

Lorsqu’il est transmis à la préfecture par son auteur suite à la
mise en évidence de facteur de dégradation du bâti
concernant la présence de plomb, un constat de risque
d’exposition (CREP), défini à l’article L. 1334-5, peut
constituer un signalement de risque d’exposition au plomb
pour un mineur si l’immeuble concerné est effectivement
habité ou fréquenté régulièrement par un mineur (voir
commentaires à l’article L. 1334-10).

Les suites données à la réception d’un signalement de risque
d’exposition au plomb pour un mineur et la nécessité
d’enclencher les mesures d’urgence sont appréciées par les
services en fonction de la situation (âge des enfants, mode
de signalement, etc.).

Article R. 1334-4 Le dispositif permet au préfet, si le risque d’exposition au
plomb est confirmé par un diagnostic, de mettre en œuvre
des mesures d’urgence identiques à celles liées au signa-
lement d’un cas de saturnisme avéré.

Le diagnostic mentionné à l’article L. 1334-1
identifie les éléments de construction
comportant un revêtement dégradé, précise
la concentration en plomb de ces revête-
ments et la méthode d’analyse utilisée pour
la mesurer et décrit l’état de conservation
des revêtements contenant du plomb, selon
un protocole précisé par un arrêté conjoint
des ministres chargés du logement et de la
santé.

Modalités de réalisation du diagnostic

L’article R. 1334-4 précise l’objectif et les phases méthodolo-
giques du diagnostic mentionné à l’article L. 1334-1, auquel
fait procéder le préfet pour la recherche du plomb.

L’arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d’intoxi-
cation par le plomb des peintures en définit le protocole.
L’arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque
d’intoxication par le plomb des peintures est abrogé. Le
protocole de l’arrêté du 25 avril 2006 est harmonisé autant
que possible avec l’arrêté relatif au CREP (voir commentaires
à l’art. R. 1334-10), à la fois sur la forme et sur le fond. En
particulier :
– les appareils portables à fluorescence X, qui doivent être
utilisés pour la mesure du plomb dans les revêtements,
doivent être capables d’analyser la raie K du spectre de fluo-
rescence du plomb ; cette exigence répond aux recomman-
dations de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’envi-
ronnement et du travail (AFSSET)

(AFSSET. Détection du plomb dans les peintures anciennes.
Mai 2005 (disponible sur le RESE et le site Internet de
l’AFSSET)), dans l’attente de l’élaboration par le Laboratoire
national d’essais d’un cahier des charges (en termes de
critères de performance) pour les appareils à fluorescence X
et de la mise en place d’un système de contrôles techniques
après leur mise en service ; dans l’état actuel de la tech-
nologie, les appareils dits à « tube » (qui représentaient
toutefois moins de 10 % du parc d’appareils en service) ne
peuvent pas, de fait, être utilisés pour la réalisation des
diagnostics ;
– la définition des seuils a été revue, afin qu’ils ne soient pas
exclusifs les uns des autres et pour gérer les cas de dépas-
sement du seuil « fluorescence X », sans dépassement du
seuil « acido-soluble ». En effet, des mesures pratiquées sur
des peintures récentes mettent parfois en évidence un
dépassement du seuil réglementaire de la fluorescence X,
pour lesquelles les analyses physico-chimiques révèlent a
posteriori l’absence de composés de plomb solubles ;
l’absence de confirmation par une analyse en laboratoire
conduirait dans ce cas à donner une conclusion de danger
faussement positive ; c’est pourquoi, une analyse physico-
chimique sur un prélèvement de peinture complète l’analyse
par fluorescence X dès que cette dernière donne un résultat
compris entre 1 et 2 mg/cm2 ;
– le nombre de mesures à effectuer est ramené à la première
mesure donnant un résultat supérieur au seuil réglementaire
pour une unité de diagnostic ;
– un tableau récapitulatif des résultats de mesure est inséré
dans le rapport, afin de faciliter et de rendre plus lisible le
contrôle après les travaux qui font suite au diagnostic (deux
tableaux distincts ont été prévus, l’un pour les revêtements
dégradés contenant du plomb et l’autre pour les revêtements
dégradés ne contenant pas de plomb).
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Règles générales de protection au cours de travaux
Vous veillerez particulièrement à l’information des occupants et

des propriétaires à la suite de la réalisation d’un diagnostic,
afin de les inciter notamment à appliquer les règles géné-
rales de protection en cas d’intervention à leur initiative sur
les supports, même non dégradés.

L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé a
récemment diffusé, par l’intermédiaire des grandes
enseignes de bricolage, une plaquette sur le thème du
bricolage intégrant une information sur le risque lié au
plomb dans les peintures anciennes (disponible sur son site
Internet : http ://www.inpes.sante.fr).

Par ailleurs, une fiche spécifique d’information à l’attention des
artisans et bricoleurs qui réalisent des travaux portant sur
des peintures contenant du plomb a été préparée, sous
l’égide du Comité technique plomb. Elle donne des précau-
tions élémentaires à prendre lors de ce type de travaux.
Cette fiche est disponible sur les sites Internet, ainsi que sur
les Intranet respectifs des ministères chargés de la santé et
du logement. Elle est à la disposition des particuliers ou des
professionnels, qui en font la demande ou qui souhaitent
l’utiliser pour des messages de communication. Je vous
invite à faciliter la diffusion de ces documents.

Article L. 1334-2 Conséquences de l’enquête environnementale
Dans le cas où l’enquête sur l’environnement

du mineur mentionnée à l’article L. 1334-1
met en évidence la présence d’une source
d’exposition au plomb susceptible d’être à
l’origine de l’intoxication du mineur, le
représentant de l’Etat dans le département
prend toutes mesures nécessaires à l’infor-
mation des familles, qu’il incite à adresser
leurs enfants mineurs en consultation à leur
médecin traitant, à un médecin hospitalier
ou à un médecin de prévention, et des
professionnels de santé concernés. Il invite
la personne responsable, en particulier le
propriétaire, le syndicat des copropriétaires,
l’exploitant du local d’hébergement, l’entre-
prise ou la collectivité territoriale dont
dépend la source d’exposition au plomb
identifiée par l’enquête, à prendre les
mesures appropriées pour réduire ce risque.
Si des revêtements dégradés contenant du
plomb à des concentrations supérieures aux
seuils définis par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction
sont susceptibles d’être à l’origine de
l’intoxication du mineur, le représentant de
l’Etat dans le département notifie au proprié-
taire ou au syndicat des copropriétaires ou à
l’exploitant du local d’hébergement son
intention de faire exécuter sur l’immeuble
incriminé, à leurs frais, pour supprimer le
risque constaté, les travaux nécessaires,
dont il précise, après avis des services ou de
l’opérateur mentionné à l’article L. 1334-4, la
nature, le délai dans lesquels ils doivent être
r é a l i s é s ,  a i n s i  q u e  l e s  m o d a l i t é s
d’occupation pendant leur durée et, si
nécessaire, les exigences en matière
d’hébergement.

Information sur les sources

Le délai dans lequel doivent être réalisés les
travaux est limité à un mois, sauf au cas où,
dans ce même délai, est assuré l’héber-
gement de tout ou partie des occupants
hors des locaux concernés. Le délai de réali-
sation des travaux est alors porté à trois
mois maximum.

Dès lors qu’une source possible de l’intoxication est identifiée
par l’enquête environnementale, une double action d’infor-
mation doit être conduite, d’une part à l’égard des familles
concernées, pour les informer sur les risques, les conduites à
adopter et les inciter au dépistage (enfants mineurs et
femmes enceintes susceptibles d’être exposés aux sources
identifiées) conformément au « Guide de dépistage et de
prise en charge de l’intoxication par le plomb de l’enfant et
de la femme enceinte » (DGS), d’autre part à destination du
responsable des lieux ou de l’installation, ou du détenteur du
produit.
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Les travaux nécessaires pour supprimer le
risque constaté comprennent, d’une part, les
travaux visant les sources de plomb elles-
mêmes et, d’autre part, ceux visant à
assurer la pérennité de la protection. A
défaut de connaître l’adresse actuelle du
propriétaire, du syndicat des copropriétaires
ou de l’exploitant du local d’hébergement
ou de pouvoir l’identifier, la notification le
concernant est valablement effectuée par
affichage à la mairie de la commune ou, à
Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement
où est situé l’immeuble, ainsi que par affi-
chage sur la façade de l’immeuble. Le repré-
sentant de l’Etat procède de même lorsque
le diagnostic mentionné à l’article précédent
met en évidence la présence de revêtements
dégradés contenant du plomb à des concen-
trations supérieures aux seuils définis par
arrêté des ministres chargés de la santé et
de la construction et constituant un risque
d’exposition au plomb pour un mineur.

Il convient que les services santé-environnement des DDASS et
le MISP soient associés pour l’information des familles.

Dans le délai de dix jours à compter de la noti-
fication de la décision du représentant de
l’Etat dans le département, le propriétaire ou
le  syndicat  des copropr iéta i res  ou
l’exploitant du local d’hébergement peut soit
contester la nature des travaux envisagés
soit faire connaître au représentant de l’Etat
dans le département son engagement de
procéder à ceux-ci dans le délai figurant
dans la notification du représentant de l’Etat.
Il précise en outre les conditions dans
lesquelles il assurera l’hébergement des
occupants, le cas échéant.

Travaux sur les revêtements dégradés contenant du plomb

Dans le premier cas, le président du tribunal
de grande instance ou son délégué statue
en la forme du référé. Sa décision est, de
droit, exécutoire à titre provisoire.

Si des revêtements dégradés sont mis en cause lors de
l’enquête, la mise en œuvre de la procédure de travaux
d’urgence nécessite la réalisation préalable d’un diagnostic
de ces revêtements.

A défaut soit de contestation, soit d’enga-
gement du propriétaire ou du syndicat des
copropriétaires ou de l’exploitant du local
d’hébergement dans un délai de dix jours à
compter de la notification, le représentant
de l’Etat dans le département fait exécuter
les travaux nécessaires à leurs frais.

La présence avérée par le diagnostic de revêtements dégradés
contenant du plomb à une concentration supérieure à 1 milli-
gramme par centimètre carré (mg/cm2) en plomb total,
quand la mesure est réalisée à l’aide d’un appareil portable à
fluorescence X, ou de 1,5 milligramme par gramme (mg/g)
en plomb acido-soluble, quand l’analyse porte sur un prélè-
vement de peinture (arrêté du 25 avril 2006), conduit en
outre à la réalisation des travaux nécessaires pour faire
cesser de façon pérenne le risque d’exposition. A défaut
pour le propriétaire de s’engager sur les travaux demandés,
ceux-ci sont réalisés d’office et à ses frais par le préfet.

La notification préfectorale, adressée au propriétaire et qui
s’appuie sur les propositions de l’opérateur et des services,
comprend les conclusions du diagnostic et l’injonction de
travaux. La nature des travaux et le délai de leur réalisation,
de même que les modalités d’occupation et l’obligation, si
nécessaire, d’assurer l’hébergement des occupants durant
les travaux sont précisés dans la notification (des courriers-
types sont disponibles dans la nouvelle version de l’appli-
cation Saturnins (v3)).

Lorsque l’hébergement des occupants se révèle nécessaire, le
délai de réalisation des travaux d’urgence, normalement
limité à un mois, peut être porté à trois mois maximum.
Toutefois, l’hébergement doit intervenir dans le délai
maximum d’un mois, après quoi les travaux pourront
démarrer.

Lorsque le propriétaire conteste la nature des travaux, le
Tribunal de grande instance (TGI) du lieu d’implantation du
bien (et non du lieu de résidence du propriétaire), statuant
en la forme du référé, se prononce sur les travaux prescrits.
La contestation suspend le délai au terme duquel les travaux
peuvent être exécutés d’office.

Lorsqu’un signalement de risque d’exposition conduit à un
diagnostic révélant la présence de revêtements dégradés
contenant du plomb en concentration supérieure au seuil
réglementaire (voir commentaires à l’article L. 1334-10), la
même procédure de travaux est mise en œuvre.
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Un schéma récapitulatif des procédures est présenté en
annexe 2. Le logigramme résume les missions des services :
dès lors qu’un cas de saturnisme infantile ou qu’un risque
d’exposition au plomb pour un mineur est porté à leur
connaissance, il leur appartient de :
– faire réaliser un diagnostic des revêtements ;
– si ce diagnostic se révèle positif, prévoir l’information et
l’incitation au dépistage des familles et le cas échéant, leur
prise en charge et déterminer les travaux à réaliser ;
– notifier les travaux à réaliser aux propriétaires et s’il y a
lieu au syndicat de copropriétaires en ce qui concerne les
parties communes ;
– faire exécuter les travaux, en cas de non-exécution de ces
travaux par le propriétaire ;
– régler si nécessaire les problèmes d’hébergement
(exécution d’office possible) ;
– procéder au contrôle des travaux réalisés.

Articulation avec la procédure d’insalubrité
Un important travail de sensibilisation des services a été mené

ces dernières années, afin qu’un lien fort soit établi entre les
procédures de lutte contre l’insalubrité et les procédures de
lutte contre le saturnisme.

La loi du 9 août 2004 a renforcé l’articulation entre la
procédure de lutte contre le saturnisme infantile et la police
de l’insalubrité. Le dispositif législatif prévoit ainsi, que le
diagnostiqueur, qui réalise un CREP sur un bien immobilier
et identifie des facteurs de dégradation évoquant l’insalu-
brité, est tenu d’en informer le préfet.

Ce lien a été consacré par l’ordonnance no 2005-1566 du
15 décembre 2005 concernant la prescription de travaux
« plomb » dans les arrêtés d’insalubrité. Celle-ci permet doré-
navant de prescrire des travaux de lutte contre le saturnisme
dans le cadre de la procédure « insalubrité » au titre de
l’arrêté prévu par l’article L. 1331-28-II ou de la mise en
demeure prévue par l’article L. 1331-26-1 (procédure
d’urgence), lorsque les éléments nécessaires au déclen-
chement d’une procédure « plomb » ne sont pas réunis.

Dans cette optique d’articulation des procédures et dans un
souci de mise en œuvre d’une politique globale de lutte
contre l’habitat indigne, il appartient à vos services et aux
SCHS, d’effectuer, lors de la réalisation de diagnostics
« plomb », un relevé des éventuels critères d’insalubrité.

Lorsque ces diagnostics sont réalisés par des prestataires exté-
rieurs, vous veillerez à intégrer, dans le cahier des charges
de ces opérateurs, une mission supplémentaire consistant à
établir un relevé des facteurs aggravants de dégradation du
bâti (voir les facteurs en annexe 4 de l’arrêté du 25 avril 2006
relatif au CREP).

Le mauvais état général de l’immeuble peut alors conduire vos
services ou les SCHS à apprécier la nécessité, ou non, de
déclencher une enquête d’insalubrité complémentaire. La
procédure « insalubrité » permet, de plus, de compléter, le
cas échéant, les travaux prescrits pour assurer la pérennité
de la protection contre le risque d’exposition au plomb
(exemple : problème important d’étanchéité de la façade
excédant  la  not ion  de  « cause  immédia te »  de
l’art. R. 1334-5).

Il est bien évident que le déclenchement d’une procédure
« insalubrité » ne saurait retarder, en aucun cas, la mise en
œuvre des procédures d’urgence au titre des L. 1334-1 et
L. 1334-2.

D’autre part, j’attire votre attention sur la nécessaire prise en
compte du facteur « accessibilité et présence de plomb dans
les revêtements » lors de la réalisation des enquêtes d’insa-
lubrité. Ce critère constitue ainsi un des éléments de la fiche
d’évaluation de l’état d’insalubrité d’un immeuble.

Vos services et les SCHS intervenant en application du 3e alinéa
de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique sont donc
amenés à vérifier, lors de l’enquête d’insalubrité, l’éventuelle
présence de plomb dans les revêtements pour les locaux
potentiellement à risque. Cette recherche, réalisée dans le
cadre de la procédure insalubrité, ne devrait pas se traduire
dans un premier temps par la réalisation d’un diagnostic tel
que défini par l’article L. 1334-1. Il s’agit d’établir (à l’aide
d’un appareil portable à fluorescence X ou, à défaut, à l’aide
de bâtonnets colorimétriques) un constat de présence de
plomb qui ne relève pas, de ce fait, des financements des
diagnostics ouverts au titre du programme 135.
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Toutefois, si ce constat réalisé pendant l’enquête d’insalubrité
met en évidence la présence de plomb sur des revêtements
dégradés et que la présence de mineurs est avérée, il vous
appartient d’engager la procédure d’urgence tel que précisée
dans les articles L. 1334-1 et L. 1334-2. Un diagnostic
« plomb » devra ainsi être réalisé suite à ce signalement et
pourra être financé sur les crédits du programme 135 qu’il
soit effectué par vos services ou les SCHS (voir annexe 3).

Article R. 1334-5 Nature des travaux
Les travaux prévus par l’article L. 1334-2 et

L. 1334-9 consistent à mettre en place des
matériaux de recouvrement sur les revête-
ments dégradés contenant du plomb mis en
évidence lors du diagnostic et incluent, le
cas échéant, le remplacement de certains
éléments de construction et les travaux
nécessaires pour supprimer les causes
immédiates de la dégradation des revête-
ments. Les travaux ne doivent pas entraîner
de dissémination nuisible de poussières de
plomb.

Les travaux n’ont pas pour objet de supprimer définitivement
le plomb, mais bien de faire cesser le risque. Toutefois, le
dispositif précédent ne permettait pas d’agir sur les causes
de la dégradation des revêtements. Ainsi, des facteurs aggra-
vants tels que l’humidité réduisaient dans le temps l’effi-
cacité de ces travaux, nécessitant qu’une procédure d’insalu-
brité soit engagée presque simultanément aux travaux
d’urgence.

Le champ des travaux d’urgence a été étendu aux travaux
visant à assurer la pérennité de la protection, c’est-à-dire
ceux qui prennent en compte les causes immédiates de la
dégradation.

Cette modification permet de prescrire, par exemple, la répa-
ration d’une fuite d’eau qui serait à l’origine de la dégra-
dation du revêtement contenant du plomb afin de mieux
garantir l’efficacité des travaux palliatifs. La possibilité
ouverte de remplacer certains éléments (porte, fenêtre) est
également un moyen de pérenniser les travaux, en présence
de supports en très mauvais état.

En revanche, la limitation aux « causes immédiates » interdit
de réaliser des travaux qui dépasseraient par leur importance
un caractère palliatif et d’urgence.

En cas d’insalubrité manifeste pressentie au stade du
diagnostic et de déclenchement rapide de cette procédure, il
semble cohérent de rester dans les limites des travaux
palliatifs commandés par l’urgence, sans nécessité de
remédier aux causes immédiates de la dégradation des
surfaces, celles-ci pouvant être traitées dans le cadre de la
procédure insalubrité (au titre de l’article L. 1331-26 du code
de la santé publique).

Lorsque les diagnostics sont réalisés par des prestataires exté-
rieurs, vous veillerez à préciser, dans le cahier des charges
de ces opérateurs, que leur mission intègre la préconisation
des travaux nécessaires.

Sécurité des travaux
Le deuxième alinéa de l’article R. 1334-5 pose le principe d’un

objectif de sécurité pendant la réalisation des travaux, en
raison du risque important d’émission de plomb pour les
occupants et les ouvriers que représentent certaines tech-
niques d’élimination des revêtements contenant du plomb
(ex : ponçage, décapage, etc.).

Le risque doit être pris en compte lors de l’appréciation des
modalités d’occupation des locaux concernés par les travaux.

L’entreprise qui réalise les travaux, et la personne pour le
compte de laquelle ils sont réalisés doivent veiller au respect
de l’obligation de non-dissémination nuisible.

Par ailleurs, à cet égard, l’employeur a l’obligation, de portée
générale, d’assurer la sécurité de ses salariés (code du
travail, art. L. 230-2).

Cet article est également applicable aux travaux incombant au
propriétaire lorsqu’un CREP établit la présence de revête-
ments dégradés contenant du plomb.

Il est rappelé la possibilité pour le préfet de recourir, le cas
échéant, à des mesures conservatoires (voir commentaires à
larticle R. 1334-13).

Article R. 1334-6 Modalités de notification de l’injonction de travaux
Le préfet notifie les conclusions du diagnostic

et l’injonction de travaux par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception au propriétaire ou au syndicat des
copropriétaires ou à l’exploitant du local
d’hébergement.

L’avis de réception permet de fixer le point de départ du délai
de dix jours durant lequel le propriétaire ou l’exploitant peut
s’engager à réaliser les travaux prescrits ou les contester. La
lettre recommandée est une formalité substantielle (son
absence entacherait de nullité la procédure).
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L’affichage de la notification en mairie ou sur la façade de
l’immeuble prévu par l’article L. 1334-2 permet d’assurer une
notification valide, notamment à l’égard des propriétaires
dont l’adresse actuelle n’est pas connue ou des propriétaires
non identifiés.

La notification des travaux d’urgence au propriétaire doit
préciser clairement les délais et voies de recours auprès du
TGI. Il s’agit du TGI du lieu d’implantation du bien et non du
lieu de résidence du propriétaire.

Article R. 1334-7 Exécution d’office
Lorsque le préfet fait exécuter les travaux en

application du dernier alinéa de l’article
L. 1334-2, il établit un état des frais de réali-
sation des travaux et, le cas échéant, de
l’hébergement provisoire des occupants. Il
émet le titre de perception correspondant
revêtu de la formule exécutoire, à l’encontre
des personnes mentionnées au deuxième
alinéa de l’article L. 1334-2.

A l’expiration du délai de dix jours, si les travaux n’ont pas été
contestés ni acceptés, les travaux prescrits sont exécutés
d’office aux frais du propriétaire, du syndicat des coproprié-
taires ou de l’exploitant.

Les modalités de financement des travaux exécutés par vos
soins font l’objet de l’annexe 3. Dans le cas de travaux
d’office, leur coût de réalisation et le cas échéant celui de
l’hébergement provisoire des occupants de bonne foi sont
mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée
auprès du propriétaire comme en matière de contributions
directes. Le recouvrement des frais avancés requiert :
– avant travaux, l’engagement financier des devis « travaux »
et « hébergement », le cas échéant ;
– après travaux, le mandatement de l’entreprise et de la
structure d’hébergement, en joignant au dossier de manda-
tement envoyé à la paierie du Trésor un titre de perception.

L’ordre de recette sera pris sous la forme d’un titre de
perception revêtu de la formule exécutoire.

Article L. 1334-3 Contrôle des travaux
Lorsque le propriétaire ou le syndicat des

copropriétaires ou l’exploitant du local
d’hébergement s’est engagé à réaliser les
travaux, le représentant de l’Etat procède, au
terme du délai indiqué dans la notification
de sa décision, au contrôle des lieux, afin de
vérifier que le risque d’exposition au plomb
est supprimé. Dans le cas contraire, le repré-
sentant de l’Etat procède comme indiqué au
dernier alinéa de l’article L. 1334-2. A l’issue
des travaux, le représentant de l’Etat fait
procéder au contrôle des locaux, afin de
vérifier que le risque d’exposition au plomb
est supprimé. Ce contrôle peut notamment
être confié, en application du troisième
alinéa de l’article L. 1422-1, au directeur du
service communal d’hygiène et de santé de
la commune concernée.

Au terme prescrit pour l’achèvement des travaux, un contrôle
est effectué afin de vérifier leur réalité et leur efficacité. Si les
travaux n’ont pas débuté, ils sont engagés d’office.

Le contrôle des travaux peuvent être réalisés par la DDASS, un
SCHS ou encore des opérateurs agréés par le préfet.

L’arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en
présence de plomb, réalisés en application de l’article
L. 1334-2 du code de la santé publique (cf. infra) ouvre la
possibilité d’avancer la date du contrôle, dès lors que le
propriétaire signale l’achèvement des travaux.

Article R. 1334-8 Modalités de contrôle
Les contrôles après travaux prévus à l’article

L. 1334-3 comprennent :
L’arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en

présence de plomb, réalisés en application de l’article
L. 1334-2 du code de la santé publique, abroge l’arrêté du
12 juillet 1999 relatif au contrôle après la réalisation de
travaux d’urgence en présence de plomb. Il précise les condi-
tions dans lesquelles le contrôle est effectué.

1. Une inspection des lieux permettant de
vérifier la réalisation des travaux prescrits ;

L’inspection des lieux permet la vérification visuelle, d’une
part, pour chaque unité de diagnostic concernée, de la
conformité à la prescription des travaux réalisés, d’autre
part, de l’absence de débris et de poussières visibles.
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2. Une analyse des poussières prélevées sur
le sol permettant de mesurer le niveau de
contamination des locaux.

Le niveau de contamination résiduel des locaux est apprécié
par dosage du plomb dans les poussières recueillies. Le seuil
est fixé par l’arrêté à une concentration de 1 000 �g/m2 surfa-
cique en plomb acido-soluble mesurée dans les poussières
pour un des échantillons prélevés. Le dépassement de ce
seuil implique un nouveau nettoyage.

A l’issue des travaux, la concentration en
plomb des poussières au sol, par unité de
surface, ne doit pas excéder un seuil défini
par arrêté conjoint des ministres chargés du
logement et de la santé. Cet arrêté
détermine également les modalités de réali-
sation des contrôles.

Afin de tenir compte des imprécisions dans le protocole décrit
par l’arrêté et limiter la variabilité des résultats des mesures
du plomb dans les poussières, la DGS a confié à l’Asso-
ciation française de normalisation (AFNOR) un travail de
normalisation sur ce sujet début 2006. Ce projet comprend le
prélèvement d’échantillon de poussières et l’analyse de
l’échantillon (préparation et dosage). Ce travail poursuivra
les améliorations techniques engagées à travers le nouveau
dispositif, afin de renforcer et de préciser ce protocole. Dans
cette attente, il est rappelé l’intérêt de respecter les bonnes
pratiques de base lors de la réalisation du contrôle après
travaux : utilisation de gants à usage unique, port de sur-
chaussures à usage unique, etc.

Le contrôle après travaux ayant pour objet de vérifier en parti-
culier « le niveau de contamination des locaux », il paraît
difficile lorsqu’un hébergement a été prescrit de prévoir un
retour dans les lieux des occupants avant que les résultats
du contrôle ne soient effectivement connus.

Article L. 1334-4 Hébergement temporaire
Si la réalisation des travaux mentionnés aux

articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la
libération temporaire des locaux, le proprié-
taire ou l’exploitant du local d’hébergement
est tenu d’assurer l’hébergement des
occupants visés à l’article L. 521-1 du code
de la construction et de l’habitation. A
défaut, et dans les autres cas, le repré-
sentant de l’Etat prend les dispositions
nécessaires pour assurer un hébergement
provisoire.

Les travaux ne nécessitent pas systématiquement un héber-
gement, celui-ci étant lié à la production importante de
déchets et de poussières toxiques, que ce soit en parties
communes ou en parties privatives. Les critères les plus
couramment utilisés pour décider de procéder à l’héber-
gement sont la présence d’enfants de moins de six ans, l’exi-
guïté des logements, la nature des travaux, leur étendue, la
possibilité d’isoler la zone de travaux des occupants.

Le coût de réalisation des travaux et, le cas
échéant, le coût de l’hébergement provisoire
des occupants visés à l’alinéa précédent
sont mis à la charge du propriétaire ou de
l’exploitant du local d’hébergement. La
créance est recouvrée comme en matière de
contributions directes.

Un éloignement temporaire (sans nuitée) peut être parfois
pratiqué :

En cas de refus d’accès aux locaux opposé par
le locataire ou le propriétaire, le syndicat
des copropriétaires ou l’exploitant du local
d’hébergement aux personnes chargées de
procéder à l’enquête, au diagnostic, au
contrôle des lieux ou à la réalisation des
travaux, le représentant de l’Etat dans le
département saisit le président du tribunal
de grande instance qui, statuant en la forme
du référé, fixe les modalités d’entrée dans
les lieux.

– pour les travaux en parties privatives d’une durée
n’excédant pas un seul jour ;
– pendant les heures ouvrables pour les travaux en parties
communes d’une durée retreinte.

Lorsque les locaux sont occupés par des
personnes entrées par voie de fait ayant fait
l’objet d’un jugement d’expulsion devenu
définitif et que le propriétaire ou l’exploitant
du local d’hébergement s’est vu refuser le
concours de la force publique pour que ce
jugement soit mis à exécution, le proprié-
taire ou l’exploitant du local d’hébergement
peut demander au tribunal administratif que
tout ou partie de la créance dont il est rede-
vable soit mis à la charge de l’Etat ; cette
somme vient en déduction de l’indemnité à
laquelle peut prétendre le propriétaire en
application de l’article 16 de la loi no 91-650
du 9 juillet 1991 portant réforme des procé-
dures civiles d’exécution.

Lorsque les diagnostics sont réalisés par des prestataires exté-
rieurs, l’opportunité d’héberger les occupants pendant les
travaux d’urgence est proposée par l’opérateur qui réalise le
diagnostic en fonction des travaux à réaliser : il doit indiquer
dans son rapport si les travaux d’urgence nécessitent la libé-
ration temporaire des lieux ou non (cet aspect de sa mission
est également à préciser dans le cahier des charges). La
décision incombe au préfet, qui doit le préciser dans le
courrier de notification des travaux au propriétaire.

Le représentant de l’Etat dans le département
peut agréer des opérateurs pour réaliser les
diagnostics et contrôles prévus au présent
chapitre et pour faire réaliser les travaux.

Il est rappelé que la durée d’hébergement tient compte du
risque d’exposition au plomb et peut donc être supérieure à
la durée des travaux.
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L’ « occupant », dont le propriétaire ou l’exploitant est tenu
d’assurer l’hébergement ou de contribuer au coût corres-
pondant dans les conditions prévues à l’article L. 1334-4, est,
comme le précise l’article L. 521-1 du code de l’habitation et
de la construction, le titulaire d’un droit réel conférant
l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne
foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’héber-
gement constituant son habitation principale. La responsa-
bilité de rechercher un hébergement provisoire pour les
occupants pendant les travaux appartient au propriétaire. A
défaut d’hébergement par le propriétaire, l’Etat prend les
dispositions nécessaires pour assurer l’hébergement provi-
soire des occupants, à la charge du propriétaire lorsqu’il
s’agit d’occupants répondant à la définition de l’article
L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation.

Refus d’hébergement
Il arrive parfois que les occupants refusent l’hébergement qui

leur est proposé pendant la durée des travaux, parce qu’ils
craignent soit de ne pas pouvoir réintégrer les lieux après les
travaux (cas d’occupants sans titre faisant l’objet d’un
jugement d’expulsion non exécuté), soit de ne plus être
considérés comme prioritaires pour bénéficier d’un relo-
gement (cas d’occupants de bonne foi ayant déposé une
demande de logement dans le parc social). Le refus des
occupants de quitter les lieux pendant la durée des travaux
entrave le réalisation des travaux et par conséquent la
suppression du risque d’exposition au plomb.

Comme en matière de refus d’accès aux locaux, en cas de
refus par les occupants de l’hébergement proposé par le
propriétaire ou par l’administration, le représentant de l’Etat
dans le département peut saisir le président du TGI qui,
statuant en la forme des référés, peut ordonner l’évacuation
de tout ou partie de l’immeuble, afin d’assurer l’héber-
gement d’office des occupants pendant la durée des travaux.

En matière de référés introduits par l’administration devant le
juge civil, lorsque ce sont les DDASS qui instruisent les
procédures d’urgence, celles-ci pourront demander l’appui
de la division juridique et contentieuse du ministère chargé
de la santé (convention d’honoraires d’avocat, frais
d’huissier).

Article R. 1334-9 Rôle des opérateurs
L’agrément mentionné au dernier alinéa de

l’article L. 1334-4 est délivré par arrêté du
préfet. Il porte, en fonction des compétences
requises pour les accomplir, sur tout ou
partie des missions mentionnées à ce même
alinéa :

Le dernier alinéa de l’article L. 1334-4 prévoit la possibilité de
faire assurer les diagnostics, le suivi des travaux et leur
contrôle par des opérateurs agréés par le préfet. L’article
R. 1334-9 précise les critères à prendre en compte pour
l’agrément qui peut porter soit sur les missions de diagnostic
ou de contrôle, soit sur la réalisation de travaux, ou encore
sur les deux.

1. Ces compétences sont relatives, pour les
missions de diagnostic et de contrôle, à l’uti-
lisation des appareils de mesure du plomb
dans les revêtements et aux techniques de
prélèvement des écailles et poussières.

En outre, l’opérateur agréé pour la réalisation de diagnostics
doit répondre aux conditions de qualification, d’assurance,
d’impartialité et d’indépendance prévues par les articles
L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-4 du code de la construction et
de l’habitation. A compter du 1er novembre 2007, ses compé-
tences devront notamment avoir été certifiées (voir
commentaires à l’art. R. 1334-1).

2. Elles sont relatives, pour les missions de
réalisation de travaux, à la maîtrise d’œuvre
ou d’assistance à la maîtrise d’ouvrage de
travaux de réhabilitation en présence de
peintures contenant du plomb et à la
conduite de ces mêmes travaux dans des
locaux occupés ou non.

Il est rappelé que l’agrément n’est plus nécessaire pour les
SCHS.

Version en vigueur à partir du 1er novembre
2007 (voir commentaires à l ’art icle
R. 1334-11) :

L’agrément ne dispense pas de la passation d’un marché avec
les opérateurs, dans le respect des procédures du code des
marchés publics, en particulier l’obligation de publicité et de
mise en concurrence (Décret no 2006-975 du 1er août portant
code des marchés publics et circulaire du 3 août 2006
portant manuel d’application du code des marchés publics
(Journal officiel du 4 août 2006).

Les précisions sur les règles applicables aux marchés publics
font l’objet de l’annexe 3.

L’agrément mentionné au dernier alinéa de
l’article L. 1334-4 est délivré par arrêté du
préfet. Il porte, en fonction des compétences
requises pour les accomplir, sur tout ou
partie des missions mentionnées à ce même
alinéa :

1. Ces compétences sont relatives, pour les
missions de diagnostic et de contrôle, à l’uti-
lisation des appareils de mesure du plomb
dans les revêtements et aux techniques de
prélèvement des écailles et poussières.
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2. Elles sont relatives, pour les missions de
réalisation de travaux, à la maîtrise d’oeuvre
ou d’assistance à la maîtrise d’ouvrage de
travaux de réhabilitation en présence de
peintures contenant du plomb et à la
conduite de ces mêmes travaux dans des
locaux occupés ou non.

Lorsque l’agrément a pour objet la réalisation
de diagnostics, la personne doit répondre en
outre aux conditions de l’article L. 271-6 du
code de la construction et de l’habitation et
de ses textes d’application.

Constat de risque d’exposition au plomb

Article L. 1334-5 L’article L. 1334-5 pose le principe du CREP et en définit le
contenu.

Un constat de risque d’exposition au plomb
présente un repérage des revêtements
contenant du plomb et, le cas échéant,
dresse un relevé sommaire des facteurs de
dégradation du bâti. Est annexée à ce
constat une notice d’information dont le
contenu est précisé par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction.

Notice d’information

Les conditions exigées de l’auteur du constat
et, notamment, ses qualifications sont déter-
minées par décret en Conseil d’Etat. Les
activités de l’auteur du constat doivent être
couvertes par une assurance contre les
conséquences de sa responsabilité profes-
sionnelle. Il ne doit y avoir aucun lien de
nature à porter atteinte à son impartialité et
à son indépendance ni avec le ou les
propriétaires ou leurs mandataires qui font
appel à lui, ni avec une entreprise suscep-
tible d’effectuer les travaux sur les ouvrages,
installations ou équipements pour lesquels il
réalise ce constat.

La notice d’information dont le contenu est fixé par l’arrêté du
25 avril 2006 relatif au constat de risque d’exposition au
plomb (dans son annexe 3) est jointe à tout constat, quels
qu’en soient les résultats.

Version en vigueur à partir du 1er novembre
2007 (voir commentaires à l’art. R. 1334-11) :

Afin d’améliorer la qualité de l’information, le contenu de la
notice a été révisé :

Un constat de risque d’exposition au plomb
présente un repérage des revêtements
contenant du plomb et, le cas échéant,
dresse un relevé sommaire des facteurs de
dégradation du bâti. Est annexée à ce
constat une notice d’information dont le
contenu est précisé par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction.

– en expliquant que l’on peut vivre sans risque dans un
logement présentant des revêtements contenant du plomb
en bon état, à condition de veiller à leur entretien et de
prendre les précautions nécessaires en cas de travaux ;

– en dissociant les recommandations à mettre en œuvre
pour éviter que les peintures se dégradent (aération du
logement, etc.) et les mesures de prévention à suivre pour
éviter que l’enfant s’intoxique dès que les peintures
commencent à se dégrader (conseils hygiéno-diététiques,
etc.) ;
– en précisant les précautions à prendre lorsque des travaux
sont réalisés.

Recommandations pour les bricoleurs et artisans
Il est rappelé qu’une fiche spécifique d’information à l’attention

des artisans et bricoleurs qui réalisent des travaux portant
sur des peintures contenant du plomb a été préparée, sous
l’égide du Comité technique plomb. Elle donne des précau-
tions élémentaires à prendre lors de ce type de travaux.
Cette fiche est disponible sur les sites Internet, ainsi que sur
les Intranet respectifs des ministres chargés de la santé et du
logement. Elle est à la disposition des particuliers ou des
professionnels qui en font la demande ou qui souhaitent
l’utiliser pour des messages de communication.

Toutefois, les propriétaires souhaitant procéder à des travaux
de traitement de plus grande ampleur, ou de requalification
de leur patrimoine visant à éliminer le risque plomb lié aux
peintures, qui se renseignent auprès de vos services, doivent
être informés que des techniques particulières sont à
employer pour les travaux de réhabilitation en raison du
danger de la dissémination du plomb dans l’atmosphère du
logement mais également dans le voisinage. Les indications
données par la fiche ne seraient pas suffisantes dans de
telles circonstances.
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En effet, il est rappelé qu’il existe plusieurs techniques pour
assurer la pérennité des travaux : par exemple, les tech-
niques d’encapsulage (encoffrement par doublage, revê-
tement) ou les techniques de retrait des peintures. La
solution est à rechercher au cas par cas. Néanmoins, il faut
souligner que les solutions qui consistent à retirer les pein-
tures par un traitement chimique ou mécanique sont à
utiliser avec précaution car elles génèrent beaucoup de
nuisances. Voir, par exemple :
– OPPBTP, FFB, CEBTP. Guide à l’usage des professionnels
du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d’une tech-
nique de traitement. Editions OPPBTP. 2001 ;
– INRS. ED. 909 Interventions sur les peintures contenant du
plomb, prévention des risques professionnels. Avril 2003.

Article R. 1334-10 Protocole de réalisation du CREP
L’auteur du constat de risque d’exposition au

plomb établi en application de l’article
L. 1334-5 identifie les éléments comportant
un revêtement, précise la concentration en
plomb de ces revêtements et la méthode
d’analyse utilisée pour la mesurer et décrit
l’état de conservation des revêtements
contenant du plomb, selon un protocole
précisé par un arrêté conjoint des ministres
chargés du logement et de la santé. Il
consigne, le cas échéant, dans le rapport du
constat la liste des facteurs de dégradation
du bâti mentionnés à l’article L. 1334-5 qu’il
a relevés.

L’article R. 1334-10 précise les obligations de l’auteur du
constat et renvoie les modalités de son action au protocole
fixé par l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au CREP.

Lorsque l’auteur du constat transmet une
copie du constat au préfet en application de
l’article L. 1334-10, il en informe le proprié-
taire, le syndicat des copropriétaires ou
l’exploitant du local d’hébergement. 

Contrairement au guide méthodologique défini par la circulaire
du 16 janvier 2001, le protocole est directement opposable
aux opérateurs réalisant des CREP. Un CREP qui ne serait
pas réalisé conformément aux dispositions de l’arrêté du
25 avril 2006 ne serait pas valide. Ainsi, un CREP transmis en
préfecture qui ne serait pas conforme peut faire l’objet d’un
courrier à l’opérateur de diagnostic (et au propriétaire ou son
mandataire) signalant les points défaillants.

Dans le cadre du dispositif de certification des diagnostiqueurs,
il vous est aussi possible de saisir, en cas de dysfonctionne-
ments graves ou répétés, l’organisme qui a certifié le
diagnostiqueur.

Les principales modifications insérées dans le protocole par
rapport au guide antérieur sont les suivantes :
– l’auteur du CREP est chargé de lister l’ensemble des unités
de diagnostic de chaque pièce visitée et non plus, comme
précédemment, de lister uniquement celles recouvertes d’un
revêtement susceptible de contenir du plomb, afin d’amé-
liorer l’information des acquéreurs et des services suscep-
tibles d’intervenir par la suite sur le logement ;
– la révision des seuils de mesure (de la même manière que
pour l’arrêté relatif au diagnostic) ;
– le critère d’analyse de la raie K du spectre de fluorescence
du plomb a été posé comme condition d’utilisation des appa-
reils portable à fluorescence X pour la mesure du plomb
dans les revêtements (de même que pour la réalisation du
diagnostic) ;
– le CREP est élargi au repérage d’éventuels facteurs de
dégradation du bâti, dont la définition est donnée en
annexe 4 de l’arrêté.

La DGS et la Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et
de la construction ont demandé à l’AFNOR début 2006 un
travail de normalisation du protocole de réalisation du CREP
à partir de l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au CREP (annexe 1),
ainsi que de la méthodologie de l’analyse chimique des pein-
tures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
(annexe 2 de ce même arrêté et de l’arrêté relatif au
diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des pein-
tures).

Article R. 1334-11 Conditions applicables aux opérateurs
Le constat de risque d’exposition au plomb est

dressé par un contrôleur technique agréé au
sens de l’article L. 111-25 du code de la
construction et de l’habitation ou par un
technicien de la construction qualifié.

Cet article définit les conditions exigibles des opérateurs de
diagnostic qui établissent les CREP. Il a été profondément
modifié par le décret 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif
aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code
de la construction et de l’habitation et le code de la santé
publique. Ce décret est pris en application de l’ordonnance
instaurant un dossier de diagnostic technique immobilier.

Version en vigueur à partir du 1er novembre
2007 :

Les dispositions des articles L. 271-4 et suivants et R. 271-1 à
R. 271-5 du code de la construction et de l’habitation
prévoient désormais les garanties d’indépendance, d’assu-
rance et de qualification des opérateurs de diagnostic. Le
décret du 5 septembre 2006 (Journal officiel du
7 septembre 2006) met en place en particulier un système de
certification des opérateurs.



− 165 −

15 OCTOBRE 2007. – SANTE 2007/9 �

. .

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Partie législative Partie réglementaire
COMMENTAIRES

Le constat de risque d’exposition au plomb est
dressé par une personne répondant aux
conditions de l’article L. 271-6 du code de la
construction et de l’habitation.

Le référentiel de compétence, sur la base duquel la certification
est délivrée, est défini dans l’arrêté du 21 novembre 2006
définissant les critères de certification des compétences des
personnes physiques opérateurs des CREP ou agréées pour
réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d’habi-
tation, ainsi que les critères d’accréditation des organismes
de certification (Journal officiel du 5 décembre 2006).

Pour l’application de l’article L. 1334-7, le
constat de risque d’exposition au plomb doit
avoir été établi depuis moins de six ans à la
date de signature du contrat de location. Sa
validité n’est toutefois pas limitée dans le
temps si le constat atteste l’absence de revê-
tements contenant du plomb ou indique une
concentration de plomb dans des revête-
ments inférieure aux seuils définis par
l’arrêté prévu par le même article L. 1334-7.

Votre attention est appelée sur la possibilité de signaler à
l’organisme certificateur les manquements répétés d’un
opérateur.

Ces dispositions ne seront applicables qu’au 1er novembre 2007,
compte tenu du délai de préparation nécessaire aux orga-
nismes accréditeur et certificateurs. Dans cette attente, les
précédentes conditions requises pour les personnes réalisant
les CREP issues de la réglementation antérieure issue de la
loi du 9 août 2004 dans le code de la santé publique, ont été
maintenues.

Article L. 1334-6 Rôle du CREP
Le constat mentionné à l’article L. 1334-5 est

annexé à toute promesse de vente ou, à
défaut de promesse, à l’acte authentique de
vente de tout ou partie d’immeuble à usage
d’habitation construit avant le 1er janvier 1949.
Ce constat doit avoir été établi depuis moins
d’un an à la date de la promesse de vente et
du contrat susmentionnés. Si, lors de la
signature du contrat, ce délai est dépassé,
un nouveau constat lui est annexé. Si un tel
constat établit l’absence de revêtements
contenant du plomb ou la présence de revê-
tements contenant du plomb à des concen-
trations inférieures aux seuils définis par
arrêté des ministres chargés de la santé et
de la construction, il n’y a pas lieu de faire
établir un nouveau constat à chaque
mutation. Le constat initial sera joint à
chaque mutation. Aucune clause d’exoné-
ration de la garantie des vices cachés ne
peut être stipulée à raison des vices
constitués par le risque d’exposition au
plomb si le constat mentionné à l’article
L. 1334-5 n’est pas annexé à l’un des actes
susmentionnés.

Le CREP remplace désormais l’état des risques d’accessibilité
au plomb (ERAP). Il permet au vendeur d’un bien immobilier
de pouvoir s’exonérer de la garantie des vices cachés. C’est
un document destiné à l’information de l’acquéreur et il fait
partie du dossier de diagnostic technique défini par le code
de la construction et de l’habitation.

Lorsque les locaux sont situés dans un
immeuble ou un ensemble immobilier
relevant des dispositions de la loi no 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copro-
priété des immeubles bâtis, ou lorsqu’ils
appartiennent à des titulaires de droits réels
immobiliers sur les locaux, ou à des titu-
laires de parts donnant droit ou non à l’attri-
bution ou à la jouissance en propriété des
locaux, l’obligation mentionnée au premier
alinéa ne vise que les parties privatives
dudit immeuble affectées au logement.

Suppression des zones « à risque »

Version en vigueur à partir du 1er novembre
2007 (voir commentaires à l ’art icle
R. 1334-11) :

A la différence de l’ERAP, la production du CREP lors de la
vente n’est plus liée à la définition préalable de zones « à
risque » par les préfets, mis applicable à tout le territoire
français. Les arrêtés préfectoraux de zonage sont abrogés de
fait.

Le constat mentionné à l’article L. 1334-5 est
produit, lors de la vente de tout ou partie
d’un immeuble à usage d’habitation
construit avant le 1er janvier 1949, dans les
conditions et selon les modalités prévues
aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la
construction et de l’habitation. 

Cette nouvelle disposition rejoint la pratique de la très grande
majorité des préfets qui ont classé en zone à risque la
totalité du territoire départemental. Cette pratique s’est
étendue à l’ensemble des départements concernés. En outre,
seuls une quinzaine de départements ne faisaient pas encore
l’objet d’un arrêté avant l’entrée en vigueur de cette dispo-
sition.

Circonstances d’exigibilité du CREP
Le CREP est fourni par le vendeur et annexé à la promesse de

vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de
vente (art. L. 271-4 I du code de la construction et de l’habi-
tation).
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La combinaison de ces trois exigences délimite le champ :
– immeuble affecté à l’habitation

Le terme immeuble désigne ici, non pas un bâtiment, mais le
bien immobilier objet de la vente : un lot de copropriété, un
ou plusieurs logements, etc.

En copropriété, le constat de risque d’exposition au plomb ne
porte que sur les parties privatives (art. L. 271-4 du code de
la construction et de l’habitation).

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des
usages autres que l’habitation, le CREP porte sur les parties
affectées à l’habitation. Dans les locaux annexes de l’habi-
tation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage
courant, tels que buanderie, combles habitables, etc.

Par ailleurs, il convient de tenir compte de l’affectation de
l’immeuble au moment de la vente et non d’une éventuelle
transformation possible en habitation après la vente.

La vente d’immeubles qui ne sont pas considérés comme
affectés à l’habitation ne requiert pas de CREP : hôtel de
tourisme, crèche, hôpital, internat, etc. Le CREP ne sera
nécessaire que si l’immeuble comporte spécifiquement un
lieu d’habitation (exemple : logement de l’hôtelier) et ne
portera alors que sur ce logement.

Les hôtels meublés qui ne sont pas des établissements
recevant du public sont considérés comme affectés à l’habi-
tation.

Une péniche habitée n’étant pas considérée comme un
immeuble, sa vente ne nécessite pas la réalisation d’un
CREP.
– Vente

Un logement construit avant 1949, faisant l’objet d’une
donation ou d’une succession, ne doit pas faire l’objet d’un
CREP car il ne s’agit pas d’une vente. Par contre, la
préemption par une collectivité locale est une vente : un
CREP doit donc être annexé à l’acte de vente d’un logement
préempté construit avant 1949.

En revanche, le CREP étant un élément de connaissance sur le
bien à vendre, il n’entre pas dans les frais d’acte et autres
accessoires à la vente au sens de l’article 1593 du code civil.
Il est donc à la charge du vendeur, même dans le cadre
d’une préemption.

Un CREP est obligatoire avant la division d’un immeuble
construit avant 1949, qui ne serait pas nécessairement mis
en vente simultanément au regard du 2e alinéa de l’article
L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation qui
prévoit que « sont interdites, toute division d’immeuble (...)
qui n’ont pas fait l’objet de diagnostics amiante (...) et de
risque de saturnisme, lorsque l’immeuble est soumis aux
dispositions de l’article L. 1334-5 du code de la santé
publique ».
– Construction avant le 1er janvier 1949

La date prise en compte est celle de la construction. Un
immeuble construit avant le 1er janvier 1949 et ayant fait
l’objet d’une réhabilitation postérieure à cette date devra
faire l’objet d’un CREP en cas de vente.

Succession de CREP
Lors de la vente d’un logement construit avant le

1er janvier 1949, dans lequel les éléments contenant du
plomb révélés par le CREP effectué pour la vente précédente
ont été enlevés par le premier vendeur, le deuxième vendeur
devra faire réaliser un nouveau CREP si l’établissement du
premier CREP date de plus d’un an car c’est la date de
construction de l’immeuble qui importe ; ce deuxième CREP
portera alors (comme tout CREP) sur l’ensemble des parties
privatives du logement, comme le prévoit le protocole, et
non pas seulement sur les éléments qui contenaient du
plomb dans le précédent CREP (cela inclut les éléments
privatifs extérieurs au logement comme les grilles, portails,
volets, etc.). En aucun cas, il ne peut être effectué de CREP
« partiel » ou d’actualisation d’un CREP.

Si entre deux CREP, comme c’est parfois le cas, les seuls
éléments contenant du plomb dans le premier CREP ont été
éliminés, alors le deuxième CREP devrait révéler l’absence
de plomb dans ce logement et il n’y aurait ainsi plus lieu de
refaire de CREP pour des ventes ultérieures.

Conséquences de la non-production pour le vendeur



− 167 −

15 OCTOBRE 2007. – SANTE 2007/9 �

. .

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Partie législative Partie réglementaire
COMMENTAIRES

L’absence de CREP en annexe d’un contrat de vente
n’empêche pas la vente du logement. Par contre, en
l’absence d’un CREP en cours de validité lors de la signature
de l’acte authentique de vente, le propriétaire vendeur ne
pourra pas s’exonérer de la garantie des vices cachés corres-
pondante (art. L. 271-4 II du code de la construction et de
l’habitation).

Durée de validité
Les modifications apportées par l’ordonnance du 8 juin 2005

(art. 19, III) instaurant le dossier de diagnostic technique
portent notamment sur la durée de validité des CREP, qui est
renvoyée désormais à un décret.

Pour la vente, cette durée de validité du CREP est fixée par les
articles L. 271-5 et R. 271-5 du code de la construction et de
l’habitation.

Dans le cas où le CREP établit la présence de revêtements
contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil
réglementaire, il devra avoir été établi moins d’un an avant
la promesse ou, à défaut de promesse, avant l’acte de vente
(art. R. 271-5 code de la construction et de l’habitation issu
du décret no 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux
durées de validité des documents constituant le dossier de
diagnostic technique et modifiant le code de la construction
et de l’habitation).

Dans le cas contraire (CREP établissant « l’absence » de
plomb), le CREP n’a pas de limite de validité (article L. 271-5
du code de la construction et de l’habitation).

Ces dispositions reprennent les principes de validité initia-
lement fixés par la loi du 9 août 2004 relative à la politique
de santé publique.

Article L. 1334-7 Cas de la mise en location
A l’expiration d’un délai de quatre ans à

compter de la date d’entrée en vigueur de la
loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique, le constat
mentionné à l’article L. 1334-5 est annexé à
tout nouveau contrat de location d’un
immeuble affecté en tout ou partie à l’habi-
tation construit avant le 1er janvier 1949. Ce
constat doit avoir été établi depuis moins de
six ans à la date de la signature du contrat.
Si un tel constat établit l’absence de revête-
ments contenant du plomb ou la présence
de revêtements contenant du plomb à des
concentrations inférieures aux seuils définis
par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la construction, il n’y a pas lieu de
faire établir un nouveau constat à chaque
nouveau contrat de location. Le constat
initial sera joint à chaque contrat de
location.

L’une des avancées importantes de la loi du 9 août 2004 en
matière de lutte contre le saturnisme est de prévoir la
production du CREP lors des nouvelles locations de loge-
ments construits avant le 1er janvier 1949. Une entrée en
vigueur différée de ces dispositions permettra au marché de
s’organiser.

Lorsque le contrat de location concerne un
logement situé dans un immeuble ou dans
un ensemble immobilier relevant des dispo-
sitions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, ou appartenant à des titulaires de
droits réels immobiliers sur les locaux, ou à
des titulaires de parts donnant droit ou non
à l’attribution ou à la jouissance en propriété
des locaux, l’obligation mentionnée au
premier alinéa ne vise que les parties priva-
tives dudit immeuble affectées au logement.

Circonstances d’exigibilité du CREP

L’absence dans le contrat de location du
constat  susment ionné const i tue un
manquement aux obligations particulières
de sécurité et de prudence susceptible
d’engager la responsabilité pénale du
bailleur.

Par « quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la
loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique », il est entendu le 12 août 2008.

Le constat mentionné ci-dessus est à la charge
du bailleur, nonobstant toute convention
contraire.

A compter du 12 août 2008 seront concernés les nouveaux
contrats de location d’immeuble affecté en tout ou partie à
l’habitation construit avant le 1er janvier 1949. Le propriétaire
qui souhaite louer un logement construit avant le 1er janvier
1949 sera tenu de produire un CREP à la signature du contrat
de location et d’effectuer les travaux nécessaires en cas de
présence de revêtements dégradés contenant du plomb.

Version en vigueur à partir du 1er novembre
2007 (voir commentaires à l ’art icle
R. 1334-11) :

Seront également inclus, les locations à caractère saisonnier,
les meublés, les logements de fonction, les locations aux
travailleurs saisonniers (cf. loi 89-462 du 6 juillet 1989
modifiée, articles 2 et 3-1).
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A l’expiration d’un délai de quatre ans à
compter de la date d’entrée en vigueur de la
loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique, le constat
mentionné à l’article L. 1334-5 est annexé à
tout nouveau contrat de location d’un
immeuble affecté en tout ou partie à l’habi-
tation construit avant le 1er janvier 1949. Si
un tel constat établit l’absence de revête-
ments contenant du plomb ou la présence
de revêtements contenant du plomb à des
concentrations inférieures aux seuils définis
par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la construction, il n’y a pas lieu de
faire établir un nouveau constat à chaque
nouveau contrat de location. Le constat
initial sera joint à chaque contrat de
location.

En cas de location, on peut se trouver face à 3 situations
possibles :

Lorsque le contrat de location concerne un
logement situé dans un immeuble ou dans
un ensemble immobilier relevant des dispo-
sitions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, ou appartenant à des titulaires de
droits réels immobiliers sur les locaux, ou à
des titulaires de parts donnant droit ou non
à l’attribution ou à la jouissance en propriété
des locaux, l’obligation mentionnée au
premier alinéa ne vise que les parties priva-
tives dudit immeuble affectées au logement.

– « la tacite reconduction de bail » : à l’échéance prévue du
bail, celui-ci se poursuit de manière tacite dans les mêmes
conditions (mêmes locataires, mêmes loyer et modalités
d’augmentation) ;

L’absence dans le contrat de location du
constat  susment ionné const i tue un
manquement aux obligations particulières
de sécurité et de prudence susceptible
d’engager la responsabilité pénale du
bailleur.

– « le renouvellement de bail » : un nouveau contrat est
conclu, avec les mêmes locataires, et un nouveau montant
de loyer ;

Le constat mentionné ci-dessus est à la charge
du bailleur, nonobstant toute convention
contraire.

– un changement de locataires, un nouveau contrat et de
nouvelles conditions sont convenues.

La notion de « nouveau contrat de location » de l’article
L. 1334-8 écarte la tacite reconduction. En outre, l’article 3-1
de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précise que le dossier de
diagnostic technique, qui comprend le CREP est annexé au
contrat de location lors de sa signature ou de son renouvel-
lement.

En habitat collectif, le CREP, annexé au contrat de location ne
porte que sur les parties privatives affectées à l’habitation.

Conséquences de la non-production pour le bailleur
La loi qualifie l’absence de production du CREP de

manquement aux obligations particulières de sécurité et de
prudence. Elle renvoie explicitement à la mise en danger de
la personne prévue et réprimée par l’article 223-1 du code
pénal.

Les conséquences de l’abstention peuvent être rappelées au
propriétaire.

Au civil, la responsabilité du bailleur peut aussi être recherchée
sur la base de son obligation de délivrer un logement en bon
état d’usage et de réparation ou de son obligation d’entretien
et de réparation non locative (responsabilité contractuelle) et
sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil
(responsabilité délictuelle).

Durée de validité du CREP
Les modifications apportées par l’ordonnance du 8 juin 2005

instaurant le dossier de diagnostic technique portent
notamment sur la durée de validité des CREP, qui est
renvoyée désormais au décret.

Pour la location, cette durée de validité du CREP est fixée par
l’article R. 1334-11 dans sa rédaction issue du décret du
5 septembre 2006. Dans le cas où il établit la présence de
revêtements contenant du plomb à une concentration supé-
rieure au seuil réglementaire, il devra avoir été établi moins
de six ans avant la date de signature du contrat de location.

Dans le cas contraire (CREP établissant « l’absence » de
plomb), la durée de validité du CREP est illimitée

Article L. 1334-8 Cas des parties communes
Tous travaux portant sur les parties à usage

commun d’un immeuble collectif affecté en
tout ou partie à l’habitation, construit avant
le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer
une altération substantielle des revêtements,
définie par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la construction, doivent être
précédés d’un constat de risque d’exposition
au plomb mentionné à l’article L. 1334-5.

L’obligation de CREP est étendue par la loi aux parties
communes d’immeubles collectifs affectés à l’habitation.
Cette obligation a été prévue en deux temps.
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Si un tel constat établit l’absence de revête-
ments contenant du plomb ou la présence
de revêtements contenant du plomb à des
concentrations inférieures aux seuils définis
par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la construction, il n’y a pas lieu de
faire établir un nouveau constat à l’occasion
de nouveaux travaux sur les mêmes parties.

Dès maintenant, un CREP doit être réalisé dans les parties
communes d’un immeuble collectif, affecté en tout ou partie
à l’habitation et construit avant le 1er janvier 1949, si des
travaux susceptibles de provoquer l’altération substantielle
des revêtements sont prévus, et avant ces travaux. La nature
de ces derniers est précisée par l’arrêté du 25 avril 2006
relatif aux travaux en parties communes nécessitant l’éta-
blissement d’un CREP.

En tout état de cause, les parties à usage
commun d’un immeuble collectif affecté en
tout ou partie à l’habitation, construit avant
le 1er janvier 1949, devront avoir fait l’objet
d’un constat de risque d’exposition au
plomb à l’expiration d’un délai de quatre
ans à compter de la date d’entrée en
vigueur de la loi no 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique.

En tout état de cause et sans conditions de travaux, toutes les
parties communes d’immeubles collectifs, affectés en tout ou
partie à l’habitation et construits avant le 1er janvier 1949,
devront avoir fait l’objet d’un CREP au plus tard d’ici le
12 août 2008.

Dans les deux cas, un CREP en parties communes n’a pas de
durée de validité (pas de conditions de vente ou de mise en
location, contrairement aux parties privatives).

Dans le cadre d’une vente ou d’une location d’un logement
faisant partie d’un immeuble collectif d’habitation, il n’est
pas demandé de fournir de CREP portant sur les parties
communes. Le CREP porte uniquement sur les parties priva-
tives.

Il appartient à la copropriété de veiller à l’entretien des revête-
ments des parties communes lorsque le CREP a révélé la
présence de plomb.

Article L. 1334-9 Obligation de travaux
Si le constat, établi dans les conditions

mentionnées aux articles L. 1334-6 à
L. 1334-8, met en évidence la présence de
revêtements dégradés contenant du plomb à
des concentrations supérieures aux seuils
définis par l’arrêté mentionné à l’article
L. 1334-2, le propriétaire ou l’exploitant du
local d’hébergement doit en informer les
occupants et les personnes amenées à faire
des travaux dans l’immeuble ou la partie
d’immeuble concerné. Il procède aux
travaux appropriés pour supprimer le risque
d’exposition au plomb, tout en garantissant
la sécurité des occupants. En cas de
location, lesdits travaux incombent au
propriétaire bailleur. La non-réalisation
desdits travaux par le propriétaire bailleur,
avant la mise en location du logement,
constitue un manquement aux obligations
particulières de sécurité et de prudence
susceptible d’engager sa responsabilité
pénale.

Lorsque le CREP établit la présence de revêtements dégradés
contenant du plomb en concentration supérieure aux seuils
fixés par l’arrêté du 25 avril 2006, il fait peser sur le proprié-
taire, ou l’exploitant du local d’hébergement, une obligation
d’information des occupants et des ouvriers susceptibles de
réaliser des travaux, ainsi qu’une obligation de travaux.
L’article L. 1334-9 a une portée générale : ces dispositions
s’appliquent à la vente, à la location et aux parties
communes.

En matière de location, l’article met explicitement à la charge
du bailleur le coût des travaux. Il qualifie expressément la
non réalisation des travaux comme une situation relevant de
la mise en danger de la personne prévue et réprimée par
l’article 223-1 du code pénal.

Les travaux sont de même nature que ceux définis en matière
de travaux d’urgence : ils consistent généralement à mettre
en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces
dégradées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments
(cf. commentaires à l’article R. 1334-5).

Contraintes liées à l’obligation de travaux pesant sur le
propriétaire

Dans le cadre d’une vente d’un logement construit avant 1949,
la finalité du CREP est l’information de l’acquéreur sur la
présence ou l’absence de revêtements contenant du plomb
et leur état de conservation, le cas échéant. Si le CREP révèle
la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à
une concentration supérieure au seuil réglementaire, l’obli-
gation de travaux pesant, aux termes de la loi, sur le proprié-
taire, le vendeur n’est pas tenu de réaliser les travaux avant
la vente.

Si ces derniers n’ont pas été effectués avant la vente,
l’acquéreur reste informé de la présence de revêtements
dégradés contenant du plomb par le CREP (le défaut d’infor-
mation entraîne l’impossibilité pour le vendeur de s’exonérer
de la garantie du vice caché). Il achète alors le logement en
connaissance de cause et en l’état, avec les obligations atta-
chées au statut de propriétaire de ce bien.
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L’obligation de travaux est transférée avec le transfert de
propriété à l’acquéreur, sans délai fixé pour la réalisation de
ces travaux, ni demande d’un deuxième CREP après travaux
ou de contrôle après travaux.

En pratique, cela revient à dire qu’il appartient au vendeur et à
l’acquéreur, lorsqu’ils se mettent d’accord sur les éléments
de la vente (et notamment le prix), de tenir compte de la
présence de revêtements contenant du plomb, éventuel-
lement dégradés.

Sanctions pénales
Il n’existe pas de sanctions pénales spécifiques aux disposi-

tions de lutte contre le saturnisme. Toutefois, selon les
circonstances, les faits sont susceptibles de relever d’infrac-
tions pénales à caractère général telles que l’atteinte à la
personne (art.  223-1 du code pénal, auquel renvoie impli-
citement les art. L. 1334-9 et L. 1334-7), l’hébergement
incompatible avec la dignité humaine (article 225-14 du
même code).

Article R. 1334-12 Obligation d’information
L’information des occupants et des personnes

amenées à exécuter des travaux prévue par
l’article L. 1334-9 est réalisée par la remise
d’une copie du constat de risque d’expo-
sition au plomb par le propriétaire ou
l’exploitant du local d’hébergement.

L’article précise les modalités d’information des occupants et
entreprises sur la présence de revêtements dégradés
contenant du plomb. Cette obligation d’information pèse sur
le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement.

Le constat de risque d’exposition au plomb est
tenu par le propriétaire ou l’exploitant du
local d’hébergement à disposition des
agents ou services mentionnés à l’article
L. 1421-1 ainsi que, le cas échéant, des
agents chargés du contrôle de la régle-
mentation du travail et des agents des
services de prévention des organismes de
sécurité sociale.

L’article introduit également le principe de mise à disposition
du CREP aux services compétents de l’Etat (santé, travail),
dans le cadre de leurs attributions.

Article L. 1334-10 Transmission du CREP
Si le constat de risque d’exposition au plomb

établi dans les conditions mentionnées aux
articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait
apparaître la présence de facteurs de dégra-
dation précisés par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction,
l’auteur du constat transmet immédiatement
une copie de ce document au représentant
de l’Etat dans le département. 

L’ancienne réglementation imposait la transmission au préfet
de tout ERAP mettant en évidence une accessibilité au
plomb. Les textes ne permettaient pas de hiérarchiser les
différentes situations d’accessibilité au plomb selon le type
et l’étendue des dégradations. Les critères de transmission
sont apparus insuffisamment discriminants.

La présence de revêtements dégradés contenant du plomb qui
déclenchait la transmission de l’ERAP est remplacée pour le
CREP par la présence d’au moins un facteur de dégradation
du bâti.

Par ailleurs, cette transmission n’est plus de la responsabilité
du vendeur (dans la pratique, souvent le notaire) mais de
l’opérateur réalisant le constat. L’auteur du CREP ne doit
transmettre la copie du rapport en préfecture que s’il iden-
tifie une situation d’insalubrité, appréciée au travers des
facteurs de dégradation du bâti, qu’il y ait ou non présence
de plomb accessible, ce qui devrait diminuer le nombre de
rapports transmis aux services de l’Etat.

Une transmission sous forme dématérialisée de la copie du
CREP ne permet pas d’en assurer son authenticité : la trans-
mission par voie électronique ne peut que doubler un envoi
postal.

L’article L. 1334-10 recentre ainsi les interventions des services
de l’Etat sur les situations les plus graves tout en renforçant
la responsabilité des propriétaires. Cette mesure a en outre
été prévue, afin d’instaurer un lien avec les procédures de
lutte contre l’insalubrité.

Facteurs de dégradation du bâti
L’arrêté du 25 avril 2006 relatif au CREP définit les cinq facteurs

de dégradation du bâti à prendre en compte par l’auteur du
CREP dans son annexe 4. Les facteurs de dégradation 1 et 2
sont relatifs à la présence, soit dans au moins un local, soit
dans l’ensemble des locaux, de revêtements contenant du
plomb dégradés.

Dès lors qu’au moins un des cinq items est vérifié pour un
logement, le CREP est transmis au préfet, que le facteur de
dégradation du bâti relevé concerne le plomb ou pas. Un
CREP transmis n’indique donc pas forcément la présence de
plomb.
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Par ailleurs, il n’y a plus de transmission systématique du
CREP dès lors qu’il y a présence de revêtements au plomb
dégradés. Sont seuls transmis les CREP qui mettent en
évidence la présence de revêtements dégradés contenant du
plomb si et seulement si le seuil de 50 % d’unités de
diagnostic de classe 3 (revêtement dégradé contenant du
plomb) dans au moins un local (facteur 1) ou de 20 %
d’unités de diagnostic de classe 3 sur l’ensemble des locaux
(facteur 2) est atteint.

Dans tous les cas, dès lors que des revêtements dégradés
contenant du plomb sont mis en évidence, quelle que soit
l’étendue des dégradations, le propriétaire a l’obligation
d’effectuer les travaux pour supprimer le risque d’exposition
au plomb.

Précisions concernant le protocole de réalisation du CREP
Il est rappelé que le pourcentage d’unités de diagnostic de

chaque classe doit être calculé à partir du nombre total
d’unités de diagnostic, ce qui inclut toutes les unités de
diagnostic, mesurées ou non, recouvertes d’un revêtement
ou non, et non à partir du nombre de mesures réalisées.

C’est pourquoi il est d’ailleurs demandé en conclusion du CREP
de récapituler l’ensemble des unités de diagnostic dans le
tableau de résultat avec le résultat de la mesure, ou bien la
raison pour laquelle aucune mesure n’a été faite.

Ainsi, par exemple : si se trouvent dans un local 10 unités de
diagnostic dont certaines (3 par exemple) n’ont pas été
mesurées (carrelage, faïence, béton ou bois brut, etc.), il
convient de calculer le pourcentage par rapport aux 10 unités
de diagnostic dénombrées au total et non par rapport aux
7 mesures effectivement réalisées.

Seules les unités de diagnostic qui ont été mesurées doivent
être classées. La somme des pourcentages d’unités de
diagnostic de classe 0, 1, 2 et 3 n’est pas égale à 100, la
différence correspondant logiquement au pourcentage
d’unités non mesurées donc non classées.

Vous informerez les opérateurs de CREP, en particulier ceux
dont vous recevez des CREP ne respectant pas cette inter-
prétation, afin de les sensibiliser sur ces situations parti-
culières où peu d’unités de diagnostic sont mesurées. La
norme relative au protocole de réalisation du CREP (à
paraître courant 2007) reprendra cette interprétation.

Traitement des CREP
L’annexe 4 comporte un logigramme pour guider la gestion et

le traitement des CREP reçus par les services. Ce logi-
gramme donne un cadre général d’actions mais ne couvre
pas toutes les situations possibles. Il sert donc de guide mais
doit être examiné et adapté au cas par cas.
– Vérification préalable du contenu du dossier :

Il est rappelé que vous devez recevoir uniquement les CREP
faisant apparaître la présence d’au moins un « facteur de
dégradation du bâti » et réalisés :
– lors de la vente de tout ou partie d’immeuble à usage
d’habitation construit avant le 1er janvier 1949 (art. L. 1334-6) ;
– à compter du 12 août 2008, lors d’une nouvelle mise en
location de tout ou partie d’immeuble d’habitation construit
avant le 1er janvier 1949 (art. L. 1334-7) ;
– dans les parties communes d’un immeuble collectif affecté
en tout ou partie à l’habitation et construit avant le
1er janvier 1949 (art. L. 1334-8).

Vous ne devriez pas recevoir les CREP :
– ne faisant pas apparaître de facteur de dégradation ;
– pour des ventes ou mises en location d’immeubles d’habi-
tation construits après le 1er janvier 1949 ;
– pour des bâtiments qui ne sont pas à usage d’habitation.

Il vous appartient dans un premier temps de vérifier la validité
des critères de transmission. Les CREP que vous n’auriez pas
dû recevoir peuvent être retournés à l’expéditeur (avec copie
au mandataire) avec explication de la raison pour laquelle la
transmission n’était pas justifiée (des courriers-types sont
disponibles dans la nouvelle version de l’application
Saturnins (v3)). La loi limite la transmission aux cas les plus
significatifs sur le plan sanitaire. De ce point de vue, vous
pouvez considérer qu’un CREP transmis en l’absence de tout
facteur de dégradation du bâti ne requerra pas de déclen-
chement d’une procédure d’urgence de la part des services.
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Dans un second temps, la conformité du rapport de CREP aux
dispositions du protocole prévu par l’arrêté du 25 avril 2006
est à vérifier. Les CREP pour lesquels le protocole n’aurait
pas été respecté peuvent être retournés à l’expéditeur (avec
copie au mandataire) avec explication de la raison pour
laquelle le rapport n’est pas conforme.
– Actions à mettre en œuvre :

Pour les CREP dont la transmission est justifiée et dont le
protocole est respecté, et pour ceux-là uniquement, vous
procédez alors au traitement du dossier dans un troisième
temps.
– Facteurs de dégradation du bâti non relatifs au plomb

Compte tenu des facteurs de dégradation relevés par l’auteur
du CREP, des commentaires sur l’état général du bien qui lui
sont demandés dans ce cas et des indications sur
l’occupation des lieux, vous disposez d’une base minimale
d’appréciation telle que celle disponible lors de tout signa-
lement de désordre en habitat et à partir de laquelle vous
déterminez votre action (visite, renvoi au maire, renvoi à
l’opérateur, etc.). En ce sens, les circonstances permettent un
choix, dans une certaine mesure, selon les désordres
signalés, voire de procéder par gradation.

Concernant les facteurs de dégradation 3 à 5 (non relatifs à la
présence de plomb), la mise en œuvre d’une procédure de
péril éventuelle (3) ou l’application du règlement sanitaire
départemental (4,5) justifie la transmission du CREP au
maire, ou, pour ces deux derniers, le cas échéant, la mise en
œuvre d’une procédure insalubrité par vos services.
– Facteurs de dégradation du bâti relatifs à la présence de
plomb Les CREP mettant en évidence un facteur de dégra-
dation du bâti concernant le plomb, sont susceptibles de
constituer un signalement de risque d’exposition au plomb
pour un mineur (entrée « habitat »), si le logement concerné
est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur. Dans
ce cas, la procédure dite « d’urgence » de l’article L. 1334-2
peut alors être lancée (de la même manière qu’auparavant
dans le cas de la réception d’un ERAP montrant une accessi-
bilité au plomb).

Pour cela, il faut connaître l’état d’occupation du logement au
moment où le dossier est traité. A la différence de l’ERAP,
les CREP sont transmis « immédiatement » par le diagnosti-
queur, avant la vente ou la location. Il renseigne sur l’état
d’occupation du bien au moment de la réalisation du CREP,
mais ne comporte aucune information sur l’acquéreur et la
présence d’enfants après la vente. Il en va de même pour un
bien vacant mis à la location ; le CREP ne comporte aucune
information sur le futur locataire. Dans ces conditions, les
services peuvent avant tout se renseigner auprès du vendeur
ou du bailleur pour compléter les informations données par
le CREP (où en est la vente ou la mise en location ? présence
de mineurs ? travaux effectués ? etc.).

Dans le cas de la vente, le vendeur n’est pas tenu d’effectuer
les travaux avant la vente. Il appartient alors à la personne
mentionnée dans le CREP comme propriétaire et que les
services auront invitée à prendre les mesures nécessaires :
– soit d’informer qu’elle a bien effectué les travaux
demandés, si des enfants mineurs sont présents,
– soit, en l’absence d’enfants, d’informer qu’elle a vendu (ou
signé la promesse de vente) pour se dégager des obligations
qui, du fait de la loi, sont attachées à sa qualité de proprié-
taire.

Dans tous les cas, en l’absence de mineurs chez le vendeur ou
le bailleur, lorsque les acquéreurs ou les locataires ne sont
pas connus, vous pouvez rappeler au vendeur ou au bailleur
les obligations d’informations de l’acquéreur et du locataire
et l’obligation de travaux. Le propriétaire dispose de la notice
annexée au CREP et du rappel des ses obligations dans le
rapport pour être informé.

Il n’est pas demandé aux services de suivre systématiquement
un dossier jusqu’à la vente qui peut avoir lieu jusqu’à un an
après la date de réalisation du CREP.

Lorsque les acquéreurs sont connus, les mêmes démarches
peuvent être entreprises.

La qualité des rapports de CREP a été améliorée par rapport
aux ERAP grâce à la définition réglementaire du protocole et
le contenu de celui-ci.

Cependant, quelle que puisse être la qualité des informations
fournies par le CREP pour déterminer la nature des
désordres et les travaux à prescrire, il convient de souligner
que les dispositions de l’article L. 1334-2 (5e alinéa)
concernant les suites à donner à un signalement de risque
d’exposition au plomb impliquent, pour la sécurité juridique
de l’injonction de travaux, qu’un diagnostic soit réalisé. Il est
donc toujours nécessaire de procéder à un diagnostic à la
réception d’un CREP avant de mettre en œuvre les mesures
d’urgence.
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Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure d’urgence (condi-
tionnée par la présence d’enfants mineurs), lorsque
l’occupant entré dans les lieux (acquéreur, locataire, etc.) n’a
pas d’enfant.

Comme dans le cas d’une intoxication, votre intervention peut
inclure l’incitation à consulter le médecin traitant pour
évoquer la pertinence d’une plombémie (enfants et femmes
enceintes).

Archivage des CREP
Les CREP doivent être pris en compte dans le système

d’archivage de chaque service, en ce qu’ils sont à conserver
tant qu’ils peuvent avoir une utilité. Je vous rappelle le
principe de l’archivage en 3 niveaux (circulaire du
2 novembre 2001 relative à la gestion des archives dans les
services et établissements publics de l’Etat) :
– archivage courant, dans le service d’origine tant que le
document est utile pour le traitement (durée de validité non
expirée ou procédure en cours) ;
– archivage intermédiaire, à proximité du service d’origine
pour les besoins administratifs et juridiques ;
– archivage définitif : conservation définitive de la totalité des
documents au service des archives départementales ou
destruction avec échantillonnage.

Les modalités d’archivage, en particulier les durées sont à
déterminer localement avec la personne responsable des
archives en fonction des besoins du service.

Communication des CREP à un tiers
Un CREP ou un ERAP est susceptible de porter atteinte à la vie

privée, étant donné qu’il renseigne le nom du propriétaire,
son adresse, la localisation du bien, la présence de plomb
dans tous les locaux du logement au moment de la vente,
etc. S’agissant d’un document privé, la communication à un
tiers n’est pas autorisée.

Toutefois, les services peuvent faire appel à un prestataire
pour sous-traiter une partie du travail des services de l’Etat
concernant le saturnisme, en particulier la gestion des CREP
(ERAP). Si celui-ci travaille au nom et pour le compte de
l’Etat, un contrat entre le prestataire et le service de l’Etat
fixe les missions qui lui sont confiées. Dans un souci de
sécurité et compte-tenu du caractère privé des CREP(ERAP),
il est indispensable d’y préciser que le prestataire (opérateur)
retenu s’engage à :
– ne pas divulguer les informations auxquelles il aurait pu
avoir accès dans le cadre de l’exécution de la présente
convention ;
– ne pas communiquer les CREP(ERAP) à des tiers ;
– ne pas utiliser les informations ou documents, auxquels il
aurait pu avoir accès, à des fins autres que celles prévues
par ses missions.

Par ailleurs, un CREP peut être transmis aux maires lorsqu’il
révèle une situation potentielle de péril ou, dans le cas où la
commune dispose d’un SCHS, prenant en charge le trai-
tement des CREP transmis en préfecture pour signalement,

et ce dans les limites de leurs compétences territoriales.

Travaux à risque

Article L. 1334-11 Article R. 1334-13 L’article L. 1334-11 permet au préfet de prendre des disposi-
tions de protection de la population générale vis à vis des
chantiers entraînant un risque significatif d’exposition au
plomb. Il peut mettre en œuvre des mesures conservatoires,
voire suspendre le chantier, si des travaux entraînent un
risque d’exposition importante pour les occupants d’un
immeuble à usage d’habitation ou la population environ-
nante.

Sur proposition de ses services ou, par appli-
cation du troisième alinéa de l’article
L. 1422-1, du directeur du service communal
d’hygiène et de santé de la commune
concernée, le représentant de l’Etat dans le
département peut prescrire toutes mesures
conservatoires, y compris l’arrêt du chantier,
si des travaux entraînent un risque d’expo-
sition au plomb pour les occupants d’un
immeuble ou la population environnante.

Sont présumés à risque au sens de l’article
L. 1334-11 les travaux réalisés dans un
logement ou immeuble construit avant le
1er janvier 1949, qui sont à l’origine
d’émission de poussières et dès lors que les
mesures de protection des occupants sont
insuffisantes.

Pour l’application de l’article L. 1334-11, est posé le principe
d’une présomption de risque dès lors qu’il y a émission de
poussières et insuffisance des mesures de protection lors de
travaux entrepris dans un immeuble datant d’avant le 1er

janvier 1949.

Le coût des mesures conservatoires prises est
mis à la charge du propriétaire, du syndicat
de copropriétaires, ou de l’exploitant du
local d’hébergement. 

La présomption de risque est levée lorsqu’un
constat de risque d’exposition au plomb
atteste que les revêtements concernés par
les travaux ne contiennent pas de plomb à
des concentrations supérieures aux seuils
définis par l’arrêté mentionné à l’article
L. 1334-2 ou lorsqu’une analyse de pous-
sières telle que définie au 2o de l’article
R. 1334-8 conclut à une concentration en
plomb des poussières au sol n’excédant pas
le seuil mentionné dans cet article.

Ainsi, des mesures conservatoires permettant de mettre fin au
risque d’exposition au plomb, ainsi que leur délai de réali-
sation, peuvent être prescrites dans l’attente des résultats
des analyses (par exemple, nettoyage, mesures de protection
de la zone de travail pour cessation de l’émission de pous-
sières, arrêt du chantier).
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Le préfet établit l’état des dépenses qu’il a
engagées au titre des mesures conserva-
toires mentionnées à l’article L. 1334-11 et
émet un titre de perception correspondant
revêtu de la formule exécutoire à l’encontre
du propriétaire, du syndicat de coproprié-
taires ou de l’exploitant du local d’héber-
gement défaillant.

La présomption de risque est levée par la preuve de l’absence
de plomb dans les revêtements concernés (CREP « négatif »)
ou dans les poussières (résultat d’analyse inférieur au seuil).

Les mesures prescrites sont formalisées et notifiées par tout
moyen permettant de rapporter la preuve de cette notifi-
cation (remise contre signature, exploit d’huissier, etc.). Les
mesures conservatoires ne sont pas définies précisément
dans le code. Il convient de prescrire des mesures qui sont
adaptées et proportionnées à la situation et valables tant que
la présomption de risque n’est pas levée (par le résultat
d’une analyse de poussières inférieur au seuil).

A défaut d’exécution dans le délai imparti, vous pouvez vous
substituer au propriétaire, au syndicat de copropriétaire ou à
l’exploitant du local d’hébergement défaillant.

Il est conseillé, pour ce qui est du risque d’exposition des
professionnels, de vous mettre en contact avec la direction
départementale du travail et de la formation professionnelle.

Des éléments sur le protocole à suivre pour ce type d’inter-
vention vous seront communiqués ultérieurement.

Article L. 1334-12 La rédaction des articles R. 1334-1 à R. 1334-13 du code de la
santé publique procède du décret 2006-474 du 25 avril 2006
relatif à la lutte contre le saturnisme et du décret 2006-1114
du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques
immobiliers et modifiant le code de la construction et de
l’habitation et le code de la santé publique.

Sont déterminées par décret en conseil d’Etat
les modalités d’application du présent
chapitre, et notamment :

1o Les modalités de transmission des données
prévues à l’article L. 1334-1 et en particulier
la manière dont l’anonymat est protégé.

2o Les modalités de détermination du risque
d’exposition au plomb et les conditions
auxquelles doivent satisfaire les travaux
prescrits pour supprimer ce risque.

3o Le contenu et les modalités de réalisation
du constat de risque d’exposition au plomb,
ainsi que les conditions auxquelles doivent
satisfaire leurs auteurs.

4o Les modalités d’établissement du relevé
mentionné à l’article L. 1334-5.
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MODALITÉS DE FINANCEMENT DES MESURES D’URGENCE
ET RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS

Les actions relevant de la puissance publique prévues dans le
cadre de la mise en œuvre du volet « saturnisme » de la loi relative
à la politique de santé publique sont financées sur les crédits de
l’unité de budgétisation « interventions de l’État au titre de la lutte
contre l’insalubrité et le risque plomb » du programme 135 « déve-
loppement et amélioration de l’offre de logement » au titre de
l’action 3 « lutte contre l’habitat indigne ».

Ces crédits émargent au budget du ministre en charge du loge-
ment. Il appartient à vos services via les directions départementales
de l’équipement de solliciter les autorisations d’engagement et cré-
dits de paiement nécessaires à la mise en œuvre de vos actions
auprès de la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la
construction, bureau IUH3.

Ces crédits peuvent être mobilisés pour le financement de :

– la réalisation des diagnostics prévus à l’article L. 1334-1 dans le
cadre des mesures d’urgence et visant à déterminer s’il existe
un risque d’intoxication pour les mineurs.

Nous attirons votre attention sur le fait que ces crédits ne peuvent
être utilisés que pour le financement de diagnostics réalisés sur des
locaux à usage d’habitation. Cette restriction ne limite toutefois pas
la prise en charge de ces diagnostics sur le programme 135 au seul
logement habité par le mineur : les diagnostics effectués éventuelle-
ment dans le cadre de l’enquête environnementale sur des logements
fréquentés par ce dernier – comme celui d’une assistante maternelle,
par exemple – sont éligibles à ces financements.

Pour les cas où l’identification de la source de l’intoxication ren-
drait nécessaire un diagnostic dans un immeuble autre qu’à usage
d’habitation, nous vous rappelons que des crédits sont prévus sur le
programme 204 (santé publique et prévention) émargeant au budget
du ministre en charge de la santé.

Les données du système national de surveillance des plombémies
de l’enfant montrant toutefois que l’origine de l’intoxication est
principalement due à une présence de plomb accessible dans les
logements habités ou fréquentés habituellement par l’enfant, vous
vous attacherez prioritairement, dans le cadre de l’enquête envi-
ronnementale, à la réalisation de diagnostic dans ces locaux, avant
d’entamer une recherche sur d’autres lieux, en cas de résultat
négatif.

Par ailleurs, les diagnostics réalisés par les services communaux
d’hygiène et de santé dans le cadre des mesures d’urgence sur des
locaux à usage d’habitation sont pris en charge sur les crédits du
programme 135.

– la réalisation par l’État, en cas de carence des propriétaires
dans la réalisation des prescriptions notifiées en application de
l’article L. 1334-2, de travaux d’office nécessaires à la suppres-
sion du risque d’exposition au plomb.

Ces financements sont mobilisables, d’une part, pour les travaux
visant les sources de plomb elles-mêmes, ainsi que ceux visant à
assurer la pérennité de la protection et, d’autre part, pour les mis-
sions de maîtrise d’œuvre afférentes à ces travaux.

Nous vous rappelons que les travaux d’office sont effectués aux
frais des propriétaires et qu’il appartient à la puissance publique de
mettre en œuvre les procédures de recouvrement par l’émission de
titres de perception.

Par ailleurs, le nouvel article L. 541-1 du code de la construction
et de l’habitation prévoit que l’opposition introduite devant le juge
administratif au titre exécutoire émis par l’autorité administrative
pour recouvrer la créance résultant de l’exécution d’office des
mesures prescrites par les différents arrêtés de police n’est pas sus-
pensive, afin de ne pas bloquer, dès ce stade, toute l’action
publique. Cette disposition s’applique à toutes les mesures de police
exécutées d’office relatives au traitement du plomb accessible, ainsi
quà l’insalubrité et à la sécurité en matière d’habitat.

Vous veillerez, lors de la notification des prescriptions de travaux,
à informer les propriétaires des aides de l’Agence nationale de
l’habitat (ANAH), auxquelles ils sont susceptibles de prétendre au
titre des actions de lutte contre le risque « plomb ». Des finance-
ments complémentaires pourront par ailleurs être recherchés, dans le

cadre des réglementations en vigueur, auprès des collectivités
locales et des organismes tels la Caisse des dépôts et consignations
(prêts fonds de solidarité habitat), les collecteurs du 1 % et les
caisses d’allocations familiales.

– le contrôle des locaux après la réalisation des travaux de sup-
pression du risque d’exposition au plomb.

– l’hébergement des occupants.
Il s’agit, en cas de défaillance des propriétaires, du financement

de la prise en charge par les services de l’Etat de l’hébergement des
occupants, rendu nécessaire pendant la réalisation des travaux.

Comme pour les travaux d’office, nous vous rappelons que cette
mission d’hébergement est effectuée aux frais des propriétaires et
qu’il appartient à la puissance publique de mettre en œuvre les pro-
cédures de recouvrement par l’émission de titres de perception.

– de diverses mesures, visant principalement :
– la mise en place de prestations d’accompagnement social et

juridique des ménages : au regard des caractéristiques des
populations concernées, les travaux palliatifs devront être
articulés avec un programme de suivi social qui détermine le
type d’accompagnement de proximité à mener pendant toute
l’opération, avant et après le retour sur les lieux ;

– le recours à des opérateurs pour des prestations d’assistance
à maîtrise d’ouvrage (AMO) à destination des propriétaires
en vue de faciliter le déroulement des travaux dans de
bonnes conditions de sécurité pour les occupants.

Le financement des prestations d’AMO par l’Etat ne se justifie
que dans les départements où l’activité en matière de lutte contre le
saturnisme infantile est forte, générant un volume de prestations
d’assistance à maîtrise d’ouvrage important et la passation de mar-
chés ad hoc. En dehors de ces cas particuliers, le financement de
l’AMO relève de l’ANAH et est à l’initiative du propriétaire, qui
souhaite engager des travaux et bénéficier d’une assistance dite « à
maîtrise d’ouvrage ». Il passe à cet effet un contrat avec un opéra-
teur qui l’aidera à estimer le montant des travaux et l’enveloppe
financière nécessaire et l’assistera dans le montage de son dossier de
subvention à l’ANAH. Si les travaux sont subventionnés par
lANAH et effectivement réalisés, le propriétaire percevra, s’il y a
AMO, une somme supplémentaire couvrant en partie le coût de
cette mission ;

– la mise en œuvre d’actions correctives immédiates sur les
chantiers au titre des mesures conservatoires prévues à
l’article L. 1334-11 : ces mesures consistent essentiellement
au nettoyage des chantiers. Il est précisé que les coûts éven-
tuels d’une prescription d’arrêt de chantier ne feront pas
l’objet d’une prise en charge sur le programme 135.

A coté des financements ouverts sur le programme 135, nous vous
rappelons que les actions 2 du programme 204 « santé publique et
prévention » (réalisation de diagnostics, participation à des cam-
pagnes de prévention et de dépistage, etc.) et 3 du programme 228
« veille et sécurité sanitaire » (acquisition et maintenance du maté-
riel) intègrent le développement et le soutien d’actions de prévention
et d’intervention en matière de lutte contre le saturnisme.

La mise en œuvre de ces différentes actions, lorsqu’elles ne
peuvent être exécutées par vos propres services en régie, nécessitera
de faire appel à des opérateurs extérieurs. Le recours à toute presta-
tion par des tiers devra respecter les dispositions du code des mar-
chés publics.

Nous vous rappelons par ailleurs, qu’en cas d’urgence pour remé-
dier à des situations pour lesquelles aucun marché n’aurait été préa-
lablement conclu, vous pourrez recourir à l’article 35 II du code des
marchés publics, en vertu duquel peuvent être négociés sans publi-
cité et sans mise en concurrence les marchés rendus nécessaires
pour l’exécution d’office, en urgence, des travaux réalisés par la
puissance publique en application de l’article L. 1334-2 du code de
la santé publique.

La dispense des contraintes de publicité et de mise en concur-
rence ne se justifie qu’au regard de l’urgence de l’objectif à
atteindre. Aussi, un marché de travaux d’office s’appuyant sur cet
article 35 II au motif de l’urgence sanitaire, est susceptible de pré-
senter une fragilité juridique s’il ne se met place que plusieurs mois
après l’expiration du délai de mise en demeure.

Nous attirons, par ailleurs, votre attention sur le caractère déroga-
toire de ce dispositif qui ne saurait être mobilisé de façon réitérée au
cours d’un même exercice pour des prestations répétitives.

Ainsi, les marchés établis pour la réalisation de diagnostics et de
contrôle après travaux ne rentrent pas dans le champ de l’urgence et
n’ont pas vocation à être conclus en application de cette procédure.
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Aussi, au regard du caractère répétitif de certaines prestations
(établissement de diagnostics, certains types de travaux d’office,
contrôle de travaux), vous vous attacherez à établir un état prévi-
sionnel des besoins sur ces différentes missions en vue de privilégier
la procédure de marché à bons de commande.

Si l’établissement de perspectives prévisionnelles apparaît difficile
au regard de l’activité des exercices antérieurs, nous vous rappelons
que l’article 77 du code des marchés publics dispose qu’un marché
à bon de commande peut être conclu sans minimum ni maximum.

Un avis d’appel à concurrence étant nécessaire dès que le montant
annuel de prestations portant sur un même objet atteint 4 000 € hors
taxes, nous vous invitons à recourir systématiquement aux mesures
de publicité et de mise en concurrence préalablement à la conclusion
des marchés.

Outre le marché à bon de commandes, vous pourrez recourir au
marché à tranches ou à la procédure de l’accord-cadre. Cette der-
nière permet de sélectionner un certain nombre de prestataires qui
seront ultérieurement remis en concurrence au moment de l’attribu-
tion de la commande ou du marché, sans nécessité de publicité.

Vous pourrez, d’autre part, pour des missions portant notamment
sur l’accompagnement social des familles ou l’assistance aux pro-
priétaires pour le déroulement des travaux, recourir aux marchés de
prestations intellectuelles.

L’ensemble des marchés nécessitent, à partir d’un montant supé-
rieur à 4 000 € hors taxes, une mise en concurrence et une publicité
préalable. Au-delà de 90 000 € hors taxes, une publication au Bul-
letin officiel des annonces de marchés publics et dans des journaux
d’annonces légales est nécessaire.
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A N N E X E I V

LOGIGRAMME-TUPE DE TRAITEMENT DES CONSTATS DE
RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB TRANSMIS EN PRÉFECTURE AU TITRE DE L’ARTICLE L. 1334-10
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Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement

des établissements de santé (SDE)

Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins

en établissements de santé (E2)

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention
des risques infectieux (RI)

Bureau des infections par le VIH, IST
et hépatites (RI2)

Circulaire DHOS/E2/DGS no 2007-328 du 27 août 2007 rela-
tive au rapport d’ activité type des comités de coordina-
tion de la lutte contre l’infection par le virus de l’immu-
nodéficience humaine (COREVIH)

NOR : SJSH0730933C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1114-1,

L. 1411-1 et L. 3121-1 ;
Code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-

22-13 ;
Décret no 2007-438 du 25 mars 2007 modifiant le décret

no 2005-1421 du 15 novembre 2005 relatif à la coordination
de la lutte contre l’infection par le virus de l’immunodéfi-
cience humaine Décret no 2005-1421 du 15 novembre 2005
relatif à la coordination de la lutte contre l’infection par le
virus de l’immunodéficience humaine ;

Décret no 2005-336 du 8 avril 2005 fixant la liste des missions
d’intérêt général et des activités de soins dispensés à cer-
taines populations spécifiques donnant lieu à un financement
au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du
code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 4 octobre 2006 relatif à l’implantation des comités de
coordination de lutte contre l’infection due au virus de l’im-
munodéficience humaine ;

Arrêté du 4 octobre 2006 relatif aux modalités de composition
des comités de coordination de lutte contre l’infection due au
virus de l’immunodéficience humaine ;

Arrêté du 12 avril 2005 pris pour l’application de l’article
D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 27 novembre 1991 autorisant le traitement informatisé
des dossiers médico-économiques et épidémiologiques de
l’immunodéficience humaine dans les centres d’information
et de soins de l’immunodéficience humaine et autres éta-
blissements hospitaliers modifié par l’arrêté du
22 décembre 2003 ;

Circulaire DHOS/E2/DGS/SD. 6A no 2007-25 du 17 janvier 2007
relative aux modalités de mise en place des comités de coor-
dination de la lutte contre l’infection par le virus de l’immu-
nodéficience humaine (Corevih) ;

Circulaire DHOS/DGS no 2005-561 du 19 décembre 2005 rela-
tive à l’instauration des coordinations régionales de la lutte
contre l’infection due au virus de l’immunodéficience
humaine.

Annexe : plan type du tronc commun du rapport d’activité du
COREVIH.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
comités de coordination de lutte contre l’infection
par le virus de l’immunodéficience humaine
(Corevh).

1. Modalités d’élaboration du rapport d’activité

Le rapport d’activité annuel du comité de coordination de lutte
contre l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine
(COREVIH) prévu à l’article D. 3121-35 du code de la santé
publique et dans la circulaire d’application no DHOS/DGS/561 du
19 décembre 2005 relative à l’instauration des coordinations régio-
nales de la lutte contre l’infection due au virus de l’immunodéfi-
cience humaine est élaboré par le bureau du COREVIH.

Il est établi après une analyse de la situation à partir des données
transmises par les partenaires.

Ce rapport est présenté et soumis à l’approbation des membres du
COREVIH lors de la réunion annuelle associant les principaux par-
tenaires notamment les représentants institutionnels, dont les ser-
vices déconcentrés de l’Etat et les agence(s) régionale(s) d’hospitali-
sation.

Ce rapport signé par le président du COREVIH est transmis par
le directeur de l’établissement de santé siège d’implantation du
COREVIH, au(x) directeur(s) de l’ARH, aux préfets de région et de
département, au directeur du Groupement régional de santé publique
(GRSP), au président de la Conférence régionale de santé (CRS), à
la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et
pour information à la direction générale de la santé avant le
30 avril de l’année N + 1.

Il est mis à la disposition de l’ensemble des acteurs concernés par
la lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) dans
le territoire de référence du COREVIH.

2. Objectifs
Les objectifs du rapport d’activité sont les suivants :
– permettre aux membres du COREVIH de mieux identifier leur

activité ;
– constituer un outil de dialogue et de concertation entre les dif-

férents membres du COREVIH et leurs partenaires ;
– s’assurer que le fonctionnement et l’activité du COREVIH cor-

respondent aux orientations générales et spécifiques fixées ;
– contribuer à la réflexion sur son évolution lorsque l’activité

n’est plus en cohérence avec les besoins locaux.

3. Nature du document

Il s’agit d’un document standardisé, comportant un nombre réduit
d’indicateurs, à des fins d’évaluation des missions, de valorisation et
de communication.

Il comporte un tronc commun de données minimales et une partie
variable dont le contenu est fonction des priorités du territoire de
référence du Corevih. Il intègre les éléments permettant d’apprécier
la réalisation des missions du COREVIH précisées à l’article
D. 3121-35 du code de la santé publique et dont les objectifs sont
précisés dans le cadre du programme de travail annuel.

Il comprend les données spécifiques à chaque mission :
– favoriser la coordination des professionnels du soin, de l’exper-

tise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et
de l’éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidé-
miologique, de la formation, de l’action sociale et médico-
sociale ainsi que des associations de malades ou d’usagers du
système de santé ;

– participer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la
prise en charge des patients, à l’évaluation de la prise en
charge et à l’harmonisation des pratiques ;

– procéder à l’analyse des données médico-épidémiologiques.

Ce rapport d’activité rend compte de la réalisation des objectifs
prévus pour l’année N par le COREVIH dans le cadre de ses mis-
sions en prenant en compte les priorités spécifiques du territoire de
référence du COREVIH et les priorités nationales de la lutte contre
l’épidémie à VIH. Il sert de base pour le choix des priorités et l’éla-
boration du programme de l’année N + 1.

Ce rapport n’exonère pas les établissements de santé et services
volontaires, membres des COREVIH, de transmettre les données
médico-épidémiologiques anonymisées, selon les standards prévus
dans le logiciel DMI2, à l’agence technique de l’information sur
l’hospitalisation (ATIH) et à l’Inserm (unité 720), tel qu’indiqué
dans l’arrêté du 27 novembre 1991 modifié par l’arrêté du
22 décembre 2003, qui reste en vigueur.

Un plan type de rapport d’activité est proposé en annexe. Il est
précisé que le rapport d’activité de la première année de fonctionne-
ment du Corevih sera essentiellement constitué des éléments relatifs
à l’installation du comité.
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Vous voudrez bien nous informer de toute difficulté rencontrée
pour l’application de cette circulaire.

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

PLAN TYPE DU TRONC COMMUN
DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DU COREVIH

Il est précisé que le rapport d’activité de la première année de
fonctionnement du Corevih est essentiellement constitué des élé-
ments relatifs à l’installation du comité.

SOMMAIRE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ

1. Identification du Corevih.
2. Moyens du Corevih.
3. Activité de l’année N.
4. Programme de l’année N + 1.
5. Discussion et conclusion.

1. – Identification du Corevih

Région administrative.
Territoire de référence du Corevih.
Etablissement de santé siège d’implantation du Corevih : Nom et

No FINESS.
Corevih : liste des membres (en annexe du rapport), bureau du

Corevih : date d’élection, composition (noms, appartenances, profes-
sions), président (nom, appartenance, profession).

En annexe du rapport, le Corevih publie une mise à jour de l’état
des lieux des partenaires impliqués dans le territoire de référence,
par rapport à la mise en place du Corevih.

2. – Moyens du Corevih

Le tableau 1 sera complété pour le premier rapport d’activité. Les
années suivantes, seule une mise à jour des données sera présentée.

Tableau 1

Ressources humaines participant aux missions du Corevih

ANNÉE N

Temps consacré (ETP)

Secrétariat

Technicien d’étude clinique (TEC) ou assis-
tant de recherche clinique (ARC)

Coordination médicale et/ou administrative
(indiquer la catégorie de personnel)

Autres (à préciser par exemple, chargé de
mission)

Tableau 2

Moyen matériels mis à disposition
pour le fonctionnement du Corevih

ANNÉE N MOYENS

Etablissement siège

ANNÉE N MOYENS

Autres établissements

Tableau 3

Outils développés par le Corevih

ANNÉE N

Site internet Adresse N o m b r e  d e
connexions

Fichier d’adresses de corres-
pondants

Nombre de corres-
pondants

Nombre d’envoi

Modalités de recueil des don-
nées auprès des différents
acteurs (établissements de
s a n t é ,  é t a b l i s s e m e n t s
m é d i c o - s o c i a u x ,
réseaux, ...)

Autre (exemple : chargé de
mission...)

Tableau 4

Convention signée entre établissements
pour l’organisation et les moyens

CONVENTIONS
signées MOYENS

Objet

Signataires

Objet

Signataires
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Tableau 5

Indicateurs de fonctionnement

Année N .......

Réunions
(nombre)

Participants
(nombre)

Ordre du jour
(O/N)

Compte rendu de réunion
(O/N)

Séances plénières

Groupe(s) de travail thème : ...
pilote : ...
(compléter nom coordonnées)

thème : ...
pilote : ...
(compléter nom coordonnées)

thème :...
pilote : ...
(compléter nom coordonnées)

Autres (par exemple : inter Corevih, réunion nationale)

Commentaires : ..........................................................................................................................................................................................................

3. Activité de l’année

3.1. Mission de coordination des acteurs
Une ou plusieurs actions particulièrement réussies de coordination des acteurs pourront être détaillées à titre d’exemple en annexe du

rapport d’activité.
On peut ainsi citer la coordination autour des personnes vivant avec le VIH dans les domaines suivants : co-infection hépatites et VIH,

obstétrique et infectieux, spécialités prenant en charge les effets indésirables (dermatologie, chirurgie réparatrice, endocrinologie, cardiologie),
prise en charge psychique, missions de prévention et d’éducation pour la santé.

Tableau 6

Actions de coordination mises en place dans le cadre du COREVIH

DOMAINE DE COORDINATION (EXEMPLES) NATURE

ACTEURS
(exemple : établissements de santé,

établissements médico-sociaux,
associations,...)

Soin Ex. : gynécologie, Consultation de conseil pré-concep-
tionnel au niveau régional

Services de gynécologie, maladies
infectieuses, médecine libérale,...

Dépistage Ex. : lien centre de dépistage anonyme
et gratuit (CDAG)-soins

Procédure d’adressage des
patients,....

CDAG, service de médecine interne,
service de maladies infectieuses,...

Prévention et éducation pour la santé Ex. : migrants Prévention au sein des couples Associations, CDAG, établissements
de santé, PMI,...

Recherche clinique

Soins Ex. : prisons Continuité des soins à la sortie UCSA, services cliniques, services
sociaux, associations, adminis-
tration pénitentiaire...

3.2. Mission d’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients,
d’évaluation de la prise en charge et d’harmonisation des pratiques

Tableau 7

Amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients,
d’évaluation de la prise en charge et d’harmonisation des pratiques

THÉMATIQUE ACTEURS ET PARTENAIRES
participant à la mission

RECOMMANDATIONS
utilisées

MOYENS UTILISÉS POUR
harmoniser les pratiques

professionnelles

INDICATEURS UTILISÉS
pour évaluer les pratiques

professionnelles / modalités d’enquête

Ex. : prise en charge
d e s  a c c i d e n t s
d ’expos i t ion  au
sang (AES)  des
professionnels de
santé aux urgences

Ex. : médecins du travail,
serv ice  des  urgences ,
services cliniques,...

Ex. : circulaire Ex. : formations répétées Ex. : enquête pour évaluer le pourcentage de
professionnels de santé ayant consulté hors
délais
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(1) La file active est définie par le nombre de patients ayant eu au moins une consultation ou une hospitalisation dans l’année considérée. Des données relatives à
la file active pourront, par exemple, être obtenues auprès des caisses d’assurance maladie par le nombre de malades du régime général bénéficiaires de l’affection
longue durée (ALD. 7 : déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

THÉMATIQUE ACTEURS ET PARTENAIRES
participant à la mission

RECOMMANDATIONS
utilisées

MOYENS UTILISÉS POUR
harmoniser les pratiques

professionnelles

INDICATEURS UTILISÉS
pour évaluer les pratiques

professionnelles / modalités d’enquête

Ex. : continuité des
soins

Ex. :  réseaux,  médec ins
libéraux,....

Ex. : procédure et lettre type
de rappel des perdus de
vue

Ex. : suivi du pourcentage de perdus de vue

3.3. Analyse des données médico-épidémiologiques

Les principales caractéristiques de l’épidémie dans le territoire de référence du COREVIH sont recueillies de la manière la plus exhaustive
possible. Ces données sont issues de la saisie via le logiciel DMI2 et/ou d’autres sources transmises par les établissements ne participant pas
au recueil dans le cadre du DMI2 telles que les données du PMSI par exemple.

Les données annuelles minimales à recueillir sont les suivantes : nombre de cas de séropositivité au VIH, nombre de cas de sida, sexe,
tranches d’âge, mode de transmission, nombre d’hospitalisations complètes, nombre d’hospitalisation de jour, nombre de consultations.

Deux analyses sont effectuées, sur la file active (1) de l’année N et sur les nouveaux patients inclus l’année N. Des données qualitatives
peuvent compléter ces données.

Cette analyse est présentée annuellement à l’ensemble des membres du COREVIH.

Tableau 8

Analyse globale annuelle des données

Nombre d’établissements ayant transmis des données anonymisées à l’établissement de
santé siège du COREVIH

A partir du logiciel DMI2 A partir d’une autre source

Date de présentation de l’analyse globale aux DDASS/DRASS/ARH : JJ/MM/AAAA.

4. Programme de travail de l’année N + 1

Tableau 9

Détermination des objectifs de l’année suivante

Objectifs définis (actions prévues, indicateurs de résultats) Résultats attendus (calendrier) Moyens Axes de progrès attendus

Tableau 10

Ex.emple d’indicateurs recueillis auprès des partenaires

DOMAINE D’ACTIVITÉ INDICATEUR PROPOSÉ

Dépistage Pourcentage de patients de la file active ayant plus de 500 CD 4 au moment du diagnostic
Précocité Pourcentage de séropositifs adressés par les CDAG
Lien consultation de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et

soins
Délai moyen de prise en charge entre le rendu des résultats biologiques et la prise en charge

Prévention Pourcentage de personnes infectées dont le statut du partenaire est connu
Prévention de l’entourage
Accès au préservatif Proportion d’établissements de santé du COREVIH ayant au moins un lieu de distribution de

préservatifs gratuits en direction des patients VIH

Education thérapeutique Pourcentage de patients de la file active ayant bénéficié d’une consultation d’éducation théra-
peutique

Proportion d’établissements de santé offrant au moins une consultation d’éducation théra-
peutique

Consultation de prévention en direction des séropositifs Nombre d’établissements de santé offrant au moins une consultation de prévention en direction
des séropositifs

Continuité des soins Pourcentage de patients perdus de vue
Perdus de vue
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DOMAINE D’ACTIVITÉ INDICATEUR PROPOSÉ

Evaluation précoce des AES Pourcentage de patients ayant consulté hors délais

Prise en charges des hépatites Pourcentage de patients ayant eu une évaluation de la fibrose (ponction biopsie hépatique /
fibroscan / marqueurs sériques) rapporté à la file active de patients coinfectés

Prise en charge de l’hépatite C : Pourcentage de patients ayant une sérologie VHC inconnue
Couverture vaccinale hépatite B Pourcentage de patients de la file active avec Ag Hbs – / Ac anti-Hbs – et non vaccinés

Pourcentage de patients de la file active Ag Hbs inconnu

Prise en charge de l’échec thérapeutique Pourcentage de patients de la file active en échec thérapeutique discutés en staff clinico-
virologique ou comités des antirétroviraux

Mise en place d’une discussion collégiale
Accès aux thérapeutiques innovantes Pourcentage de patients en échec thérapeutique sévère bénéficiant d’un médicament en auto-

risation temporaire d’utilisation (ATU)

Accès aux soins Pourcentage de patients ayant obtenu une couverture sociale dans l’année N rapporté au
nombre de patients sans couverture sociale de l’année N - 1

Offre de soins en soins de suite réadaptation (SSR) (cf. rapport experts)

Prise en charge en milieu carcéral Pourcentage d’arrêt de traitement en milieu carcéral
Pourcentage de patient adressé en consultations par le milieu carcéral
Ex.istence d’une consultation spécialisée en milieu carcéral

Prise en charge précoce des femmes enceintes Nombre de femmes enceintes adressées en consultation spécialisée (CS) VIH au 1er trimestre
rapporté au nombre de femmes enceintes suivies en CS

5. Discussion et conclusion

Cette partie du rapport d’activité rend compte de l’avis porté par les membres du COREVIH à partir de leur analyse des données objec-
tives présentées.

Elle doit être le résultat d’une discussion au sein d’une réunion plénière des membres du COREVIH.

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER,
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction de la défense et
de la sécurité civiles

Sous-direction de la gestion des risques

Bureau de l’alerte, de la planification
et de la préparation aux crises

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau « environnement intérieur,
milieux du travail et accidents de la vie courante »

Circulaire interministérielle DGS/SDEA2/DDSC/SDGR
no 2007-29 du 28 août 2007 relative à la campagne 2007-
2008 de prévention et d’information sur le risque d’in-
toxication au monoxyde de carbone

NOR : SJSP0730934C

Date d’application : immédiate.
Références :

Loi no 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ;
Ordonnance no 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et

à la construction ;
Code de la santé publique, articles L. 1311-6, L. 1417-1 ;
Circulaire interministérielle DGS/7C no 2004-540 du

16 novembre 2004 relative à la surveillance des intoxications
au monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en œuvre ;

Circulaire interministérielle DGS/SD 7C/DDSC/SDGR
no 2005-552 du 14 décembre 2005 relative à la surveillance
des intoxications au monoxyde de carbone et aux mesures à
mettre en œuvre, modifiant la circulaire DGS/7C no 2004-540
du 16 novembre 2004.

Annexe : Annexe I. – Formulaire de bon de commande à l’INPES.

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collecti-
vités territoriales, la ministre de la santé, de la jeu-
nesse et des sports à Monsieur le préfet de police
(cabinet) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
régions et de département (métropole et outre-mer
[cabinet], services interministériels de défense et de
protection civiles, directions régionales des affaires
sanitaires et sociales, directions départementales
des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des services communaux
d’hygiène et de santé.

L’intoxication par le monoxyde de carbone (CO) est la première
cause de mortalité accidentelle par gaz toxique en France. Le
nombre annuel d’hospitalisations dues à une intoxication au mono-
xyde de carbone est estimé à 6 000. En utilisant les données de mor-
talité de l’Inserm et par extrapolation des chiffres de la région pari-
sienne, le nombre de décès dus à une intoxication aiguë est estimé à
300 par an. Tout le monde peut être victime de cette intoxication.

Le monoxyde de carbone est un gaz invisible, inodore et indéce-
lable par l’homme. Les appareils et installations à l’origine des
intoxications font partie de la vie quotidienne. Il s’agit notamment
des appareils de chauffage, de production d’eau chaude et de
cuisson quelle que soit la source d’énergie : bois, gaz, charbon,
pétrole... La prévention de ces intoxications passe par un entretien
annuel, par un professionnel, des installations et des conduits de
fumées, par la non-obturation des entrées d’air et par une bonne
aération des logements.

A l’instar des années précédentes, et en application des priorités
fixées par le plan national « santé environnement », le ministère de
la santé, de la jeunesse et des sports et le ministère de l’intérieur, de
l’outre-mer, et des collectivités territoriales se sont associés, en par-
tenariat avec l’INPES pour reconduire la campagne nationale de pré-
vention qui avait été mise en œuvre pour l’hiver 2006/2007.

La campagne nationale de prévention des intoxications au mono-
xyde de carbone reposera donc à nouveau sur trois types de 
supports :
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– la diffusion de dépliants « risque d’intoxication au monoxyde
de carbone » décrivant notamment les types d’appareils
concernés et les situations à risques ;

– la diffusion d’affichettes destinés à promouvoir le dépliant ;
– la diffusion de deux spots radios spécifiques aux intoxications

au monoxyde de carbone rappelant que les systèmes d’aération
de la maison ne doivent jamais être obstrués et que les installa-
tions de chauffage doivent être régulièrement entretenues par
un professionnel ;

Les préfectures des départements de métropole et d’outre-mer
seront rendues destinataires des supports, par colis séparés de cette
circulaire, à raison de 500 dépliants et 50 affichettes par départe-
ment.

Afin de relayer au mieux cette campagne, je vous invite à éla-
borer, en partenariat avec vos SDIS, DDASS, DRASS, inspections
académiques et tout autre service, collectivité territoriale, ou associa-
tion impliqués, un plan de diffusion au plus proche des spécificités
locales.

Tout au long de cette campagne, après centralisation au niveau
départemental de vos besoins complémentaires en dépliants ou affi-
chettes, les commandes peuvent être formulées auprès de l’INPES (1
seul commanditaire par département), en utilisant le bon de
commande joint en annexe de cette circulaire. Les commandes
doivent être adressées, par mél à : edif@inpes.sante.fr.

Les deux spots radios spécifiques aux intoxications au monoxyde
de carbone, seront diffusés par les médias nationaux, en octobre et
en décembre, à raison de deux semaines sur chacune des périodes.

Enfin, ces supports de campagne (dépliants, affichettes et spots
radios) seront téléchargeables sur les sites Internet des ministères
chargés de la santé (http ://www.sante.gouv.fr) et de l’intérieur
(http ://www.interieur.gouv.fr) et sur celui de l’INPES
(www.inpes.sante.fr).

Vous êtes invités, durant toute la période hivernale, à mettre en
ligne ces informations sur vos portails Internet des services, afin
d’en assurer une diffusion la plus large possible.

La direction de la défense et de la sécurité civiles et la direction
générale de la santé restent à votre disposition pour vous fournir
toutes informations qui vous seraient utiles.

Pour le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer

et des collectivités territoriales :
Le préfet, directeur de la défense

et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,

H. MASSE

Pour la ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports :

Le directeur général de la santé,D. HOUSSIN

RISQUE D’INTOXICATION
AU MONOXYDE DE CARBONE

Bon de commande

Formulaire à envoyer à : edif@inpes.sante.fr.
Commande de :
– Exemplaires du dépliant « risque d’intoxication au monoxyde

de carbone » ;
– Exemplaires de l’affichette « risque d’intoxication au monoxyde

de carbone ».
Adresse précise de livraison : les commandes seront livrées dans

un délai moyen de trois semaines.

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation des soins

Bureau de l’organisation de l’offre régionale des soins
et des populations spécifiques – O2

Note d’information DHOS/O2 no 2007-302 du 31 juillet 2007
relative au rapport d’activité 2005 des équipes hospita-
lières de liaison et de soins en addictologie

NOR : SJSH0730909N

Date d’application : immédiate.

Références :
Circulaire DH/EO4/96-557 du 10 septembre 1996 relative aux

équipes d’alcoologie hospitalières de liaison ;
Circulaire DHOS/O2-DGS/SD 6B 2000-460 du 8 septembre 2000

relative à l’organisation des soins hospitaliers pour les per-
sonnes ayant des conduites addictives ;

Circulaire DHOS no 270 du 14 juin 2004 relative au rapport
d’activité standardisé des équipes hospitalières de liaison et
de soins en addictologie ;

Plan gouvernemental 2004-2008 de lutte contre les drogues illi-
cites, le tabac et l’alcool ;

Plan 2007-2012 pour la prise en charge et la prévention des
addictions.

Annexe : Annexe I. – Rapport d’activité 2005 des équipes hospita-
lières de liaison et de soins en addictologie.

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (pour infor-
mation et diffusion aux équipes hospitalières de
liaison et de soins en addictologie) ; 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 [pour information]) ; Monsieur le
directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux
de Paris.

Par circulaire DHOS du 14 juin 2004, je vous avais demandé de
bien vouloir diffuser le rapport d’activité type aux équipes de liaison
et de soins en addictologie et aux Ecimud de l’AP-HP et de leur
demander de me les renvoyer, dûment remplis pour l’activité de
l’année 2005.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, la synthèse des rap-
ports qui me sont parvenus. L’exploitation de ces rapports a été réa-
lisée conjointement par la direction de l’hospitalisation et de l’orga-
nisation des soins et l’Observatoire français des drogues et des
toxicomanies (OFDT).

Je vous serais obligée de bien vouloir diffuser à l’ensemble des
équipes de liaison et de soins en addictologie de votre région ce
document qui sera disponible sur le site intranet du ministère de la
santé, de la jeunesse et des sports ainsi que sur le site internet de
l’OFDT.

Comme il est indiqué dans le document de synthèse ci-joint, cer-
taines questions du rapport d’activité type dans sa version actuelle
méritent d’être reformulées afin de faciliter le remplissage par les
équipes. A cette fin, le comité de pilotage se réunira dans les meil-
leurs délais pour proposer une deuxième version du rapport d’acti-
vité type et pour déterminer la périodicité du recueil.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

LES ÉQUIPES DE LIAISON EN ADDICTOLOGIE EN 2005

Christophe Palle *
Jean-François Maguy **

* Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT).
** Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.
Saisie des rapports et constitution de la base de données, création

des programmes d’exploitation : StatsMicro.
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(1) Certains rapports reçus à l’OFDT s’écartent plus ou moins largement du
rapport type. Il n’est pas possible de traiter chacun de ces cas pour tenter d’ob-
tenir des données comparables à celles des autres rapports. Seuls les rapports
conformes au rapport type peuvent être exploités. 

Situation de l’équipe au sein de l’établissement hospitalier

Orientation et composition des équipes de liaison

Politique régionale

2. Les patients

Nombre de patients

Répartition régionale

Répartition par sexe

Répartition par âge

Motif principal de venue à l’hôpital

Origine principale de la prise en charge par l’équipe

Produits posant le plus de problèmes

3. L’activité

Nombre de services ayant fait appel à une équipe de liaison

Services demandeurs

Nombre de consultations

Les sevrages

Les primo-prescriptions de traitement de substitution

Interventions sociales et formations

4. Synthèse

ANNEXE I. – LISTE DES ÉQUIPES INCLUSES DANS L’EXPLOITA-
TION 2005

ANNEXE II. – COMMENTAIRES LIBRES SUR LE RAPPORT D’ACTI-
VITÉ

ANNEXE III. – LISTE DES TABLEAUX

INTRODUCTION

Champ du recueil d’informations

Ce document fait la synthèse des rapports d’activité type des
équipes hospitalières de liaison et de soins en addictologie mises en
place par la circulaire DHOS/O2-DGS/SD6B 2000/460 du 8 sep-
tembre 2000 relative à l’organisation des soins hospitaliers pour les
personnes ayant des conduites addictives. Sont également concer-
nées par ce rapport les équipes d’alcoologie hospitalières de liaison
créées par la circulaire DH/EO4/96-557 du 10 septembre 1996 et les
équipes de coordination, d’intervention pour les malades usagers de
drogues (ECIMUD) de l’AP-HP créés avant la circulaire du 8 sep-
tembre 2000. Le rapport d’activité type a été élaboré par un comité
de pilotage regroupant des professionnels membres d’équipes hospi-
talières de liaison, de l’association française des équipes de liaison
et de soins en addictologie (ELSA), du ministère de la santé (DHOS
et DGS) et de l’Observatoire français des drogues et des toxicoma-
nies (OFDT). Le modèle de rapport a été envoyé aux établissements
de santé disposant d’équipes de liaison, par l’intermédiaire des ARH
par circulaire DHOS du 14 juin 2004, demandant aux équipes de
renseigner les questions du rapport sur l’ensemble de l’année 2005.
Les données à recueillir portent sur la situation de l’équipe (orienta-
tion, composition de l’équipe, etc.), les patients accueillis par
l’équipe (partie facultative) et l’activité de l’équipe (nombre de
consultations, de formations, etc.).

Objectifs du recueil d’informations

Au moment de sa conception, le rapport a pour objet :
1. de  dénombrer  le  nombre  d’équipes  exis tant  au

31 décembre 2005, 
2. de rendre plus lisibles les activités des équipes par rapport aux

missions qui leur sont confiées au titre de la circulaire du 8 sep-
tembre 2000.

3. de les faire reconnaître comme partenaires à part entière au
sein du dispositif de prise en charge des personnes ayant une
conduite addictive, intra et extrahospitalier et par rapport aux
réseaux de santé en addictologie.

4. de mettre en exergue leur contribution de prévention des effets
secondaires de certaines substances psychoactives tels que le tabac
et l’alcool en cancérologie.

Dans le contexte actuel de mise en œuvre et de bilan du SROS3,
des contrats pluriannuels des objectifs et des moyens, du plan gou-
vernemental de lutte contre les drogues, l’alcool et le tabac 2004-

2008, du plan de prise en charge et de prévention des addictions
2007-2012, d’élaboration des projets médicaux des projets des éta-
blissements de santé, ce rapport revêt une importance particulière

Ce rapport est destiné aux chefs de pôles d’addictologie, à la
direction de l’établissement de santé, aux autorités de tutelle : ARH,
DRASS, DDASS ainsi qu’aux chefs de projet départementaux de
lutte contre la drogue de la MILDT. Son objectif premier est de
fournir aux équipes et aux autorités de tutelle des éléments pour une
réflexion conjointe :

– sur la contribution des équipes de liaison dans l’amélioration de
la prise en charge et la prévention des addictions ;

– sur leur articulation, leur coordination avec les autres parte-
naires de la filière addictologique au sein d’un territoire de
santé dans l’optique de la mutualisation des ressources ;

– sur l’adéquation des activités et des moyens qui leur sont
affectés.

Modalités du recueil d’informations

Chaque équipe fait parvenir une copie de son rapport d’activité à
la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
(DHOS) qui en vérifie la conformité avec le rapport type (1) puis
l’adresse à l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies
(OFDT) pour l’exploitation des documents (saisie, traitement des
données). La synthèse nationale est réalisée conjointement par
l’OFDT et la DHOS.

Qualité des données

1. L’année 2005 est celle du premier recueil des données d’acti-
vité des équipes de liaison en addictologie. Les données qui sont
fournies dans ce rapport ne peuvent prétendre à une exactitude par-
faite.

Si les effectifs en jeu sont importants (plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes), les « individus statistiques » présents dans la
base de données, à savoir les rapports d’activité des équipes de
liaison en addictologie, sont en nombre limité (120 rapports en
2005). Des erreurs ou des problèmes intervenant sur quelques rap-
ports sont susceptibles d’avoir des répercussions non négligeables.
La présence ou l’absence de deux ou trois structures avec des files
actives élevées peut faire varier sensiblement certains résultats d’une
année à l’autre. Pour le recueil des années à venir, il est nécessaire
d’être très vigilants sur l’exactitude des données, toute erreur étant
susceptible d’avoir des répercussions importantes sur les résultats
nationaux.

2. Les données nationales issues de rapports d’activité sont d’au-
tant plus lisibles et analysables qu’elles émanent d’unités homo-
gènes, aux missions identiques. Ces rapports types ont été conçus
pour les équipes de liaison, telles qu’elles sont définies par la cir-
culaire du 8 septembre 2000. L’activité de liaison est par définition
interne à l’hôpital. Des patients peuvent être reçus dans le cadre de
consultations externes mais, selon la circulaire, dans un nombre de
cas limités et dans des contextes bien précis.

Quelques équipes déclarent cependant recevoir tous leurs patients
exclusivement dans le cadre de consultations externes. Il peut s’agir
d’erreur de remplissage du rapport ou de problème de formulation
de la question. Il peut également s’agir de consultations hospitalières
de tabacologie dotées d’unités de coordination en tabacologie (UCT)
ou de consultations ambulatoires qui cumulent des fonctions
d’équipes de liaison. La proportion de patients vus uniquement en
consultation externes varie de façon presque continue entre 0 % et
100 %. Il n’existe pas de rupture qui permettrait de classer d’un côté
les consultations ambulatoires assurant également des missions de
liaison et de l’autre les équipes de liaison stricto sensu. Les rapports
d’activité issus de ces équipes semblent donc décrire à la fois l’acti-
vité de consultations ambulatoires et l’activité d’équipes de liaison,
les mêmes personnes assurant ces deux missions dans des propor-
tions très variables.

3. D’après les réponses reçues en 2005, les questions du rapport
type ne semblent pas avoir posé de problèmes particuliers de
compréhension. Il faut toutefois mentionner un nombre très impor-
tant de réponses classées en « autres ». Ceci est le cas pour la ques-
tion sur les motifs de venue à l’hôpital. La réponse « autre motif »
semble avoir été utilisée par certains pour les personnes suivies dans
un cadre ambulatoire et qui ne viennent pas expressément préparer
un sevrage. Pour une équipe de liaison, ces cas sont en principe
rares mais peuvent se rencontrer très souvent pour une consultation
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ambulatoire. De même en ce qui concerne l’origine de la prise en
charge, la réponse « autre origine » pourrait avoir été surtout utilisée
pour les patients venus d’eux-mêmes consulter, cas de figure là
aussi rare pour une équipe de liaison mais fréquent pour une consul-
tation ambulatoire. Par ailleurs la question sur le nombre de pas-
sages aux urgences semble avoir été interprétée de façons diverses :
certains ont renseigné, à juste titre, le nombre total de passage aux
urgences (quel que soit le motif), d’autres ont indiqué des chiffres
très faibles qui laissent penser qu’il s’agit du nombre de passage aux
urgences de patients vus par l’équipe. Les réponses à cette question
ne figurent donc pas dans les résultats.

1. Les équipes

En 2005, 120 rapports d’équipes de liaison ont pu être exploités.
La plupart des régions sont représentées à l’exception de la Corse et
de la Franche-Comté. Les régions du sud de la France et en parti-
culier du sud-ouest semblent cependant sous représentées dans ce
recueil.

Les rapports dont les données ont pu être saisies couvrent environ
60 % des départements français.

Tableau 1. – Répartition régionale des rapports exploités

RÉGIONS NOMBRE DE
rapports exploités

Alsace 2

Antilles-Guyane 1

Aquitaine 2

Auvergne 5

Basse-Normandie 2

Bourgogne 7

Bretagne 13

Centre 6

Champagne-Ardenne 4

Corse 0

Franche-Comté 0

Haute-Normandie 3

Ile-de-France 23

Languedoc-Roussillon 2

Limousin 1

Lorraine 6

Midi-Pyrénées 2

Nord - Pas-de-Calais 8

Pays-de-la-Loire 7

Picardie 5

Poitou-Charentes 1

Provence-Alpes-Côte d’Azur 5

RÉGIONS NOMBRE DE
rapports exploités

Réunion 1

Rhône-Alpes 14

Total 120

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Statut juridique des établissements hospitaliers

Les équipes interviennent dans 9 cas sur 10 dans un établissement
hospitalier public. Un quart des établissements concernés sont des
CHU. La plupart des établissements privés sont classés parmi les
établissements participant au secteur public.

Tableau 2. – Répartition des équipes présentes
dans la base de données suivant leur statut juridique, 2005

NOMBRE %

CHG 63 54,8%
Statut Public CHU 30 26,1%

CHS 14 12,1%
Total 107 93,0%

PSHP 7 6,1%
Statut Privé Autres 1 0,9%

Total 8 7,0%

Total 115 100,0%

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Situation de l’équipe au sein de l’établissement hospitalier

Les missions des équipes sont incluses dans le projet médical de
près de 9 établissements sur 10. En revanche le financement de
l’équipe n’est inclus dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens (CPOM) en cours de l’hôpital que dans 37 % des cas. Près
de 4 équipes sur 5 sont individualisées en tant qu’unité fonctionnelle
dans le service auquel elles sont rattachées. Une équipe sur deux
intervient dans un hôpital possédant des lits dédiés à l’addictologie.
Les 59 équipes ayant renseigné la question sur le nombre de lits ont
déclaré 830 lits, soit une moyenne de 14 lits par établissement. Le
nombre de lits par établissements varie entre 1 et 140.80 % des éta-
blissements concernés ont entre 3 et 30 lits et la valeur médiane est
de 7 lits. Les services les plus cités dans lesquels se situent ces lits
sont ceux d’addictologie et/ou d’alcoologie (19), de gastro-entéro-
logie (16), de médecine ou médecine interne (16) et de psychiatrie
(7).

Tableau 3. – Les équipes de liaison
et le projet médical des établissements

NOMBRE
d’équipes %

Les missions spécifiques de votre équipe
apparaissent-elles dans le projet médical
de votre établissement ?

Oui 97 87,4 %
Non 14 12,6 %

Total 111 100,0 %

L’activité de votre équipe est-elle incluse
dans le projet médical de tous les éta-
blissements où elle est déployée ?

Oui 60 69,8 %
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(1) Nombre de personnes en ETP ayant effectivement travaillé dans le cadre
d’une équipe de liaison ; le nombre d’ETP rééls est supérieur au nombre d’ETP
financés ce qui signifie que certains ETP ont été mis à disposition d’une équipe
par l’hôpital sans que cette affectation n’ait été expressément prévue.

NOMBRE
d’équipes %

Non 26 30,2 %
Total 86 100,0 %

Votre établissement a-t-il signé des conven-
tions avec les autres établissements dans
lesquels vous intervenez ?

Oui 58 57,4 %
Non 43 42,6 %

Total 101 100,0 %

Le financement de votre équipe était-il inclus
dans le COM en cours de votre établisse-
ment ?

Oui 34 37,4 %
Non 57 62,6 %

Total 91 100,0 %
Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de

liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Tableau 4. – Statut de l’équipe

NOMBRE
d’équipes %

Non individualisé dans le service de rattache-
ment

33 30,0 %

Individualisé sous la forme d’une unité fonc-
tionnelle clinique

77 70,0%

Total 110 100,0%
Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de

liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Tableau 5. – Lits fléchés addictologie

NOMBRE
d’équipes %

Oui 63 56,2%

Non 49 43,8%

Total 112 100,0%
Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de

liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Orientation et composition des équipes de liaison
60 % des équipes déclarent prendre en charge l’ensemble des

addictions (addictologie polyvalente). 55 % mentionnent spécifique-
ment l’alcool, 29 % les drogues illicites, et 28 % le tabac. 30 équipes
déclarent ne prendre en charge que les problèmes d’alcool ou de
tabac, 2 que la dépendance au tabac et 3 que les personnes en diffi-
culté avec les drogues illicites ou les médicaments détournés de leur
usage thérapeutique.

Une proportion faible (5 %) des équipes déclare ne pas prendre
en charge les problèmes d’alcool. En revanche, environ un quart des
équipes excluent de leur champ d’activité les patients ayant des pro-
blèmes avec les drogues illicites, un quart sont dans la même situa-
tion vis-à-vis des patients en difficulté avec les médicaments psy-
chotropes, un quart ne prennent pas en charge les problèmes de
tabac. La quasi-totalité d’entre elles (92 %) ne prend pas en compte
le dopage.

Tableau 6. – Orientations principales de l’ELSA/ECIMUD

NOMBRE
d’équipes %

Addictologie polyvalente* 67 60,4%

Alcool 61 55,0%

NOMBRE
d’équipes %

Tabac 31 27,9%

Drogues illicites 32 28,8%

Médicaments détournés de leur usage théra-
peutique

27 24,3%

Total 111

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

(*) En principe prises en charge de toutes les substances.

Tableau 7. – Domaines non pris en compte par l’équipe

NOMBRE
d’équipes %

Alcool 5 5,5%

Tabac 24 26,4%

Drogues illicites 21 23,1%

Médicaments psychotropes 25 27,5%

Dopage 84 92,3%

Autres 31 34,1%

Total 91

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Les équipes incluses dans l’exploitation 2005 comprennent (en
ETP rééls (1)) environ 36 % d’IDE, 24 % de médecins, 14 % de
secrétaires, 14 % de psychologues et 9 % d’assistantes sociales. La
moyenne par équipe est de 3,1 ETP, dont 1,1 ETP d’IDE, 0,8 de
médecins, 0,4 de secrétaire, 0,4 de psychologue et 0,3 d’assistante
sociale. L’équipe la plus nombreuse comprend près de 10 ETP et la
moins nombreuse 0,4 ETP.

Environ 4 médecins sur 10 (en ETP réels), sont des praticiens
hospitaliers à temps plein, 1 sur 4 est praticien hospitalier à temps
partiel. Le tiers restant est pour moitié médecin attaché et pour
moitié praticien contractuel ou assistant.

Tableau 8. – Composition de l’équipe de liaison,
nombre de personnes

EFFECTIF
en nombre

de personnes
% MOYENNE

par équipe

Médecin 188 28,2 % 1,6

IDE 185 27,7 % 1,6

Secrétaire 101 15,1 % 0,8

Asistante sociale 60 9,1 % 0,5
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EFFECTIF
en nombre

de personnes
% MOYENNE

par équipe

Psychologue 92 13,9 % 0,8

Autre 23 3,5 % 0,2

Autre 14 2,1 % 0,1

Autre 3 0,5 % 0,0

Total 667 100,0 % 5,6

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Part des équipes ayant fourni des informations complètes sur les
ETP : 96 %.

Tableau 9. – Composition de l’équipe de liaison,
nombre d’ETP financés

EFFECTIF
en nombre

d’ETP financés
% MOYENNE

par équipe

Médecin 83,5 24,5 % 0,7

IDE 122,7 36,0 % 1,0

Secrétaire 47,2 13,8 % 0,4

Asistante sociale 31,7 9,3 % 0,3

Psychologue 47,7 14,0 % 0,4

Autre 7,0 2,1 % 0,1

Autre 1,6 0,5 % 0,0

Autre 0,0 0,0 % 0,0

Total 341,3 100,0 % 2,9

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Tableau 10. – Composition de l’équipe de liaison,
nombre d’ETP rééls

EFFECTIF
en nombre
d’ETP réels

% MOYENNE
par équipe

Médecin 87,4 23,8 % 0,8

IDE 131,7 35,9 % 1,1

Secrétaire 52,6 14,3 % 0,4

Asistante sociale 34,5 9,4 % 0,3

Psychologue 49,8 13,6 % 0,4

Autre 9,2 2,5 % 0,1

EFFECTIF
en nombre
d’ETP réels

% MOYENNE
par équipe

Autre 1,6 0,4 % 0,0

Autre 0,4 0,1 % 0,0

Total 367,1 100,0 % 3,1

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Tableau 11. – Statut des médecins

EFFECTIF
en nombre
d’ETP réels MOYENNE

par équipe

PH temps plein 39,7 0,3

PH temps partiel 22,6 0,2

Assistant 5,2 0,0

Praticien contractuel 10,8 0,1

Médecin attaché 15,0 0,1

Total 93,3 0,8

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Tableau 12. – Comment les membres de l’équipe
sont ils joignables

EFFECTIF %

Secrétariat 96 86,5 %

Fax 76 68,5 %

Bip 44 39,6 %

Téléphone 107 96,4 %

Internet/Intranet 77 69,4 %

Autres 13 11,7 %

Existe-t-il une procé-
dure d’appel

52 46,8 %

Ensemble des répon-
dants (au moins une
réponse)

111

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Politique régionale

70 % des équipes mentionnent l’existence d’un PRS addiction (ou
alcool, toxicomanie, etc.) dans leur région. La moitié des équipes
font partie d’un groupe de travail et un quart d’un groupe de suivi.
Le PRS comprend des recommandations pour les ELSA/ECIMUD
dans un peu moins de la moitié des cas. Le SROS de la région de
trois équipes sur quatre, comprend un volet addictologie.
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Tableau 13. – Equipes de liaison et PRS addiction

NOMBRE
d’équipes %

PRS Alcool et/ou Addictions et/ou Toxicoma-
nies et/ou Dépendances ?

Oui 69 69,7%
Non 30 30,3%

Total 99 100,0%

Politique régionale addictologie : Faites vous
partie d’un groupe de travail ?

Oui 27 47,4%
Non 30 52,6%

Total 57 100,0%

Politique régionale addictologie : Faites vous
partie d’un groupe de suivi ?

Oui 13 24,5%
Non 40 75,5%

Total 53 100,0%

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Tableau 14. – Politique régionale addictologie : Le PRS
prévoit-il des recommandations pour les ELSA/ECIMUD ?

NOMBRE D’ÉQUIPES %

Oui 19 47,5%

Non 21 52,5%

Total 40 100,0%

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Tableau 15. – Si oui, sous quelle forme ?

NOMBRE
d’équipes %

Recommandations simples 34 25,6 %

Financement et/ou création de postes 18 13,5 %

Médicaux 13 9,8 %

Paramédicaux 13 9,8 %

NOMBRE
d’équipes %

Sociaux 8 6,0 %

Création de lits 17 12,8 %

Création d’une équipe de liaison 15 11,3 %

Autres 15 11,3 %

Total 133 100,0 %

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Tableau 16. – Le SROS II ou SROS III inclut-il un volet ou
schéma alcoologique, toxicomanies, dépendances, addictions
spécifique

NOMBRE
d’équipes %

Oui 69 73,4 %

Non 25 26,6 %

Total 94 100,0 %

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

2. Les patients

Nombre de patients

Les 116 équipes ayant fourni des informations sur les patients ont
vu près de 62 000 patients en 2005, soit environ 530 patients en
moyenne par équipe. Cette moyenne ne doit pas masquer l’existence
de grandes disparités. Quelques structures déclarent moins de
100 patients et une dizaine plus de mille. Les quatre cinquièmes des
équipes ont vu entre 140 et 930 patients.

Un peu plus du quart des équipes ne déclarent aucun patient vu
en consultation externe. Parmi les équipes ayant vu au moins un
patient en consultation externe, la part de ces derniers dans la file
active est d’environ 50 %.

21 « équipes » déclarent avoir vu plus des deux tiers de leurs
patients que dans le cadre d’une consultation externe. Environ
22 700 patients n’ont été vus qu’en consultation externe.

Répartition régionale

Le tableau 17 indique la répartition des patients inclus dans l’ex-
ploitation 2005 entre régions. La comparaison avec la part de la
population âgée de vingt à soixante ans de chaque région dans le
total national fait apparaître la sous-représentation des régions du
sud de la France et tout particulièrement celles du Sud-Ouest (Midi-
Pyrénées et Aquitaine) dans les données exploitées en 2005.

Tableau 17 : répartition régionale du nombre de patients

RÉGIONS
NOMBRE DE RAPPORTS

ayant renseigné le
nombre

de patients

NOMBRE DE PATIENTS
vus par les équipes

% DU NOMBRE
de patients de la région

dans le total
% DU NOMBRE D’HABITANTS

âgés de 20 à 74 ans
de la région dans le total

Alsace 2 802 1,3 % 2,9 %

Antilles-Guyane 1 201 0,3 % 1,7 %

Aquitaine 2 405 0,7 % 4,9 %

Auvergne 5 1 699 2,8 % 2,2 %
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RÉGIONS
NOMBRE DE RAPPORTS

ayant renseigné le
nombre

de patients

NOMBRE DE PATIENTS
vus par les équipes

% DU NOMBRE
de patients de la région

dans le total
% DU NOMBRE D’HABITANTS

âgés de 20 à 74 ans
de la région dans le total

Basse-Normandie 1 1 901 3,1 % 2,3 %

Bourgogne 7 2 174 3,5 % 2,6 %

Bretagne 13 5 830 9,4 % 4,8 %

Centre 5 3 659 5,9 % 4,0 %

Champagne-Ardenne 4 1 613 2,6 % 2,1 %

Corse 0 0 0,0 % 0,5 %

Franche-Comté 0 0 0,0 % 1,8 %

Haute-Normandie 3 1 440 2,3 % 2,9 %

Ile-de-France 23 15 431 25,0 % 18,4 %

Languedoc-Roussillon 2 974 1,6 % 4,0 %

Limousin 1 243 0,4 % 1,2 %

Lorraine 6 2 492 4,0 % 3,8 %

Midi-Pyrenées 2 333 0,5 % 4,4 %

Nord - Pas-de-Calais 7 4 995 8,1 % 6,3 %

Pays de la Loire 7 4 831 7,8 % 5,3 %

Picardie 6 2 594 4,2 % 3,0 %

Poitou-Charentes 1 105 0,2 % 2,7 %

Provence-Alpes-Côte d’Azur 5 1 775 2,9 % 7,6 %

Réunion 1 288 0,5 % 1,1 %

Rhône-Alpes 12 7 938 12,9 % 9,5 %

Total 116 61 723 100,0 % 100,0 %

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Répartition par sexe

Les deux tiers des patients vus par les équipes sont de sexe mas-
culin. Si l’on exclue deux cas particuliers (26 % d’hommes dans un
cas, 100 % dans l’autre), la part des hommes est comprise entre
50 % et 80 % des cas.

Tableau 18 : répartition en % de l’ensemble
des patients suivant le sexe en 2005

EFFECTIF %

Nombre d’hommes 34 907 67,4 %

Nombre de femmes 16 877 32,6 %

Total 51 784 100,0 %

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Pourcentage de patients pour lesquels cette question est ren-
seignée : 84 %.

Répartition par âge
Les deux tiers des patients sont âgés de quarante ans ou plus. Les

moins de trente ans ne représentent que 14 % de l’ensemble des
patients (minimum : 0 % ; maximum 79 %). La répartition par âge
dépend largement du type de substance avec lesquels les patients
sont en difficulté. Les patients vus pour des problèmes d’alcool ou
de tabac sont plus âgés. Les patients qui sont vus pour des pro-
blèmes de drogues illicites sont plus jeunes, surtout quand il s’agit
de cannabis.

Tableau 19 : Répartition en  % de l’ensemble des patients
suivant les tranches d’âge en 2005

EFFECTIF %

Moins de 20 ans 1 292 2,7 %

Dont moins de 18 ans 590 1,2 %

Entre 20 et 24 ans 2488 5,2 %

Entre 25 et 29 ans 2 917 6,1 %
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EFFECTIF %

Entre 30 et 39 ans 10 304 21,6 %

Entre 40 et 49 ans 13 816 29,0 %

Entre 50 et 59 ans 11 963 25,1 %

60 ans et plus 4 912 10,3 %

Total réponses utiles 47 692 100,0 %

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Pourcentage de patients pour lesquels cette question est ren-
seignée : 77 %.

Motif principal de venue à l’hôpital

Près de 4 patients sur 10 sont venus à l’hôpital pour un sevrage et
un peu plus d’un sur dix suite à une intoxication aigue. Au total, un
peu plus de la moitié des patients viennent à l’hôpital pour un pro-
blème de consommation de substances (sevrage, substitution, intoxi-
cation aigue). 25 % des patients sont hospitalisés pour un problème
somatique, 6 % pour un problème psychiatrique et 14 % pour un
autre motif. Il est possible qu’une partie des équipes ait classé les
patients venus pour un suivi en ambulatoire des problèmes d’addic-
tion dans cette catégorie.

Tableau 20 : répartition des patients suivant
le motif principal de venue à l’hôpital

EFFECTIF POURCENTAGE

Sevrage 17 231 38,5 %

Substitution 1 334 3,0 %

Intoxication aigue 5 133 11,5 %

Grossesse, accouchement 712 1,6 %

Autres affections somatiques 11 385 25,4 %

Autre affections psychiatriques 2 773 6,2 %

Autres motifs 6 238 13,9 %

Total réponses utiles 44 806 100,0 %

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Pourcentage de patients pour lesquels cette question est ren-
seignée : 73 %.

Origine principale de la prise en charge par l’équipe

Les équipes interviennent pour les deux tiers des patients sur
demande d’un service de l’hôpital, les services des urgences dans
20 % des cas, un service de psychiatrie dans 7 % des cas et un autre
service de l’hôpital dans près de 40 % des cas. Un tiers des patients
est adressé directement à l’équipe soit par des médecins de ville
(10 % des cas), soit par des structures spécialisées en addictologie
(4 % des cas) ou des services judiciaires ou administratif (environ
3 %). Un nombre important de patients est classé en « Autre ori-
gine ». Il est probable que soient recensés sous cette rubrique les
patients venus consulter de leur propre initiative. Dans un certain
nombre de structures cette origine est très majoritaire, ce qui
témoigne d’une activité de consultation ambulatoire très importante.

Tableau 21 : Répartition des patients suivant l’origine principale
de la prise en charge par l’équipe hospitalière

EFFECTIF %

Service de l’hôpital : urgences 8742 20,2 %

Service de l’hôpital : psychiatrie 3 089 7,1 %

Autre service de l’hôpital 16 664 38,5 %

Médecin de ville 4 906 11,3 %

Structure spécialisée en alcoologie 1 322 3,1 %

Structure spécialisée en toxicomanie 487 1,1 %

Mesures judiciaires ou administratives 1 223 2,8 %

Autre origine 6 871 15,9 %

Total réponses utiles 43 304 100,0 %

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT.

Pourcentage de patients pour lesquels cette question est ren-
seignée : 70 %

Produits posant le plus de problèmes

Les équipes de liaison voient principalement des personnes en dif-
ficulté avec l’alcool (plus de 70 % des cas). Les drogues illicites
sont en cause pour 10 à 14 % des patients dont un peu moins de 4 %
pour le cannabis et environ 6 à 10 % pour un ensemble de subs-
tances comprenant les opiacés, la cocaïne et les autres produits sti-
mulants comme les amphétamines et l’ecstasy. Les produits
« Autres » se classent sans doute pour une grande partie dans cette
ensemble. Seules 17 équipes reçoivent des patients dont la majorité
est en difficulté avec des produits autres que l’alcool ou le tabac.

D’après les données du tableau 23, les trois quarts des patients
consommeraient de l’alcool, la moitié du tabac et un peu plus de
10 % du cannabis. Ces pourcentages sous-estiment peut-être en
partie la part des patients consommant ces substances.

Tableau 22 : Répartition des patients suivant
le produit le plus dommageable

EFFECTIF % MOYENNE

Alcool 3 4843 70,6 % 355,5

Tabac 6 809 13,8 % 69,5

Cannabis 1 812 3,7 % 18,5

Opiacés 1 605 3,3 % 16,4

Cocaïne et crack 679 1,4 % 6,9

Amphétamines, ecstasy 120 0,2 % 1,2

Médicaments psychotropes
détournés de leur usage 797 1,6 % 8,1

Buprénorphine haut dosage
(hors usage thérapeutique) 509 1,0 % 5,2

Méthadone (hors usage théra-
peutique) 109 0,2 % 1,1

Autres 2 081 4,2 % 21,2
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EFFECTIF % MOYENNE

Total réponses utiles 49 364 100,0 % 503,7

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT

Pourcentage de patients pour lesquels cette question est ren-
seignée : 80 %

Tableau 23 : Répartition des patients suivant
les produits consommés

EFFECTIF %*

Alcool 30 056 74,2 %

Tabac 20 167 49,8 %

Cannabis 4 955 12,2 %

Opiacés 1 933 4,8 %

Cocaïne et crack 974 2,4 %

Amphétamines, ecstasy 458 1,1 %

Médicaments psychotropes détournés de leur
usage 1836 4,5 %

Buprénorphine haut dosage (hors usage théra-
peutique) 750 1,9 %

Méthadone (hors usage thérapeutique) 192 0,5 %

Autres 2 838 7,0 %

Aucun produit consommé 1 207 3,0 %

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT

(*) Ce pourcentage se rapporte à la file active totale des équipes
ayant fourni une réponse sur les produits consommés pour au
moins un patient. Le nombre de patients pour lesquels la question
n’est pas renseignée ne peut pas être connu. En effet, la somme de
la colonne Effectif ci-dessus ne fournit pas le nombre de ces
patients puisque plusieurs produits peuvent être renseignés pour
un même patient. Les pourcentages de ce tableau peuvent être en
partie sous estimés.

Pourcentage d’équipes ayant renseigné cette question : 68 %.

3. L’activité

Nombre de services ayant fait appel à une équipe de liaison

Les équipes interviennent en moyenne dans 15 services, ce qui
représente environ 80 % des services existants. 80 % des équipes
interviennent dans un nombre de services compris entre 6 et 26. Un
service d’urgence existe dans la quasi-totalité des établissements
dans lesquels les équipes interviennent.

Tableau 24 : Lieux d’activités :
Présence d’un ou plusieurs services d’urgence

NOMBRE
d’équipes %

Oui 112 97,4 %

Non 3 2,6 %

NOMBRE
d’équipes %

Total 115 100,0 %

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT

Services demandeurs

L’exploitation des données sur les trois premiers services deman-
deurs mentionnés dans les rapports montre que les services les plus
cités sont les services de gastro entérologie ou hépato gastro entéro-
logie (42 citations sur 173), les services d’urgence (36 sur 173) et
les services de médecine/médecine interne (30 sur 173). De nom-
breux autres services (psychiatrie, cardiologie, gynéco obstétrique,
maladies infectieuses, pneumologie) sont cités mais n’apparaissent
pas plus de six ou sept fois dans la liste.

Nombre de consultations

L’ensemble des équipes a déclaré environ 110 000 consultations
externes et environ 90 000 consultations internes. Les consultations
externes sont assurées principalement par les médecins (54 % des
cas), les IDE (20 %) et les psychologues (16 %). La répartition est
différente pour les consultations internes : le pourcentage de consul-
tation assurée par les médecins est de 27 %, par les IDE de 47 %,
par les psychologues de 18 %.

Tableau 25 : Répartition du nombre de consultations externes,
en effectif, pourcentage et en moyenne par équipe

EFFECTIF % MOYENNE

Médecin 61 635 56,4 % 610,2

Infirmier 22 472 20,6 % 222,5

Psychologue 17 273 15,8 % 171,0

Assistante sociale 4 258 3,9 % 43,0

Autres 3 587 3,3 % 37,0

Total réponses utiles 10 9225 100,0 % 1 034,9

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT

Pourcentage des équipes ayant renseigné la question : 83 %.

Tableau 26 : Répartition du nombre de consultations internes
(interservices), en effectif, pourcentage et en moyenne par
équipe

EFFECTIF % MOYENNE

Médecin 24 644 27,5 % 234,7

Infirmier 42 021 46,8 % 400,2

Psychologue 15 773 17,6 % 150,2

Assistante sociale 5 014 5,6 % 47,8

Autres 2 293 2,6 % 21,8

Total réponses utiles 89 745 100,0 % 794,3

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT

Pourcentage des équipes ayant renseigné la question : 87 %.

Les sevrages

Parmi les patients hospitalisés pour sevrage, 83 % sont en diffi-
culté avec l’alcool, un peu plus de 3 % avec les opiacés, 2 % avec
le cannabis et 12 % avec d’autres produits.
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Tableau 27 : Nombre de patients hospitalisés pour sevrage,
en effectif, pourcentage et en moyenne par équipe

EFFECTIF % MOYENNE

Alcool 6 563 82,6 % 53,8

Héroïne 113 1,4 % 0,9

Buprénorphine haut dosage 109 1,4 % 0,9

Autres opiacés 50 0,6 % 0,4

Cannabis 177 2,2 % 1,5

Autre 571 7,2 % 4,8

Autres 360 4,5 % 3,1

Total réponses utiles 7 943 100,0 % 85,3

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT

Pourcentage des équipes ayant mentionné au moins un patient
hospitalisé pour sevrage : 66 %.

La moitié environ des équipes ont indiqué avoir réalisé au moins
un sevrage tabagique (minimum : 1 ; maximum : 642). 13 équipes
ont effectué plus de 100 sevrages.

Tableau 28 : Nombre de sevrages tabagiques
en effectif et moyenne par équipe

EFFECTIF MOYENNE

Nombre de sevrages
tabagiques

5 199 42,6

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT

Pourcentage des équipes ayant mentionné au moins un sevrage
tabagique : 50 %.

Les primo prescriptions de traitement de substitution
45 équipes ont initié le traitement de substitution aux opiacés

d’un peu plus de 900 patients. Il s’agissait de buprénorphine haut
dosage dans près des deux tiers des cas et de méthadone dans un
tiers des cas. Les valeurs minimales et maximales sont respective-
ment de 1 et 217 patients.

Tableau 29 : Nombre de traitements de substitution initiés par
l’équipe de liaison, en effectif, pourcentage et en moyenne par
équipe

EFFECTIF % MOYENNE

Primo-prescription de métha-
done

346 36,1 % 7,7

Primo-prescription de bupré-
norphine

587 63,9 % 13,0

Total réponses utiles 933 100,0 % 20,7

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT

Pourcentage des équipes ayant indiqué avoir initié au moins un
traitement de substitution : 37 %.

Interventions sociales et formations
Tableau 30 : nombre d’interventions sociales,

en effectif et moyenne par équipe

EFFECTIF MOYENNE

Nombre d’interventions
sociales

12 299 100,8

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT

Pourcentage des équipes ayant mentionné au moins une inter-
vention sociale : 45 %.

Les équipes ont organisé près de 900 formations qui ont repré-
senté 7 000 heures et ont touché près de 14 500 personnes. Il s’agis-
sait d’heures d’enseignement dans le cadre de la formation initiale
dans 40 % du temps, de formation continue au sein de l’établisse-
ment dans 44 % du temps, et de formation continue en dehors de
l’établissement dans 24 % du temps. 43 % de ces heures de forma-
tion ont été effectué par un médecin, 25 % par un IDE, 22 % par un
psychologue et 6 % par une assistante sociale.

Tableau 31 : Les formations dispensées par l’ELSA,
en effectif et moyenne par équipe

EFFECTIF MOYENNE

Nombre de formations
totales pour l’année

883 11,2

Nombre de personnes
concernées par la forma-
tion

14 457 192,8

Nombre d’heures de for-
mation dispensées sur
l’année

7 001 92,1

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT

Pourcentage des équipes ayant indiqué avoir dispensé au moins
une formation : 69 %.

Tableau 32 : Répartition du nombre d’heures de formation
effectuées par les équipes suivant le type de formation en 2005

NOMBRE
d’heures %

En formation initiale
(IFSI, DU)

2 498,8 40,0 %

En formation continue au
sein de l’établissement

2 773,5 44,3 %

En formation continue en
dehors de l’établissement

1 491,0 23,8 %

Au total en heures 6 254,2 100,0 %

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT

Tableau 33 : Répartition du nombre d’heures de formation
effectuées par les équipes suivant le type de formateurs en
2005

NOMBRE
d’heures

%

Par médecins 2 680,7 42,9 %

Par psychologues 1 399,5 22,4 %

Par IDE 1 579,0 25,2 %

Par assistante sociale 378,5 6,1 %

Par autres 277,0 4,4 %

Total en heures 6 254,2 100,0%

Source : exploitation des rapports d’activité type des équipes de
liaison en addictologie, DHOS/OFDT

4. Synthèse
Les résultats présentés dans ce document sont issus de 120 rap-

ports d’activité d’équipes situées dans 20 régions sur 22 et dans
60 départements. Les régions du sud-ouest semblent nettement sous-
représentées.
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Les équipes

Les hôpitaux dans lesquels interviennent ces équipes font partie
du secteur public à 93 %. Un peu plus de la moitié des établisse-
ments sont des CHG et un quart des CHU.

Les missions des équipes sont incluses dans le projet médical de
près de 9 établissements sur 10. En revanche, le financement de
l’équipe n’est inclus dans le contrat d’objectifs et de moyens en
cours de l’hôpital que dans 37 % des cas. Près de 4 équipes sur 5
sont individualisées en tant qu’unités fonctionnelles dans les services
auquel elles sont rattachées. Une équipe de liaison sur deux exerce
dans un hôpital pourvu de lits dédiés à l’addictologie. Le nombre
moyen de lits dans les établissements des équipes ayant répondu à
cette question est de 14, et la valeur médiane de 7.

60 % des équipes déclarent prendre en charge l’ensemble des
addictions (addictologie polyvalente). 55 % mentionnent spécifique-
ment l’alcool, 29 % les drogues illicites, et 28 % le tabac. 5 % des
équipes déclarent ne pas prendre en charge les problèmes d’alcool.
Environ un quart des équipes environ excluent de leur champ d’acti-
vité les patients ayant des problèmes avec les drogues illicites, un
quart ceux en difficulté avec leur consommation de médicaments
psychotropes, et un quart les personnes dépendantes au tabac. Enfin
la quasi-totalité d’entre elles (92 %) ne prend pas en compte le
dopage.

Le personnel de l’ensemble des équipes incluses dans l’exploita-
tion 2005 comprend (en ETP rééls) environ 36 % d’IDE, 24 % de
médecins, 14 % de secrétaires, 14 % de psychologues et 9 % d’as-
sistantes sociales. La moyenne par équipe est de 3,1 ETP, dont
1,1 ETP d’IDE, 0,8 de médecins, 0,4 de secrétaire, 0,4 de psycho-
logue et 0,3 d’assistante sociale.

70 % des équipes font état d’un PRS addiction (ou alcool, toxi-
comanie, etc.) dans leur région. La moitié des équipes font partie
d’un groupe de travail et un quart d’un groupe de suivi. Le PRS
comprend des recommandations pour les ELSA/ECIMUD dans un
peu moins de la moitié des cas. Pour trois équipes sur quatre, le
SROS de leur région comprend un volet addictologie.

Les patients

Les 116 équipes ayant fourni des informations sur les files actives
ont vu près de 62 000 patients soit en moyenne 530 patients par
équipe. Une dizaine d’équipes voient plus de 1 000 patients. 80 %
des équipes voient entre 140 et 930 patients. Près de 23 000 patients
n’ont été vus qu’en consultation externe. Parmi les équipes ayant vu
au moins un patient uniquement en consultation externe, ces der-
niers représentent 50 % de la file active.

Les deux tiers des patients vus par les équipes sont de sexe mas-
culin.

Près des deux tiers des patients sont âgés de 40 ou plus. 14 % des
patients ont moins de 30 ans, 10 % sont âgés de 60 ans et plus.

Avec plus de 38 % des patients concernés, le sevrage est le pre-
mier motif de venue à l’hôpital des personnes vues par les équipes.
Un quart des patients sont venus pour une affection somatique et
10 % pour une intoxication aiguë.

L’équipe est sollicitée par un service de l’hôpital pour 2 patients
sur 3 (les services d’urgence pour 20 %, les services de psychiatrie
7 %, les autres services 38 %). Les patients entrent en contact direc-
tement avec l’équipe dans un tiers des cas. Ils sont adressés par un
médecin de ville dans un peu plus de 10 % des cas, par une struc-
ture spécialisée en addictologie dans 4 % des cas et par la justice ou

un service administratif dans 3 % des cas. Une autre origine est
mentionnée pour 16 % des patients : cet item comprend probable-
ment les patients venus consulter d’eux-mêmes une équipe.

70 % des patients vus par les équipes sont en difficulté, princi-
palement avec l’alcool, et 14 % pour leur dépendance au tabac. Les
drogues illicites sont en cause pour 10 à 14 %, des patients dont un
peu moins de 4 % pour le cannabis et environ 6 à 10 % pour un
ensemble de substances comprenant les opiacés, la cocaïne et les
autres produits stimulants comme les amphétamines et l’ecstasy.

L’activité

L’ensemble des équipes a déclaré environ 110 000 consultations
externes et environ 90 000 consultations internes. Les consultations
externes sont assurées principalement par les médecins (54 % des
cas), les IDE (20 %) et les psychologues (16 %). La répartition est
différente pour les consultations internes : le pourcentage de consul-
tation assurée par les médecins est de 27 %, par les IDE de 47 %,
par les psychologues de 18 %. Il serait nécessaire à l’occasion de la
prochaine version (V2) du rapport d’activité des équipes de liaison
d’introduire des informations permettant d’analyser de façon plus
fine et plus précise les raisons expliquant ce nombre élevé de
consultations externes alors que la circulaire du 8 septembre 2000
stipule que celles-ci doivent avoir un caractère exceptionnel et pour
des cas particuliers.

Parmi les patients hospitalisés pour sevrage, 83 % sont en diffi-
culté avec l’alcool, un peu plus de 3 % avec les opiacés, 2 % avec
le cannabis et 12 % avec d’autres produits.

5 200 patients, soit en moyenne 43 patients par équipe, ont suivi
un sevrage tabagique

Les équipes ont initié le traitement de substitution de
1 200 patients. Il s’agissait de buprénorphine haut dosage dans un
peu moins de la moitié des cas, de méthadone dans un peu plus de
28 % des cas et d’un autre traitement dans 23 % des cas.

Les équipes ont réalisé 12 300 interventions sociales, soit environ
100 par équipe.

Les équipes ont organisé près de 900 formations, qui ont repré-
senté 7 000 heures et ont touché près de 14 500 personnes. Il s’agis-
sait d’heures d’enseignement dans le cadre de la formation initiale
dans 40 % du temps, de formation continue au sein de l’établisse-
ment dans 44 % du temps, et de formation continue en dehors de
l’établissement dans 24 % du temps. 43 % de ces heures de forma-
tion ont été effectué par un médecin, 25 % par un IDE, 22 % par un
psychologue et 6 % par une assistante sociale.

5. Commentaires sur le format du rapport d’activité

Le rapport d’activité des équipes de liaison et de soins en addicto-
logie 2005 comporte une rubrique relative aux propositions et sug-
gestions permettant d’améliorer la précision des réponses et la qua-
lité du remplissage. Cette rubrique a été très peu renseignée et n’a
pas pu donner lieu à une synthèse.

Conformément à l’avis du comité de pilotage, ce premier rapport
d’activité 2005 doit être considéré comme un « rapport test ». Le
questionnaire sera réexaminé par le comité en vue d’améliorer cer-
taines rubriques. De même, des instructions seront données pour que
seules de réelles équipes de liaison telles que définies dans la cir-
culaire du 8 septembre 2000 y répondent pour la prochaine version.

A N N E X E I

LISTE DES ÉQUIPES INCLUSES DANS L’EXPLOITATION 2005

NOM VILLE No DEPT. RÉGION

Hôpitaux civils de Colmar Colmar 68 Alsace

UHLMA Mulhouse 68 Alsace

CHU de Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre 9A Antilles-Guyane

Clinique mutualiste du Médoc Lesparre Médoc 33 Aquitaine

CHD de la Candélie Agen 47 Aquitaine
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NOM VILLE No DEPT. RÉGION

Centre hospitalier Moulins Yzeure Moulins 03 Auvergne

Centre hospitalier général Montluçon 03 Auvergne

Centre hospitalier Vichy 03 Auvergne

CH Henri-Mondor Aurillac 15 Auvergne

Centre hospitalier E.-Roux Le Puy-en-Velay 43 Auvergne

CHU Caen Caen 14 Basse-Normandie

Centre hospitalier Pontorson 50 Basse-Normandie

Centre hospitalier Philippe-le-Bon Beaune 21 Bourgogne

Centre hospitalier : UAL Mâcon 71 Bourgogne

Fondation hôtel Dieu - Le Creusot Le Creusot 71 Bourgogne

Centre hospitalier Montceau Montceau-les-Mines 71 Bourgogne

CH William-Morey Chalon-sur-Saône 71 Bourgogne

CHG William-Morey Châlon-sur-Saône 71 Bourgogne

Centre hospitalier Autun Autun 71 Bourgogne

Centre hospitalier Plouguernevel 22 Bretagne

CHG de Pabu Pabu 22 Bretagne

Centre hospitalier général P.-Le Damany Lannion 22 Bretagne

CHG de Paimpol Paimpol 22 Bretagne

Centre hospitalier Ferdinand-Grall BP Landerneau 29 Bretagne

Centre hospitalier Qimperlé 29 Bretagne

CHU de la Cavale-Blanche Brest 29 Bretagne

Centre hospitalier Carhaix 29 Bretagne

Centre hospitalier Broussais Saint-Malo 35 Bretagne

Centre hospitalier de Vitré Vitré 35 Bretagne

EPSM Morbihan Vannes 56 Bretagne

CHBS de Lorient Lorient 56 Bretagne

Centre hospitalier A.-Guérin Ploermel 56 Bretagne

Centre hospitalier George-Sand Chezal-Benoît 18 Centre

Hôpitaux de Chartres Le Coudray 28 Centre

CHRU de Tours Tours 37 Centre

Centre départemental Louis-Sevestre La Membrolle-sur-Choisille 37 Centre

Centre hospitalier de Blois Blois 41 Centre

CHD Georges-Daumézon CHR Orléans Orléans 45 Centre

CHG Châlons-en-Champagne 51 Champagne-Ardenne
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NOM VILLE No DEPT. RÉGION

CHU de Reims Reims 51 Champagne-Ardenne

EPSDM de la Marne Reims 51 Champagne-Ardenne

Centre hospitalier de la Haute-Marne Saint-Omer 52 Champagne-Ardenne

CHU de Rouen Rouen 76 Haute-Normandie

CHU hôpitaux de Rouen Rouen 76 Haute-Normandie

Hôpital Valéry-Radot Barentin 76 Haute-Normandie

CHU Saint-Antoine Paris 75 Île-de-France

AP-HP (groupe hospitalier HEGP – Broussais) Paris 75 Île-de-France

Hôpital Tenon Paris 75 Île-de-France

Hôpital Tenon Paris 75 Île-de-France

Groupe hospitalier Lariboisière – Fernand-
Widal Paris 75 Île-de-France

Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière Paris 75 Île-de-France

ECIMUD de l’hôpital Bichat Paris 75 Île-de-France

Hôpital Tenon Paris 75 Île-de-France

EPS Charcot Plaisir Plaisir 78 Île-de-France

CASF – hôpital de Corbeil Evry Corbeil 91 Île-de-France

Centre hospitalier de Longjumeau Longjumeau 91 Île-de-France

Hôpital Max-Forestier Nanterre 92 Île-de-France

UTAMA Clichy 92 Île-de-France

Hôpital Antoine-Béclère Clamart 92 Île-de-France

Hôpital Louis-Mourier Colombes 92 Île-de-France

Hôpital Avicenne Bobigny 93 Île-de-France

Hôpital Jean-Verdier Bondy 93 Île-de-France

CHU Bicêtre – ECIMUD Le Kremlin-Bicêtre 94 Île-de-France

Hôpital Sainte-Camille Bry-sur-Marne 94 Île-de-France

Hôpital Paul-Brousse Villejuif 94 Île-de-France

Centre hospitalier Victor-Dupouy Argenteuil 95 Île-de-France

CHI des Portes de l’Oise Beaumont-sur-Oise 95 Île-de-France

CH René-Dubos Pontoise 95 Île-de-France

Centre hospitalier d’Alès Alès 30 Languedoc-Roussillon

Hôpital Saint-Jean Perpignan 66 Languedoc-Roussillon

Centre hospitalier Esquirol Limoges 87 Limousin

CHU Nancy Nancy 54 Lorraine

Centre hospitalier Bar-le-Duc 55 Lorraine
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NOM VILLE No DEPT. RÉGION

Centre hospitalier Saint-Nicolas Verdun 55 Lorraine

CHR Metz-Thionville Metz 57 Lorraine

CHG Jean-Monnet Epinal 88 Lorraine

Centre hospitalier Neufchâteau 88 Lorraine

Centre hospitalier de Rodez Rodez 12 Midi-Pyrénées

Centre hospitalier Montauban 82 Midi-Pyrénées

GHICL Lille 59 Nord - Pas-de-Calais

CH de Tourcoing Tourcoing 59 Nord - Pas-de-Calais

Centre hospitalier Dunkerque 59 Nord - Pas-de-Calais

Centre hospitalier de Somain Somain 59 Nord - Pas-de-Calais

CH Hazebrouk Hazebrouk 59 Nord - Pas-de-Calais

Centre hospitalier de Sambre-Avesnois Maubeuge 59 Nord - Pas-de-Calais

Centre hospitalier de Denain Denain 59 Nord - Pas-de-Calais

CH Lens Lens 62 Nord - Pas-de-Calais

CHU Nantes Nantes 44 Pays de la Loire

CH Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44 Pays de la Loire

Centre hospitalier de Cholet Cholet 49 Pays de la Loire

CH Laval Laval 53 Pays de la Loire

Centre hospitalier du Mans Le Mans 72 Pays de lA Loire

Centre hospitalier Fontenay-Le-Comte 85 Pays de la Loire

CHD multisite de Vendée Luçon 85 Pays de la Loire

Centre hospitalier de Laon Laon 02 Picardie

Centre hospitalier Brisset – Equipe ELSA Hirson 02 Picardie

Centre hospitalier de Compiègne Compiègne 60 Picardie

Centre hospitalier spécialisé Charleville-Mézières 80 Picardie

CH Abbeville Saint-Valéry-sur-Somme 80 Picardie

CH Abbeville Saint-Valéry 80 Picardie

EMAPASS Ruffec 16 Poitou-Charentes

CHU Nice 06 Provence-Alpes-Côte d’Azur

CHU Sainte-Marguerite Marseille 13 Provence-Alpes-Côte d’azur

CHU Nord Marseille 13 Provence-Alpes-Côte d’Azur

Centre hospitalier intercommunal Toulon Toulon 83 Provence-Alpes-Côte d’Azur

Centre hospitalier d’Avignon et CHS de Mont-
favet Avignon 84 Provence-Alpes-Côte d’Azur

Groupe hospitalier Sud Réunion Saint-Pierre 9D Réunion
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NOM VILLE No DEPT. RÉGION

Equipe de liaison et de soins en addictologie Aubenas 07 Rhône-Alpes

CHG Montélimar Montélimar 26 Rhône-Alpes

Centre hospitalier de Valence Valence 26 Rhône-Alpes

CH Saint-Egrève Saint-Egrève 38 Rhône-Alpes

Hôpital Lucien-Hussel Vienne 38 Rhône-Alpes

Centre hospitalier Pierre-Oudot Bougoin-Jallieu 38 Rhône-Alpes

CHU Saint-Etienne Saint-Etienne 42 Rhône-Alpes

Centre hospitalier de Roanne Roanne Cedex 42 Rhône-Alpes

Centre hospitalier Firminy Firminy 42 Rhône-Alpes

Centre hospitalier Lyon Sud Pierre-Bénite 69 Rhône-Alpes

Centre hospitalier Le Vinatier Bron 69 Rhône-Alpes

Centre hospitalier de Chambéry Chambéry 73 Rhône-Alpes

Centre hospitalier Albertville 73 Rhône-Alpes

Centre hospitalier de la région d’Annecy Annecy 74 Rhône-Alpes

A N N E X E I I

COMMENTAIRES LIBRES SUR LE RAPPORT D’ACTIVITÉ

Equipe 1

Plus de 2 000 motifs « autres » dans motif de venue = Pb de
suivi.

Notre logiciel actuel de recueil d’information ne possède pas le
module Access OFDT. Le logiciel Eo Addiction contient ce recueil
automatique. La DGS devrait insister auprès des directions des hôpi-
taux pour doter les ELSA de ces outils performants.

Equipe 2

Difficulté rencontrée pour comptabiliser la mise en place de subs-
tituts tabagiques, la prise en charge par le service social, prise en
charge par structure partenaire, consultations internes par patients.

Equipe 3

Mieux prendre en compte les spécificités locales : travail de
liaison effectué par les assistants sociaux.

Equipe 4

Produits consommés : la façon dont est formulée la question
laisse part entière à une interprétation subjective de la notion de pro-
blématique de consommation, amenant par là même un biais dans
les résultats statistiques.

Exemple : 3 patients fumant du cannabis pour 342 patients, cela
paraît bien peu.

Nous pensons qu’une formulation plus simple de cet item éviterait
les biais, ou alors création d’un nouvel item : quels produits
consommez-vous ?

Equipe 5

Rapport d’activité difficile à remplir sans informatisation du
dossier patient.

Particularité à Valence intervention dans SSR : rend difficile la
distinction entre activité de liaison et consultation dans le SSR.

Réponses difficiles du fait du fractionnement financier des ELSA
par produit.

Questions sur la répartition des patients par produits pas claires.
Logiciel commun pour hospitalisation et consultation pour tous

les produits serait très utile.

Equipe 6

Il me semblerait intéressant de noter l’existence de traumatismes
graves de l’enfance (deuils, abandons, maltraitance, sévices sexuels)
car ils semblent être présents de façon très importante. Ces données
pourraient avoir un intérêt en termes de prévention future.

De façon plus modeste, ajouter le nombre de sites de l’établisse-
ment.

Equipe 7

Activité principale n’est pas une activité de liaison, d’où un
effectif moindre qu’il serait souhaitable d’augmenter.

Equipe 8

Utilisation Gispac pas tout à fait compatible avec RECAP.
Fiche de renseignement plus adaptée introduite en décembre

2005.
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1. Contexte

La politique française en matière de sites et sols pollués, proche
de ce que pratiquent les autres pays européens, s’appuie sur deux
concepts principaux :

– l’examen du risque plus que celui d’un niveau de pollution
intrinsèque ;

– la gestion des sites en fonction de l’usage auquel ils sont
destinés.

Le ministère de l’écologie et du développement durable a la
charge de la définition des politiques publiques en la matière. Aussi,
depuis une dizaine d’années, différentes instructions ministérielles et
des outils de gestion, au travers d’un ensemble de guides, ont-ils été
mis à la disposition des différents acteurs. Ils s’adressent aussi bien
à la gestion des sites relevant de la législation sur les installations
classées qu’aux projets immobiliers pour lesquels les enjeux
consistent avant tout à garantir des aménagements qui soient sains
pour leurs occupants au regard des polluants susceptibles d’être pré-
sents dans les sols, que la pollution soit d’origine anthropique ou
naturelle.

Par ailleurs, le ministère de l’écologie et du développement
durable est en charge de la législation relative aux installations clas-
sées, et vous êtes chargé de la police administrative instituée par
cette législation qui vise à encadrer par des prescriptions régle-
mentaires un certain nombre d’installations reconnues comme géné-
ratrices a priori de nuisances ou de risques particuliers, tant pendant
la phase d’exploitation que lors de la cessation d’activité.

Si les services de l’Etat n’ont pas vocation à réglementer toutes
les opérations de réhabilitation, en dehors du processus de change-
ment d’usage consécutif à la cessation définitive d’activité des ins-
tallations classées, dans le cas particulier de la création d’établisse-
ments accueillant des populations sensibles, ils pourront être
sollicités en qualité de conseils compte tenu de leur expérience.

2. Champ de la circulaire

Le retour d’expérience sur quelques dossiers récents impose de
réserver aux établissements suivants un traitement prioritaire :

– crèches, écoles maternelles et élémentaires, établissements
hébergeant des enfants handicapés relevant du domaine médico-
social, ainsi que les aires de jeux et espaces verts qui leur sont
attenants, 

– collèges et lycées, ainsi que les établissements accueillant en
formation professionnelle des élèves de la même tranche d’âge.

Vous trouverez à l’annexe I le détail des réflexions qui ont
conduit à définir les populations sensibles visées par cette circulaire
et à retenir ces établissements.

Les instructions de la présente circulaire s’appliquent uniquement
à ces catégories d’établissements dès lors que leur création (implan-
tation et/ou construction) ou leur extension est en projet. En effet, le
cas des établissements existants fera l’objet d’instructions posté-
rieures, en cohérence avec l’action 29 du PNSE (plan national santé
environnement), relative à la qualité des bâtiments accueillant des
enfants, en fonction des conclusions du groupe de travail constitué à
cet effet. Un guide méthodologique pertinent sera élaboré à l’inten-
tion des gestionnaires de ces établissements.
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3. Etablissements en projet : méthodologie
La construction de ces établissements doit être évitée sur les sites

pollués, notamment lorsqu’il s’agit d’anciens sites industriels.
Ce principe doit prévaloir quelle que soit la nature des polluants.
Le maître d’ouvrage du projet consultera utilement les archives

détenues en préfecture, en mairie, aux bureaux des hypothèques,
etc., y compris les inventaires nationaux actuellement disponibles
pour connaître le passé du site sur lequel la construction est envi-
sagée. Ces inventaires sont répertoriés à l’annexe II.

En fonction des renseignements obtenus, le bon sens doit préva-
loir, sans qu’il y ait lieu de procéder à des analyses environne-
mentales approfondies, et la construction de ces établissements doit
être évitée sur de tels sites même dans le cas où des calculs démon-
treraient l’acceptabilité du projet.

Toutefois, compte tenu de contraintes urbanistiques ou sociales,
il peut advenir qu’un site alternatif non pollué ne puisse être choisi.
Une telle impossibilité mérite néanmoins d’être étayée par un bilan
des avantages et inconvénients des différentes options de localisa-
tion.

Dans une telle situation, l’annexe III de la présente circulaire pro-
pose aux maîtres d’ouvrage un ensemble de mesures dont la mise en
œuvre est fortement recommandée pour répondre pleinement aux
enjeux liés à de tels projets. Ces mesures, détaillées dans le « guide
relatif aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pol-
lués », comprennent notamment les phases suivantes : un diagnostic
préalable ; des opérations de dépollution, complétées par des parti-
cularités constructives lorsque des pollutions résiduelles persistent
(par exemple : vide sanitaire systématique si les polluants sont sus-
ceptibles de dégager des vapeurs toxiques) ; une évaluation quantita-
tive qui, par le calcul, doit permettre de conclure à l’acceptabilité
des risques liés aux pollutions résiduelles ; un plan de surveillance
le cas échéant ; une information pertinente et ciblée.

Ces recommandations, dans l’esprit de l’action 29 du PNSE,
seront reprises dans un guide méthodologique proposé aux collecti-
vités locales afin de guider le choix des implantations nouvelles de
tels établissements.

Lorsqu’un établissement recevant des populations sensibles telles
que définies au point 2 sera implanté ou fera l’objet de travaux
d’extension sur un ancien site industriel, et notamment lorsque des
pollutions résiduelles nécessiteront la mise en place de servitudes ou
de moyens de surveillance, vous veillerez à ce que le maître d’ou-
vrage organise, le moment venu, en direction des gestionnaires de
ces établissements ainsi que des représentations locales de leur
tutelle (ministères, collectivités, associations...), mais également en
direction des représentants des populations accueillies et des person-
nels amenés à y travailler, une information portant sur les opérations
de réhabilitation mises en œuvre ainsi que, le cas échéant, sur les
moyens de surveillance environnementale prévus.

4. Contribution des services de l’Etat
Lorsqu’une installation classée est définitivement mise à l’arrêt,

au terme du processus de concertation entre l’exploitant, le proprié-
taire du site et le maire, processus désormais régi par les
articles 34-2 et suivants du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977,
vous disposez du pouvoir d’imposer, par voie d’arrêté complémen-
taire, les travaux et mesures de surveillance rendus nécessaires par
le nouvel usage.

Mais il convient de rappeler que la gestion des risques éventuels
liés aux terrains relève de la responsabilité des maîtres d’ouvrage,
au regard notamment du code civil, et que les services de l’Etat, si
leur avis peut être sollicité, ne peuvent pas, en application du droit
actuel de l’urbanisme, imposer au demandeur d’un permis de
construire les mesures détaillées à l’annexe III.

De même, le pouvoir et la responsabilité des maires en matière de
délivrance du permis de construire restent entiers. Ainsi, si les élé-
ments disponibles permettent de penser que la création d’un éta-
blissement peut entraîner des risques pour ses futurs occupants, il
convient d’appeler l’attention des maires sur les dispositions des
articles R. 111-2 et R. 111-3-1 du code de l’urbanisme qui permettent,
dans un tel cas, de refuser le permis de construire.

Toutefois, en ce qui concerne les établissements accueillant des
populations sensibles visés par la présente circulaire, dans tous les
cas où le maître d’ouvrage aura à solliciter un permis de construire
ou une autorisation de travaux (exclusivement dans le cas d’une
création ou d’une extension d’un établissement), je vous demande
de veiller à ce que le service instructeur (DDE la plupart du temps,
mais également les services techniques communaux lorsqu’ils
existent) recueille l’avis des services de l’Etat concernés, à savoir
les DRIRE et les DDASS.

L’avis sera rendu par la DRlRE, dans le cas des sites ayant
accueilli des installations classées, et par la DDASS dans les autres
cas.

Avant de rendre leur avis, les services ainsi consultés pourront
réclamer, si nécessaire, les conclusions de l’examen critique de
l’expert indépendant tel qu’il est défini à l’annexe III.

Quel que soit le cas de figure, vous veillerez à garantir la cohé-
rence de l’action des services de l’Etat sur ce problème spécifique,
en obtenant que les services de l’inspection des installations clas-
sées, les services amenés à instruire les permis de construire et les
services de la santé mutualisent leurs compétences respectives. Si
nécessaire, vous mettrez en place une instance de concertation qui
fonctionnera sous votre autorité.

Je vous rappelle également que vous pouvez vous reporter en cas
de nécessité aux dispositions de l’article L. 2215-1 du code des col-
lectivités.

Vous voudrez bien diffuser cette circulaire aux services de l’Etat
et aux collectivités territoriales concernés, et me faire part des
difficultés que vous pourriez rencontrer pour entourer les projets
d’établissements accueillant des populations sensibles de toutes les
précautions indispensables.

Pour le ministre :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

Pour la ministre :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,

L. MICHEL

Pour le ministre :
Le directeur général de l’urbanisme
de l’habitat et de la construction,

Le directeur,
adjoint au directeur général
de l’urbanisme, de l’habitat

et de la construction,
P. LELARGE

A N N E X E I

ÉLÉMENTS SANITAIRES JUSTIFIANT LE CHOIX DES POPULA-
TIONS SENSIBLES DANS LE CADRE D’IMPLANTATION D’ÉTA-
BLISSEMENTS SUR DES SITES POLLUÉS

Pour définir les populations sensibles, la direction générale de la
santé a retenu deux critères : la voie d’exposition et la durée de
l’exposition.

ENFANTS

1. Voies d’exposition

Deux voies d’exposition doivent principalement être prises en
compte : l’ingestion et l’inhalation. Le contact cutané peut être
considéré comme une voie mineure d’exposition par les sols pollués.

L’exposition par ingestion concerne surtout les enfants en bas âge
(de un à six ans) qui ont des comportements spécifiques et
absorbent généralement plus de poussière ou de terre que des
adultes. C’est pourquoi une attention particulière sera portée aux
aires de jeu mises à disposition des jeunes enfants au sein des éta-
blissements qui les accueillent.

L’exposition par inhalation concerne essentiellement les jeunes
enfants (< dix ans) pour les atteintes respiratoires et les adolescents
pour les perturbations endocriniennes (phase pubertaire allant
d’environ dix ans chez les filles à dix-sept ans chez les garçons).

2. Durée d’exposition

Ce paramètre est particulièrement important dans le cas des expo-
sitions chroniques à des polluants présents à faible ou très faible
dose.

Les enfants sont, pour la plupart, accueillis en crèches, écoles
maternelles, primaires, collèges et lycées pendant la journée. Par
ailleurs, en moins grand nombre, des enfants sont accueillis de jour,
voire en hébergement complet, dans des structures spécialisées rele-
vant du secteur médico-social ou médico-éducatif.

ADULTES

1. Voies d’exposition

Seule l’exposition par inhalation est retenue.
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Chez les adultes, les populations habituellement reconnues comme
sensibles sont les personnes présentant des problèmes respiratoires
ou cardio-vasculaires, les personnes pratiquant des sports aug-
mentant le débit respiratoire, les femmes enceintes pour les risques
de tératogénicité. L’exposition par inhalation est liée au séjour dans
des locaux confinés ou mal aérés. A l’inverse, la fréquentation des
espaces laissés à l’air libre ne présente aucun facteur de risque.

2. Durée d’exposition

Les personnes présentant des pathologies spécifiques, lorsqu’elles
sont hospitalisées, le sont, sauf exception, pour des séjours de courte
durée. De ce fait, il ne semble pas justifié de retenir en première
intention les établissements de soins de court séjour (hôpitaux ou
cliniques privées).

S’agissant des personnes âgées, lorsqu’elles sont admises en long
séjour ou placées en institution médico-sociale (maison de retraite),
la durée de séjour reste en moyenne inférieure à deux ans. Quant
aux femmes enceintes, leur séjour dans les services de maternité est
de courte durée (la durée moyenne de séjour est d’environ trois
jours). Compte tenu de ces éléments, le risque d’exposition chro-
nique de ces catégories de population est peu probable et il n’y a
donc pas lieu de retenir ici ces établissements en priorité.

CONCLUSIONS

L’ensemble de ces considérations a conduit à considérer en prio-
rité les établissements suivants comme « établissements accueillant
des populations sensibles » :

– les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les établisse-
ments d’hébergement d’enfants handicapés relevant du domaine
médico-social ainsi que les aires de jeux et les espaces verts
qui leur sont attenants ;

– les collèges et les lycées.
Les établissements ou les locaux ou sein des établissements ci-

dessus définis, tels que les centres ou lieux sportifs, dans lesquels
les populations sont amenées à séjourner occasionnellement, quel-
ques heures par semaine, ne sont pas concernés.

A N N E X E I I

INVENTAIRES PERMETTANT DE CONNAÎTRE
LE PASSÉ INDUSTRIEL OU L’ÉTAT DE POLLUTION D’UN SITE

Le retour d’expérience, tant en France qu’à l’étranger, permet de
constater que ce n’est pas tant la présence de polluants dans les sols
qui est problématique en termes de risque, mais le fait que cette pol-
lution soit mobilisable naturellement (diffusée par les eaux souter-
raines par exemple) ou par de nouvelles activités humaines et donc
susceptible d’affecter l’environnement ou une population exposée.

Le ministère de l’écologie et du développement durable a mis en
place deux types d’inventaires nationaux afin de garder la mémoire
(ou la reconstituer) des sites pollués ou qui peuvent l’être, de sorte
qu’un nouvel aménagement puisse être précédé des études et travaux
nécessaires au maintien de la protection de l’environnement et des
populations.

Ces inventaires sont accessibles sur internet :
a) Celui des sites (BASOL) appelant une action des pouvoirs

publics à titre préventif ou curatif (http://bosol.environne-
ment.gouv.fr). Cette base de données est le tableau de bord des
actions menées par l’administration et les responsables de ces sites
pour prévenir les risques et les nuisances. ll comprend à ce jour
environ 3 800 sites et est régulièrement actualisé.

b) Les inventaires historiques qui ont vocation à reconstituer le
passé industriel d’une région. Les informations collectées alimentent
la base de données BASlAS, (http://bosios.brgm.fr). Cette dernière a
été conçue pour être interrogeable tant à l’échelon régional qu’au
niveau national. Sa finalité est de conserver la mémoire des sites
inventoriés pour fournir des informations utiles à la planification
urbanistique et à la protection de l’environnement. Elle a aussi pour
objectif d’aider les propriétaires et/ou détenteurs de sites, aména-
geurs, notaires, etc., à assumer le devoir de vigilance prévu, notam-
ment, par l’article L. 514-20 du code de l’environnement.

Cet inventaire n’est actuellement pas exhaustif mais devrait être
achevé, pour l’essentiel des départements, en 2006-2007 et contenir
de 300 000 à 400 000 sites. Aujourd’hui, les inventaires de 76 dépar-
tements sont en ligne.

A N N E X E I I I

MESURES DE GESTION DES SITES

Dans le cas où, compte tenu de contraintes urbanistiques ou
sociales, un site alternatif non pollué ne pourrait être choisi, le
maître d’ouvrage aura à mettre en œuvre des mesures de nature
organisationnelle et technique.

Etablissement d’un diagnostic et définition
des mesures de gestion

Le maître d’ouvrage doit confier à des prestataires spécialisés
dans ce domaine l’ensemble des étapes du dossier, comprenant le
diagnostic approfondi caractérisant de manière suffisante l’état de
pollution du site, et la détermination des travaux de réhabilitation
à mener afin que le projet soit acceptable en termes de sécurité sani-
taire.

En préambule, il convient de rappeler que pour qu’un site pollué
présente un risque, il faut la combinaison simultanée des trois élé-
ments suivants :

– une source de pollution contenant des polluants mobilisables ; 
– des voies de transfert : il s’agit des différents milieux (les sols,

les eaux souterraines...) qui, au contact de la pollution primaire,
ont pu être pollués pour devenir des sources secondaires de
pollution ou, ont pu simplement propager la pollution primaire ;

– la présence de personnes susceptibles d’être exposées à ces
pollutions.

Si cette combinaison n’est pas réalisée, c’est-à-dire s’il est établi
qu’il n’y a pas de possibilité de mise en contact direct ou indirect
entre la source de pollution et les populations à protéger, la pollu-
tion ne présente pas de risques, dans la mesure où sa présence est
identifiée et conservée dans les mémoires.

Aussi, sur la base des résultats d’un diagnostic approfondi carac-
térisant l’état de pollution des milieux, les modalités de réhabilita-
tion d’un site en cas de changement d’usage conduisent, dans les
grandes lignes :

– à excaver les zones fortement chargées en polluants, à pomper
et à évacuer les flaques de produits flottants vers une filière de
gestion appropriée ;

– s’agissant de la pollution diffuse restante, à définir des options
de gestion ou de réhabilitation basées sur une approche
coûts/avantages tenant notamment compte des mesures de ges-
tion qui permettent d’éviter toute exposition résiduelle des
populations aux pollutions ;

– si des expositions résiduelles subsistent, à vérifier leur accepta-
bilité par des évaluations quantitatives des risques sanitaires
(pour que la réhabilitation soit valide, il faut que les indices ou
les excès de risques soient inférieurs à la valeur repère conven-
tionnelle de 1 pour les effets à seuil et à la valeur repère
souvent retrouvée de 10-s pour les effets sans seuil. Les valeurs
repères sont utilisées au niveau mondial par les autorités en
charge de la protection de la santé dans le cadre des évalua-
tions quantitatives des risques sanitaires) ;

– à vérifier que les niveaux résiduels de pollution mesurés in situ
après les opérations de dépollution sont effectivement ceux qui
sont attendus, et à mettre en place une surveillance environne-
mentale, le cas échéant, dont le programme est réajusté en
fonction des résultats obtenus ;

– à instaurer des servitudes si des pollutions résiduelles subsistent
après traitement, que ces pollutions soient confinées ou non.

Les solutions retenues peuvent varier en fonction des polluants
présents.

Lorsque les substances en cause sont des solvants, des hydro-
carbures et, d’une manière plus générale, des substances susceptibles
d’être émises sous forme de vapeurs toxiques, les lieux clos pouvant
les confiner, les concentrer et créer ainsi des expositions résiduelles
potentiellement problématiques, nécessitent la plus grande attention.

Une mesure de gestion simple, complémentaire aux opérations de
dépollution, consiste à couper toute possibilité d’exposition à ces
pollutions résiduelles en construisant les locaux fréquentés par les
populations sensibles sur des vides sanitaires largement ventilés
naturellement ou mécaniquement.

Lorsque des pollutions métalliques non susceptibles de présenter
un impact environnemental sont présentes sur le site à aménager,
dans la mesure où les sols pollués seront recouverts par des
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constructions ou des « terres propres » en épaisseur suffisante, ces
pollutions ainsi confinées, dont la dissémination n’est plus possible,
ne présentent plus de risques sanitaires pour les personnes. Par
contre, il est essentiel de garder la mémoire de leur présence en ins-
taurant des servitudes pour éviter que des travaux ne viennent les
ramener à la surface. La mise en place de membranes géotextiles ou
de dispositifs de couleur délimitant l’horizon les terres polluées du
site avant leur recouvrement par des terres non polluées de recou-
vrement apparaît nécessaire.

Sur le plan pratique, le bilan coûts/avantages, prenant en compte
l’ensemble des enjeux du projet, va conduire à identifier la solution
la plus viable :

– s’agissant de l’excavation de l’ensemble des pollutions, qui
peut conduire à ne pas mettre en place de servitudes, les enjeux
à considérer sont notamment la présence d’un lieu d’accueil
pour les pollutions excavées, les coûts liés au transport et au
stockage ;

– si les pollutions sont confinées sur place, c’est-à-dire dans la
mesure où leur impact est maîtrisé tant sur le plan environne-
mental que sur le plan sanitaire, cette donnée environnementale
est à prendre en compte en tant que contrainte d’exploitation à
part entière par le biais d’une surveillance environnementale
et/ou de servitudes.

Contrôle des opérations de dépollution

Le retour d’expérience des chantiers de réhabilitation montre
souvent des dysfonctionnements dans la réalisation effective des tra-
vaux de dépollution qui s’avèrent, au final, non conformes aux
options de gestion initialement définies.

Aussi, le maître d’ouvrage doit organiser le contrôle des travaux
de dépollution des sols afin de s’assurer qu’ils sont réalisés confor-
mément aux dispositions prévues, et ceci au fur et à mesure de leur
avancement.

Selon le cas, il peut s’agir des services techniques d’une collecti-
vité territoriale ou d’un organisme indépendant (bureau d’études ou
assimilé), diagnostic et contrôle des travaux de dépollution pouvant
être cumulés. Mais dans tous les cas, ce « contrôleur » est indépen-
dant du prestataire qui a la charge de mener les opérations de dépol-
lution.

En particulier, il détermine les actions correctives à mettre en
œuvre lorsque des écarts sont constatés.

A l’issue des travaux de dépollution, il établit un rapport final
accompagné d’une synthèse récapitulant l’ensemble des contrôles
réalisés et précisant, pour chacune des substances identifiées dans
les études, les seuils de dépollution effectivement atteints en les
comparant aux seuils qui étaient prévus.

Ces éléments doivent permettre de finaliser, lorsque cela s’avère
nécessaire, le programme définitif de surveillance environnementale
à mettre en œuvre dès l’achèvement des aménagements.

Examen critique par un expert indépendant

Par ailleurs, dans certains cas, les services de l’Etat peuvent être
amenés à réclamer de recourir, aux frais du maître d’ouvrage, à un
expert indépendant, autre que les prestataires impliqués dans les
études, les travaux de réhabilitation ou le contrôle de ces mêmes tra-
vaux.

Cet expert indépendant est chargé de procéder à un examen cri-
tique de l’ensemble des éléments du projet.

Il doit examiner, en tout premier lieu, la pertinence et la qualité
des diagnostics réalisés pour caractériser la nature et l’ampleur de la
pollution des milieux. En effet, il convient de rappeler toute l’impor-
tance de ces diagnostics sur lesquels repose complètement la défini-
tion des mesures appropriées de gestion et d’aménagement du site
en fonction de l’usage futur envisagé. De même, les évaluations
approfondies de toutes natures qui peuvent s’avérer nécessaires
n’ont de sens que sur la base de diagnostics correctement réalisés.

Dès que le maître d’ouvrage a arrêté le choix de l’expert, il orga-
nise une réunion de cadrage initiale au cours de laquelle le champ et
le déroulement de l’examen critique sont définis. En effet, la réalisa-
tion de tels projets correspond à des chantiers de longue durée et il
apparaît judicieux que l’examen critique accompagne par étapes
l’avancement de l’ensemble du projet. Les conclusions de cette
réunion de cadrage sont formalisées et adressées à l’ensemble
des parties concernées.

Les principales étapes de cet examen critique sont notamment les
suivantes :

– avant leur réalisation, l’expert en charge de l’examen critique
se prononce sur la pertinence des diagnostics envisagés pour
caractériser la nature et l’ampleur de l’état de pollution des
milieux au regard des usages envisagés et des options de ges-
tion à ce stade retenues ;

– au regard des résultats des diagnostics quand ils sont achevés,
l’expert se prononce :
– sur leur validité et, le cas échéant, sur la nature des évalua-

tions complémentaires, y compris en termes de diagnostics,
qui peuvent s’avérer nécessaires ;

– sur la pertinence des options de gestion et des seuils de
dépollution résultant des évaluations quantitatives des risques
quant elles sont nécessaires ;

– sur les actions de vérification qu’il souhaite réaliser in situ
en complément des opérations confiées au « contrôleur » ;

– à la réception du rapport final récapitulant l’ensemble des
contrôles réalisés et précisant les seuils de dépollution effec-
tivement atteints, en tenant compte des résultats de ses propres
actions de vérification, l’expert émet un avis définitif sur :
– la compatibilité des usages envisagés au regard des seuils de

dépollution effectivement atteints ;
– la nature et la fréquence du programme définitif de surveil-

lance environnementale proposé par le responsable du
projet ;

– les mesures qui doivent être pérennisées par le biais de servi-
tudes d’utilité publique.

Une réunion de clôture accompagne la remise des conclusions de
cet examen critique. Les suites réservées à ces conclusions sont
arrêtées au cours de cette réunion. Elle donne également lieu à un
compte rendu formel adressé à l’ensemble des parties concernées.

Mise en place de servitudes,
précautions d’usage

Dans certains cas, il peut être nécessaire d’instaurer des servitudes
d’utilité publique ou des dispositions équivalentes sur les sites ainsi
réaménagés en vue d’accueillir des populations sensibles, non seule-
ment pour conserver la mémoire des pollutions résiduelles dans les
documents d’urbanisme, mais aussi pour que les gestionnaires, pro-
priétaires et utilisateurs de ces établissements intègrent pleinement
cette donnée environnementale en tant que donnée d’exploitation à
part entière.

Ces servitudes permettent également d’assurer la pérennité des
mesures de gestion mises en œuvre sur le site réhabilité, lorsque des
précautions d’usage sont nécessaires.

Par exemple, lorsqu’une surveillance environnementale est prévue,
le programme de surveillance comporte des prélèvements et des ana-
lyses régulières dans les différents milieux de l’environnement et
dans des locaux représentatifs régulièrement fréquentés par les popu-
lations sensibles.

Au regard des résultats des campagnes de mesures sur quatre ans,
un bilan est établi. Si ce bilan confirme une stabilisation ou une
diminution régulière des expositions, de nouvelles modalités de sur-
veillance environnementale sont étudiées en considérant une fré-
quence de prélèvements allégée et des paramètres de surveillance
plus ciblés. La surveillance est arrêtée lorsque cela est justifié.

Direction générale de la santé,
secrétaire général, mission systèmes information

Sous-direction de la prévention
des risques liés à l’environnement

et à l’alimentation

Bureau de la qualité des eaux

Direction de l’administration générale
du personnel et du budget

Sous-direction des systèmes d’information
et des télécommunications

Bureau des applications informatiques

Circulaire DGS/EA4/DAGPB/SINTEL  no 2007-331 du
29 août 2007 relative à l’évolution du système d’infor-
mation en santé-environnement sur les eaux (SISE-
Eaux)

NOR : SJSP0730936C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 et

suivants et articles R. 1322-1 et suivants ;
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Circulaire DGS/SD 7A no 2007-170 du 24 avril 2007 relative
aux mesures à mettre en œuvre pour assurer la qualité des
données contenues dans le système d’information en santé-
environnement sur les eaux (SISE-Eaux) ;

Circulaire DGS/DAGPB no 2005-269 du 30 mai 2005 relative à
l’informatisation du domaine des eaux géré par les services
santé/environnement des services déconcentrés.

Annexes :
Annexe I. – Informations relatives aux modalités de déroule-

ment du projet d’évolution de SISE-Eaux.
Annexe II. – Liste des candidatures attendues.
Annexe III. – Fiche de candidature au projet SISE-Eaux V3.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales).

I. − CONTEXTE RELATIF AUX TRAVAUX DE REFONTE
DU SYSTÈME D’INFORMATION SISE-EAUX

La direction générale de la santé (DGS) du ministère chargé de la
santé dispose depuis 1995, dans toutes les directions départementales
des affaires sanitaires et sociales (DDASS), d’un système d’informa-
tion permettant de gérer et de suivre le contrôle sanitaire de la qua-
lité des eaux destinées à la consommation humaine (eaux fournies
par un réseau de distribution, eaux conditionnées, eaux minérales
naturelles).

Toutefois, les besoins de nouveaux outils connexes à SISE-Eaux
ont pris de plus en plus d’importance. Par ailleurs, l’évolution de la
réglementation nationale en matière d’eaux destinées à la consom-
mation humaine depuis 2001 apporte une série d’aménagements dans
le contrôle sanitaire des eaux. Les analyses de la surveillance réa-
lisée par les personnes responsables de la production ou de la distri-
bution d’eau (PRPDE) peuvent désormais se substituer en partie et
sous conditions aux analyses réalisées dans le cadre du contrôle
sanitaire des eaux.

Dans ce cadre, la DGS a fait réaliser, en 2004 et 2005, une étude
des besoins d’évolution de cette base de données ainsi que le cahier
des charges fonctionnel de la future version de SISE-Eaux, dite ver-
sion 3. Deux projets ont notamment été définis dans ce cadre :

– le projet « Echanges de données » entre les DDASS et les
PRPDE (« Echanges DDASS-distributeurs ») ;

– le projet « Refonte de l’application SISE-Eaux » répondant aux
demandes d’évolution formulées par les DDASS.

Un rappel du contenu de ces deux projets est fourni en annexe I.
Le ministère a sélectionné le prestataire chargé du développement

et de la mise en œuvre de ces deux projets. Les réalisations ont
commencé et le déploiement des outils en services déconcentrés
s’étalera sur deux années, en 2008 pour le projet « Echanges de
données » et 2009 pour le projet « Refonte de l’application SISE-
Eaux ».

De plus, un système d’information décisionnel départemental et
national sera conçu et mis en œuvre à partir de 2009. Afin de préfi-
gurer ses futures fonctions, un prototype de ce nouvel outil sera réa-
lisé d’ici avril 2008.

En complément, les développements des outils Internet d’informa-
tion du grand public et de mise à disposition des dossiers des péri-
mètres de protection basés sur les outils réalisés par les régions
Poitou-Charentes et Centre seront étendus à l’ensemble des régions.

Le ministère disposera ainsi de trois systèmes d’information pour
les eaux destinées à la consommation humaine, illustrés ci-après :

– un système d’information portant sur la collecte, l’analyse et la
gestion des données intégrant les données de contrôle produites
par les DDASS et les données de surveillance des PRPDE ;

– un système d’information de restitution et de pilotage, qui
s’appuiera sur le système actuel pour produire les indicateurs et
les tableaux de bord nécessaires pour les besoins internes des
services (notes de synthèse jointe à la facture d’eau, bulletins
sanitaires...) et pour les partenaires externes (collectivités,
bureaux d’études, autres services déconcentrés, restitutions
demandées par la Commission européenne, indicateurs du plan
national santé-environnement, rapport de performance de la
LOLF...) ;

– un système de publication et de communication qui facilitera la
mise à disposition de ces informations auprès du grand public
(des collectivités locales, de la Commission européenne, des
particuliers...).

Des informations complémentaires (cahiers des charges, spécifica-
tions techniques...) sont disponibles sur le RESE dans la rubrique
AEP/SISE-Eaux d’alimentation.
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II. − ORGANISATION DES STRUCTURES
DE SUIVI DES TRAVAUX

Les projets sont gérés par les instances figurant dans le schéma
précédent. Elles sont présentées ci-après :

Comité de pilotage SISE :
Le comité de pilotage SISE-Eaux du ministère arrête les choix

stratégiques du projet, oriente les actions de projet et décide des
aspects budgétaires et contractuels.

Il a vocation à se réunir deux fois par an (février et octobre) et
exceptionnellement lors des orientations et choix stratégiques indis-
pensables au développement des projets.

Comité de suivi :
Le comité de suivi suit les aspects contractuels du développement

du projet et le respect des échéanciers et des engagements. Il
s’assure des moyens mis en œuvre et des conditions requises pour la
bonne réalisation de la prestation. Il assure la validation des docu-
ments réalisés après contrôle de l’équipe projet ou du comité de
recette. Il se réunit au moins tous les deux mois. Il est composé de
représentants de la DGS et de la DAGPB (SINTEL).

Equipes Projet :
Chacun des projets cités précédemment est piloté par une équipe

chargée de veiller au bon déroulement de la prestation et de coor-
donner les actions liées à la mission. Elle apporte son concours
technique et fonctionnel au prestataire de service pour expliciter les
spécifications du cahier des charges fonctionnel. Elle assure le
contrôle des phases et modules réalisés par le prestataire. Elle reçoit
les documents issus des travaux de développement informatique
(livrables) et organise les phases de validation interne qui sont
ensuite réalisées par le comité de recette. Les équipes projet se réu-
nissent tous les mois.

Comité de recette :
Chaque projet dispose d’un comité de recette chargé de tester les

travaux réalisés par le prestataire avant leur soumission au comité de
suivi de SISE-Eaux. Il se réunit régulièrement suivant les nécessités
de l’avancement du projet et à la fin de chaque étape de développe-
ment d’outils informatiques.

Référents :
Il correspond au groupe de travail national « Référents SISE-

Eaux » mentionné dans la circulaire du 24 avril 2007 sus-référencée.
Groupes supports :
Ils correspondent aux groupes de support technique existants

(GRANIT, groupe BOSISE...). Une réflexion sur l’évolution de ces
groupes est lancée.

III. − APPEL À CANDIDATURES

Afin que ce projet réponde aux exigences réglementaires et aux
attentes des services déconcentrés et de l’administration centrale, sa
réalisation nécessite la participation de l’ensemble des acteurs impli-
qués dans le contrôle sanitaire des eaux d’alimentation. C’est pour-
quoi la DGS sollicite dès à présent les services déconcentrés pour
participer aux différentes structures indispensables aux études de ce
nouvel ouvrage (cf. annexe II).

Les directeurs régionaux et départements des affaires sanitaires et
sociales sont invités à participer au comité de pilotage du projet et à
proposer leur direction comme site pilote de recette et de pré-
diffusion de l’outil dès le premier semestre 2008.

Les agents des services santé-environnement sont appelés à parti-
ciper aux instances nécessaires au développement de ce projet
d’évolution du système d’information SISE-Eaux : équipes projet et
comité de recette. La participation à ces structures nécessite une
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bonne implication de ses membres et l’accord de leur hiérarchie.
Une fiche de candidature, à retourner pour le 7 septembre 2007 au
plus tard, est jointe en annexe III de la présente circulaire. Un agent
peut participer à plusieurs instances.

Afin de limiter les déplacements vers l’administration centrale des
agents des services déconcentrés, des conférences téléphoniques ou
des vidéoconférences seront organisées chaque fois que cela sera
possible.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
Michel Tacchi (tél. : 01-40-56-50-76 ou michel.tacchi@
sante.gouv.fr) à la mission des systèmes d’information de la DGS.

La direction générale de la santé attache à ce dossier une attention
toute particulière, pour les raisons évoquées ci-dessus. Aussi, je
vous demande de bien vouloir étudier positivement les demandes de
participation de vos agents à ce projet national afin que puissent être
réunies les conditions de sa mise en œuvre. Vous serez tenus
informés de l’état d’avancement de ce projet par le biais de
l’intranet du ministère.

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

Par délégation et par empêchement
du directeur de l’administration générale,

du personnel et du budget :
Le chef de service des ressources humaines,

P. BARBEZIEUX

A N N E X E I

INFORMATIONS RELATIVES AUX MODALITÉS
DE DÉROULEMENT DU PROJET D’ÉVOLUTION DE SISE-EAUX

I. − LES TRAVAUX D’ÉVOLUTION DE SISE-EAUX :
SISE-EAUX V3

SISE-Eaux d’alimentation est un système cohérent de définition
des données administratives, techniques et analytiques de la distribu-
tion d’eau destinée à la consommation humaine en France, reconnu
par les partenaires de l’eau. Alimentée par une consolidation heb-
domadaire des données départementales, la base nationale, créée en
novembre 1997, comporte plus de 120 000 installations, plus de
270 000 points de surveillance et environ 70 millions de résultats
d’analyses.

Afin de prendre en compte les besoins locaux et l’évolution de la
réglementation en matière d’eau destinée à la consommation, le
ministère a prévu de faire évoluer l’application SISE-Eaux pour
intégrer les données issues de la surveillance des exploitants et pour
enrichir les fonctions utilisées par les DDASS. La version 3 de
SISE-Eaux résultera de deux projets complémentaires dont la réali-
sation s’étalera de juin 2007 à août 2009 :

– le projet « échanges de données » entre les DDASS et les
PRPDE. Ce projet est mené par capitalisation des informations
issues du prototype réalisé en liaison avec la DDASS du Loiret.
Il prend en compte le format électronique spécifique
« DDASS/distributeurs » basé sur les nouvelles technologies de
l’information ainsi que sur les référentiels et les standards du
SANDRE (service d’administration nationale des données et
référentiels sur l’eau dont le secrétariat est assuré par l’office
international de l’eau), utilisés pour élaborer le format « EDI-
LABO » (échanges de données informatisées « Laboratoires »
conçu par le SANDRE pour la dématérialisation des échanges
entre les donneurs d’ordres d’analyses d’eau et les labora-
toires) ;

– le projet « refonte de l’application SISE-Eaux » : l’application
SISE-Eaux existante (application transactionnelle) subira une
série de profondes évolutions comportant l’adjonction d’une
série de nouvelles fonctions de gestion destinées à faciliter le
travail des services déconcentrés. Cela nécessite la réalisation
d’outils complémentaires aux outils existants. Les évolutions
portent sur :
– la gestion des « réseaux logiques » afin de prendre en compte

les prélèvements effectués dans les installations amont des
unités de distribution d’eau ;

– la gestion des non-conformités de l’eau ;
– la gestion des historiques qui permettra le suivi dans le

temps des situations des installations ;
– l’enrichissement de la gestion des installations incluant la

gestion des ouvrages physiques ;
– la caractérisation des données saisies ;
– l’amélioration de la gestion des organismes partenaires et des

contacts ;
– le planning de prélèvements ;
– la restitution schématique du réseau d’eau.

II. − LE CONTENU DU PROJET DE SYSTÈME
D’INFORMATION DÉCISIONNEL

Un « infocentre », système d’interrogation de la base de données,
est actuellement en place dans chaque département et au niveau
national pour produire un certain nombre d’indicateurs et de
tableaux de bord.

A l’occasion de la mise en œuvre de « SISE-Eaux V3 », un
nouvel outil décisionnel sera mis en œuvre qui remplacera ces info-
centres actuels.

Un prototype du nouvel outil sera mis en place dès avril 2008
afin de préfigurer les nouvelles fonctions de calcul des agrégats
logiques (indicateurs précalculés) pour les pesticides et les para-
mètres microbiologiques ainsi que la production de plusieurs bilans
de la qualité de l’eau documentés (extrait du rapport pour la
Commission européenne, info-factures, présentation de résultats sous
forme cartographique). Il s’appuiera sur les données de quatre
départements.



− 207 −

15 OCTOBRE 2007. – SANTE 2007/9 �

. .

III. – CALENDRIER DU CHANTIER « ÉCHANGES REFONTE »
ET DE LA RÉALISATION DU PROTOTYPE DÉCISIONNEL

La direction générale de la santé et la direction de l’administration générale, du personnel et du budget ont prévu le programme de travail
suivant en 2007 et 2008 :
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A N N E X E I I

LISTE DES CANDIDATURES ATTENDUES

INSTANCES CANDIDATURES SOUHAITÉES

Comité de pilotage SISE 2 directeurs départementaux
2 directeurs régionaux

Comité de recette Echanges Refonte 6 agents issus des services centraux
et des services déconcentrés
(DDASS, DRASS)

Comité de recette décisionnel 6 agents issus des services centraux
et des services déconcentrés
(DDASS, DRASS)

INSTANCES CANDIDATURES SOUHAITÉES

Comité de recette Communication 6 agents issus des services centraux
et des services déconcentrés
(DDASS, DRASS)

Equipe  de  pro je t  « Echanges
Refonte »

4 agents motivés du génie sanitaire
DDASS-DRASS (TS, IES, IGS)

Equipe de projet « Décisionnel » 4 agents motivés du génie sanitaire
DDASS-DRASS (TS, IES, IGS)

Equipe de projet « Communication » 4 agents motivés du génie sanitaire
DDASS-DRASS (TS, IES, IGS)
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A N N E X E I I I

FICHE DE CANDIDATURE AU PROJET SISE-EAUX V3
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SOLIDARITÉS

Professions sociales
Direction générale de l’action sociale

Sous-direction de l’animation territoriale
et du travail social

Bureau des professions sociales
et du travail social (4A)

Circulaire DGAS/SD 4A no 2007-310 du 6 août 2007 relative
aux modalités de la formation préparatoire et d’ob-
tention du certificat d’aptitude aux fonctions de direc-
teur d’établissement ou de service d’intervention sociale
(CAFDES)

NOR : MTSA0730908C

Date d’application : immédiate.

Références :
Décret no 2007-577 du 19 avril 2007 relatif au certificat d’apti-

tude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale et modifiant le code de l’action sociale
et des familles (partie réglementaire) ;

Arrêté du 5 juin 2007 relatif au certificat d’aptitude aux fonc-
tions de directeur d’établissement ou de service d’interven-
tion sociale et ses annexes I à V (publiées au Bulletin officiel
santé, protection sociale solidarité du ministère no 07/07 du
15 août 2007).

Textes abrogés ou modifiés :
Code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 25 mars 2002 fixant les modalités de la formation

préparatoire au certificat d’aptitude aux fonctions de direc-
teur d’établissement ou de service d’intervention sociale ; 

Circulaire DGAS/ATTS/4A no 2002-179 du 27 mars 2002 rela-
tive aux modalités de la formation préparatoire au certificat
d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de
service d’intervention sociale (CAFDES).

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité à Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales).

La présente réforme du certificat d’aptitude aux fonctions de
directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale
(CAFDES) n’a pas pour objet essentiel de modifier le contenu du
diplôme ; les modifications profondes apportées en 2002 ayant été
jugées par l’ensemble des acteurs du champ social comme adaptées
aux évolutions de la profession. Elle répond à deux objectifs : d’une
part, elle est destinée à permettre l’ouverture à la validation des
acquis de l’expérience de ce diplôme et, d’autre part, elle vise à
faire entrer le CAFDES dans l’espace européen de l’enseignement
supérieur et favoriser la mobilité des travailleurs et des étudiants en
leur proposant un parcours de qualification individualisé.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement
ou de service d’intervention sociale défini par les articles D. 451-11
à D. 451-16 du code de l’action sociale et des familles et organisé
par l’arrêté du 5 juin 2007 relatif au certificat d’aptitude aux fonc-
tions de directeur d’établissement ou de service d’intervention
sociale est un diplôme professionnel enregistré au niveau I du réper-
toire national des certifications professionnelles (accessible sur
Internet : www.cncp.gouv.fr).

Il atteste des compétences acquises pour conduire l’action d’un ou
plusieurs établissements ou services du champ de l’action sociale,
médico-sociale ou sanitaire.

Le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement
ou de service d’intervention sociale a été construit dés 2002 sur la
base d’un référentiel professionnel (définition de la profession,

contexte de l’intervention, référentiel d’activités et référentiel de
compétences). La nouvelle architecture du référentiel professionnel
opérée par la présente réforme a nécessité à la fois une restructura-
tion de la formation et de la certification qui l’atteste.

Les compétences sont regroupées en domaines de compétences,
ensembles homogènes et cohérents.

Le référentiel de formation est construit de manière à ce que
chaque domaine de formation du diplôme permette l’acquisition
d’un domaine de compétences déterminé.

Le référentiel de certification est construit de manière à ce que
chaque épreuve du diplôme atteste de l’acquisition d’un domaine de
compétences déterminé.

1. Accès à la formation

Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 5 juin 2007 précité précisent les
modalités d’accès à la formation préparant à ce diplôme.

1.1. Principes présidant à l’admission en formation des candidats

L’admission en formation est organisée par l’établissement sur la
base de son règlement propre.

Ce règlement d’admission détermine les modalités pratiques d’ins-
cription et de déroulement des épreuves. Il détaille en outre les
modalités de l’épreuve écrite et de l’épreuve orale et détermine
notamment les critères permettant de départager les candidats ayant
obtenu la même note à l’épreuve d’admission.

Le règlement d’admission doit être porté à la connaissance des
candidats préalablement à leur inscription aux épreuves d’admission.

Le règlement d’admission est l’une des composantes du volet
pédagogique de la déclaration préalable de l’établissement dont les
modalités sont précisées aux articles R. 451-2 à R. 451-4 du code de
l’action sociale et des familles.

Vous veillerez particulièrement à favoriser la dynamique inter-
régionale engagée par les établissements de formation dans l’organi-
sation des épreuves d’admission.

L’épreuve orale d’admission ne vise pas à vérifier à nouveau les
prérequis de niveau attestés par les diplômes détenus et/ou par
l’épreuve écrite d’admissibilité mais repose sur la nécessité pour
l’établissement de formation :

– de vérifier que le candidat a l’aptitude et l’appétence pour la
profession ;

– de repérer d’éventuelles incompatibilités du candidat avec
l’exercice professionnel ainsi que son potentiel d’évolution per-
sonnelle et professionnelle ;

– et également de s’assurer de l’aptitude du candidat à s’inscrire
dans le projet pédagogique de l’établissement de formation.

Tous les candidats désirant suivre la formation doivent être
soumis à ces épreuves d’admission quelle que soit la voie de forma-
tion. Il y a lieu d’établir une liste d’admission pour les étudiants en
formation initiale distincte de la liste d’admission pour les autres
voies.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les candidats qui, conformément à l’article 14 de l’arrêté précité,
après une validation partielle prononcée par un jury de VAE, optent
pour un complément de formation préparant au diplôme n’ont pas à
subir les épreuves d’admission. Toutefois, pour ces candidats un
entretien avec un responsable pédagogique de l’établissement sera
organisé afin de déterminer un programme individualisé de forma-
tion ainsi que leur aptitude à s’inscrire dans le projet pédagogique
de l’établissement de formation.

Conformément à l’article 3 de l’arrêté susmentionné, les candidats
justifiant d’un diplôme national ou diplôme visé par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur sanctionnant un niveau de for-
mation correspondant au moins à cinq ans d’études supérieures ou
d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles au moins au niveau I sont
dispensés de l’épreuve écrite.

1.2. Organisation générale de l’admission

Il appartient à chaque établissement de formation de faire systé-
matiquement connaître la date limite des inscriptions aux épreuves
d’admission. Cette date s’impose à tous les candidats y compris les
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candidats ayant préalablement obtenu une partie du diplôme par la
validation des acquis de l’expérience et souhaitant s’engager dans un
parcours de formation.

Le candidat dépose un dossier auprès de l’établissement de
formation.

Le dossier du candidat doit comporter :
– une lettre de motivation ;
– la photocopie d’une pièce d’identité ;
– les photocopies de tous les diplômes et tous documents justi-

fiant une dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité ;
– l’indication du statut du candidat (formation initiale ou

formation continue) et les pièces le justifiant éventuellement
(attestation de l’employeur, décision d’acceptation d’un congé
individuel de formation...).

L’établissement de formation accuse réception du dossier et
convoque les candidats.

Avant leur inscription aux épreuves d’admission, l’établissement
de formation porte à la connaissance des candidats le nombre de
places disponibles ainsi que le nombre de celles ouvertes en
formation initiale et leur diffuse le projet pédagogique et le
règlement d’admission ; ce dernier précise notamment les conditions
et modalités de sélection des candidats pour chacune des voies de
formation ainsi que des candidats dispensés d’un ou plusieurs
domaines de formation.

Chaque établissement de formation met en place une commission
d’admission. La commission d’admission est composée du directeur
de l’établissement de formation ou de son représentant, du respon-
sable de la formation et d’un professionnel titulaire du certificat
d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale extérieur à l’établissement. Elle arrête la liste
des candidats admis à suivre la formation. Le directeur de l’éta-
blissement notifie à chaque candidat la décision de la commission.

Il appartient au directeur de l’établissement de formation de vous
transmettre la liste des candidats autorisés à suivre tout ou partie de
la formation en précisant par voie de formation leur nombre, le
diplôme ou la décision d’un jury de validation des acquis de l’expé-
rience leur permettant la dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité
ou leur permettant un parcours individualisé de formation (dispense
de certification ou allégement de formation) ainsi que les modalités
et la durée prévue pour ce parcours. Vous voudrez bien transmettre
une copie de cette liste au président du conseil régional et à l’Ecole
des hautes études en santé publique.

2. Contenu et organisation de la formation

L’architecture générale de la formation découle du référentiel
professionnel et de sa déclinaison en quatre domaines de compé-
tences auxquels sont associées quatre épreuves dans le cadre de la
certification. Cette construction modulaire permet la mise en œuvre
de la validation des acquis de l’expérience.

La formation préparant au CAFDES qui se déroule sur une
amplitude de 24 à 30 mois est conçue dans un réel esprit d’alter-
nance, fondement pédagogique des formations sociales qui s’appuie
sur des sites de stage « qualifiants ». Le lieu de stage est ainsi,
comme l’établissement de formation, un lieu d’acquisition de
compétences, ce qui suppose un engagement réel du site de stage
dans le dispositif de l’alternance. Cet engagement est concrétisé par
une convention de partenariat avec l’établissement de formation
détaillant notamment le ou les domaines de compétence pour
lesquels le site de stage peut participer à la formation de l’étudiant.

2.1. La formation théorique

La formation théorique, d’une durée de 700 heures, est construite
à partir des quatre domaines de compétences et comprend quatre
domaines de formation.

DF 1 : Elaboration et conduite stratégique d’un projet d’éta-
blissement ou de service : ................................................. 154 heures

D F  2 :  M a n a g e m e n t  e t  g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s
humaines : ........................................................................... 196 heures

DF 3 : Gestion économique, financière et logistique d’un établis-
sement ou d’un service : ................................................... 154 heures

DF 4 : Expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un terri-
toire : ................................................................................... 196 heures

Les contenus et les volumes horaires des différents domaines de
formation sont détaillés dans l’annexe III de l’arrêté du 5 juin 2007
précité.

Les domaines de formation comprennent des apports théoriques,
des apports méthodologiques et du temps de « suivi et d’ac-
compagnement pédagogique ».

Les apports méthodologiques sont destinés à apporter des bases
liées aussi bien au domaine de compétences correspondant qu’aux
travaux demandés dans le cadre de la certification. Le « suivi et ac-
compagnement pédagogique » a pour objectifs de permettre au can-
didat d’être soutenu dans la démarche de l’alternance et d’être guidé
dans son positionnement professionnel. L’analyse et l’évaluation des
pratiques de stage constituent donc des aspects essentiels de cet ac-
compagnement.

Vous veillerez à favoriser l’inscription du CAFDES dans l’espace
européen de l’enseignement supérieur, notamment en favorisant la
mise en œuvre des ECTS prévue à l’annexe V de l’arrêté précité au
sein des établissements de formation et en soutenant la création de
partenariat entre ces établissements et les autres établissements
d’enseignement supérieur.

2.2. Allègements de domaines de formation

Les articles 6 à 8 de l’arrêté susmentionné précisent les modalités
de dispenses et d’allègements de domaines de formation pour les
titulaires de certains diplômes.

A ce titre, trois types de situation sont envisagés :
– il résulte de l’article 6 de l’arrêté précité que les établissements

de formation doivent proposer une formation individualisée aux
candidats en situation d’emploi dans le champ de l’action
sociale ou médico-sociale ou dans une fonction d’encadrement ;

– il résulte de l’article 7 alinéas 1 et 2 de l’arrêté précité que les
établissements de formation doivent également proposer une
formation individualisée aux candidats titulaires des certificats,
titres ou diplômes mentionnés dans l’annexe IV de l’arrêté du
5 juin précité ou aux candidats titulaires d’une certification
figurant sur la liste fixée par le directeur de l’EHESP ;

– l’alinéa 3 du même article permet, à titre complémentaire, aux
établissements de formation de proposer, sur demande écrite du
candidat au directeur de l’établissement, des allègements de
formation aux candidats en raison de formations suivies ou de
qualifications obtenues précédemment.

L’établissement de formation devra envisager, dans son protocole
d’allègements, le volume et la répartition des allégements dans les
différents domaines de formation en fonction de la formation ou de
la qualification détenue.

Dans un second temps, l’établissement de formation établira pour
chaque candidat un programme de formation individualisé
prévoyant :

– les enseignements théoriques auxquels l’étudiant devra assister ;
– les modalités de l’enseignement pratique (mise en place de la

formation pratique – durée du temps de stage) ;
– la durée de la formation dans sa globalité.
Dès l’entrée en formation, ce programme individualisé de forma-

tion devra être formalisé avec l’étudiant. Le candidat n’est pas tenu
d’accepter les allègements qui lui sont proposés, cependant, une fois
signé par l’établissement de formation et l’étudiant, cet engagement
réciproque s’impose aux deux parties.

Les dispenses et allègements seront consignés dans le livret de
formation du candidat.

L’établissement de formation précisera dans la liste des candidats
autorisés à suivre la formation mentionnée au dernier paragraphe du
chapitre 1.2 la nature des allègements pour chacun des candidats en
bénéficiant.

2.3. La formation pratique : organisation des stages

L’alternance en tant que mode d’acquisition de compétences pro-
fessionnelles constitue l’un des principes fondamentaux des forma-
tions sociales. Elle suppose que le lieu de stage soit un lieu « quali-
fiant » d’acquisitions de compétences dans au moins un des registres
du référentiel de compétences (figurant en annexe I « référentiel
professionnel » de l’arrêté du 5 juin précité). Cette exigence est
concrétisée par une convention de partenariat (voir supra) entre
l’établissement de formation et le site de stage.

Deux des quatre domaines de formation comprennent un temps de
formation pratique conformément à la répartition détaillée dans
l’article 6 de l’arrêté susmentionné.

L’association d’une période de stage à un domaine de formation
spécifique est destinée d’une part à guider le candidat sur les thèmes
qu’il devra privilégier durant cette période et d’autre part à mettre
en évidence les dispositifs d’allègements et de dispenses de forma-
tion pratique (par exemple en cas de parcours de formation suite à
une validation des acquis de l’expérience). Pour autant, cela n’en-
traîne pas un découpage irréversible et artificiel dans l’acquisition
des compétences par rapport aux périodes de stage.

Les stages feront l’objet d’une seconde convention tripartite entre
l’établissement de formation, le site de stage et le stagiaire dans
laquelle seront précisées les modalités d’accompagnement du sta-
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giaire tant sur le plan organisationnel que sur le plan des apprentis-
sages professionnels (préparation des entretiens, entretiens, évalua-
tion, etc.). Dans cette convention seront également détaillés les
objectifs du stage en rapport avec le (ou les) domaine(s) de compé-
tences correspondant et sur lesquels l’étudiant devra plus parti-
culièrement axer son travail.

Il importe de veiller à ce que l’étudiant soit confronté à une plu-
ralité d’institutions.

Les candidats en situation d’emploi sont autorisés à effectuer une
partie de leur formation pratique sur leur terrain professionnel habi-
tuel dans la seule mesure où ce terrain professionnel a prévu un
véritable dispositif de tutorat du candidat en formation.

Un référent professionnel sera obligatoirement identifié pour
chaque stage. Ce référent professionnel a un rôle de coordination
entre l’établissement ou le service d’accueil, l’établissement de for-
mation et le stagiaire. Il assure l’accompagnement, l’encadrement et
l’évaluation du stagiaire.

Les stages doivent faire l’objet d’évaluations. Les conclusions de
ces évaluations sont portées au livret de formation de l’étudiant.
Une visite de stage au minimum organisée par l’établissement de
formation, est préconisée.

Le livret de formation doit être conforme au modèle élaboré par
l’Ecole des hautes études en santé publique. Il appartient à chaque
établissement de formation de le reproduire ou de le faire reproduire
par tout moyen à sa convenance.

STAGES EN DEHORS DE LA RÉGION OÙ EST IMPLANTÉ
L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Des stages hors région (voire hors du territoire national) peuvent
être envisagés. Toutefois, afin de faciliter la gestion des stages hors
région, il est souhaitable que se développe une réciprocité des
échanges d’accueil et de suivi des stagiaires, dans le cadre de
convention de partenariat et de coopération conclue entre plusieurs
établissements de formation. Dans ce cas, l’établissement de forma-
tion de l’étudiant reste garant du suivi de sa formation pratique.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Compte tenu de la faible durée des stages à effectuer par les can-
didats visés à l’article 6 de l’arrêté précité (en situation d’emploi
dans le champ de l’action sociale ou médico-sociale ou dans une
fonction d’encadrement), aucune convention de « site qualifiant » ne
pourra être exigée.

3. Modalités de certification

Le titre III de l’arrêté du 5 juin 2007 précité, ainsi que son
annexe II, fixent les modalités de certification du certificat d’apti-
tude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale.

Le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique fixe la
date limite pour l’inscription aux épreuves de certification sanction-
nant les premier, deuxième et troisième domaines de certification Il
fixe également la liste des DRASS, centres d’examen pour les
épreuves des deuxième et du troisième domaines de certification
après accord du directeur général de l’action sociale.

3.1. Présentation des candidats au diplôme

L’établissement de formation présente à chaque épreuve de certi-
fication précisée à l’annexe 2 « référentiel de certification » les can-
didats ayant préalablement suivi la totalité de leur programme de
formation (que celui-ci soit complet ou individualisé) et validé
toutes les unités d’enseignement du domaine de formation.

Dans le respect du calendrier fixé par le directeur de l’Ecole des
hautes études en santé publique, le directeur de l’établissement de
formation transmet à l’Ecole :

– la liste des candidats accompagnée du dossier de chaque can-
didat présenté. Le dossier du candidat comprend le livret de
formation ainsi que le cas échéant les notifications de valida-
tion partielle obtenues par le candidat et les validations auto-
matiques dont il bénéficie ;

– un exemplaire des pièces relatives aux épreuves organisées en
cours de formation et aux stages que le candidat doit subir ;

– le mémoire (8 exemplaires).

3.2. Les épreuves de certification

A chaque domaine de compétences est associé un domaine de
certification organisé par l’établissement de formation et/ou par la
DRASS selon les modalités prévues à l’annexe II « référentiel de
certification » et à l’annexe V « mise en ECTS de la formation pré-
parant au CAFDES » de l’arrêté du 5 juin 2007 précité.

Le candidat est réputé avoir validé le domaine de compétences
s’il obtient une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à ce domaine et
après décision du jury. Le candidat obtient le diplôme s’il a validé
les quatre domaines de compétences compte tenu, éventuellement,
des dispenses résultant de la possession d’un diplôme, certificat ou
titre dans le cadre de l’article 7 de l’arrêté du 5 juin 2007 sus-
mentionné ou de validations antérieures par un jury.

Dans le cas où tous les domaines ne seraient pas validés, le jury
prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines
validés. Le candidat dispose de cinq ans pour valider la totalité du
diplôme.

L’école pourra organiser une session subsidiaire pour les candi-
dats qui, pour une raison de force majeure, n’ont pu participer à la
session normale.

3.3. Organisation des épreuves mentionnées à l’annexe II
« référentiel de certification »

LES ÉPREUVES ORGANISÉES PAR
LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

L’épreuve relative au quatrième domaine de certification
s’effectue conformément au règlement élaboré par l’établissement de
formation dans le cadre de la déclaration préalable et du référentiel
de certification.

LES ÉPREUVES ORGANISÉES PAR LE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE

Les épreuves relatives aux premier, deuxième et troisième
domaines de certification sont organisées par l’Ecole des hautes
études en santé publique.

Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales restent
centres d’examen pour les épreuves relatives aux deuxième et troi-
sième domaines de certification et seront à ce titre chargées d’ap-
puyer l’Ecole dans l’organisation matérielle de ces épreuves.

4. Validation des acquis de l’expérience

Les principes généraux en matière de validation des acquis de
l’expérience sont communs à tous les diplômes et certificats en tra-
vail social.

L’Ecole des hautes études en santé publique est chargée de piloter
l’ensemble du dispositif de validation des acquis de l’expérience
pour le CAFDES (information des candidats, recevabilité, gestion
des jurys, validation) et d’élaborer les outils nécessaires en lien avec
le CNASEA et en accord avec le ministère chargé des affaires
sociales (livret de recevabilité, notice d’accompagnement, modèles
d’attestations d’activité, livret de présentation des acquis de l’expé-
rience).

EXAMEN DE LA DEMANDE DE VAE POUR LE CERTIFICAT
D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR D’ÉTA-
BLISSEMENT OU DE SERVICE D’INTERVENTION
SOCIALE

Les articles 13 et 14 de l’arrêté du 5 juin 2007 susvisé précisent
les modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expé-
rience.

Le jury statue après un entretien avec le candidat sur la base du
livret 2 de la demande. Sa décision porte sur la validation totale ou,
à défaut, sur la validation partielle du diplôme se traduisant par
l’attribution d’un ou plusieurs domaines de compétences. Elle peut
également consister en l’absence de validation de domaine de
compétences.

En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur
les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de
cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury
par l’Ecole des hautes études en santé publique, doivent faire l’objet
d’une évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du
diplôme.

Le candidat peut opter pour un complément par la voie de la vali-
dation des acquis de l’expérience ou par la voie de la formation pré-
parant au diplôme.

Un modèle de relevé de décisions est élaboré par l’Ecole des
hautes études en santé publique.

COMPLÉMENT PAR LA VOIE DE LA FORMATION
PRÉPARANT AU DIPLÔME

Dans ce cas, le candidat est dispensé des épreuves du diplôme
attachées aux domaines de compétences déjà validés et bénéficie des
dispenses des domaines de formation correspondants.
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Il appartiendra donc à l’établissement de formation de déterminer
avec le candidat un parcours individualisé de formation tenant
compte des compétences déjà validées par le jury et de celles qui
doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire ainsi que des
éventuels allègements et dispenses de formation résultant de la pos-
session d’un diplôme au titre de l’article 7 de l’arrêté du 5 juin 2007
précité.

5. Dispositions transitoires

Les candidats ayant commencé une formation préparant au
CAFDES avant le 15 mai 2007 sont et demeurent régis jusqu’à leur
obtention du diplôme par le décret no 2002-401 du 25 mars 2002
portant création du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
d’établissement ou de service d’intervention sociale et ses différents
textes d’application.

Compte tenu d’une part des modifications apportées par la
réforme du CAFDES et, en conséquence de l’importance des décla-
rations rectificatives que les établissements de formation précédem-
ment agréés pour ce diplôme par les services de l’Etat doivent
déposer à la DRASS et d’autre part du fait qu’en tout état de cause
ces établissements devront déposer un dossier de déclaration avant
le 1er juillet 2007, les établissements de formation sont invités à
déposer le plus rapidement possible un dossier de déclaration préa-
lable pour le CAFDES dans la composition fixée par l’arrêté du
10 mars 2005.

Je vous remercie de bien vouloir communiquer un exemplaire de
la présente circulaire au président du conseil régional.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

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

NOR : MTSA0756338Z

Texte publié au Bulletin officiel no 2007-0007 au 15 août 2007,
page 242, après l’avenant no 4, lire l’avenant no 5 ci-joint.

Avenant no 05-2007 à la convention collective nationale du tra-
vail, secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965.

Il est convenu et décidé entre les parties signataires de porter la
valeur du point à 5,124 € au 1er mars 2007.

Fait à Paris, le 29 mars 2007.

Pour la CFE/CGC : M. P. Boureille.
Pour UNISSS : M. Y. Aujoulat.
Pour la CGT : M. G. Daniel.
Pour SISMES : M. R. Bera.
Pour la FNAS/FO : M. Y. Mahoudeau.
Pour SNAMIS : M. G. Baltzer.
Pour la CFTC : M. B. Roue.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau de la réglementation
financière et comptable (5B)

Instruction DGAS/SD 5B no 2007-319 du 17 août 2007 rela-
tive au plan comptable et à certaines mécanismes
comptables applicables aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux privés relevant de l’article
R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et
aux organismes gestionnaires relevant de l’article
R. 314-81 du même code

NOR : MTSA0730925C

Date d’application : 1er janvier 2007 pour les établissements privés
et 1er janvier 2008 pour les établissements publics.

Références :

Articles R. 314-1, R. 314-5, R. 314-26, R. 314-81 et R. 314-95
du code de l’action sociale et des familles (partie régle-
mentaire) ;

Circulaire DGAS/5B no 2006-356 du 8 août 2006 relative au
forum aux questions sur les modifications intervenues en
matière de réglementation financière, comptable et tarifaire
notamment celles visant au développement de la pluriannua-
lité budgétaire ;

Avis du conseil national de la comptabilité no 2007-05 du
4 mai 2007 relatif aux règles comptables applicables aux éta-
blissements et services privés sociaux et médico-sociaux rele-
vant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des
familles appliquant l’instruction budgétaire et comptable
M 22, ainsi qu’aux associations et fondations gestionnaires
des établissements sociaux et médico-sociaux privés qui
appliquent les règlements no 99-01 et no 99-03 du CRC ;

Instruction codificatrice no 03-021-M22 du 19 mars 2003.

Textes modifiés :

Circulaire DGAS/5B no 2006-356 du 8 août 2006 relative au
forum aux questions sur les modifications intervenues en
matière de réglementation financière, comptable et tarifaire
notamment celles visant au développement de la pluriannua-
lité budgétaire.

Textes abrogés :

Instruction comptable no 87-67 du 16 mars 1987 relative à
l’adaptation de l’instruction comptable applicable aux éta-
blissements publics hospitalier (M 21) aux établissements et
services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des
organismes privés à but non-lucratifs en ce qu’elle concerne
les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Annexes :

Annexe I. – Note de présentation – Avis no 2007-05 du
4 mai 2007 relatif aux règles comptables appli-
cables aux établissements et services privés
sociaux et médico-sociaux relevant de l’article
R. 314-1 du code de l’action sociale et des
familles appliquant l’instruction budgétaire et
comptable M 22, ainsi qu’aux associations et
fondations gestionnaires des établissements
sociaux et médico-sociaux privés qui appliquent
les règlements no 99-01 et no 99-03 du CRC.

Annexe II. – Avis no 2007-05 du 4 mai 2007 relatif aux règles
comptables applicables aux établissements et ser-
vices privés sociaux et médico-sociaux relevant
de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale
et des familles appliquant l’instruction budgétaire
et comptable M 22, ainsi qu’aux associations et
fondations gestionnaires des établissements
sociaux et médico-sociaux privés qui appliquent
les règlements no 99-01 et no 99-03 du CRC.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité, la ministre du logement et de la ville à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales) ; direction de la solidarité et de la santé
de la Corse et de Corse-du-Sud ; direction de la
santé et du développement social de la Guade-
loupe ; direction de la santé et du développement
social de la Martinique ; direction de la santé et du
développement social de la Guyane ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie.

Les règles comptables applicables aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de
l’action sociale et des familles et aux organismes gestionnaires rele-
vant de l’article R. 314-81 du même code sont désormais unifiées et
simplifiées.

La présente instruction présente les dispositions nouvelles unifica-
trices communes aux établissements publics et établissements privés
sociaux et médico-sociaux. Elle rappelle aussi certaines des princi-
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pales spécificités financières et comptables propres aux établisse-
ments privés à but non-lucratif compte tenu de dispositions
réglementaires du CASF.

1. Instruction comptable et plans comptables
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant

de l’article R. 314-1 du CASF qu’ils soient de statut public ou privé
à but non lucratif, les unités de soins de longue durée qui ne sont
pas en budget annexe d’un établissement public de santé relèvent de
l’instruction budgétaire et comptable M 22 applicable aux établisse-
ments et services publics sociaux et médico-sociaux communaux,
intercommunaux, départementaux et interdépartementaux (Instruc-
tion codificatrice no 03-021-M 22 du 19 mars 2003).

L’instruction comptable no 87-67 du 16 mars 1987 relative à
l’adaptation de l’instruction comptable applicable aux établissements
publics hospitalier (M 21) aux établissements et services sanitaires,
sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés à but
non-lucratifs, dite instruction comptable M 21 bis (Bulletin officiel
no 87-12 2 bis) n’est donc plus applicable aux établissements du sec-
teur social gérés par des organismes privés à but non lucratif. Tant
que cette instruction n’aura pas été abrogée par la DHOS pour ce
qui la concerne, elle reste applicable aux seuls établissements du
secteur sanitaire, à l’exception des unités de soins de longue durée,
gérés par des organismes privés à but non lucratif.

L’instruction comptable M 22 va être rénovée et actualisée d’ici à
la fin 2007. Elle sera publiée après son passage pour avis devant le
conseil national de la comptabilité.

En application de l’article R. 314-5 du CASF, d’ici fin 2007, un
nouvel arrêté relatif au plan comptable M 22 applicable aux éta-
blissements et services publics sociaux et médico-sociaux commu-
naux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sera
pris par la DGCP, la DGCL et la DGAS.

En application combinée des articles R. 314-5 et R. 314-81 du
CASF, un nouvel arrêté relatif au plan comptable applicable aux
établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant
du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
sera aussi pris par la DGAS. Les arrêtés du 15 et 19 décembre 2005,
du 19 avril 2006 et du 19 décembre 2006 relatifs au plan comptable
applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-
sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale
et des familles seront ainsi abrogés.

Bien que l’avis no 2007-05 du 4 mai 2007 relatif aux règles
comptables applicables aux établissements et services privés sociaux
et médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action
sociale et des familles appliquant l’instruction budgétaire et
comptable M 22, ainsi qu’aux associations et fondations gestion-
naires des établissements sociaux et médico-sociaux privés qui
appliquent les règlements no 99-01 et no 99-03 du CRC ne soit pas
un avis conforme, la DGAS va le prendre intégralement en compte
dans l’instruction budgétaire comptable M 22 et les arrêtés relatifs
aux plans comptables.

La présentation de cet avis et l’avis lui-même du 4 mai 2007 du
Conseil national de la comptabilité sont annexés à la présente
circulaire.

2. Les principales évolutions comptables qui seront précisées
dans l’instruction M 22 en matière de financement des inves-
tissements
Afin de limiter ou neutraliser les surcoûts d’exploitation et l’aug-

mentation des tarifs à la charge des usagers générés par des opéra-
tions d’investissement, les établissements et services sociaux et
médico-sociaux peuvent comptabiliser les provisions réglementées
suivantes :

– provision réglementée pour renouvellement des immobilisa-
tions ;

– amortissement dérogatoire.

2.1. La provision réglementée
pour renouvellement des immobilisations (compte 142)

Cette provision réglementée est fondée sur le principe d’une allo-
cation budgétaire destinée à couvrir les surcoûts d’exploitation
générés par de nouveaux investissements, sous forme de dotations
budgétaires supplémentaires fixées par l’autorité de tarification. Ce
financement intervient en amont du programme d’investissement. Ce
mécanisme de « préfinancement » permet de limiter le recours à
l’emprunt et de neutraliser certains surcoûts d’exploitation générés
par des opérations d’investissement.

Cette allocation anticipée est donc destinée à compenser les
charges d’amortissement (comptes 68) et les frais financiers
(comptes 66) liés à la réalisation d’un investissement à venir. Elle
intervient sous forme de dotations budgétaires supplémentaires en
procédant à une majoration des tarifs compensée par le provisionne-
ment ou à un provisionnement avant détermination du résultat
comptable.

La provision doit être constituée pour le montant de la dotation
reçue. La constatation de cette provision est enregistrée au crédit du
compte 142 « Provisions réglementées pour renouvellement des
immobilisations » par le débit du compte 68742 « dotations aux pro-
visions pour renouvellement des immobilisations ». Il s’agit d’une
opération d’ordre semi-budgétaire (mandat au compte 68742).

La reprise de cette provision s’effectue sur le compte 78742
« reprise sur provisions réglementées pour renouvellement des
immobilisations », lorsque les charges d’amortissements et de frais
financiers liées au nouvel investissement ne sont pas couvertes par
les crédits budgétaires prévus au budget. Il s’agit d’une opération
d’ordre semi-budgétaire (titre au compte 78742). Une décision
modificative doit être adoptée pour abonder les comptes 66 et 68 et
78 concernés.

2.2. Les amortissements dérogatoires (compte 145)

Les amortissements dérogatoires sont comptabilisés lorsque le
financement alloué par l’autorité de tarification afin de compenser
des charges issues de l’amortissement d’un bien est alloué pour une
période plus courte que celle de la durée normale d’amortissement,
entendue comme la durée prévisionnelle d’utilisation de ce bien.

Les autorités de tarification peuvent donc tenir compte par anti-
cipation des charges d’amortissements liées à certaines immobilisa-
tions dans le calcul des dotations prévues à cet effet, et abonder
leurs dotations au-delà de l’annuité normale d’amortissement, opéra-
tion que retracent les amortissements dérogatoires.

Le montant de l’amortissement dérogatoire à comptabiliser corres-
pond à la différence entre l’annuité qui résulterait d’un amortisse-
ment sur la durée réduite et l’amortissement « classique ». Les
amortissements dérogatoires donnent lieu à l’enregistrement d’un
crédit au compte 145 « amortissements dérogatoires » par le débit du
compte 68725 « dotation aux amortissements dérogatoires ». Il s’agit
d’une opération d’ordre semi-budgétaire (mandat au compte 68725).

La reprise de ces amortissements s’effectue sur le compte 78425
« reprise sur amortissements dérogatoires », à hauteur des dotations
aux amortissements « classiques » comptabilisées. Il s’agit d’une
opération d’ordre semi-budgétaire (titre au compte 78425).

Le schéma d’écritures relatif à la comptabilisation des amortisse-
ments dérogatoires est le suivant :

Exemple : un matériel acheté 10 000 euros au début de l’exer-
cice N est amorti linéairement sur cinq ans. Un amortissement déro-
gatoire sur deux ans est autorisé par l’autorité de tarification.

145 215 2815 6811 68725 78725 4041

1) Exercice N
– acquisition ....................................... 10 000 10 000

– amortissement ............................... 2 000 2 000

– amortissement dérogatoire ....... 3 000 3 000

2) Exercice N + 1
– amortissement ............................... 2 000 2 000

– amortissement dérogatoire ....... 3 000 3 000
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145 215 2815 6811 68725 78725 4041

3) Exercice N + 2
– amortissement ............................... 2 000 2 000

– reprise des amortissements
dérogatoires .................................... 2 000 2 000

4) Exercice N + 3
– amortissement ............................... 2 000 2 000

– reprise des amortissements
dérogatoires .................................... 2 000 2 000

5) Exercice N + 4
– amortissement ............................... 2 000 2 000

– reprise des amortissements
dérogatoires .................................... 2 000 2 000

Comptes :
145 Amortissements dérogatoires
215 Installations matériel et outillage techniques
2815 Amortissement des installations matériel et outillage techniques
4041 Fournisseurs, achats d’immobilisations, exercice courant
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
68725 Dotations aux amortissements dérogatoires
78725 Reprise sur amortissements dérogatoires.
Dans l’exemple : un amortissement dérogatoire est accordé sur une durée de 2 ans. L’annuité qui en résulterait serait de : 10 000/2 = 5000.
Le montant de la dotation à comptabiliser au titre de l’amortissement « classique » est de 2000 par an.
L’amortissement dérogatoire à comptabiliser au compte 145 s’élève donc à : 5 000–2 000 = 3 000.
En N + 2, N + 3 et N + 4, les amortissements dérogatoires sont repris à hauteur des dotations aux amortissements « classiques », soit 2000.
La charge budgétaire au compte 68 est ainsi neutralisée par le produit au compte 78.
La valeur nette comptable du bien n’est pas faussée par la comptabilisation de dotations aux amortissements sur une durée plus courte. La

charge budgétaire des amortissements au compte 68 a été supportée par les seuls exercices N et N + 1.

2.3. Les amortissements comptables excédentaires différés
(compte 1161)

Les règles d’amortissements dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux vont être harmonisées avec celles du plan
comptable général par la nouvelle instruction M.22.

Cette harmonisation a été acceptée par la DGAS puisqu’il a été
admis que, dans le cas où le passage des anciennes règles vers les
nouvelles (amortissements par composantes, réduction des durées)
entraîne des surcoûts d’exploitation, alors, dans les conditions et
selon les modalités prévues par l’avis du CNC 4 mai 2007 annexé à
la présente circulaire, les mécanismes des amortissements
comptables excédentaires différés (compte 1161) devraient être mis
en œuvre.

Le gestionnaire a deux méthodes pour passer aux nouvelles
règles, l’une entraîne assurément un important surcoût alors que
l’autre permet d’arriver à l’équilibre. Son choix de méthode ne doit
donc pas être mis à la charge des financements publics.

Il convient de souligner que ces mécanismes des amortissements
comptables excédentaires différés (compte 1161) doivent être aussi
utilisés en cas de réévaluation unilatérale de ses immobilisations par
un organisme gestionnaire.

2.4. Suppression des fonds dédiés à la compensation des amortisse-
ments (compte 193) et articulation des différentes règles comptables
afférentes au financement des investissements

Les règles comptables :
– des provisions réglementées pour renouvellement des immobili-

sations (compte 142) et des amortissements dérogatoires
(compte 145) qui viennent d’être précédemment présentés ;

– de l’excédent affecté à la compensation des amortissements de
sécurité (compte 10687) qui a été explicité dans la circulaire
no 2006-356 DGAS/5B du 8 août 2006 relative au forum aux
questions sur les modifications intervenues en matière de régle-
mentation financière, comptable et tarifaire notamment celles
visant au développement de la pluriannualité budgétaire, per-
mettent de supprimer les fonds dédiés à la compensation des
amortissements (compte 193). La partie de la circulaire
no 2006-356 DGAS/5B du 8 août 2006 traitant de ces fonds
dédiés à la compensation des amortissements est donc abrogée.

En application de l’article R. 314-51 du CASF, la totalité ou une
quote-part d’un excédent peut aussi être affectée à l’investissement
(compte 10682). Dans ce cas, le bien est amorti sans reprise sur ce
compte qui ne peut être confondu avec un compte de subvention
transférable (compte 13).

Si les conditions de l’article R. 314-48 du CASF sont réunies, les
réserves de trésorerie à savoir les comptes 10685 et 141) qui ont pris
une nouvelle appellation évitant toute confusion avec les disponibi-
lités (excédents et provisions réglementées affectés à la couverture
du besoin en fonds de roulement), peuvent être reprises pour être
réaffectées en excédent affecté à l’investissement (compte 10682).

La mise en œuvre de cet article R. 314-48 devrait connaître de
nouveaux développements puisque la situation de trésorerie des éta-
blissements d’hébergement pour personnes âgées et pour personnes
handicapées devrait encore s’améliorer à partir de juillet 2007,
compte tenu de la modification de l’article R. 131-4 du CASF par le
décret no 2007-828 du 11 mai 2007. En effet, comme pour les foyers
d’accueil médicalisés (FAM) en application de l’article R. 314-145
et les non-bénéficiaires de l’aide sociale dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées (article R. 314-114), à compter
du 1er juillet 2007, les prix de journée hébergement des bénéficiaires
de l’aide sociale doivent être facturés et réglés « à terme à échoir »
et non plus « à terme échu ». De plus, la suppression des commis-
sions locales d’aide sociale devrait aussi réduire les délais d’ad-
mission et donc de facturation. Cependant l’article R. 314-1 ne vise
que l’hébergement permanent ce qui exclut donc l’accueil de jour ou
temporaire. Enfin, l’article R. 314-181 permet de verser les tarifs af-
férents à la dépendance et à l’hébergement dans les EHPAD sous la
forme d’une dotation globale.

Le plan pluriannuel de financement en application de l’article
R. 314-20 du CASF doit veiller à équilibrer à moyen terme ces dif-
férents mécanismes financiers de financement des investissements.

Il convient aussi de rappeler qu’outre ces provisions réglementées
et ces affectations de résultat, il est tout aussi efficient de « saturer
le groupe III des charges » par la mise en œuvre, notamment, des
amortissements dégressifs (voir réponse 17 au forum aux questions
annexé à la circulaire no 2006-356 DGAS/5B du 8 août 2006 rela-
tive au forum aux questions sur les modifications intervenues en
matière de réglementation financière, comptable et tarifaire notam-
ment celles visant au développement de la pluriannualité bud-
gétaire).
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Les comptes 142 et 145 sont plus faciles à utiliser en matière de
suivi des enveloppes départementales et régionales de crédits limita-
tifs du fait de la compensation des charges du groupe III par des
produits du groupe III que le compte 10687.

Dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM) prévus à l’article R. 314-43-1, le gestionnaire doit pouvoir
librement utiliser ces différents mécanismes comptables. Vous devez
juste prévoir dans le CPOM le respect d’indicateurs de sécurité
financière. L’application ANADES de l’ENSP permet de bâtir et
contrôler des plans pluriannuels de financement équilibrés et perfor-
mants.

3. Les dépenses pour congés payés et autres droits acquis
par les salariés (compte 116)

Comme cela a été rappelé dans la réponse 6 au forum aux ques-
tions annexé à la circulaire no 2006-356 DGAS/5B du 8 août 2006
relative au forum aux questions sur les modifications intervenues en
matière de réglementation financière, comptable et tarifaire notam-
ment celles visant au développement de la pluriannualité budgétaire,
les provisions pour congés à payer et les charges sociales et fiscales
y afférentes, n’ont pas à être prises en compte dans le calcul des
tarifs administrés en application du 9o de l’article R. 314-26 du
CASF et du dernier alinéa de l’article R. 314-168 du même code.

Afin d’harmoniser les règles comptables des établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux avec le plan comptable général, sui-
vant l’avis du CNC, les dépenses pour congés payés peuvent désor-
mais être provisionnées en charges d’exploitation, sachant que le
résultat comptable à affecter et à prendre en compte pour le calcul
des tarifs doit être corrigé d’un même montant (compte 1162 dettes
pour congés à payer). Le tableau de calcul des tarifs du cadre bud-
gétaire normalisé vient d’être modifié par arrêté (arrêté du
9 juillet 2007 modifiant l’annexe I de l’arrêté du 22 octobre 2003
fixant le modèle de cadre budgétaire normalisé des établissements et
services sociaux et médico-sociaux). Le tableau de détermination
des résultats du cadre normalisé du compte administratif sera aussi
modifié pour intégrer cette évolution des règles comptables.

Les charges afférentes aux autres droits acquis par les salariés
comme les indemnités de départ à la retraite ou le compte épargne
temps (CET), ne doivent être provisionnées que par des virements
de crédits en application du 3o de l’article R. 314-45 du CASF. En
cas d’absence de financement du CET et des provisions pour départ
à la retraite, les charges peuvent être prises en compte dans le
budget, sachant que le résultat comptable à affecter et à prendre en
compte pour le calcul des tarifs doit être corrigé d’un même mon-
tant (compte 1163 : autres droits acquis par les salariés non provi-
sionnés en application du 3o de l’article R. 314-45 du CASF).

En matière de CET, le jugement du tribunal interrégional de tari-
fication sanitaire et sociale (TITSS) de Nancy mérite d’être rappelé
(encadré ci-après).

Considérant, enfin, que les stipulations de l’accord cadre du
1er mars 1999, agréé applicable dans les établissements médico-
sociaux accueillant des enfants handicapés, relatif à la réduction du
temps de travail, qui prévoient le droit pour certains salariés d’af-
fecter une partie de leurs jours de repos à un compte épargne temps,
sont opposables au préfet ; que, toutefois, les dépenses résultant du
versement à un organisme habilité à collecter les sommes destinées
à l’indemnisation du congé différé du salarié ne peuvent, d’une part,
faire l’objet d’une prévision budgétaire en l’absence d’éléments de
nature à en établir le principe et le montant et, d’autre part, qu’être
constatées au compte administratif, dans la seule limite de la masse
salariale correspondant au tableau des emplois nécessaires au fonc-
tionnement de l’établissement ; que, par suite, le préfet était fondé à
écarter de la masse des dépenses prises en compte pour le calcul de
leur tarification une somme de 9 740 euros, en ce qui concerne le
service d’éducation spéciale et de soins à domicile et de 3 860 euros
en ce qui concerne le centre d’accueil familial spécialisé ; que, si le
préfet conteste également l’inscription d’une telle dépense dans la
base de calcul des prix de journée de l’institut de rééducation psy-
chothérapique, il ne résulte pas de l’instruction que la fondation
aurait inscrit une dépense prévisionnelle à ce titre dans les proposi-
tions budgétaires de cet établissement ; Contentieux no 03 149 NC
52 : Fondation Lucy-Lebon à Montier-en-Der (services médico-
sociaux) contre préfet de la Haute-Marne lecture en séance publique
du 27 mai 2005. 

En cas de fermeture d’un établissement, le compte 116 doit être
soldé dans le cadre du budget de clôture prévu à l’article R. 314-98
du CASF, sauf si le nouveau gestionnaire reprend les droits acquis
par les salariés.

Les comptes 116-2 et 116-3 ne seront créés que dans le plan
comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux
privés, en effet, ils n’ont pas d’objet dans les établissements publics.

En matière de gestion des enveloppes départementales et régio-
nales de crédits limitatifs, les dotations aux 116-2 et 116-3 viendront
aussi en diminution des dépenses nettes autorisées comme les
reprises sur le compte 10687.

4. Les dépenses refusées par l’autorité de tarification en
application de l’article R. 314-52 du CASF (compte 1141)

Dans les établissements publics, ces dépenses refusées par l’auto-
rité de tarification en application de l’article R. 314-52 du CASF
restent imputées à ce compte, sauf si le juge de la tarification saisi
désavoue la position de l’autorité de tarification. Dans ce cas, ce
compte est totalement ou partiellement soldé au profit du compte
110 ou 119 afin d’entrer dans le calcul des tarifs de l’exercice de
l’année de décision dudit juge de la tarification.

Dans les établissements privés, tant que le juge de la tarification
saisi n’a pas statué, ces dépenses refusées par l’autorité de tarifica-
tion en application de l’article R. 314-52 du CASF restent imputées
à ce compte. Si le juge de la tarification valide la position de l’auto-
rité de tarification ou s’il n’a pas été saisi, ce compte doit être soldé
au profit d’un compte 119 de la gestion non contrôlée. Par contre, si
le juge de la tarification désavoue la position de l’autorité de tarifi-
cation, ce compte doit être soldé au profit d’un compte 115 : résultat
sous contrôle de tiers financeur.

5. Les provisions réglementées : réserves
des plus-values nettes d’actif

En application des articles R. 314-81 et R. 314-95 du CASF, les
provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d’actif
immobilisé (compte 14861) et les provisions réglementées : réserves
des plus-values nettes d’actif circulant (compte 14862) peuvent être
constituées.

Reposant sur des dispositions réglementaires qui se suffisent à
elles-mêmes, rien ne peut faire obstacle à leurs constitutions lorsque
les conditions sont réunies. Les schémas d’écritures comptables de
ces provisions ont été présentés à la réponse 10 au forum aux ques-
tions annexé à la circulaire no 2006-356 DGAS/5B du 8 août 2006
relative au forum aux questions sur les modifications intervenues en
matière de réglementation financière, comptable et tarifaire notam-
ment celles visant au développement de la pluriannualité budgétaire.

Les établissements publics peuvent constituer des réserves sur
plus-values nettes (compte 1064). La nouvelle instruction M 22
devrait permettre cette constitution même en cas d’un déficit
comptable, ce qui n’est pas possible aujourd’hui.

6. Les comptes de liaison des établissements privés (compte 18)

L’organisation comptable des établissements publics repose sur un
budget principal et des budgets annexes qui peuvent réaliser des
prestations de services internes.

L’organisation comptable des organismes gestionnaires de droit
privé, nonobstant la possibilité d’avoir aussi des budgets annexes,
repose sur différents établissements et services en gestion contrôlée
comme en gestion non-contrôlée dont les liens financiers doivent
passer par des comptes de liaison.

En application de l’article R. 314-82 du CASF, ces comptes de
liaison doivent bien distinguer les opérations d’investissement, les
prestations internes de service, les opérations de trésorerie à court et
moyen terme. Aussi, le compte 18 a été subdivisé en conséquence
dans le plan comptable des établissements et services sociaux et
médico-sociaux privés.

L’annexe 9 de l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de
documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17,
R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l’action sociale et des
familles a prévu un tableau des mouvements des comptes de liaison
qui doit vous être transmis.

7. Modification du plan comptable associatif

Comme le prévoit l’avis du CNC du 4 mai 2007, le plan
comptable associatif devrait être modifié afin d’ouvrir les comptes
nécessaires à une harmonisation de ce plan de comptes avec celui
des établissements sociaux et médico-sociaux privés.

*
* *

Jean-Pierre Hardy, chef du bureau de la réglementation financière
et comptable reste à votre disposition pour toute information utile
sur les questions traitées par la présente instruction.
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(1) Lorsqu’un organisme privé gère plusieurs établissements ou services
sociaux ou médico-sociaux, il est tenu une comptabilité distincte pour chaque
établissement ou service (article R. 313-82).

(2) Arrêté du 15 décembre 2006 relatif au plan comptable M22 applicable
aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux et commu-
naux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux relevant du I
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles complété par
l’arrêté du 2 février 2007 relatif au plan comptable M 22 a fixé cette liste qui
doit être mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2007.

(3) Arrêté du 19 décembre 2005 relatif au plan comptable applicable aux
établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, complété par les
arrêtés des 19 avril 2006 et 19 décembre 2006 a fixé cette liste qui correspond
au plan comptable M 22, mise en œuvre à compter du 1er janvier 2007 par les
établissements privés sociaux et médico-sociaux.

(4) Les articles R. 314-80 à R. 314-104 inclus disposent en matière bud-
gétaire, comptable et financière pour les établissements privés sociaux et
médico-sociaux.

(5) Ces derniers appliquaient en pratique le plan comptable résultant de
l’instruction M21 bis, qui est une reprise de l’instruction M21 de 1987 qui s’ap-
pliquait aux seuls établissements publics de santé, les hôpitaux. Destinée en
priorité aux hôpitaux privés elle a également été appliquée par les services
sociaux et médico-sociaux privés.

(6) Cf. annexe.

A N N E X E I

NOTE DE PRÉSENTATION

Avis no 2007-05 du 4 mai 2007 relatif aux règles
comptables applicables aux établissements et services
privés sociaux et médico-sociaux relevant de l’article
R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles appli-
quant l’instruction budgétaire et comptable M22, ainsi
qu’aux associations et fondations gestionnaires des éta-
blissements sociaux et médico-sociaux privés qui
appliquent les règlements no 99-01 et no 99-03 du CRC
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Amortissements dérogatoires (compte 145)

Procédure d’affectation des amortissements comptables excéden-
taires différés

Tableau de suivi des amortissements excédentaires différés –
Affectation/Reprise

L’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés
sanitaires et sociaux – UNIOPSS – a saisi le Conseil national de la
comptabilité (CNC) afin de préciser les règles comptables appli-
cables aux établissements et services privés sociaux, et médico-
sociaux ainsi qu’aux associations ou fondations gestionnaires.

1. Contexte

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux men-
tionnés à l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des
familles (CASF), dotés ou non d’une personnalité morale propre,
sont gérés soit par des entités du secteur public, soit par des entités
du secteur privé.

En ce qui concerne le secteur public, les activités sociales et
médico-sociales sont gérées selon le cas :

– par des établissements ayant la personnalité morale et exerçant
ces seules activités ;

– ou dans le cadre de budgets annexes par :
– des collectivités territoriales, des centres communaux ou

intercommunaux d’action sociale ou d’autres établissements
publics locaux ;

– des établissements publics de santé (non compris dans le
champ de l’instruction budgétaire et comptable M 22) ;

– des établissements publics nationaux sans constituer leur acti-
vité principale (non compris dans le champ de l’instruction
budgétaire et comptable M.22).

En ce qui concerne le secteur privé, les activités sociales et
médico-sociales sont gérées par des associations et fondations.

Le décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 désormais codifié
dans la partie réglementaire du CASF a fixé la gestion budgétaire,
comptable et financière et les modalités de financement et de tarifi-
cation des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l’article. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles. L’article R. 314-49 du CASF prescrit l’établissement d’un
compte administratif qui comprend notamment un bilan, un compte
de résultat et une annexe que l’établissement ou le service ait ou
non la personnalité morale et qu’il soit ou non soumis aux règles de
la comptabilité publique (1).

Par ailleurs, l’article R. 314-5 du CASF prévoit les modalités
d’adoption de la liste de comptes ouverts dans la comptabilité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux :

– la liste des comptes mise en œuvre par les établissements et
services gérés par une personne morale de droit public est fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés de la comptabilité
publique, des collectivités territoriales et de l’action sociale ;
l’arrêté interministériel du 15 décembre 2006 (2) – la liste des
comptes mise en œuvre par les établissements et services gérés
par une personne morale de droit privé est fixée par arrêté du
ministre chargé de l’action sociale ; l’arrêté ministériel du
19 décembre 2005 complété en 2006 (3) (4)

2. Saisine de l’Union nationale interfédérale des œuvres et
organismes privés sanitaires et sociaux – UNIOPSS

Si pour les entités du secteur public, le conflit des dispositions
comptables ne se pose pas, il n’en va pas de même des associations
ou fondations gestionnaires des établissements et services privés
sociaux et médico-sociaux, qui sont soumises aux dispositions géné-
rales des règlements no 99-01 et no 99-03 du Comité de la régle-
mentation comptable (CRC), et des établissements et services privés
sociaux et médico-sociaux soumis à une réglementation spécifique
dont dépend l’allocation des crédits (5) qui appliquent les disposi-
tions réglementaires du CASF, dont l’article R. 314-81 (6). D’où la
saisine du Conseil national de la comptabilité.

3. Participation de la direction générale des
affaires sociales (DGAS)

La DGAS a décidé de participer à ce groupe de travail pour que
les préoccupations des parlementaires exprimées notamment dans le
cadre d’un rapport de la mission d’évaluation des comptes de la
sécurité sociale (MECS) (cf. annexe) trouvent une traduction
concrète, après avis du CNC par des arrêtés ministériels puisque des
dispositions législatives et réglementaires supérieures aux dits arrêtés
ne sont pas nécessaires.

En effet, la représentation nationale a souhaité que des méca-
nismes comptables de compensation et de neutralisation des cer-
taines charges notamment les amortissements, les provisions et les
frais financiers, soient institués par éviter une augmentation des
tarifs à la charge des résidents dans les EHPAD.

Une mesure législative allant dans ce sens prévue dans le projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a été disjointe
à la demande du Conseil d’État qui a précisé :
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« Il a par ailleurs disjoint le II de l’article 45, qui apporte une
dérogation au plan comptable général pour les règles d’amortisse-
ment des investissements des établissements sociaux et médico-
sociaux, cette disposition ne relevant pas de la loi. »

La section sociale du Conseil d’État saisie d’un projet de décret
modifiant le 4o de l’article R. 314-12 du CASF pour y inclure les
amortissements dérogatoires et de nouvelles provisions réglemen-
tées, dans une délibération du 5 décembre 2006, a estimé inutile
d’adopter ce projet dont les dispositions peuvent être mises en
œuvre par arrêtés pris en application de l’article R. 314-5 du CASF.

Dans le cadre des débats sur le projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2007, des amendements parlementaires visant à
passer par la loi ont été retirés à la demande du Gouvernement, ce
dernier s’engageant à prendre les arrêtés nécessaires.

Par ailleurs, la DGAS rappelle que les dépenses précisées à
l’article R. 314-26 du CASF dont notamment les provisions pour
congés à payer, bien que non conformes aux règles comptables, ne
sont pas opposables aux financeurs et n’ont pas à être prises en
compte par les autorités de tarification lors de la fixation des tarifs.

4. Démarche du groupe de travail –
Recensement des principales divergences

Le conflit de textes provient de la dualité des dispositions
comptables s’appliquant aux associations et fondations (règlements
no 99-03 et no 99-01 du CRC) et des dispositions budgétaires et
comptables s’appliquant aux établissements et services privés
sociaux et médico-sociaux (l’instruction M.22 et le CASF). Les dis-
positions du 3e alinéa de l’article R. 314-81-2 du code précité, résul-
tant de l’article 5 du décret no 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au
financement et à la tarification de certains établissements et services
sociaux et médico-sociaux ont encore complexifié la situation
« l’organisme gestionnaire dont les produits de la tarification des
établissements et services relevant de l’article R. 314-1 représentent
plus de 50 % de ses produits d’exploitation applique au niveau
consolidé le plan comptable des établissements et services sociaux et
médico-sociaux fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 314-5. ».

Il est noté que le décret du 31 mai 2006 précité ainsi que les
arrêtés susvisés n’ont pas été soumis à l’avis préalable du CNC en
application des dispositions de l’article 2 du décret no 86-749 du
26 août 1996, ce qui aurait pu permettre d’harmoniser en amont les
divergences évoquées ci-après.

Ceci étant et dans ce contexte, afin d’éviter l’établissement de
deux comptabilités distinctes, les travaux conduits dans le cadre du
groupe de travail du CNC, suite à la saisine de l’Uniopss, ont eu
pour objectif d’examiner les retraitements et les adaptations néces-
saires pour que les établissements et services sociaux et médico-
sociaux puissent élaborer les comptes budgétaires à partir des
comptes établis par les associations ou fondations gestionnaires qui
agrégent les comptes de ces établissements et services rattachés, tout
en s’inscrivant dans les dispositions des règlements no 99-01 et
99-03 du CRC.

Les règles comptables applicables aux associations ou fondations
gestionnaires des établissements et services privés sociaux et
médico-sociaux et les règles budgétaires et comptables applicables
aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux,
fonction des conditions de financement (les établissements privés
bénéficient comme les établissements publics, de tarifs et dotations
imputés en recettes du compte de résultat), divergent sur plusieurs
points. Ces différences se sont accrues avec l’adoption des règle-
ments du Comité de la réglementation comptable sur les actifs.

Les principales divergences entre les règlements no 99-01 et 99-03
du CRC et les règles budgétaires identifiées et traitées dans le projet
d’avis sont les suivantes :

– dettes pour congés à payer et autres droits acquis par les sala-
riés ;

– provisions réglementées prévues dans les règles budgétaires ;
– application des règlements no 2002-10 et no 2004-06 du CRC ;
– méthode de comptabilisation par composants/amortissements

dérogatoires ;
– charges à répartir ;
– harmonisation entre le plan de comptes des établissements et

services privés sociaux et médico-sociaux et le plan de comptes
des règlements no 99-01 et no 99-03 du CRC afin que les asso-
ciations et fondations puissent agréger sans divergences, les
comptes des établissements et services sociaux et médico-
sociaux rattachés.

5. Champ d’application

L’avis s’applique à l’ensemble des établissements et services
privés sociaux et médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du
code l’action sociale et des familles qui appliquent désormais

conformément à l’article R. 314-81 du code précité, l’instruction
budgétaire et comptable-M 22. L’instruction M 21 bis appliquée
antérieurement, cesse de s’appliquer à ces établissements et services.

L’avis concerne également les associations ou fondations gestion-
naires des établissements et services privés sociaux et médico-
sociaux qui appliquent les règlements no 99-01 et no 99-03 du
Comité de la réglementation comptable.

6. Sujets traités dans l’avis

L’avis traite les points suivants :

6.1. Dettes pour congés à payer et autres droits
acquis par les salariés (cf. § 2 de l’avis)

6.2. Obligations spécifiques imposées par les règles budgétaires
(cf. § 3 de l’avis)

Les modalités de fonctionnement de ces comptes font l’objet d’un
arrêté spécifique en cours d’élaboration qui sera adopté dans le pro-
longement du présent avis, afin de mettre à jour l’instruction bud-
gétaire et comptable M 22, qui sera également soumise pour avis au
Conseil national de la comptabilité.

Comptabilisation des provisions réglementées pour :
– le renforcement de la couverture du besoin en fonds de roule-

ment (cf. § 3.1. de l’avis) ;
– le renouvellement des immobilisations (cf. § 3.2. de l’avis) ;
– les amortissements dérogatoires (cf. § 3.3. de l’avis).
Cf. fiche descriptive no 1.

6.3 Application des règlements no 2002-10 et no 2004-06
du CRC (cf. § 4 de l’avis)

Application de la méthode de comptabilisation par composants et
des durées d’utilisation :

– immobilisations acquises ou produites à compter du 1er jan-
vier 2007 (cf. § 4.1.1. de l’avis) ;

– immobilisations acquises ou produites antérieurement au 1er jan-
vier 2007 (cf. § 4.1.2. de l’avis).

L’application des dispositions des règlements no 2002-10 et
no 2004-06 précités avec la méthode de comptabilisation par compo-
sants et le calcul des durées d’amortissement sur la durée d’utilisa-
tion des immobilisations entraîne des difficultés d’application pour
les immobilisations acquises avant le 1er janvier 2007.

En effet, l’application des nouvelles durées d’amortissement peut
entraîner un différentiel entre le montant de la dotation d’amortisse-
ment comptable, et le montant de la dotation d’amortissement bud-
gétaire couvert par le financement accordé par l’autorité de tarifica-
tion qui reste fixé sur la durée retenue à l’origine.

Quand l’écart entre le montant des amortissements résultant de la
méthode de comptabilisation par composants et de calcul des amor-
tissements sur la durée de financement des immobilisations reste
inférieur à la variation autorisée par l’article L. 342-3 du CASF, ou
lorsque l’écart peut-être couvert par le financement autorisé par
l’autorité de tarification, aucun retraitement n’est rendu nécessaire.

Quand l’écart sur le montant des amortissements est supérieur aux
seuils susvisés, des amortissements dérogatoires sont comptabilisés
ou différés pour la partie excédentaire.

Dans le cas de financements attribués par l’autorité de tarification
sur une période plus courte que la durée d’utilisation, un amortisse-
ment dérogatoire est comptabilisé dans les mêmes conditions que
l’amortissement dérogatoire fiscal.

Dans le cas de financements attribués par l’autorité de tarification
sur une période plus longue que la durée d’utilisation, le traitement
suivant a été envisagé à titre exceptionnel pour ces seules opérations
dont le nombre devrait être limité. Pour les établissements et ser-
vices privés sociaux et médico-sociaux et les associations ou fonda-
tions gestionnaires de ces établissements et services, la partie excé-
dentaire des amortissements est affectée après la clôture de
l’exercice au débit d’un compte de fonds propres. Mais à la dif-
férence de la procédure retenue pour le plan comptable des départe-
ments et des régions, ces amortissements excédentaires ne sont pas
définitivement neutralisés lors de l’affectation du résultat comptable,
mais simplement différés. En effet ces amortissements sont ensuite
apurés, au-delà de la période d’utilisation, au rythme des finance-
ments accordés, par prélèvements sur les résultats et font l’objet
d’un suivi par exercice selon le modèle de tableau ci joint (no 2 bis).

Cf. fiches descriptives no 2 et 2 bis.
Charges à répartir sur plusieurs exercice (cf. § 4.2 de l’avis).
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6.4. – Informations de l’annexe (cf. § 5 de l’avis)

6.5. – Harmonisation des plans de comptes (cf. § 6 de l’avis)

6.6. – Date d’application

L’avis s’applique aux comptes des établissements et services
privés sociaux et médico-sociaux et des associations ou fondations
gestionnaires de ces établissements et services, des exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2007.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion bud-
gétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et
de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2o de
l’article L. 6111-2 du code de la santé publique.

Article L. 312-1.I du code de l’action sociale et des familles

Article L. 342-3 du code de l’action sociale et des familles

« Le prix de chaque prestation, à l’exception de celles prévues
aux 1o et 2o de l’article L. 314-2, est librement fixé lors de la signa-
ture du contrat. Lorsqu’une prestation est créée postérieurement à la
signature du contrat, son prix est librement fixé au moment de sa
création. Les prix varient ensuite dans la limite d’un pourcentage
fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’économie et
des finances, compte tenu de l’évolution des coûts de la construc-
tion, des produits alimentaires et des services. [...] »

Article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de
l’article L. 312-1, à l’exception des foyers de jeunes travailleurs
mentionnés au 10o, et des établissements ou services qui sont gérés
en régie directe par une administration de l’État.

Elles sont également applicables aux établissements de santé rele-
vant du 2o de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique. »

Article R. 314-5 du code de l’action sociale et des familles

« La nomenclature budgétaire et comptable est établie par réfé-
rence au plan comptable général.

Elle comporte quatre niveaux :
1o Les classes de comptes ;
2o Les comptes principaux ;
3o Les comptes divisionnaires ;
4o Les comptes élémentaires.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la

comptabilité des établissements et services gérés par une personne
morale de droit public est fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés de la comptabilité publique, des collectivités territoriales et
de l’action sociale.

La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la
comptabilité des établissements et services gérés par une personne
morale de droit privé est fixée par arrêté du ministre chargé de
l’action sociale.

Les comptes non prévus dans ces listes sont ouverts conformé-
ment au plan comptable général.

Article R. 314-26 du code de l’action sociale et des familles

« Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif d’un
établissement ou service relevant du présent chapitre, à l’exception
des établissements relevant du I de l’article L. 313-12, pour lesquels
s’appliquent les dispositions des articles R. 314-167 et R. 314-168 :

1o Les frais d’inhumation des personnes accueillies dans l’éta-
blissement ou le service, sauf lorsque ce dernier relève du 1o ou du
4o du I de l’article L. 312-1 ;

2o Les frais médicaux, notamment dentaires, les frais paramédi-
caux, les frais pharmaceutiques et les frais de laboratoire, autres que
ceux afférents aux soins qui correspondent aux missions de l’éta-
blissement ou du service ;

3o Le coût des soins dispensés par les établissements de santé
mentionnés au 1o de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique,
incluant les prises en charge au sein des structures de soins alterna-
tives à l’hospitalisation définies à l’article L. 6121-2, et les presta-
tions mentionnées à l’article R. 712-2-2 du même code ;

4o Le coût des dispositifs médicaux mentionnés à l’article
L. 5211-1 du code de la santé publique, à l’exception de ceux qui
figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité
sociale et de l’action sociale ;

5o Les dépenses afférentes aux équipements individuels qui
compensent les incapacités motrices et sensorielles, lorsqu’ils sont
également utilisés au domicile de la personne accueillie ou qu’ils ne
correspondent pas aux missions de l’établissement ou du service ;

6o Le coût des examens qui nécessitent le recours à un équipe-
ment matériel lourd au sens de l’article L. 6122-14 du code de la
santé publique ;

7o Les dépenses d’alimentation des personnes hébergées dans les
appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9o du I
de l’article L. 312-1 ;

8o Les frais liés aux actions de prévention en santé publique, à
l’exception des actes et traitements mentionnés au 6o de l’article
L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

9o Les dotations aux amortissements et aux provisions pour
congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les
modalités ne respectent pas les règles de l’instruction comptable des
établissements publics sociaux et médico-sociaux. »

Article R. 314-45 du code de l’action sociale et des familles

« Aucun virement de crédit ne peut être opéré avant que le budget
exécutoire ait été transmis à l’autorité de tarification.

Les virements de crédit doivent, par ailleurs, respecter les prin-
cipes suivants :

1o Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des
sommes destinées à couvrir des charges certaines de l’exercice,
notamment la rémunération du personnel effectivement en activité
dans l’établissement ou le service ;

2o Aucun virement ne peut être opéré pour financer des charges
durables par des économies provisoires ;

3o Les économies réalisables sur des charges de personnel doivent
être employées en priorité au provisionnement adéquat des charges
afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps ;

4o Un virement ne doit pas entraîner d’augmentation des charges
d’exploitation sur les exercices suivants.

Les virements de crédits qui ne respectent pas les principes fixés
au présent article sont assimilés à des décisions budgétaires modifi-
catives, et soumis à la procédure d’approbation prévue au II de
l’article R. 314-46. »

Article R. 314-48 du code de l’action sociale et des familles

« I. – Les établissements et services peuvent établir, à partir du
bilan comptable mentionné au 1o du I de l’article R. 314-49, un bilan
financier dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de
l’action sociale.

II. − Si le bilan financier établit, sur trois exercices successifs,
que les comptes de réserve de trésorerie couvrent le besoin en fonds
de roulement de l’établissement ou du service, ce dernier peut pro-
céder à une reprise de ces réserves, à un niveau qui ne peut en
aucun cas excéder la plus haute différence observée, sur les trois
exercices en cause, entre cette réserve et le besoin en fonds de rou-
lement.

III. − Le besoin en fonds de roulement mentionné au II ci-dessus
est égal à la différence entre, d’une part, les comptes de stocks, les
charges constatées d’avance et les comptes de créances, notamment
sur les usagers et les organismes payeurs et, d’autre part, les
comptes de dettes à l’égard des fournisseurs d’exploitation, les
comptes de dettes sociales et fiscales, les produits constatés
d’avance, les ressources à reverser à l’aide sociale et les fonds
déposés ou reçus à l’exception de ceux des majeurs protégés. Les
montants de ces comptes sont ceux qui figurent au bilan financier
mentionné au I ci-dessus.

IV. − La reprise des réserves de trésorerie est soumise à l’accord
de l’autorité de tarification, qui en approuve aussi le montant. »

Article R. 314-49 du code de l’action sociale et des familles

« I. – A la clôture de l’exercice, il est établi un compte adminis-
tratif qui comporte :

1o Le compte de résultat de l’exercice et le bilan comptable propre
à l’établissement ou au service ;

2o L’état des dépenses de personnel issu notamment de la déclara-
tion annuelle des salaires ;

3o Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements
d’immobilisations de l’exercice, un état synthétique des amortisse-
ments de l’exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un
état synthétique des provisions de l’exercice et un état des échéances
des dettes et des créances ;
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4o L’état réalisé de la section d’investissement ;
5o Les documents mentionnés aux 2o et 3o du I de l’article

R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 3o

et 4o du II (1) du même article, actualisés au 31 décembre de l’exer-
cice ;

6o Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul
des indicateurs applicables à l’établissement et au service men-
tionnés à l’article R. 314-28.

II. − Le compte administratif est transmis à l’autorité de tarifica-
tion avant le 30 avril de l’année qui suit celle de l’exercice. Il est
accompagné du rapport d’activité mentionné à l’article R. 314-50.

Il est également transmis dans le même délai, pour ceux des éta-
blissements et services qui sont financés par l’assurance maladie, à
la caisse régionale d’assurance maladie qui le tient à la disposition
des autres organismes d’assurance maladie.

III. − Le modèle de présentation du compte administratif et des
documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé
de l’action sociale. »

Article R. 314-52 du code de l’action sociale et des familles

« L’autorité de tarification peut, avant de procéder à l’affectation
d’un résultat, en réformer d’office le montant en écartant les
dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par
leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procé-
dure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les néces-
sités de la gestion normale de l’établissement. »

Article R. 314-81 du code de l’action sociale et des familles

« L’arrêté prévu à l’article R. 314-5 est établi par référence :
1o Au plan comptable des établissements publics sociaux et

médico-sociaux, pour ce qui concerne les comptes d’immobilisation
les comptes de charges et les comptes de charges à répartir, les
comptes de produits et les comptes d’affectation des résultats excé-
dentaires ;

2o Au plan comptable des associations et des fondations, pour ce
qui concerne les comptes de capitaux, les comptes de stocks, les
comptes de tiers, les comptes financiers, la prise en compte des frais
de siège et le compte relatif à l’impôt sur les sociétés des personnes
morales à but non lucratif.

Il comporte, en outre, des comptes de provisions réglementées
relatifs à la réserve de trésorerie, ainsi que des comptes de plus-
values nettes sur cessions d’éléments d’actifs immobilisés et d’élé-
ments d’actifs circulants.

L’organisme gestionnaire dont les produits de la tarification des
établissements et services relevant de l’article R. 314-1 représentent
plus de 50 % de ses produits d’exploitation applique au niveau
consolidé le plan comptable des établissements et services sociaux et
médico-sociaux fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 314-5. »

Article R. 314-82 du code de l’action sociale et des familles

« Lorsqu’un même organisme gère plusieurs établissements ou
services sociaux et médico-sociaux, il est tenu une comptabilité dis-
tincte pour chaque établissement ou service.

Les mouvements financiers entre ces établissements ou services,
ou entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de l’organisme
gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison. La liste des

comptes de liaison est fixée par arrêté, conformément aux disposi-
tions de l’article R. 314-5. Ces comptes distinguent les opérations
afférentes à l’investissement, les opérations afférentes aux presta-
tions internes de service et à l’exploitation, ainsi que les opérations
de trésorerie à moyen et court terme.

Un arrêté du ministre chargé de l’action sociale fixe le modèle de
tableau normalisé relatif aux mouvements annuels des comptes de
liaison ».

Article R. 314-98 du code de l’action sociale et des familles

« En cas de cessation définitive d’activité l’autorité de tarification
peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du
paiement des indemnités et charges annexes résultant du licencie-
ment du personnel, sous réserve qu’il soit satisfait aux obligations
découlant de l’application de l’article R. 314-97.

Ces dispositions sont également applicables en cas de cessation
partielle d’activité. »

Extrait d’un rapport de la mission d’évaluation des comptes
de la sécurité sociale (MECS) :

« Par ailleurs, la DGAS a précisé à la mission qu’un décret bud-
gétaire et comptable, en cours de signature par les ministres compé-
tents, permettrait bientôt aux EHPAD d’affecter leurs excédents
d’exploitation au financement des gros travaux et des équipements
de sécurité. Cette disposition sera accompagnée d’un mécanisme
comptable de compensation des dotations aux amortissements, de
même nature que celui applicable aux subventions d’investissement,
et n’entraînera donc pas d’augmentation des tarifs d’hébergement »

« Les orientations suggérées par la MECSS : Assouplir les règles
comptables relatives à l’amortissement des subventions d’investisse-
ment des collectivités territoriales. »

Fiche descriptive no 1

Amortissements dérogatoires (compte 145)

Les autorités de tarification peuvent tenir compte par anticipation
des charges d’amortissements liées à certaines immobilisations dans
le calcul des dotations prévues à cet effet, et abonder leurs dotations
au-delà de l’annuité normale d’amortissement, opération que
retracent les amortissements dérogatoires.

Le montant de l’amortissement dérogatoire à comptabiliser corres-
pond à la différence entre l’annuité qui résulterait d’un amortisse-
ment sur la durée réduite et l’amortissement « classique ». Les
amortissements dérogatoires donnent lieu à l’enregistrement d’un
crédit au compte 145 « amortissements dérogatoires » par le débit du
compte 68725 « dotation aux amortissements dérogatoires ». Il s’agit
d’une opération d’ordre budgétaire.

La reprise de ces amortissements s’effectue sur le compte 78425
« reprise sur amortissements dérogatoires », à hauteur des dotations
aux amortissements « classiques » comptabilisées. Il s’agit d’une
opération d’ordre budgétaire.

Le schéma d’écritures relatif à la comptabilisation des amortisse-
ments dérogatoires est décrit ci-après :

Schéma d’écritures des amortissements dérogatoires (compte 145).
Exemple : Un matériel acheté 10 000 euros au début de l’exer-

cice N est amorti linéairement sur cinq ans. Un amortissement déro-
gatoire sur deux ans est autorisé par l’autorité de tarification.

145 215 2815 6811 68725 78725 4041

1) Exercice N
– acquisition ....................................... 10 000 10 000

– amortissement ............................... 2 000 2 000

– amortissement dérogatoire ....... 3 000 3 000

2) Exercice N + 1
– amortissement ............................... 2 000 2 000

– amortissement dérogatoire ....... 3 000 3 000

3) Exercice N + 2
– amortissement ............................... 2 000 2 000

– reprise des amortissements
dérogatoires .................................... 2 000 2 000
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145 215 2815 6811 68725 78725 4041

4) Exercice N + 3
– amortissement ............................... 2 000 2 000

– reprise des amortissements
dérogatoires .................................... 2 000 2 000

5) Exercice N + 4
– amortissement ............................... 2 000 2 000

– reprise des amortissements
dérogatoires .................................... 2 000 2 000

Comptes :
145 Amortissements dérogatoires
215 Installations matériel et outillage techniques
2815 Amortissement des installations matériel et outillage techniques
4041 Fournisseurs, achats d’immobilisations, exercice courant
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
78725 Reprise sur amortissements dérogatoires.
68725 Dotations aux amortissements dérogatoires.

Dans l’exemple : un amortissement dérogatoire est accordé sur
une durée de deux ans. L’annuité qui en résulterait serait de :

10 000/2 = 5 000.
Le montant de la dotation à comptabiliser au titre de l’amortisse-

ment « classique » est de 2 000 par an.
L’amortissement dérogatoire à comptabiliser au compte 145

s’élève donc à : 5 000 – 2 000 = 3 000.
En N+2, N+3 et N+4, les amortissements dérogatoires sont repris

à hauteur des dotations aux amortissements « classiques », soit 2000.
La charge budgétaire au compte 68 est ainsi neutralisée par le pro-
duit au compte 78.

La valeur nette comptable du bien n’est pas faussée par la
comptabilisation de dotations aux amortissements sur une durée plus
courte. La charge budgétaire des amortissements au compte 68 a été
supportée par les seuls exercices N et N+1.

Fiche descriptive no 2 : procédure d’affectation
des amortissements comptables excédentaires différés

Exemple : Un matériel acheté 20 000 euros au début de l’exer-
cice 2001 est amorti linéairement sur dix ans. Le montant de la
dotation à comptabiliser au titre de l’amortissement est de 2 000 par
an.

L’autorité de tarification finance l’amortissement sur une durée de
vingt ans, soit 1 000 par an.

Il en résulte un sous-financement de 1 000 par an.

11 215 2815 6811 12

1) 2001
– acquisition 20 000
– amortissement 2 000 2 000
– affectation résultat 1000 1000

2) 2002
– amortissement 2 000 2 000
– affectation résultat 1000 1 000

3) 2003
– amortissement 2 000 2 000
– affectation résultat 1000 1000

4) 2004
– amortissement 2 000 2 000
– affectation résultat 1000 1000

5) 2005
Amortissement 2 000 2 000
– affectation résultat 1000 1000

6) 2006
– amortissement 2 000 2 000
– affectation résultat 1000 1000

7) 2007
– amortissement 2 000 2 000
– affectation résultat 1000 1000

8) 2008
– amortissement 2 000 2 000
– affectation résultat 1000 1000

9) 2009
– amortissement 2 000 2 000
– affectation résultat 1000 1000
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11 215 2815 6811 12

10) 2010
– amortissement 2 000 2 000
– affectation résultat 1000 1000

11) 2011
– affectation résultat 1 000 1 000
12) 2012
– affectation résultat 1 000 1 000
13) 2013
– affectation résultat 1 000 1 000
14) 2014
– affectation résultat 1 000 1 000
15) 2015
– affectation résultat 1 000 1 000
16) 2016
– affectation résultat 1 000 1 000
17) 2017
– affectation résultat 1 000 1 000
18) 2018
– affectation résultat 1 000 1 000
19) 2019
– affectation résultat 1 000 1 000
20) 2020
– affectation résultat 1 000 1 000

Fiche descriptive no 2 bis : tableau de suivi des amortissements
comptables excédentaires différés, affectation/reprise

ORIGINE/
affectation 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2001 1 000

2002 1 000

2003 1 000

2004 1 000

2005 1 000

2006 1 000

2007 1 000

2008 1 000

2009 1 000

2010 1 000

ORIGINE/
affectation 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2001

2002 1 000

2003 1 000

2004 1 000

2005 1 000

2006 1 000

2007 1 000

ORIGINE/
affectation 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2008 1 000

2009 1 000

2010 1 000

A N N E X E I I

Avis no 2007-05 du 4 mai 2007 relatif aux règles
comptables applicables aux établissements et services
privés sociaux et médico-sociaux relevant de l’article
R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles appli-
quant l’instruction budgétaire et comptable M22, ainsi
qu’aux associations et fondations gestionnaires des éta-
blissements sociaux et médico-sociaux privés qui
appliquent les règlements no 99-01 et no 99-03 du CRC
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5. Informations de l’annexe

6. Plan de comptes

7. Date d’application

Le Conseil national de la comptabilité, réuni en assemblée plé-
nière a adopté, le 4 mai 2007, le présent avis relatif aux règles
comptables applicables aux établissements et services privés sociaux
et médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action
sociale et des familles appliquant l’instruction budgétaire et
comptable M22, ainsi qu’aux associations et fondations gestion-
naires des établissements sociaux et médico-sociaux privés qui
appliquent les règlements no 99-01 et no 99-03 du CRC.

1. Champ d’application

L’avis s’applique à l’ensemble des établissements et services
privés sociaux et médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du
code l’action sociale et des familles qui appliquent désormais
conformément à l’article R. 314-81 du code précité, l’instruction
budgétaire et comptable-M 22. L’instruction M 21 bis appliquée
antérieurement cesse de s’appliquer à ces établissements et services.

L’avis concerne également les associations ou fondations gestion-
naires des établissements et services privés sociaux et médico-
sociaux qui appliquent les règlements no 99-01 et no 99-03 du
Comité de la réglementation comptable.

2. Dettes pour congés à payer et autres droits
acquis par les salariés

Selon les dispositions de l’article 312-1 du règlement no 99-03 du
CRC, les droits pour congés à payer et autres droits acquis (réduc-
tion du temps de travail et compte épargne temps) par chaque
salarié, constituant une obligation pour l’organisme employeur,
doivent être constatés au passif du bilan à la clôture de l’exercice.

Toutefois les dispositions réglementaires de l’article R. 314-26 du
CASF interdisent la prise en compte « des provisions pour congés à
payer et charges sociales et fiscales y afférents ».

Dispositions transitoires

Compte tenu de la dualité des réglementations comptable et bud-
gétaire, de l’absence de dispositions particulières prises sur ce point
pour ce secteur, certaines associations et fondations gestionnaires
n’avaient pas enregistré les dettes pour congés à payer et autres
droits acquis, d’où les mesures transitoires suivantes retenues dans
le présent avis.

Pour les associations ou fondations gestionnaires des établisse-
ments et services privés sociaux et médico-sociaux ainsi que pour
les établissements et services privés sociaux et médico-sociaux qui
n’auraient pas pris en compte les dettes pour congés à payer et
autres droits acquis par les salariés sous contrat à durée indéter-
minée, la contrepartie du passif représentatif de cette dette envers
les salariés est comptabilisée directement en moins des fonds
propres au compte 114, à l’ouverture de l’exercice 2007. Cette dette
relève de la gestion propre des associations ou fondations.

Les variations ultérieures des dettes pour congés à payer et autres
droits acquis par les salariés sont comptabilisées au compte de
résultat.

Modalités d’imputation de ces dépenses

Les dépenses afférentes aux congés à payer et aux autres droits
acquis par les salariés qui ne sont pas prises en compte en applica-
tion du 3o de l’article R. 314-45 du CASF, dans le calcul des tarifs
accordés par les autorités de tarification, ne sont pas opposables aux
financeurs, sauf en cas de fermeture totale ou partielle d’un éta-
blissement ou service, où si ces dépenses peuvent être prises en
compte dans les financements d’un exercice donné en application de
l’article R. 314-98 du CASF.

En application des dispositions du présent avis, ces dépenses sont
enregistrées en totalité par les établissements et services privés
sociaux et médico-sociaux concernés et font l’objet d’une affectation
après clôture de l’exercice dans un sous-compte 116-2 « Dépenses
pour congés payés » du compte 116 « Dépenses non opposables aux
tiers financeurs » pour le montant non financé.

Dans le cas d’une fermeture totale ou partielle de l’établissement
ou service, ces dépenses feront l’objet d’un financement spécifique.
L’excédent lié à ce financement spécifique sera affecté au crédit du
sous-compte 116-2 précité.

Les financements futurs de ces dépenses non opposables font
l’objet d’une affectation au compte 114 précité et ne sont pas rete-
nues comme un produit de l’exercice pour le calcul de la tarifica-
tion.

3. Obligations spécifiques imposées
par des règles budgétaires

Les arrêtés du 19 décembre 2005 et du 19 décembre 2006 relatifs
à la nomenclature des établissements privés ont prévu la création
des comptes de provisions réglementées suivants :

– provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du
besoin en fonds de roulement ;

– provisions réglementées pour renouvellement des immobilisa-
tions ;

– amortissements dérogatoires.

3.1. Renforcement de la couverture du besoin
en fonds de roulement

Dispositif

Les dotations et tarifs perçus par l’établissement ou service social
ou médico-social peuvent comprendre une part destinée à renforcer
la couverture du besoin en fonds de roulement défini à l’article
R. 314-48 du CASF. Une dotation aux provisions réglementées est
constatée à ce titre dans deux cas :

– lorsqu’un établissement ou service, après accord de l’autorité
de tarification, a recours à l’emprunt pour faire face aux diffi-
cultés de trésorerie issues d’un décalage entre ses encaisse-
ments et ses décaissements, une dotation aux provisions pour
un montant égal au remboursement annuel en capital dudit
emprunt doit être constatée ;

– lorsqu’un établissement ou service perçoit de l’autorité de tari-
fication une dotation destinée à couvrir son besoin en fonds de
roulement, une dotation aux provisions pour le montant de la
dotation financière reçue doit être constatée.

Traitement comptable

Les charges constatées pour doter le fonds de roulement sont
comptabilisées par le biais de dotations aux provisions réglementées.

3.2. Provisions réglementées
pour renouvellement des immobilisations

Dispositif

Dans le cadre de la modernisation des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, les autorités de tarification peuvent être
amenées à attribuer, au titre des dotations globales ou des tarifs, des
fonds destinés à financer les charges d’intérêt et d’amortissement
des acquisitions ou productions d’immobilisations futures.

Traitement comptable du dispositif

La provision réglementée pour renouvellement des immobilisa-
tions peut être constituée lorsqu’un établissement ou service social
ou médico-social perçoit de l’autorité de tarification une allocation
anticipée (sous forme de dotations budgétaires supplémentaires ver-
sées en amont du programme d’investissement), destinée à
compenser les charges d’amortissement et les frais financiers liés à
la réalisation d’un investissement à venir.

En conséquence, ces versements donnent lieu à la comptabilisa-
tion de provisions réglementées pour le montant de la dotation reçue
et enregistrée au crédit du compte « 142 – Provisions réglementées
pour renouvellement des immobilisations » par le débit du compte
« 68742 – Dotations aux provisions pour renouvellement des immo-
bilisations ». Cette provision réglementée est reprise au fur et à
mesure des charges d’amortissement et des frais financiers constatés
liés au nouvel investissement, par le crédit du compte « 78742 –
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des
immobilisations ».

3.3. Amortissements dérogatoires

Dispositif

Le financement accordé par l’autorité de tarification effectué pour
couvrir les dotations aux amortissements peut être effectué selon le
cas sur une durée plus longue ou plus courte que la durée prévi-
sionnelle d’utilisation des biens amortissables concernés. Afin de ne
pas affecter la détermination des tarifs ou de la dotation globale des
établissements et services privés sociaux et médico-sociaux, un pro-
duit ou une charge différentiel doit être constaté selon le cas.
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(1) 7. Règlement no 2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l’amortissement
et à la dépréciation des actifs

(2) 8. Règlement no 2004-06 du 23 novembre 2004 relatif à la définition, la
comptabilisation et l’évaluation des actifs

Rappel des dispositions du règlement no 99-03 du CRC

Les amortissements dérogatoires sont des amortissements qui ne
correspondent pas à l’objet normal d’un amortissement, comptabi-
lisés au titre de provisions réglementées, en application de textes
particuliers conformément aux dispositions de l’article 322-2 du
règlement no 99-03.

Traitement comptable du dispositif

Dans le cas de financements attribués par l’autorité de tarification
pour des durées d’amortissement plus courtes que la durée d’utilisa-
tion de l’actif, le différentiel est comptabilisé au crédit du compte
« 145 – Amortissements dérogatoires » par le débit du compte
« 68725 – Amortissements dérogatoires ». La reprise s’effectue en
débitant un sous-compte du compte « 145 – Amortissements déroga-
toires » par le crédit du compte « 78725 – Reprise sur amortisse-
ments dérogatoires » lorsque le différentiel s’inverse.

Pour les immobilisations acquises ou produites avant le 1er janvier
2007, des amortissements dérogatoires sont comptabilisés pour
compenser le cas échéant le différentiel, résultant de l’application de
la méthode de comptabilisation par composants, entre l’amortisse-
ment comptable déterminé selon la durée d’utilisation de l’actif, et
l’amortissement budgétaire calculé en fonction du plan de finance-
ment alloué par l’autorité de tarification, qui peut être versé sur une
période plus courte que la durée d’utilisation (cf. 4.1.2). Lorsque la
période de financement est plus longue que la durée d’utilisation,
des modalités exceptionnelles de comptabilisation des excédents
d’amortissements sont prévues dans le cadre de l’affectation du
résultat, (cf. § 4.1.2).

4. Application des règlements no 2002-10 et no 2004-06 du CRC

Plusieurs questions ont trait aux conséquences de l’application des
règlements no 2002-107 (1) et no 2004-068 (2) du CRC, dont les inci-
dences de la première application, la comptabilisation par compo-
sants et la prise en compte des durées d’utilisation, ainsi que le trai-
tement des charges à répartir sur plusieurs exercices.

4.1. Application de la méthode de comptabilisation par
composants et des durées d’utilisation

Les dispositions afférentes à la comptabilisation par composants
(articles 311-2 et 321-14 du règlement no 99-03) et au calcul des
amortissements selon les durées d’utilisation (article 322-4 du règle-
ment précité) seront intégrées dans le projet d’actualisation de l’ins-
truction budgétaire et comptable M 22 issue de l’arrêté du
15 décembre 2006 qui prévoit les nouveaux comptes.

Néanmoins, la question de la première application de la méthode
a été examinée par le groupe de travail compte tenu des difficultés
rencontrées pour sa mise en œuvre. Il y a lieu de distinguer les
immobilisations acquises ou produites avant le 1er janvier 2007 et
celles acquises ou produites à compter du 1er janvier 2007.

4.1.1. Immobilisations acquises ou produites
à compter du 1er janvier 2007

Les immobilisations acquises ou produites à compter du 1er janvier
2007 sont comptabilisées en fonction des nouvelles dispositions du
règlement no 99-03 relatives à la comptabilisation par composants et
au calcul des amortissements selon les durées d’utilisation, intégrées
dans le projet d’actualisation de l’instruction M 22.

Les amortissements sont ainsi calculés selon les durées d’utilisa-
tion différenciées entre la structure et les composants des immobili-
sations. Il y a donc une adéquation totale entre les durées d’amor-
tissement des immobilisations et les modalités de financement par
les autorités de tarification.

4.1.2. Immobilisations acquises ou produites
antérieurement au 1er janvier 2007

Les immobilisations acquises ou produites antérieurement au
1er janvier 2007 sont également comptabilisées selon les nouvelles
dispositions du règlement no 99-03 du CRC précitées et intégrées
dans le projet d’actualisation de l’instruction M 22.

Pour les associations ou fondations ayant retenu la méthode rétro-
spective pour la première application des règlements no 2002-10 et
no 2004-06 du CRC, les suppléments d’amortissement résultant de la

réduction des durées d’amortissements sur les années antérieures ont
été comptabilisés au débit des fonds propres, ou au crédit des fonds
propres dans le cas d’une augmentation des durées. Pour les associa-
tions ou fondations qui ont retenu la méthode prospective pour la
première application des règlements susvisés, il n’y a pas d’in-
cidence sur les fonds propres.

Des difficultés subsistent pour les immobilisations acquises avant
le 1er janvier 2007 car dans les deux cas, l’application des nouvelles
durées d’amortissement peut entraîner un différentiel entre le mon-
tant de la dotation d’amortissement comptable et le montant de la
dotation de l’amortissement budgétaire couvert par le financement
accordé par l’autorité de tarification. En effet, le financement des
amortissements accordé par les autorités de tarification reste établi
sur les durées d’amortissement calculées initialement, qui peuvent
être plus courtes, mais généralement plus longues que les durées
d’utilisation.

Quand l’écart entre le montant des amortissements résultant de la
méthode de comptabilisation par composants et de calcul des amor-
tissements sur la durée de financement des immobilisations reste
inférieur à la variation autorisée par l’article L. 342-3 du CASF, ou
lorsque l’écart peut-être couvert par le financement autorisé par
l’autorité de tarification, aucun retraitement n’est rendu nécessaire.
Le seuil de signification correspondant est apprécié l’année du 
changement de méthode.

Quand l’écart sur le montant des amortissements est supérieur aux
seuils susvisés des amortissements dérogatoires sont comptabilisés
dans les conditions prévues au § 3.3 en cas de rythme d’amortisse-
ment comptable plus rapide que l’amortissement budgétaire, i.e.
financé par l’autorité de tarification.

Dans les cas de financements attribués par l’autorité de tarifica-
tion sur une période plus longue que la durée d’utilisation de l’actif,
les excédents d’amortissements comptables sont affectés après la
clôture de l’exercice, au débit d’un sous compte 116-1 « Amortisse-
ments comptables excédentaires différés », (qui seront financés au
cours des exercices ultérieurs), du compte 116 « Dépenses non oppo-
sables aux tiers financeurs ». Ce sous compte est ensuite crédité,
après la période d’utilisation, par imputation d’une quote-part des
résultats constatés, selon le rythme de financement prévu à l’origine.

Ces différés et imputations d’amortissements excédentaires font
l’objet d’un suivi au moyen d’un tableau joint en annexe, qui doit
détailler à chaque clôture, d’une part l’exercice d’affectation des
amortissements excédentaires non financés, et d’autre part l’exercice
prévisionnel d’imputation correspondant au financement attendu.

En cas de cession ou de mise au rebut d’une immobilisation, le
sous-compte 116-1 précité correspondant devra être soldé et rapporté
au résultat de l’exercice.

4.2 Charges à répartir sur plusieurs exercices
Les charges à répartir sur plusieurs exercices ont été supprimées

par le règlement no 2004-06 relatif à la comptabilisation et l’évalua-
tion des actifs. Ainsi, en application de l’article 321-18 du règlement
no 99-03, les dépenses qui ne répondent pas aux conditions géné-
rales de comptabilisation des coûts initiaux d’acquisition ou des
coûts de développement, sont comptabilisées en charges lorsqu’elles
sont encourues. Ces dispositions sont intégrées dans le projet d’ac-
tualisation de l’instruction budgétaire et comptable M 22 et appli-
cables à compter du 1er janvier 2007.

Le sous compte « 4812 – Frais d’acquisition des immobilisa-
tions », ne doit plus être mouvementé, car les frais d’acquisition des
immobilisations sont soit rattachés à l’actif, soit comptabilisés en
charges conformément à l’article 321-10 du règlement no 99-03.

Les dépenses engagées à l’occasion d’opérations qui conditionne-
ment l’existence ou le développement de l’entité dans son ensemble,
mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de
biens ou de services déterminés, peuvent être comptabilisées en frais
d’établissement en application des dispositions de l’article L. 361-1
du règlement no 99-03. Ces dépenses peuvent concerner certains
frais de réorganisation d’établissement dès lors qu’ils correspondent
à des frais d’ouverture, d’extension, de reprise d’établissement
engagés à l’occasion d’opérations qui conditionnement l’existence
ou le développement de l’entité dans son ensemble, à l’exclusion
des frais liés à la réduction d’effectifs.

Les frais d’émission d’emprunt peuvent être reportés sur la durée
de l’emprunt d’une manière appropriée aux modalités de rembourse-
ment de l’emprunt en application des dispositions de l’article 361-3
du règlement précité.

En conséquence à l’exception des frais d’établissement y compris
les frais de réorganisation comme définis ci-dessus (article 361-1 du
règlement), et des frais d’émission d’emprunts (article 361-3 du
règlement), toutes les autres dépenses qui ne répondent pas aux cri-
tères cumulés de définition et de comptabilisation des actifs, doivent
être comptabilisées en charges.

S’il était imposé par des impératifs budgétaires, l’étalement de
certaines charges devrait être opéré selon les règles de la reprise des
résultats par les établissements et services privés sociaux et médico-
sociaux en application de l’article R. 314-51 du CASF.
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5. Informations de l’annexe

Chacun des points visés dans le présent avis définissant des traite-
ments spécifiques doit faire l’objet d’une information détaillée dans
l’annexe de l’association ou fondation gestionnaire des établisse-
ments et services privés sociaux et médico-sociaux et en particulier
en ce qui concerne les congés à payer et droits acquis par les sala-
riés ainsi que les amortissements dérogatoires.

De même l’annexe devra faire apparaître clairement, les retraite-
ments conduisant à la détermination du résultat budgétaire spéci-
fique à ces établissements et services, par rapport au résultat
comptable.

L’annexe doit par ailleurs, clairement détailler les résultats des
établissements et services privés sociaux et médico-sociaux en ges-
tion contrôlée, des résultats des autres entités de l’association ou
fondation gestionnaire des établissements et services rattachés.

6. Plan de comptes

Par souci de cohérence, le plan de comptes des établissements et
services privés sociaux et médico-sociaux et celui des associations
ou fondations gestionnaires doivent être harmonisés. Les opérations
visées dans le présent projet d’avis, doivent être comptabilisées dans
les comptes des associations ou fondations gestionnaires des éta-
blissements privés sociaux et médico-sociaux ainsi que dans les
comptes des établissements et services privés sociaux et médico-
sociaux.

Les comptes suivants sont créés dans le plan de comptes des
associations ou fondations gestionnaires des établissements privés
sociaux et médico-sociaux :

Compte 114 « Dépenses refusées par l’autorité de tarification en
application de l’article R. 314-52 du CASF » subdivisé comme suit :

– compte : « 114-1 – Dépenses abusives refusées par l’autorité de
tarification en application de l’article R. 314-52 du CASF ;

– compte : « 114-2 – Dépenses inopposables à l’autorité de tarifi-
cation ».

Compte 116 « Dépenses non opposables aux tiers financeurs »
subdivisé comme suit :

– compte : « 116-1 – Amortissements comptables excédentaires
différés » ;

– compte : « 116-2 – Dépenses pour congés payés » ;
– compte : « 116-3 – Autres droits acquis par les salariés non

provisionnés en application du 3o de l’article R. 314-45 ».
Compte 73 « Dotations et produits de tarification » et ses comptes

déclinés « 731 – Produits des tarifications relevant de l’article
L. 312-1 du CAS » :

– compte 734 – Tarif dépendance » ;
– compte 736 – Tarifs soins (EHPAD) » ;
– compte 737 – Produits des prestations non prises en compte

dans les tarifs journaliers afférents aux soins ».
Par ailleurs, les modalités relatives aux comptes de liaison, sont

traitées à l’article R. 314-52 du CASF.

7. Date d’application

Le présent avis s’applique aux comptes des établissements et ser-
vices privés sociaux et médico-sociaux et des associations ou fonda-
tions gestionnaires de ces établissements et services, des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2007.
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A la suite de la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’im-
migration et à l’intégration et du décret no 2007-801 du 11 mai 2007,
la présente circulaire a pour objet de préciser les nouvelles disposi-
tions législatives et réglementaires relatives au régime d’accès au
marché du travail des ressortissants étrangers.

Cette instruction est l’occasion de rappeler les grandes règles de
délivrance des autorisations de travail. Il s’agit en premier lieu de
satisfaire les besoins des entreprises auxquels le marché du travail
n’est pas à même de répondre, soit que l’emploi proposé relève
d’une profession souffrant d’une pénurie de candidats que tant les
politiques de formation et de retour à l’emploi que les efforts de
revalorisation de la profession sont insuffisants à pallier, soit que les
spécificités du poste ne permettent pas de trouver de compétences
équivalentes parmi les candidats disponibles sur le territoire
national. En second lieu, l’objectif est de promouvoir la venue
d’étrangers dont le très haut niveau de qualification est garant d’une
intégration réussie sur le marché du travail et d’un apport significatif
à l’économie française, dans le respect des objectifs du codéve-
loppement.

Cette prise en compte des attentes du monde économique ne doit
toutefois pas conduire à négliger la lutte contre les filières d’immi-
gration irrégulière de salariés, ni à faire preuve d’une moindre vigi-
lance envers les risques de dumping social, non plus qu’à renoncer à
affirmer le principe de la recherche d’emploi prioritaire sur le
marché du travail national et communautaire qui est à la base de
tous les systèmes européens de régulation des flux migratoires de
travail.

En tout état de cause, le traitement des demandes d’autorisations
de travail constitue un enjeu économique très important pour
l’économie française qui doit se voir proposer un service public de
qualité et adapté au mieux au rythme des entreprises.

Le plan adopté par la présente circulaire est le suivant :
– champ d’application des autorisations de travail ;
– catégories d’autorisations de travail et activités professionnelles

autorisées ;
– procédure de délivrance des autorisations de travail ;
– critères de délivrance et de renouvellement des autorisations de

travail par les DDTEFP ;
– dispositions spécifiques applicables aux travailleurs saisonniers,

aux étudiants et aux salariés en mission.

1. Champ d’application des autorisations de travail

Le principe est que tout étranger doit être titulaire d’une auto-
risation de travail et d’un certificat médical délivré par l’ANAEM
pour exercer une activité professionnelle salariée en France
(art. L. 341-4 du code du travail). Il en résulte que nul ne peut
embaucher, employer ou conserver à son service un étranger démuni
d’un titre de travail en cours de validité (art. L. 341-6 de ce code).

Cette autorisation de travail est soit consécutive à une instruction
par les services de la direction départementale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) (admission au
séjour pour l’exercice d’une activité salariée), soit est associée au
titre de séjour délivré sur un fondement autre qu’économique (vie
privée et familiale, par exemple).

Dans la plupart des cas, bien que la décision d’accorder ou de
refuser une autorisation de travail soit distincte de la décision rela-
tive au séjour, elles donnent lieu à la délivrance d’un seul document.
Dans les deux cas, le préfet reste l’autorité compétente (à l’excep-
tion de Paris, où la compétence est partagée entre le préfet de
police, compétent en ce qui concerne le séjour, et le préfet de Paris,
responsable de la délivrance des autorisations de travail). En pra-
tique cependant, le préfet décide le plus souvent de déléguer sa
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compétence au directeur départemental du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle et les services instructeurs sont donc
distincts selon les cas :

– services de main d’œuvre étrangère des DDTEFP pour les auto-
risations de travail délivrées au vu d’un contrat de travail. Il
s’agit des cartes de séjour « profession artistique et culturelle »
(si l’emploi est salarié), « salarié », « travailleur temporaire »,
« travailleur saisonnier », « salarié en mission », de la carte de
séjour « Communauté européenne » (si l’admission au séjour
est déterminée par l’activité professionnelle), et des auto-
risations provisoires de travail ;

– services des étrangers des préfectures pour les autorisations de
travail assortissant un titre de séjour qui a un autre fondement
que le travail. Sont concernées : la carte de résident, la carte de
séjour « compétences et talents », les cartes de séjour tempo-
raire « étudiant », « scientifique », « vie privée et familiale » et
les documents provisoires de séjour.

Pour simplifier, il sera systématiquement fait référence au direc-
teur départemental du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle quand il est compétent, par délégation, pour recevoir et
instruire les demandes d’autorisations de travail, étant entendu que
le préfet peut décider de ne pas déléguer cette compétence.

Les différents cas de dispense, à raison de la nationalité du
salarié, de la détention d’un master, du pays d’établissement de
l’employeur ou en considération de la nature non salariée de l’acti-
vité, seront précisés à la fin de cette partie.

1.1. Catégories d’étrangers soumis à l’obligation
de détenir une autorisation de travail

Sont soumis à l’obligation de détenir une autorisation de travail :
– les salariés étrangers ressortissants d’un État tiers à l’Union

européenne, à la Confédération suisse et non partie à l’Espace
économique européen ;

– les salariés ressortissants de l’un des dix États membres de
l’Union européenne pendant la période de validité des mesures
transitoires prévues par les actes d’adhésion (Estonie, Lettonie,
Lituanie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovénie, Slo-
vaquie, Bulgarie, Roumanie).

Pour les dix États membres adhérents depuis le 1er mai 2004, à
l’exception de Chypre et Malte, comme pour les deux derniers
entrants, la France a en effet décidé d’instaurer une période transi-
toire en matière de libre circulation des travailleurs salariés. Cette
période transitoire a une durée maximale de sept ans, comprenant
trois périodes d’une durée respective de deux, trois et deux ans. Elle
pourra être prolongée de deux ans en cas de perturbation grave du
marché du travail. Pendant la durée de la période transitoire, les res-
sortissants des dix Etats restent soumis à l’obligation d’obtenir préa-
lablement une autorisation de travail pour exercer une activité pro-
fessionnelle salariée sur le territoire français.

Algériens
Si l’obligation de détenir une autorisation de travail et un certi-

ficat médical est applicable aux Algériens, elle découle non pas des
dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile mais des stipulations de l’Accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié (art. 7). Certaines particularités de leur
statut en découlent, qui seront soulignées dans les différentes parties
de la présente circulaire.

1.2. Dispenses d’autorisation de travail

1.2.1. A raison de la nationalité

1.2.1.1. Union européenne, Espace économique européen, Suisse
Sont exclus de l’obligation de détenir une autorisation de travail,

comme l’indique la lecture a contrario de l’article R. 341-1 du code
du travail :

– les ressortissants des États qui ont adhéré à l’Union européenne
avant le 1er mai 2004, conformément aux dispositions des
articles 39, 49 à 55 du Traité instituant la Communauté euro-
péenne, ainsi que Chypre et Malte ;

– les ressortissants des trois États parties à l’accord sur l’Espace
économique européen non membres de l’Union européenne, à
savoir la Norvège, le Lichtenstein et l’Islande, en vertu de
l’article 28 de l’accord créant l’Espace économique européen
signé le 2 mai 1992 ;

– les ressortissants de la Confédération suisse, régis par l’accord
franco-suisse en date du 21 juin 1999.

1.2.1.2. Andorre, Monaco, Saint-Marin
Par ailleurs, en vertu de traités internationaux, les ressortissants de

la Principauté d’Andorre munis d’un titre de séjour andorran
(convention entre la République française, le royaume d’Espagne et

la Principauté d’Andorre du 4 septembre 2000), les ressortissants de
Monaco titulaires d’un passeport les dispensant de titre de séjour
(traité du 17 juillet 1918, circulaire du ministère de l’Intérieur du
1er juin 1963) et les ressortissants de Saint-Marin (convention d’éta-
blissement en date du 15 janvier 1954) ne sont pas soumis à auto-
risation de travail.

1.2.2. A raison de la nationalité et de la détention d’un master

En vertu de l’article L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et de l’article R. 341-1-1 du
code du travail, sont dispensés d’autorisation de travail et de titre de
séjour les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne
pendant la période d’application des mesures transitoires titulaires
d’un diplôme d’un niveau au moins équivalent au grade de master
(bac + 5) délivrés par un établissement d’enseignement supérieur
habilité au plan national.

Cette dispense est applicable quelle que soit la date d’obtention
du diplôme.

La liste de ces diplômes est définie par référence à l’arrêté du
21 juin 2007 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au
master.

En cas de contrôle, l’employeur ou l’étranger devra donc justifier,
par la présentation du diplôme, que ce dernier remplit les conditions
d’exonération de l’autorisation de travail. Si besoin est le service de
contrôle se rapprochera de l’établissement qui a délivré le diplôme
pour s’assurer qu’il a fait l’objet d’un arrêté d’habilitation.

Les intéressés ont accès de plein droit au marché du travail. Ils
peuvent être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. Leurs
employeurs ne sont pas soumis à l’obligation de vérifier leur titre de
séjour auprès de la préfecture.

1.2.3. A raison de la qualité de salarié
d’un prestataire de services communautaire

Champ de l’exclusion

Sont exclus du champ des autorisations de travail les salariés
détachés conformément au I ou au II de l’article L. 342-1 du code
du travail par un employeur établi sur le territoire d’un État membre
de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou d’un État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

La dispense d’autorisation de travail concerne aussi bien les sala-
riés détachés ressortissants d’un État de l’Union européenne pendant
la période de validité des mesures transitoires que les ressortissants
d’un État tiers.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes (v. notamment l’arrêt du 19 janvier 2006,
aff. C-244-04, Commission c/République fédérale d’Allemagne), il
ne peut être exigé de ressortissants d’États tiers, régulièrement et
habituellement employés par une entreprise établie dans un État
membre qui effectue une prestation de service sur le territoire d’un
autre État membre, des autorisations de travail dans cet autre État
membre. Une réglementation nationale qui subordonne l’exercice
d’une prestation de services sur le territoire d’un autre État membre
à la délivrance d’une autorisation administrative par l’Etat d’accueil
constitue une restriction à la libre prestation de services au sens de
l’article 49 CE.

Cette dispense d’autorisation de travail est applicable à l’ensemble
des salariés détachés relevant de la prestation de services transnatio-
nale au sens de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 1996, à savoir :

– dans le cadre d’un contrat conclu entre l’employeur et un desti-
nataire en France (cas repris au 1o du I de l’art. L. 341-2 du
code du travail) ;

– entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises
d’un même groupe (cas repris au 2o du I de l’article L. 341-2) ;

– dans le cadre d’un contrat de travail temporaire (II de l’article
L. 342-1).

Cette dispense d’autorisation de travail ne vaut pas pour les sala-
riés étrangers lorsqu’ils sont détachés dans le cadre d’une prestation
pour compte propre (ex. : le démontage d’une machine pour le
compte de leur employeur), cette hypothèse (visée au III de l’article
L. 342-1 du code du travail) n’étant pas couverte par le droit
communautaire.

Il ressort de cette jurisprudence que trois critères doivent être
réunis pour que les salariés détachés par une entreprise communau-
taire soient dispensés d’une autorisation de travail :

1. Ils doivent justifier d’un contrat de travail avec l’entreprise
prestataire antérieur à la date de la prestation (voir aussi
l’art. L. 342-1 et l’article L. 342-2 du code du travail aux termes
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duquel « est un salarié détaché au sens du présent chapitre tout
salarié d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité
hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de
celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant
une période limitée sur le sol français dans les conditions définies à
l’article L. 342-1 »). Aucune durée d’ancienneté dans l’emploi ne
peut toutefois être exigée à ce titre, sous réserve que soit remplie la
condition suivante :

2. Ils doivent exercer leur activité principale dans l’Etat membre
où est établie l’entreprise prestataire de services (cf notamment le
considérant no 41 de l’arrêt CJCE, 19 janvier 2006, Commission
c/République fédérale d’Allemagne). A défaut d’ancienneté d’emploi
auprès du prestataire communautaire, cette condition peut être satis-
faite par la justification de l’ancienneté de leur résidence dans l’Etat
d’établissement de l’entreprise prestataire.

3. Les salariés doivent être en règle au regard des autorisations
de travail exigées des étrangers dans le pays d’établissement et de la
couverture sociale.

En cas de contrôle ou de demande d’un titre de séjour en cette
qualité, il conviendra de demander à l’entreprise communautaire de
justifier que les intéressés remplissent ces conditions.

Carte de séjour délivrée

Ces étrangers concernés doivent en tout état de cause solliciter,
pour tout séjour de plus de trois mois, un titre de séjour portant la
mention « travailleur salarié étranger d’un prestataire de services
européen », à moins qu’ils ne soient ressortissants d’un Etat membre
de l’Union européenne non soumis à régime transitoire.

1.2.4. A défaut d’activité salariée

Par définition, l’autorisation de travail ne concerne que les rela-
tions de salariat, à l’exclusion des activités économiques exercées à
titre non salarié et des activités relevant d’un stage ou d’une occupa-
tion bénévole.

Il convient de rappeler que le livre VII du code du travail prévoit
que ses dispositions s’appliquent, en tout ou partie, à l’exercice de
certaines activités qu’il énumère, telles que celles d’artistes ou de
mannequins, quel que soit l’âge des intéressés.

1.2.4.1. Professions commerciale, industrielle, artisanale et libérale

Sont donc exclus de l’obligation de justifier d’une autorisation de
travail instruite par les DDTEFP les artisans, les commerçants et les
mandataires sociaux d’une part, les professions libérales d’autre part,
qui relèvent respectivement des 2o et 3e de l’article L. 313-10 du
CESEDA. Il doit être à cet égard précisé que les étrangers qui envi-
sagent d’exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale,
y compris à titre accessoire, doivent impérativement solliciter le titre
de séjour prévu au 2o de l’article L. 313-10, à moins qu’ils ne soient
titulaires d’une carte de séjour « vie privée et familiale » ou d’une
carte de résident. Cette obligation concerne notamment les étrangers
admis à séjourner sous couvert du statut d’étudiant ou de salarié.

1.2.4.2. Stagiaires

Actuellement, les étudiants qui accomplissent en France un stage
pratique en entreprise prévu dans le cadre des études ou de la for-
mation qu’ils suivent disposent d’une carte de séjour temporaire por-
tant la mention « étudiant ».

La loi du 24 juillet 2006 prévoit une possibilité d’admission spé-
cifique au séjour pour les étudiants stagiaires, qui se verront délivrer
une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » (art.
L. 313-7-1 du CESEDA). Cette carte de séjour sera notamment déli-
vrée aux étudiants qui ont conclu une convention de stage et accom-
plissent leurs études dans des établissements fonctionnant dans des
conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.

Seront également concernés les étudiants qui suivent des études
ou une formation hors de France ainsi que les bénéficiaires d’un
programme de l’Union européenne et qui souhaitent accomplir sur
notre territoire un stage pratique en entreprise pour compléter leur
formation.

Un décret en Conseil d’État précisera le champ d’application de
ce dispositif et ses conditions de mise en œuvre.

1.2.4.3. Ministres du culte

La situation des ministres du culte étrangers appelle une mention
particulière. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassa-
tion, les ministres du culte relevant d’associations cultuelles ne

sont pas considérés comme liés, relativement à l’exercice de leur
ministère, par un contrat de travail (cf notamment C. Cass., Cavalie
c/ Asso.Mission populaire évangélique de France, 12 juillet 2005,
no 03-43-354 FS-PB). Les intéressés se voient donc remettre une
carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ». Toutefois,
les intéressés, bien que religieux et employés par une association
cultuelle, peuvent avoir la qualité de salarié, dès lors qu’ils ne se
consacrent pas à titre principal à des fonctions religieuses. Tel est le
cas des religieux employés en qualité d’enseignants qui peuvent être
liés par un contrat de travail avec un employeur et reçoivent à ce
titre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,
sous réserve que les autres conditions prévues à l’article R. 341-4-1
soient satisfaites.

2. Catégories d’autorisations de travail
et activités professionnelles autorisées

Les articles R. 341-2, R. 341-2-1, R. 341-2-2, R. 341-2-3 et
R. 341-2-4 indiquent quelles sont les formes que revêtent les
diverses autorisations de travail et les éventuelles limitations atta-
chées à l’exercice d’une activité professionnelle salariée dont elles
s’accompagnent.

2.1. Autorisations de travail délivrées
après examen par les DDTEFP

Les ressortissants étrangers qui souhaitent être admis à séjourner
en France pour des motifs économiques voient leur demande ins-
truite au préalable par les DDTEFP. Un avis favorable de ces ser-
vices conditionne la délivrance du titre de séjour.

Les titres évoqués ci-après sont ceux qui relèvent de la régle-
mentation générale applicable aux étrangers. Les ressortissants algé-
riens se voient délivrer des documents ad hoc dans des conditions
similaires, dès lors qu’ils sont prévus par l’accord franco-algérien.

2.1.1. Cartes de séjour temporaire
autorisant l’exercice d’une activité professionnelle

2.1.1.1. Carte de séjour temporaire « profession artistique et cultu-
relle »

La carte de séjour temporaire portant la mention « profession
artistique et culturelle » (art. L. 313-9 du CESEDA) est délivrée sur
présentation d’un contrat de travail d’une durée supérieure à trois
mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l’activité
principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de
l’esprit et visé par le service de main d’œuvre étrangère. Elle est
valable sur l’ensemble du territoire métropolitain ou dans le départe-
ment d’outre-mer où elle a été délivrée et ne vaut autorisation de
travail que pour le secteur artistique et culturel.

2.1.1.2. Carte de séjour temporaire « salarié »

La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (1o de
l’art. L. 313-10 du CESEDA) est délivrée sur présentation d’un
contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à douze mois
conclu avec un employeur établi en France. Elle vaut autorisation de
travail pour l’emploi figurant sur le contrat de travail visé qui
contient un certain nombre de mentions ; ces mentions ne peuvent
en effet, faute de place, se trouver sur le titre de séjour lui-même.

A l’issue d’une période de deux ans (un an pour les étrangers
ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat
de l’Union européenne, en application de l’article L. 313-4-1 du
CESEDA), cette carte de séjour permet d’exercer toutes les activités
salariées sans autres restrictions que celles qui sont éventuellement
applicables à la profession. Elle est valable, en fonction de la nature
et des conditions d’exercice de l’activité, pour une zone géo-
graphique déterminée ou pour l’ensemble du territoire.

2.1.1.3. Carte de séjour temporaire « travailleur temporaire »

La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur tem-
poraire » (1o de l’art. L. 313-10 du CESEDA) est délivrée sur présen-
tation d’un contrat de travail d’une durée inférieure à douze mois.
Elle vaut autorisation de travail pour l’emploi figurant sur le contrat
de travail visé auquel renvoie la carte de séjour et pour un
employeur déterminé. Comme pour la carte « salarié », elle peut
n’être valable, en fonction de la nature et des conditions d’exercice
de l’activité, que pour une zone géographique déterminée.

Elle est aussi délivrée aux salariés détachés d’une entreprise
étrangère non communautaire qui ne relèvent pas de la carte
« salarié en mission », c’est-à-dire les étrangers détachés dans le



− 229 −

15 OCTOBRE 2007. – SANTE 2007/9 �

. .

cadre du 1o du I, du II et du III de l’article L. 342-1 du code du tra-
vail. Dans ce cas, la carte de séjour est renouvelée dans la limite de
la durée de la prestation de services. Aucune limitation de durée
n’est a priori prévue, étant rappelé toutefois que la prestation de
services est par nature temporaire.

2.1.1.4. Carte de séjour temporaire « travailleur saisonnier »

La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur sai-
sonnier » (4o de l’art. L. 313-10 du CESEDA), accompagnée du
contrat de travail visé par la DDTEFP, vaut autorisation de travail.
Cette autorisation est valable pour un employeur déterminé et pour
le métier qui figure sur le contrat de travail dans une zone géo-
graphique déterminée.

Cette carte de séjour temporaire est d’une durée de validité de
trois ans mais n’autorise que des séjours de six mois maximum par
an.

La carte de séjour temporaire « travailleur saisonnier » sera ac-
compagnée d’un document annexe permettant le contrôle des durées
de séjour autorisées sur le territoire national.

2.1.1.5. Carte de séjour temporaire « salarié en mission »

La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mis-
sion » (5o de l’art. L. 313-10 du CESEDA), accompagnée soit du
contrat de travail, soit de la demande d’introduction (détachement)
visés par la DDTEFP, vaut autorisation de travail. Cette autorisation
est valable pour un employeur ou une entreprise d’accueil déter-
minée et pour l’activité mentionnée sur le formulaire d’introduction.

Ce titre dispense de renouveler pour chaque période de séjour
l’autorisation d’exercer la même activité salariée. Il est d’une durée
de validité de trois ans.

Cette carte permet de déroger aux règles de droit commun pré-
vues pour la procédure de regroupement familial, à condition que le
séjour du conjoint et des enfants soit concomitant à celui du regrou-
pant et que ce dernier envisage de séjourner plus de six mois par an
en France. Elle ne vaut cependant pas dispense de détenir au préa-
lable un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.
Les membres de famille satisfaisant à ces conditions se verront déli-
vrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
prévu au 3o de l’article L. 313-11.

La condition de la durée de séjour de six mois minimum est
appréciée au moment de la demande en fonction d’un faisceau d’in-
dices. A cet égard, peuvent être pris en compte la durée de la ou des
missions telle(s) que définie(s) par l’employeur dans le contrat de
travail, les dispositions prises pour assurer le séjour d’au moins
six mois en France (contrat de bail par exemple). Si la preuve du
maintien en France pendant cette durée minimale n’est pas apportée,
la demande d’admission au séjour devra être instruite dans les
conditions de droit commun. Le membre de famille pourra alors
notamment solliciter une carte de séjour temporaire « visiteur » qui
lui sera délivrée sous réserve de justifier de ressources propres suffi-
santes.

2.1.1.6. Carte de séjour « Communauté européenne »

La carte de séjour « Communauté européenne » portant la men-
tion « toutes activités professionnelles » (R. 121-16, R. 122-1 et
R. 122-2 du CESEDA) est valable sur l’ensemble du territoire
métropolitain et pour toutes les activités salariées.

2.1.2. Autorisation provisoire de travail

L’autorisation provisoire de travail (APT) est délivrée, par défaut,
à l’étranger qui ne relève pas d’une autre catégorie d’autorisation de
travail et qui est appelé à exercer chez un employeur une activité
présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un
caractère temporaire (3o de l’art. R. 341-2 du code du travail).

L’étranger qui se voit délivrer une APT dispose donc de deux
titres distincts pour le travail et le séjour, si celui-ci est supérieur à
trois mois.

L’APT a une durée maximale de douze mois renouvelables. Vous
vous efforcerez à cet égard de faire coïncider dans toute la mesure
du possible la durée du titre de séjour et celle de l’APT, afin de
simplifier les démarches des usagers relatives au renouvellement de
ces titres.

L’APT est valable pour un métier, un employeur et une zone géo-
graphique déterminés. Le modèle de l’APT est fixé par arrêté du
ministre chargé du travail. Il a vocation, compte tenu des décrets
d’attributions en vigueur, à être déterminé par un arrêté du ministre
chargé de l’immigration. Dans l’attente, il s’agit de faire application
de l’arrêté en date du 9 juillet 1985.

Cette forme d’autorisation de travail concerne notamment les
artistes et mannequins, dont la durée de prestation de travail est en
général inférieure à trois mois.

Elle peut aussi être délivrée à certains étrangers titulaires d’un
document provisoire de séjour. Le code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile (art. L. 311-12) prévoit à cet égard
expressément le cas des titulaires d’une autorisation provisoire de
séjour pour le parent étranger de l’étranger mineur malade.

S’agissant des demandeurs d’asile, une autorisation provisoire de
travail ne pourra être délivrée que si l’OFPRA n’a pas statué dans
un délai d’un an et pendant la durée d’instruction de leur appel
devant la commission de recours des réfugiés.

L’APT peut être accordée aux étrangers de moins de 16 ans, dans
les cas exceptionnels où ils sont autorisés à travailler en application
de l’article L. 211-1 du code du travail. Il importe alors que le ser-
vice de main d’œuvre étrangère se rapproche du service des étran-
gers de la préfecture pour vérifier la régularité de l’entrée et du
séjour de l’intéressé. La régularité du séjour n’est pas requise
lorsque le mineur de 16 ans est un mineur isolé qui a été pris en
charge par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance,
eu égard aux dispositions de l’article L. 341-4 du code du travail.

L’APT peut aussi être délivrée aux étrangers qui travaillent en
France mais qui n’ont pas établi leur domicile principal sur le terri-
toire national et ne peuvent en conséquence prétendre à la déli-
vrance d’un titre de séjour (frontaliers, cadres exerçant leur activité
dans plusieurs Etats). Vous délivrerez dans ces cas des APT d’une
durée maximale de douze mois, compte tenu de la durée de la pres-
tation de travail prévue en France.

Enfin, l’APT peut être délivrée aux étrangers déjà titulaires d’une
carte autorisant l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou
artisanale, dès lors que l’activité salariée reste accessoire par rapport
à cette dernière.

2.2. Autorisations de travail
assortissant la reconnaissance d’un droit au séjour

Le présent chapitre recense les catégories d’étrangers bénéficiant
d’un droit au séjour pour des raisons autres qu’économiques et qui
reçoivent un titre de séjour les autorisant à exercer une activité pro-
fessionnelle sans examen de leurs conditions d’emploi par les
DDTEFP.

2.2.1. Carte de résident

Parmi les titres uniques combinant autorisation de séjour et de tra-
vail figure la carte de résident (délivrée sur le fondement de l’article
L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12 du CESEDA). Cette carte
ouvre droit sur tout le territoire sur lequel elle a été délivrée (métro-
pole, département d’outre-mer ou Saint-Pierre-et-Miquelon) à toute
activité professionnelle, sous réserve de la justification des condi-
tions d’exercice de cette activité lorsque celle-ci est soumise à une
réglementation particulière (exigence de diplôme, d’inscription à un
ordre professionnel, détention d’une licence ...). Ses titulaires ont
accès à l’ensemble des contrats de travail bénéficiant de fonds
publics cités à l’article R. 341-2-3 du code du travail.

2.2.2. Carte de séjour « compétences et talents »

La carte de séjour « compétences et talents » autorise toute acti-
vité professionnelle dans le cadre du projet sur la base duquel elle a
été attribuée (article L. 315-3 du CESEDA), sur l’ensemble du terri-
toire métropolitain. Si l’étranger qui s’est vu délivrer cette carte
décide d’exercer une activité professionnelle ne correspondant pas
au projet au vu duquel cette carte lui a été attribuée, il devra donc
solliciter, sous peine, pour son employeur, de se mettre en infraction
avec l’article L. 341-6 du code du travail :

– une autorisation provisoire de travail pour une activité tempo-
raire ;

– une carte « salarié », pour un changement d’orientation durable.
Les ressortissants algériens ne bénéficient pas de la carte de

séjour « compétences et talents » dont la délivrance n’est pas prévue
par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

Ce dispositif sera applicable lorsque la commission nationale des
compétences et talents aura défini les critères d’éligibilité. Une cir-
culaire spécifique explicitera alors les conditions de délivrance de
cette carte de séjour.

2.2.3. Carte de séjour temporaire « étudiant »

La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (art.
L. 313-7 du CESEDA) vaut autorisation de travail dans la limite de
60 % de la durée légale du travail, soit 964 heures (voir infra), sans
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qu’il soit nécessaire de saisir la DDTEFP. Cette carte permet
d’exercer toute activité professionnelle sur l’ensemble du territoire
métropolitain ou dans le département d’outre-mer qui l’a délivrée
sous réserve du respect de la réglementation spécifique éventuelle-
ment applicable à cette activité.

2.2.4. Carte de séjour temporaire « scientifique »

Conformément aux dispositions de l’article L. 313-8 et R. 313-11
du CESEDA, la carte de séjour temporaire portant la mention
« scientifique » est délivrée aux étrangers titulaires d’un diplôme au
moins égal au master qui mènent des travaux de recherche ou dis-
pensent un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une
convention d’accueil signée avec un organisme ayant une mission de
recherche ou d’enseignement supérieur et d’une durée supérieure à
trois mois.

Cette convention va faire l’objet de modifications afin, notam-
ment, d’y intégrer l’information sur les ressources du scientifique
prévue à l’article R. 313-13. Dans l’attente de la diffusion par arrêté
du nouveau modèle de convention, vous accepterez le document
annexé à la circulaire du 13 juillet 1998. S’agissant du recensement
des organismes habilités à recevoir des scientifiques étrangers, vous
continuerez à vous référer à l’annexe de l’arrêté du 19 sep-
tembre 2001, qui sera prochainement remplacé par un nouvel arrêté.

La loi du 24 juillet 2006 et le décret no 2007-373 du 21 mars 2007
sont à l’origine de deux extensions importantes du champ de cette
carte :

– la convention d’accueil peut être signée non seulement avec un
organisme public agréé, mais aussi avec un organisme privé
agréé figurant sur une liste fixée par arrêté. Le dispositif mis en
place doit en conséquence être complété par une redéfinition
des modalités d’agrément des organismes d’accueil. Dans l’in-
tervalle, les scientifiques étrangers ayant conclu une convention
d’accueil avec un organisme public d’ores et déjà agréé conti-
nuent de bénéficier d’une admission au séjour selon la procé-
dure ayant habituellement cours ;

– les titulaires d’un doctorat ainsi que les étudiants titulaires d’un
diplôme de master et en cours de préparation d’un doctorat
peuvent avoir le statut de scientifique (article R. 313-11 du
CESEDA).

Une circulaire ultérieure complètera ces premières informations
sur le régime spécifique applicable aux scientifiques.

2.2.5. Carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »

La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et
familiale », (articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-12 et L. 313-13 et
L. 316-1 du CESEDA) ouvre droit, sur l’ensemble du territoire sur
lequel elle a été délivrée (métropole, département d’outre-mer ou
Saint-Pierre-et-Miquelon), à toutes activités professionnelles, sous
réserve du respect des conditions relatives à l’exercice de certaines
professions et à l’exception, pendant l’année suivant sa délivrance,
de la carte délivrée au conjoint d’un étranger titulaire du statut de
résident de longue durée – CE dans un autre État membre de
l’Union européenne (dernier alinéa de l’article L. 313-12).

2.2.6. Documents provisoires de séjour

Le récépissé de première demande ou de demande de renouvelle-
ment d’un titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à
travailler » autorise son titulaire à travailler dans les mêmes condi-
tions que le titre qu’il anticipe. Seront prochainement mis en place
des récépissés portant de nouvelles mentions subordonnant explicite-
ment l’accès à une activité salariée à l’accord de la DDTEFP.

L’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 311-11
du CESEDA délivrée aux étudiants titulaires d’un diplôme au moins
équivalent au master ouvre deux types de droits :

– elle vaut autorisation de travail, pendant la durée de recherche
de l’emploi, dans les mêmes conditions que le titre de séjour
« étudiant » auquel elle se substitue, c’est-à-dire à concurrence
de 60 % du temps de travail annuel ;

– à l’issue de la période de recherche d’emploi, elle vaut auto-
risation de travail à temps plein, sans opposabilité de la situa-
tion de l’emploi, pour les emplois satisfaisant aux exigences de
la loi et du décret (première expérience professionnelle partici-
pant directement ou indirectement au développement écono-
mique de la France et du pays dont l’étudiant a la nationalité et
niveau de rémunération au moins égal à une fois et demi le
SMIC, et adéquation entre la formation et l’emploi), sachant
qu’en vertu de l’article R. 311-31 du CESEDA, l’étranger qui
occupe cet emploi doit solliciter dans les quinze jours au plus
tard à compter de la conclusion du contrat de travail la déli-
vrance de sa carte de séjour.

Cette obligation de présentation anticipée répond à la nécessité
d’assurer une continuité du droit du séjour et du droit de travail et
tend à ménager dans l’intérêt de tous le plus de temps possible pour
l’instruction des demandes de changement de statut. Il revient donc
de veiller à ce que les délais de traitement des dossiers n’inter-
rompent pas ce processus. Il serait en effet dommageable de
contraindre un étranger à interrompre son activité professionnelle
faute de document de séjour l’autorisant à travailler.

Aussi, compte tenu de ces contraintes, il est nécessaire d’informer
l’étranger des obligations assorties à la détention de cette auto-
risation provisoire de séjour dès le dépôt de la demande d’octroi de
ce document de séjour.

Il convient enfin de préciser que ces dispositions ne pourront, en
tout état de cause, être mises en œuvre au bénéfice des ressortissants
algériens.

2.3. Validité d’un titre délivré dans un département d’outre-mer
ou à Saint-Pierre-et-Miquelon

L’autorisation de travail est valable :
– sur tout ou partie du territoire métropolitain, dès lors qu’elle a

été délivrée en métropole ;
– dans le département d’outre-mer où elle a été délivrée ;
– à Saint-Pierre et Miquelon si elle y a été délivrée.
Lorsque l’intéressé décide de s’installer dans une zone géo-

graphique différente de celle où lui a été délivrée l’autorisation de
travail, il dépose auprès de la préfecture du lieu de sa nouvelle rési-
dence une demande qui est instruite dans les conditions de droit
commun. Il produit, en conséquence, dès lors que sa demande tend
à l’obtention d’une carte de séjour portant la mention « salarié »,
« travailleur temporaire », « profession artistique et culturelle »,
« salarié en mission », « travailleur saisonnier », ou d’une auto-
risation provisoire de travail, l’ensemble des pièces mentionnées
dans l’arrêté à venir précisant la composition des dossiers de
demandes d’autorisations de travail. L’ensemble des critères men-
tionnés à l’article R. 341-4 du code du travail, en particulier celui de
la situation de l’emploi, est alors applicable.

2.4. Dispositifs aidés en faveur de l’insertion
ou de la réinsertion professionnelle

Les contrats de travail destinés à permettre l’insertion ou la réin-
sertion professionnelle bénéficient de fonds publics ou d’avantages
en matière de cotisations sociales. En application de l’article
R. 341-2-3 du code du travail, ils ne sont pas accessibles aux primo-
migrants. Il s’agit des contrats de travail suivants :

– L. 117-1 : contrat d’apprentissage ;
– L. 322-4-6 : contrats jeunes en entreprises ;
– L. 322-4-7 : contrat d’accompagnement dans l’emploi ;
– L. 322-4-8 : contrats initiative-emploi ;
– L. 322-4-10 : contrats d’avenir ;
– L. 322-4-15 : contrat d’insertion-revenu minimum d’activité ;
– L. 322-4-17-3 : contrat d’insertion dans la vie sociale ;
– L. 981-1 : contrats de professionnalisation.
Ces contrats ne peuvent permettre la délivrance ni d’un premier

titre de séjour portant la mention « compétences et talents », « scien-
tifique », « salarié », « travailleur temporaire », « profession artis-
tique et culturelle », « salarié en mission », « travailleur saisonnier »
ou « CE-toutes activités professionnelles » pour les ressortissants des
nouveaux Etats membres de l’Union européenne soumis à régime
transitoire ni d’une autorisation provisoire de travail.

Ces contrats ne peuvent pas non plus être conclus par les titu-
laires de la carte de séjour temporaire « étudiant ». Une dérogation à
ce principe est toutefois prévue, conformément aux mesures d’at-
tractivité adoptées en faveur des étudiants de haut niveau, et eu
égard au développement des formations en alternance lorsqu’un étu-
diant est inscrit dans une formation menant à un diplôme de niveau
au moins équivalent au master et dispensé dans le cadre d’un
apprentissage. Dans ce cas, la carte de séjour « étudiant » qui
n’ouvre un droit au travail qu’à titre accessoire et dans la limite de
60 % du temps de travail annuel, est assortie d’une autorisation pro-
visoire de travail portant la mention « étudiant en apprentissage ».
Cette APT est délivrée sans opposition de la situation de l’emploi,
sous réserve de la validation du contrat de travail par le service
compétent de la DDTEFP.

Les titulaires de la carte de résident, de la carte « vie privée et
familiale » (en dehors du cas visé à l’article L. 313-12 (4e alinéa) du
CESEDA), ainsi que les mineurs qui ont vocation à les obtenir de
plein droit, ayant accès sans restriction au marché du travail, bénéfi-
cient de l’ensemble des formations aidées y compris pour leur pre-
mier emploi.
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Il est rappelé, par ailleurs, qu’en application de l’alinéa 5 de
l’article L. 341-4 du Code du travail, les mineurs isolés pris en
charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent bénéfi-
cier, le cas échéant, d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de
professionnalisation.

3. Procédure de délivrance des autorisations de travail

Il n’est question dans cette partie que des autorisations de travail
délivrées sur présentation d’un contrat de travail telles qu’énumérées
au 2.1. du présent texte.

3.1. Présentation de la demande

Personne habilitée à présenter la demande

Les demandes d’autorisations de travail, que l’étranger se trouve
dans son pays d’origine (procédure dite d’ « introduction ») ou sur
le territoire national (procédure de « changement de statut »), sont
présentées par les employeurs, en vertu de l’article R. 341-3 du code
du travail. Il s’agit d’une nouveauté en ce qui concerne les change-
ments de statut, dont les demandes étaient jusque-là présentées par
les étrangers eux-mêmes. L’employeur devient dans tous les cas
l’interlocuteur privilégié de l’administration.

La demande peut aussi être présentée par une personne habilitée
par l’employeur, dès lors qu’elle justifie d’un mandat exprès. Dans
ce cas, le mandataire doit être en mesure de fournir les renseigne-
ments et les documents demandés par l’administration puisqu’il se
substitue à l’employeur.

Ces dispositions doivent être combinées avec celles qui figurent
dans le CESEDA, qui prévoient que l’étranger dépose en personne
sa demande de titre de séjour en préfecture. La demande d’autorisa-
tion de travail est formulée par l’employeur mais figure parmi les
pièces remises au préfet par l’étranger à l’appui de sa demande de
carte de séjour.

3.2 Pièces à fournir par l’employeur

Un arrêté fixera la liste des pièces à présenter à l’appui des
demandes d’autorisations de travail, selon la nature de celles-ci.

3.2.1 Étranger susceptible de bénéficier d’une autorisation de travail

La demande d’autorisation de travail concerne soit un étranger qui
se trouve hors du territoire national, soit un étranger déjà présent
régulièrement en France. Dans ce dernier cas, l’étranger doit être en
possession d’un titre de séjour, lorsque ce document de séjour est
nécessaire. Rappelons à cet égard que le ressortissant d’un nouvel
Etat membre de l’Union européenne n’est pas astreint à la posses-
sion d’un titre de séjour, sauf s’il exerce une activité profes-
sionnelle, salariée ou non salariée.

L’étranger peut aussi, au moment où l’employeur formule la
demande, être en possession d’un récépissé de demande ou de
renouvellement d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire
de séjour.

3.3. Administration compétente pour le dépôt du dossier

Selon les hypothèses, la première administration saisie est soit le
service des étrangers de la préfecture, soit le service de main
d’œuvre étrangère de la DDTEFP :

1. Lorsque l’étranger se trouve en France en situation régulière, il
lui appartient, en vertu de l’article R. 311-1 du CESEDA, de se pré-
senter, muni de la demande d’autorisation de travail formulée par
son employeur, à la préfecture du lieu de son domicile ;

2. Lorsque l’étranger ne réside pas en France mais que l’adresse
de son futur domicile est déjà connue, l’employeur saisit la
DDTEFP du futur lieu de résidence de l’intéressé ;

3. Lorsque l’étranger ne réside pas en France et que son adresse
n’est pas connue, plusieurs situations peuvent se présenter :

a) L’employeur est établi en France : il saisit la DDTEFP du
département dans lequel se trouve l’établissement auquel l’étranger
sera rattaché ou dans lequel se trouve son domicile s’il s’agit d’un
particulier ;

b) L’employeur n’est pas établi en France : il saisit :
– soit la DDTEFP du département où se trouve son cocontractant

(cas du 1o du I de l’article L. 342-1 du code du travail), 
– soit la DDTEFP du département où se trouve l’entreprise d’ac-

cueil du salarié détaché (cas de la mobilité intra-groupe ou du
travail temporaire visés au 2o du I et au II de l’article L. 342-1
dudit code), 

– soit la DDTEFP du lieu d’emploi, s’il n’existe pas de
cocontractant en France (cas de la prestation pour compte
propre), 

– soit la DDTEFP du premier lieu d’emploi, si l’emploi est itiné-
rant (cas de la prestation pour compte propre avec plusieurs
lieux d’activité ou d’une tournée artistique sans diffuseur en
France).

3.4. Phases d’instruction de l’autorisation de travail

3.4.1. Étranger ne résidant pas en France : l’introduction

Avant l’arrivée en France de l’étranger

La demande d’autorisation de travail est déposée auprès du ser-
vice de main d’œuvre étrangère de la DDTEFP, à l’exception des
dossiers concernant les cadres dirigeants et de haut niveau, qui sont
examinés selon les instructions de la circulaire no 143 du
26 mars 2004 complétée par la circulaire no 132 du 15 mars 2006.

Le préfet, ou le DDTEFP pour le compte du préfet, instruit la
demande selon les critères énumérés à l’article R. 341-4-1 du code
du travail.

S’il accorde l’autorisation de travail sollicitée, il notifie à
l’employeur ou à son mandataire ainsi qu’à l’étranger sa décision et
transmet le dossier (volet du formulaire cerfa réservé à cet usage) à
l’ANAEM (contrats de travail ou période d’emploi de plus de
trois mois ou contrats saisonniers). Pour les contrats de travail ou
les périodes d’emploi d’une durée inférieure, l’APT est adressée
directement à l’employeur.

L’ANAEM procède aux vérifications d’usage auprès du ministère
de l’intérieur et transmet, en l’absence de difficultés, le dossier
(volet ad hoc du formulaire Cerfa) au consulat, lorsque la délivrance
d’un visa est nécessaire. Elle engage parallèlement auprès de
l’employeur la procédure de recouvrement des redevances et contri-
butions forfaitaires éventuellement dues.

Dans toute la mesure du possible, dans un souci de simplification
administrative et de rapidité, la transmission des informations entre
administrations se fait de manière informatisée. Les adresses e-mail
des directions de l’ANAEM et des postes consulaires et diploma-
tiques seront disponibles sur le site intranet du ministère de travail.

Le consulat vérifie que les conditions de délivrance du visa sont
réunies. Le visa peut être refusé pour des raisons d’intérêt général.

Après l’entrée en France de l’étranger

L’ANAEM, prévenue par l’employeur de la date à laquelle l’in-
téressé entrera ou est entré en France, le convoque à la visite médi-
cale dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai
maximum de trois mois à compter de cette entrée. Lorsque
l’ANAEM dispose dans le pays d’origine d’une représentation en
mesure d’organiser la visite médicale, celle-ci est effectuée avant
l’entrée en France de l’étranger. Tel est le cas aujourd’hui pour
quatre pays : Maroc, Tunisie, Turquie et Pologne.

Le contenu de cet examen médical est précisé dans l’arrêté du
11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à
séjourner en France. Il atteste de « l’aptitude au séjour en France »
de l’intéressé.

A l’issue de ce contrôle médical, l’ANAEM remet à l’intéressé un
certificat de contrôle médical, le contrat de travail visé et, dans toute
la mesure du possible, sur la base d’une convention signée avec la
préfecture, le titre de séjour de l’étranger. Lorsque cette organisation
n’a pas pu être mise en place, le certificat est remis à l’étranger et
transmis à la préfecture.

L’étranger se présente à la préfecture pour y retirer son titre de
séjour.

En cas de refus de l’autorisation de travail, le DDTEFP notifie la
décision aux personnes intéressées. Cette décision doit énoncer les
considérations de droit et de fait qui motivent la décision, conformé-
ment aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, en rappelant l’in-
terdiction pour un étranger de travailler sans autorisation de travail
et les sanctions encourues par son employeur. Elle doit indiquer, par
ailleurs, les voies et délais de recours.

Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif
dans le ressort duquel se trouve le DDTEFP qui a pris la décision
de refus, dans les deux mois à compter de sa notification. Elle peut
aussi être contestée devant la même autorité (recours grâcieux) ou
devant le ministre chargé de l’immigration (DPM/DMI2) avant tout
recours juridictionnel.
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3.4.2. Étranger résidant déjà légalement en France :
le changement de statut

Lorsqu’il est déjà titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à
séjourner sur le territoire mais non à exercer à titre principal une
activité salariée, l’étranger peut demander une carte de séjour tem-
poraire qui lui confèrera le droit de travailler : c’est la procédure
dite de « changement de statut ».

La demande est déposée auprès du service des étrangers de la
préfecture (ou de la préfecture de police à Paris) dans les deux mois
précédant l’expiration du précédent titre. Le dossier complet est
transmis par celui-ci à la DDTEFP dans un délai maximal de
quinze jours, après les vérifications d’ordre public.

Lorsque le DDTEFP a statué favorablement sur la demande, il en
informe l’employeur et transmet à l’ANAEM le volet du formulaire
Cerfa ad hoc. L’ANAEM convoque l’étranger pour passage de la
visite médicale et lui remet, à l’issue de celle-ci, le certificat de
contrôle médical et le contrat de travail visé.

En cas de refus, le DDTEFP notifie sa décision à l’employeur et
à l’étranger en la motivant conformément aux règles exposées ci-
dessus et envoie la copie de sa notification de refus au service des
étrangers de la préfecture (ou de la préfecture de police de Paris)
qui notifie le refus de séjour. Elle prévient par ailleurs l’inspection
du travail, qui peut diligenter un contrôle pour vérifier que
l’employeur n’emploie pas cet étranger démuni de titre de travail.

3.4.3. Demande d’autorisation de travail
sans changement de titre de séjour

Tel est notamment le cas des demandeurs d’asile pendant la durée
de leur appel éventuel devant la Commission de recours des réfu-
giés, titulaires du récépissé de demande d’asile valant autorisation
provisoire de séjour pendant trois mois, des parents étrangers
d’enfants malades titulaires d’une autorisation provisoire de séjour
sur la base de l’article L. 311-12 du CESEDA ne valant pas auto-
risation de travailler, des salariés assignés à résidence, etc.

La demande d’autorisation de travail peut être directement
formulée auprès de la préfecture à l’occasion de la demande de
délivrance ou de renouvellement du document de séjour.

Si la proposition de contrat de travail intervient en cours de vali-
dité du récépissé, l’employeur saisit directement la DDTEFP de la
demande d’APT. En cas d’accord, le service de main d’œuvre étran-
gère remet à l’intéressé une autorisation provisoire de travail d’une
durée au plus égale à la durée du document de séjour.

3.4.4. Ressortissants des nouveaux Etats-membres

Les NEM n’étant astreints à la possession d’un titre de séjour que
dans la mesure où ils exercent une activité professionnelle en
France, il convient d’instruire leur demande d’autorisation de travail
prioritairement. Cette demande est donc directement présentée par
l’employeur à la DDTEFP compétente. Si l’autorisation de travail
est accordée, le service de main dœuvre étrangère en avise l’in-
téressé et transmet le dossier à l’ANAEM qui le communique après
traitement à la préfecture. La suite de la procédure est la même que
pour un changement de statut.

3.4.5. Redevances et taxes dues à l’ANAEM

La redevance forfaitaire, dite encore « remboursement forfai-
taire », prévue par la loi de finances pour 1975 et l’article R. 341-22
du code du travail, est due pour les autorisations de travail portant
sur des durées supérieures à trois mois, sauf en ce qui concerne les
saisonniers agricoles, pour lesquels la redevance est due dès le pre-
mier jour. Les montants en sont fixés actuellement par trois arrêtés
du 2 juin 2004 fixant le montant des redevances.

La « contribution forfaitaire » est une taxe créée par la loi de
finances pour 1975. Elle est due pour l’emploi de travailleurs dont
l’activité salariée en France a une durée supérieure ou égale à
douze mois. Son montant est aujourd’hui fixé par le décret du
25 août 2004.

3.4.6. Lieu de travail de l’étranger différent du lieu de résidence

Le DDTEFP du lieu de résidence doit dans ce cas solliciter les
informations nécessaires auprès du DDTEFP du lieu d’emploi en
s’assurant du retour rapide de ces informations.

3.4.7. Changement de résidence

La DDTEFP compétente lors du dépôt du dossier peut être dif-
férente de la DDTEFP qui aura à délivrer l’autorisation de travail ou
à la renouveler. Lorsque la DDTEFP informe l’étranger qu’elle a
accordé l’autorisation de travail, elle lui demande de lui signaler
sans retard son adresse en France ou sa nouvelle adresse en cas de

déménagement, afin que le dossier soit transmis à la DDTEFP
compétente. Celle-ci délivre alors l’autorisation de travail sans
nouvelle instruction du dossier.

3.4.8. Délais de délivrance de l’autorisation de travail

Le traitement de la demande d’autorisation de travail est ramené
au délai de droit commun de deux mois imposé par l’article 21 de la
loi du 12 avril 2000. Les DDTEFP disposent donc de deux mois
maximum pour faire connaître leur décision à compter du dépôt de
la demande complète.

Vous veillerez toutefois à ce que les dossiers complets fassent
l’objet d’un traitement diligent (dix jours maximum) dans les cas les
plus urgents.

4. Critères de délivrance et de renouvellement
des autorisations de travail par les DDTEFP

Il n’est question ci-après, comme dans la partie précédente, que
des autorisations de travail délivrées sur présentation d’un contrat de
travail telles qu’énumérées au 2.1. du présent texte.

4.1. Critères de délivrance

Le I de l’article R. 341-4-1 énumère les critères d’examen des
demandes d’autorisation de travail mentionnées au premier alinéa de
l’article R. 341-3 permettant la délivrance des cartes de séjour tem-
poraire portant les mentions salarié, « travailleur temporaire », « tra-
vailleur saisonnier », « salarié en mission », « profession artistique et
culturelle, de la carte Communauté européenne » portant la mention
« toutes activités salariées » et enfin de l’autorisation provisoire de
travail :

4.1.1. Situation de l’emploi

Ce critère conduit à examiner d’une part la réalité et le sérieux
des recherches de l’employeur pour recruter un candidat déjà présent
sur le marché du travail, d’autre part la situation de l’emploi telle
qu’elle ressort des données chiffrées produites par l’ANPE. Il s’agit
donc d’apprécier, à la fois in concreto et au vu d’éléments statis-
tiques, si le marché du travail est en mesure de répondre aux
besoins de l’employeur.

Éléments statistiques
Il y a lieu, pour procéder à cette analyse, de délimiter au préa-

lable le marché du travail pertinent (département, région, métropole
ou DOM). Dès lors que la profession implique une mobilité sur plu-
sieurs bassins d’emploi, la situation de l’emploi est appréciée sur
l’ensemble de la zone de travail concernée. Les limitations géo-
graphiques éventuelles de l’autorisation de travail seront directement
liées à l’appréciation de la situation de l’emploi et donc dictées par
la nature de la profession et les conditions de son exercice.

Une fois délimité le bassin d’emploi pertinent, le service de main
d’œuvre étrangère examine les statistiques transmises trimestrielle-
ment par l’ANPE qui indiquent pour chaque métier, identifié par un
code Rome, le nombre de demandes et le nombre d’offres d’emploi.

Les services instructeurs prendront en considération, non seule-
ment le taux de tension (nombre d’offres d’emploi rapporté au
nombre de demandeurs d’emploi dans les douze derniers mois) mais
aussi les autres indicateurs de tension éventuellement mis à disposi-
tion par les services Etudes, prospective, évaluation et statistiques
(SEPES) des DRTEFP tels que le taux d’écoulement de la demande
d’emploi, le taux de satisfaction des offres, l’évolution du stock de
demandeurs d’emploi dans le temps, pondérés par d’autres éléments
pertinents tels que le nombre d’offres d’emploi connues, la durée
des contrats proposés...

Par ailleurs, en cas de doute, l’avis de l’ANPE sur les capacités
du marché du travail à répondre aux besoins des entreprises pourra
être sollicité.

Lorsque l’emploi demandé ne correspond pas à un code Rome
précis (le métier demandé recoupe plusieurs codes Rome ou
l’employeur exige des compétences particulières, une spécificité,
dont ne disposent pas tous les demandeurs d’emploi enregistrés pour
ce métier), l’appréciation de la situation de l’emploi consistera,
après un examen liminaire de la pertinence de ces exigences par
rapport à l’emploi demandé, à vérifier si les démarches effectuées
par l’employeur ont été réelles et complètes. L’avis de l’ANPE sera
également recherché dans cette hypothèse. L’appréciation de la
situation de l’emploi se fait en tenant compte de l’intérêt que peut
présenter, dans un contexte d’internationalisation des économies, une
bonne connaissance d’un pays et d’une langue étrangers.

Appréciation in concreto
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Les demandes d’introduction de main d’œuvre étrangère ne
peuvent être acceptées que lorsque toutes les possibilités
d’embauche des demandeurs d’emploi, français ou étrangers, pré-
sents sur le marché du travail, auront été exploitées.

L’étranger considéré comme déjà présent sur le marché du travail
est celui qui satisfait aux conditions posées pour l’inscription des
étrangers sur les listes de demandeurs d’emploi définies à l’article
R. 341-7 (titulaire de la carte de résident, de la carte « compétences
et talents », de carte de séjour temporaire, « profession artistique ou
culturelle », « scientifique », « salarié », « CE-toutes activités profes-
sionnelles », « vie privée et familiale », « salarié en mission » lors-
qu’il n’est pas en situation de détachement ; quant aux étrangers
munis d’une carte « travailleur temporaire » ou titulaires d’une auto-
risation provisoire de travail, ils ne sont considérés comme étant sur
le marché du travail qu’à la condition que leur contrat de travail ait
été rompu avant son terme, du fait de l’employeur, pour un motif
qui lui est imputable ou en cas de force majeure).

L’employeur doit déposer une offre d’emploi auprès d’un des
organismes concourant au service public du placement tel que défini
aux articles L. 311-1 et R. 311-1 et suivants du code du travail
(ANPE notamment). Cette offre doit être suffisamment détaillée et
explicite, faire l’objet d’une publicité par l’intermédiaire d’un sup-
port approprié et sur une durée suffisante. A cet égard, une durée
minimale de publicité de trois semaines semble raisonnable. Il est
par ailleurs évident que l’employeur ne peut pas se limiter à un res-
pect purement formel de cette obligation. Il conviendra à cet égard
de veiller à ce que les candidatures locales ne soient pas découra-
gées par des conditions d’emploi et de rémunération moins avanta-
geuses que celles proposées aux salariés étrangers. Ces conditions
(logement, durée du contrat, rémunération...) qui figurent sur l’offre
publiée doivent être identiques à celles indiquées sur le contrat de
travail du salarié étranger, sous peine pour l’employeur de devoir
déposer une nouvelle offre d’emploi satisfaisant à ces conditions.

L’employeur doit être en mesure de justifier du rejet des candida-
tures éventuellement reçues, notamment si elles lui ont été présen-
tées par l’ANPE ou par un organisme de placement.

Non-opposition de la situation de l’emploi

La loi du 24 juillet 2006 a prévu que la situation de l’emploi ne
pouvait être opposée dans les cas suivants :

– emplois figurant sur des listes fixées par arrêté mentionnant soit
les métiers (ressortissants de nouveaux Etats membres soumis à
période transitoire), soit les métiers et les zones géographiques
(ressortissants de pays tiers) caractérisés par des difficultés de
recrutement (II de l’article R. 341-4-1 du code du travail et
articles L. 121-2 et L. 313-10 du CESEDA) ;

– étrangers ayant achevé avec succès, dans un établissement
d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de
formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au
grade de master qui souhaitent, dans la perspective d’un retour
dans leur pays d’origine, compléter leur formation par une pre-
mière expérience professionnelle participant directement ou
indirectement au développement économique de la France et du
pays dont ils ont la nationalité et qui perçoivent une rémunéra-
tion brute mensuelle au moins égale à une fois et demi le
salaire minimum de croissance.

Les étrangers venant en France, en vertu d’accords bilatéraux, en
qualité de « jeunes professionnels » ou dans le cadre du programme
vacances-travail bénéficient aussi de la non opposition de la situa-
tion de l’emploi.

Par ailleurs, ce critère sera examiné avec bienveillance dans les
cas suivants :

– étrangers mentionnés au 2e alinéa de l’article R. 341-2-3 (étu-
diants concluant un contrat d’apprentissage), dès lors qu’il ne
s’agit pas de les faire accéder au marché du travail mais de leur
permettre de poursuivre une formation de l’enseignement supé-
rieur ; la situation de l’emploi leur est classiquement opposée à
l’issue de leur études, s’ils demandent à changer de statut ;

– étrangers exerçant une activité professionnelle dont la nature,
les conditions d’accès ou l’importance économique rend inopé-
rant le critère de la situation de l’emploi :
– artistes ; 
– mannequins ; 
– mineurs de moins de seize ans ; 
– interprètes de conférence ; 
– médecins ayant réussi les épreuves de la procédure d’autori-

sation d’exercice (art. 83 de la loi du 21 décembre 2006) ; 
– assistants de langue, lecteurs, professeurs de langue dans les

établissements d’enseignement du second degré ou supé-
rieurs ; 

– techniciens venant assurer le montage d’un matériel ou la
mise en route de l’exploitation d’un brevet dès lors qu’ils
sont employés par une entreprise étrangère qui a vendu à une
entreprise française un matériel qu’elle fabrique directement
ou cédé un brevet ; 

– cadres supérieurs percevant des rémunérations élevées (un
salaire supérieur à 3 fois le SMIC constitue à cet égard une
référence utile) ; 

– étrangers antérieurement dénommés « stagiaires profession-
nels » venant en France à des fins de perfectionnement pro-
fessionnel et qui relèvent du c) du I de l’article D. 121-1 du
code du travail. Cette disposition du code du travail autorise
la conclusion de contrats à durée déterminée avec des étran-
gers venant en France pour acquérir un complément de for-
mation professionnelle. Cette disposition peut trouver à s’ap-
pliquer dans le cadre d’échanges entre entreprises du même
groupe (qui peuvent aussi prendre la forme d’un détache-
ment, cf. art. R. 341-4-5) ou avec une entreprise cliente.

4.1.2. Adéquation entre la qualification, l’expérience et, le cas
échéant, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques
de l’emploi auquel il postule
Il s’agit de vérifier que l’intéressé remplit bien les exigences de

diplômes et de qualifications posées par l’offre d’emploi, au vu du
CV, de la copie des diplômes et des attestations d’emploi, le cas
échéant.

Les directions départementales du travail, de l’emploi et de la for-
mation professionnelle sont invitées à saisir, par télécopie ou par
courrier électronique, les postes consulaires avant toute instruction
de leur part du visa long séjour, afin d’obtenir, si nécessaire, un avis
sur l’authenticité, le contenu ou la qualité d’un diplôme présenté, ou
encore pour vérifier la réalité ou apprécier la qualité d’un cursus de
formation. Ces consultations devront se faire dans des délais raison-
nables, qui ne pourront excéder en tout état de cause un mois. A
défaut de réponse dans ce délai, les DDTEFP se prononceront en
l’état du dossier. Cette consultation permettra de mieux articuler les
rôles respectifs des DDTEFP et des postes consulaires.

Les exigences contenues dans l’offre d’emploi doivent bien
entendu être justifiées par la nature du poste à pourvoir et ne pas
avoir pour seul objet de faire échec à d’autres candidatures.

4.1.3. Respect par l’employeur ou l’entreprise d’accueil
de la législation relative au travail et à la protection sociale

Lorsqu’il est établi que l’employeur ou l’entreprise d’accueil (cas
de la mobilité intra-groupe) ne respecte pas la législation relative au
travail ou à la protection sociale, le préfet ou le DDTEFP peut
opposer un refus à la demande d’autorisation de travail. L’existence
de ces manquements doit être attestée, notamment par un document
explicite provenant de l’inspection du travail ou d’un organisme
chargé du recouvrement des cotisations sociales. Il pourra toutefois
être tenu compte des régularisations éventuellement effectuées par
l’entreprise. Le refus d’autorisation de travail pourra être opposé
pendant la durée de prescription des infractions constatées.

Le respect de ce critère implique aussi l’examen de la conformité
des clauses du contrat de travail au droit du travail, et en particulier
à la convention collective.

Une enquête pourra être diligentée lorsque l’entreprise n’est pas
connue de l’inspection du travail, en veillant toutefois à ce que ces
vérifications interviennent dans les meilleurs délais.

Le respect de la législation de la protection sociale est apprécié :
– par la production de l’attestation de compte à jour délivré par

l’organisme de recouvrement compétent ;
– lorsque l’entreprise étrangère a déjà détaché des travailleurs

étrangers ressortissants d’un Etat avec lequel il n’existe pas de
convention de sécurité sociale, par la production, le cas
échéant, des justificatifs du versement des cotisations et contri-
butions obligatoires à la sécurité sociale et à la mutualité
sociale agricole.

Cas du détachement
Il convient de vérifier qu’il ne s’agit pas d’un simple prêt de main

d’œuvre à but lucratif interdit par les articles L. 125-1 et L. 125-3 du
code du travail.

4.1.4. Respect par le salarié des conditions réglementaires
d’exercice de l’activité considérée

L’étranger lui-même est responsable du respect de la régle-
mentation du travail applicable à son statut de salarié étranger.
En particulier, l’autorisation de travail pourra lui être refusée lors-
qu’il a :

– travaillé sans y avoir été autorisé ;
– méconnu les limitations géographiques et sectorielles dont est

éventuellement assortie son autorisation de travail.
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4.1.5. Conditions d’emploi et de rémunération offertes à l’étranger

Ces conditions doivent être comparables à celles des salariés
occupant un emploi de même nature dans l’entreprise, ou, lorsque
l’entreprise ne comprend aucun autre salarié, dans la même branche
professionnelle.

Les minima conventionnels constituent à cet égard une rémunéra-
tion plancher ; lorsque les salaires pratiqués dans l’entreprise ou la
branche professionnelle sont plus élevés, c’est ce seuil qui consti-
tuera la référence à prendre en compte. Les salaires usuellement pra-
tiqués dans la profession, dont la consultation des offres diffusées
sur le site de l’ANPE (https ://www.anpe.fr) donnera un aperçu,
constituera une référence utile pour le service instructeur. Au salaire
de base, s’ajouteront les primes et indemnités éventuellement pré-
vues par la convention collective ou l’accord d’entreprise.

Le salaire proposé à l’étranger doit être au moins équivalent au
SMIC mensuel correspondant à un emploi à plein temps. L’emploi
proposé pourra être à temps plein ou à temps partiel. Cette disposi-
tion ne concerne évidemment pas les emplois dont la durée est infé-
rieure à un mois.

Ces dispositions s’appliquent par ailleurs sans préjudice des dis-
positions spécifiques concernant l’apprentissage (L. 117-10). Elles ne
s’appliquent pas non au travail des étudiants pendant leurs études,
régies par les dispositions particulières de l’article R. 341-4-3.

Enfin, ces dispositions doivent être combinées avec celles qui pré-
voient que le salaire de l’étranger doit être comparable à celui des
salariés occupant un emploi de même nature dans l’entreprise et
celles qui exigent le respect par l’employeur de la réglementation du
travail, impliquant que les minima conventionnels soient respectés.
Elles s’ajoutent aux dispositions prévoyant que pour bénéficier de
certaines cartes de séjour, les étrangers devront bénéficier d’un
salaire minimum (cartes « salarié en mission », étudiants titulaires
d’un master).

Ces dispositions sont examinées avec une attention toute parti-
culière pour les salariés détachés, les entreprises étrangères ignorant
fréquemment leurs obligations dans ce domaine. Il est rappelé que
les remboursements de frais liés au détachement ne peuvent en
aucun cas être considérés comme des éléments de rémunération.

Les services instructeurs sont invités à se reporter à la note
DPM/DGT du 11 janvier 2007 qui précise les modalités de prise en
compte et d’évaluation des avantages en nature.

4.1.6. Logement

L’examen des conditions de logement est limité aux procédures
d’introduction de salariés étrangers et aux travailleurs saisonniers
déjà présents en France qui changent d’employeur au cours des six
mois de séjour et de travail autorisés et à l’hypothèse dans laquelle
l’employeur ou l’entreprise pourvoient à l’hébergement de
l’étranger.

L’employeur indique les dispositions prises pour assurer l’héber-
gement de l’étranger.

Les services instructeurs pourront demander au service d’inspec-
tion du travail compétent de diligenter des enquêtes pour s’assurer
de la conformité du logement proposé.

4.2. Conditions de renouvellement

Ces règles sont précisées à l’article R. 341-5 du code du travail.

La carte de séjour qui porte la mention « salarié » est prolongée
d’un an lorsque l’étranger se trouve involontairement privé
d’emploi. Si, au terme de cette période de prorogation, l’étranger est
toujours privé d’emploi, il est statué sur sa demande, compte tenu
de ses droits au regard du régime d’indemnisation des travailleurs
involontairement privés d’emploi.

Les demandes de renouvellement de toutes les autorisations de
travail (salarié, travailleur temporaire, salarié en mission, travailleur
saisonnier, profession artistique et culturelle, autorisation provisoire
de travail) sont instruites par les préfets ou les DDTEFP.

Ces demandes peuvent être refusées dans trois cas :
– lorsque la législation relative au travail ou à la protection

sociale n’a pas été respectée ; 
– lorsque les conditions d’emploi, de rémunération ou de loge-

ment fixées par l’autorisation de travail précédente n’ont pas
été respectées (par exemple, une rémunération versée inférieure
à celle du contrat d’introduction ou de changement de statut) ; 

– lorsque l’étranger ne s’est pas conformé aux termes de cette
autorisation (par exemple, exercice d’un métier autre que celui
mentionné sur l’autorisation de travail).

Il pourra toutefois être tenu compte des régularisations effectuées.
En outre, lorsque l’étranger demande à occuper un emploi dans

un métier ou dans une zone géographique différents de ceux men-
tionnés sur l’autorisation initiale, l’ensemble des critères posés à
l’article R. 341-4-1, et en particulier la situation de l’emploi, peut
être opposée.

Enfin, lorsque le contrat de travail a été rompu, pour un motif
autre que la perte involontaire d’emploi dans les douze mois sui-
vants l’embauche, le renouvellement pourra être refusé. Cette der-
nière hypothèse concerne des ruptures de contrats de travail qui
interviennent très rapidement après l’obtention de l’autorisation de
travail. Cette disposition permet à l’administration de vérifier que le
contrat de travail à l’origine de l’introduction ou du changement de
statut n’était pas un contrat de complaisance.

Si tel était le cas, les DDTEFP sont invitées non seulement à
refuser le renouvellement de l’autorisation de travail mais aussi à
saisir le procureur de la République, sur la base de l’article 40 du
code de procédure pénale, pour des faits susceptibles de constituer
l’infraction prévue à l’article L. 364-2 du code du travail.

A l’issue du deuxième renouvellement (le premier pour les étran-
gers ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre
Etat de l’Union européenne, en application de l’article L. 313-4-1 du
CESEDA), la carte de séjour permet d’exercer toutes les activités
salariées sans autres restrictions que celles qui sont éventuellement
applicables à la profession.

Le renouvellement des autorisations de travail donne lieu à la per-
ception au profit de l’ANAEM d’une taxe (article L. 341-8) dont le
montant est fixé par le décret du 8 mars 2007.

5. Dispositions applicables aux travailleurs saisonniers
(article R. 341-4-2 du code du travail)

5.1. Règles générales
Le 4o de l’article L. 313-10 du CESEDA et le décret du

11 mai 2007 limitent la durée des contrats saisonniers à six mois
sans prévoir, comme le faisait l’ancien article R. 341-7-2 du code du
travail, la possibilité de prolonger ces contrats jusqu’à huit mois
pour certains types de cultures.

Il s’agit d’une durée cumulée : le travailleur saisonnier pourra
donc conclure plusieurs contrats de travail dans la limite de cette
durée. Afin que puisse être vérifiée la durée du travail saisonnier au
cours des douze mois écoulés, dans l’attente de la mise en place de
l’informatisation des services de main d’œuvre étrangère, vous veil-
lerez à ce que les mentions relatives aux dates des derniers contrats
de travail et au dernier lieu d’emploi soient portées sur le Cerfa
relatif aux saisonniers. En cas de changement de département et au
vu de ces éléments, le service de main d’œuvre étrangère saisi
pourra demander à la DDTEFP chargée de l’instruction de la pré-
cédente demande d’autorisation de travail de lui transmettre le dos-
sier.

Le contrat de travail saisonnier, quelle que soit sa durée, est visé
par le préfet avant l’entrée de l’étranger en France, dans les condi-
tions précisées à l’article R. 341-4-1 du code du travail.

Sur présentation d’un contrat de travail saisonnier de plus de trois
mois et sous réserve du respect des critères de l’article R. 341-4-1,
une carte de séjour temporaire « travailleur saisonnier » est délivrée
à l’étranger. Cette carte de séjour temporaire, assortie du contrat de
travail visé par la DDTEFP, permet à l’étranger de séjourner et de
travailler en France dans la limite de la durée de six mois. Si le pre-
mier contrat d’introduction est d’une durée inférieure, il peut être
prolongé après visa favorable du DDTEFP – l’employeur s’acquit-
tant éventuellement auprès de l’ANAEM du complément de rede-
vance due. L’étranger peut également occuper un ou plusieurs autres
emplois dans le respect d’une durée cumulée maximum de six mois.
La demande des nouveaux employeurs est instruite dans un délai
maximum de huit jours, sans passage par l’ANAEM.

5.2. Mesures transitoires
Aucun contrat saisonnier ne pourra être prolongé au-delà de

six mois après la date du 1er juillet 2007 en vertu des dispositions de
l’article 6 du décret du 11 mai.

5.3. Algériens
Ces dispositions relatives à la carte « travailleur saisonnier » ne

sont pas applicables aux Algériens.

5.4. Ressortissant des nouveaux états membres
Les ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union euro-

péenne soumis à régime transitoire ne peuvent se voir délivrer la
carte « travailleur saisonnier » réservée aux ressortissants des Etats
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tiers. Ils bénéficient en effet de la carte de séjour délivrée en appli-
cation du 1o de l’article L. 121-1 dédié aux citoyens de l’Union euro-
péenne qui exercent une activité économique en France. Par
conséquent, ils ne peuvent être contraints de quitter le territoire à
l’issue d’une période de séjour de six mois s’ils peuvent justifier par
ailleurs d’un droit au séjour, en qualité de non actif ou d’étudiant
par exemple.

Ils sont cependant soumis à la limitation à six mois de la durée
du contrat de travail saisonnier ou de l’emploi saisonnier si celui-ci
fait l’objet de plusieurs contrats de travail, conformément aux dispo-
sitions du code du travail qui trouvent en l’occurrence pleinement à
s’appliquer.

6. Dispositions applicables aux étudiants (art. R. 341-4-3)

6.1. Travail pendant les études

6.1.1. Suppression de l’autorisation provisoire de travail
et déclaration

La loi du 24 juillet 2006 a supprimé l’obligation de détenir une
autorisation provisoire de travail pour les étrangers titulaires d’une
carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
L’employeur doit effectuer, sous peine de l’amende prévue pour les
contraventions de cinquième classe, une déclaration d’emploi auprès
de la préfecture qui a délivré le titre de séjour, deux jours ouvrables
avant la date d’embauche. Cette déclaration est effectuée soit par
lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie élec-
tronique, avec copie du titre de séjour. Elle contient les mentions
obligatoires précisées à l’article R. 341-4-3 du code du travail.

La préfecture s’assure de l’existence du document qui lui est
adressé, notamment par consultation d’AGDREF. En cas de doute,
elle peut demander à l’étranger de produire l’original de son titre.

Cette déclaration vaut pour l’employeur accomplissement de
l’obligation de vérification de l’existence du titre de séjour auprès
de la préfecture, formalité issue de la loi du 24 juillet 2006.

6.1.2. Volume d’heures autorisé

Pris en application de l’article L. 313-7 du CESEDA, l’article
R. 341-4-3 du code du travail fixe à 964 heures de travail, soit 60 %
de la durée légale de 1 607 heures mentionnée à l’art. L. 212-8 du
code du travail, le nombre d’heures que peut accomplir, sous cou-
vert de sa carte de séjour, l’étranger titulaire de la carte de séjour
temporaire « étudiant ».

Cette durée commence à courir à compter de la délivrance du titre
de séjour.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er juillet 2007, date
d’entrée en vigueur du décret du 11 mai 2007. Les étudiants dont le
contrat de travail a été conclu avant le 1er juillet 2007 et qui s’étaient
vu délivrer à ce titre une autorisation provisoire de travail n’ont
donc pas à être déclarés par leur employeur, l’obligation ne s’appli-
quant qu’aux embauches intervenant à compter du 1er juillet 2007.
Les autorisations de travail n’étant pas renouvelées au-delà du
1er juillet, ces contrats seront exécutés sous couvert du seul titre de
séjour « étudiant ».

6.1.3. Vérification de la durée de travail

La vérification du respect de la durée de travail fixée par la loi
est effectuée par les services préfectoraux au moment du renouvelle-
ment de la carte de séjour temporaire « étudiant ». Le dépassement
de la durée maximale peut donner lieu à un refus de renouvellement
de ce titre, en application du 4e alinéa de l’article L. 313-5 du
CESEDA.

La vérification du respect de cette prescription par les services
compétents de la préfecture intervient aussi au fur et à mesure de
l’envoi des déclarations d’embauche par l’employeur.

6.1.4. Etudiants dépourvus d’un titre de séjour

Les étudiants suivant un semestre de formation dans un établisse-
ment d’enseignement supérieur ne disposent pas de titre de séjour
mais d’un visa long séjour temporaire d’une durée de six mois. Afin
qu’ils puissent bénéficier des mêmes droits que les autres étudiants,
ils se verront remettre par les services de main d’œuvre étrangère, à
leur demande, une autorisation provisoire de travail couvrant leur
période d’études.

Il est précisé que la durée mentionnée à l’article R. 341-4-3 est
une durée annuelle qui doit être ramenée le cas échéant à la durée
de la présence de l’étudiant en France ; elle sera donc divisée par
deux pour un enseignement semestriel.

6.1.5. Dépassement du nombre d’heures autorisé
A titre exceptionnel, lorsque la formation de l’étudiant inclut une

séquence de travail salarié, vous lui accorderez une autorisation pro-
visoire de travail afin de l’autoriser à travailler au-delà du quota
d’heures autorisé (ex : faisant fonction d’internes).

6.2. Changements de statut des étudiants titulaires d’un master

L’étudiant titulaire d’un diplôme au moins équivalent au grade de
master, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur, peut demander, pour compléter sa forma-
tion par une première expérience professionnelle et dans la perspec-
tive d’un retour dans son pays d’origine, une autorisation provisoire
de séjour qui lui est délivrée dans les conditions prévues à
l’article R. 311-31 du CESEDA.

La demande de cette autorisation provisoire de séjour doit être
présentée au plus tard quatre mois avant l’expiration du titre de
séjour « étudiant », en vertu de l’article R. 311-31 du code de
l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Pendant la durée de six mois de cette autorisation, l’étudiant
étranger peut occuper tout emploi salarié de son choix dans la limite
de 60 % de la durée légale du travail (voir point 2.2.6).

6.2.1. Contrat de travail prévoyant une rémunération
au moins égale à 1,5 fois le SMIC

Dès lors qu’il a conclu un contrat de travail prévoyant une rému-
nération au moins égale à 1,5 fois le SMIC mensuel à temps plein et
satisfaisant aux prescriptions de l’article L. 311-11 du CESEDA,
l’étudiant peut occuper un emploi à temps plein sous couvert de
l’autorisation provisoire de séjour, y compris au-delà de la limite de
60 %. Il doit alors déposer à la préfecture sa demande de change-
ment de statut dans les quinze jours suivant la conclusion du
contrat, conformément à l’article R. 311-32 du CESEDA.

Sa demande de changement de statut, transmise par la préfecture,
sera examinée par la DDTEFP sans opposition de la situation de
l’emploi. Le niveau de rémunération équivalent à 1,5 fois le salaire
minimum mensuel est une condition nécessaire mais non suffisante
pour obtenir la carte de séjour « salarié » ou « travailleur tempo-
raire » : les autres conditions de délivrance de l’AT restent en effet
applicables. La rémunération proposée à l’étudiant devra au moins
être équivalente à celle dont bénéficie un salarié français occupant le
même emploi et l’emploi proposé devra être en rapport avec le
diplôme et, le cas échéant, la qualification de l’intéressé. Ces dispo-
sitions ont en effet pour objet de permettre à l’étudiant de compléter
sa formation par une première expérience professionnelle qui s’ins-
crit dans la continuité des études suivies et du diplôme obtenu.

6.2.2. Contrat de travail prévoyant une rémunération
inférieure à 1,5 fois le SMIC

Si le contrat de travail qui lui est proposé prévoit une rémunéra-
tion inférieure à 1,5 fois le SMIC mensuel à temps plein, l’étudiant
dépose une demande de changement de statut auprès de la préfec-
ture. Cette demande est instruite dans les conditions de droit
commun, en tenant compte de l’ensemble des critères de
l’article R. 341-4-1 du code du travail.

6.3. Changement de statut des étudiants non titulaires d’un master

Les étudiants non titulaires d’un diplôme au moins équivalent au
grade de master peuvent continuer à demander un changement de
statut qui sera examiné dans les conditions du droit commun.

6.4. Etudiants algériens

Il est rappelé que les nouvelles dispositions issues de la loi du
24 juillet 2006 concernant le travail des étudiants ne sont pas appli-
cables aux étudiants algériens, qui sont régis par les stipulations de
l’accord franco-algérien.

Ils restent dès lors soumis à autorisation provisoire de travail pour
exercer une activité professionnelle salariée, limitée à 50 % de la
durée annuelle du travail pour la branche ou la profession concernée
et conditionnée à une inscription dans un établissement ouvrant droit
au régime de sécurité sociale des étudiants. Les règles spécifiques
relatives au changement de statut des étudiants titulaires d’un master
ne trouvent pas non plus à s’appliquer aux étudiants algériens,
l’accord franco-algérien n’ayant pas prévu d’autorisation provisoire
de séjour spécifique dans ce cas précis.

7. Dispositions applicables aux salariés en mission
(art. R. 341-4-5 du code du travail)

Deux catégories de salariés peuvent obtenir la nouvelle carte de
séjour temporaire « salarié en mission » dans le cadre d’une mobilité
intra-groupe, en application du 5o de l’article L. 313-10 5 du
CESEDA.
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7.1. Catégories de salariés en mission

7.1.1. Salariés détachés

Conformément aux dispositions de l’article L. 342-2 du code du
travail, « est un salarié détaché... tout salarié d’un employeur régu-
lièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, tra-
vaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son tra-
vail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le
sol français dans les conditions prévues à l’article L. 342-1 ». Parmi
les différents types de détachements, caractérisés par l’existence
d’un contrat de travail entre l’employeur établi à l’étranger et le
salarié et la subsistance d’une relation de travail, l’article L. 342-1
distingue le cas du détachement entre établissements d’une même
entreprise ou entre entreprises du même groupe (2o de l’article
L. 342-1).

Dans le cadre de ces dispositions et en application de l’article
L. 313-10 du CESEDA, le décret du 11 mai 2007 a posé les critères
de délivrance de la carte de séjour temporaire « salarié en mission »
suivants :

1. Exigence d’une antériorité d’emploi effectif d’au moins
six mois au sein de l’entreprise dont l’étranger est salarié ; la pré-
sence dans le groupe doit être suffisamment ancienne pour bénéfi-
cier des dispositions particulièrement favorables à la mobilité intra-
groupe.

2. Nature temporaire de la mission : aucune limitation dans le
temps n’est fixée a priori, la durée du détachement étant liée à la
nature des missions accomplies, qui doivent être bien identifiées. Il
doit toutefois être certain que le séjour ne revêt qu’un caractère tem-
poraire, l’étranger s’étant d’ailleurs engagé dans le formulaire d’in-
troduction à retourner dans son pays à l’issue du détachement. Il
paraît toutefois difficile de considérer qu’une mission dont la durée
prévue dépasse dès l’origine trois ans revêt un caractère temporaire.
Il y aura lieu en tout état de cause d’exiger une justification précise
de tout dépassement de la durée initiale prévue de la mission. La
pérennisation du travail de l’intéressé au sein de l’entreprise ne
pourra être acceptée sous statut de détaché. Les changements de
statut ne pourront par ailleurs être acceptés que de manière excep-
tionnelle, l’engagement signé par l’intéressé ne devant pas être vidé
de son sens et le recours à un étranger détaché ne pouvant devenir
le mode normal de sélection ou d’emploi des salariés d’une entre-
prise établie en France.

La mission devra avoir toutefois une durée d’au moins trois mois
pour justifier la délivrance de la carte de séjour temporaire.

3. L’employeur du salarié étranger doit avoir à l’étranger une
activité réelle et significative : l’entreprise étrangère auquel est rat-
taché le salarié détaché ne peut pas être une entité sans consistance
économique (cf. notamment CJCE35/70 Manpower du
17 décembre 1970, Affaire C 404/98 Joseph Plum du
9 novembre 2000, Affaire C 202/97 Fitzwilliam du 10 février 2000).
Elle doit exercer son activité, à titre principal, à l’étranger. En cas
de doute, il y a donc lieu de vérifier notamment, les éléments sui-
vants : nombre de personnes employées dans la société étrangère,
lieu de conclusion des contrats de travail et des contrats commer-
ciaux. Une société française ne peut par exemple créer une entre-
prise à l’étranger dans le but de détacher en France les salariés.

4. La mise à disposition ne doit pas porter sur la seule main
d’œuvre mais impliquer la transmission d’un savoir-faire ou d’une
technicité propre au salarié détaché ; celui doit donc démontrer une
qualification et technicité particulière, à moins qu’il ne vienne se
former dans un domaine spécifique pour la mise en œuvre d’un
projet à l’étranger, dans une autre filiale du groupe ou dans le cadre
d’une carrière internationale.

5. Conformément aux dispositions du 5o de l’article L. 313-10, la
carte de séjour « salarié en mission » n’est pas destinée aux « déta-
chements de second rang », à savoir les situations dans lesquelles un
premier détachement auprès de l’entreprise française est suivi d’un
deuxième détachement au sein d’une autre entreprise dans laquelle
l’intéressé va effectivement travailler. Les étrangers qui se trouvent
dans cette situation relèvent de la carte de séjour temporaire « tra-
vailleur temporaire ».

Il convient de souligner que le salarié détaché peut se trouver
placé sous le contrôle opérationnel de l’entreprise française et parti-
ciper à l’activité de l’entreprise sans pour autant perdre sa qualité de
détaché. Il n’y a donc pas lieu, contrairement à ce qu’avait prévu la
circulaire du 23 janvier 1990, de limiter le détachement à certaines
fonctions et d’exclure la participation effective du travailleur détaché
à l’activité de l’entreprise qui l’accueille. Le détachement dans le
cadre de la mobilité intra-groupe se caractérise en effet par l’exis-
tence d’une double subordination : celle qui s’exerce par

l’employeur, titulaire principal du pouvoir de direction, celle qui
s’exerce par l’entreprise d’accueil, titulaire d’un pouvoir de direction
subsidiaire qui dispose d’une autorité déléguée, limitée et tempo-
raire. Il est indispensable que l’employeur conserve les pouvoirs sui-
vants : pouvoir d’affectation (notamment le droit de mettre fin au
détachement ou d’en modifier les conditions ou la durée), droit de
donner des directives et d’exiger qu’il lui en soit rendu compte, de
gérer la carrière du détaché et de le sanctionner ou de modifier les
conditions de son contrat de travail, notamment sa rémunération.
Dans la plupart des cas, la vérification de la réalité de ce lien de
subordination juridique ne se fera pas au stade du contrôle a priori
par le service de main d’œuvre étrangère, mais à l’occasion d’un
contrôle sur place.

7.1.2. Salariés justifiant d’un projet de contrat de travail
avec une entreprise établie en France

Ces salariés ont une rémunération équivalente à 1,5 fois le SMIC
mensuel temps plein et justifient d’un projet de contrat de travail
avec une entreprise d’un groupe établie en France, lorsque l’intro-
duction s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou
entre entreprises de ce groupe.

Le contrat de travail présenté à l’appui de leur demande a une
durée d’au moins trois mois.

7.2. Vérifications annuelles

L’étranger justifie annuellement du respect des conditions qui ont
permis la délivrance de l’autorisation de travail. L’employeur rem-
plit à cette fin une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté,
accompagnée des pièces précisées par le texte.

7.3. Mobilité intragroupe pour une durée inférieure à trois mois

Une APT est délivrée aux intéressés qui remplissent les condi-
tions sus-mentionnées.

7.4. Algériens

Les Algériens ne bénéficient pas de la carte de séjour temporaire
« salarié en mission ».

7.5. Règlement des situations en cours

Les étrangers qui justifient des conditions de délivrance de la
carte de séjour « salarié en mission » peuvent solliciter l’attribution
de ce titre de séjour lors du renouvellement de leur titre en cours.

8. Inscription sur la liste des demandeurs d’emploi

Les catégories d’étrangers qui peuvent bénéficier du droit de
s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi sont énumérées à
l’article R. 341-7 du code du travail.

Les ressortissants des NEM titulaires d’un master bénéficiant de
l’exonération de titre de séjour et de travail prévues par les articles
L. 121-2 du CESEDA et R. 341-1-1 du code du travail peuvent éga-
lement demander leur inscription sur cette liste.

L’accès aux stages de formation professionnelle est régi par les
mêmes règles que celles relatives à l’inscription sur la liste des
demandeurs d’emploi.

9. Responsabilité solidaire des donneurs d’ordre

La loi du 24 juillet 2006 a modifié le dispositif de la responsabi-
lité solidaire des donneurs d’ordre (ou des clients) lorsqu’ils
recourent à des employeurs occupant des salariés étrangers, dans le
cadre d’une opération de sous-traitance de travaux ou de prestations
de services, d’un montant au moins égal à 3 000 €. Désormais, aux
termes de l’article L. 341-6-4 du code du travail, l’obligation de
vigilance s’impose non seulement lors de la conclusion du contrat
d’entreprise ou du contrat commercial mais également tous les six
mois jusqu’à la fin dudit contrat. Les particuliers donneurs d’ordre
(ou clients) n’étant tenus qu’à une vérification initiale.

L’obligation de vigilance doit amener le donneur d’ordre (ou le
client) à s’assurer que son cocontractant n’emploie pas de salariés
étrangers démunis de titre de travail.

Cette obligation est satisfaite dès lors que le donneur d’ordre (ou
le client) a demandé et obtenu de son cocontractant la liste nomina-
tive des salariés étrangers assujettis à la possession d’une auto-
risation de travail et qui sont occupés pour la réalisation des travaux
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ou la fourniture des services faisant l’objet du contrat d’entreprise
ou du contrat commercial conclu entre les parties. Ce document se
substitue à l’ancienne attestation sur l’honneur.

Lorsque le cocontractant est un employeur établi en France,
l’article R. 341-30 du code du travail précise que la liste nominative
qui doit être établie à partir du registre unique du personnel, indique
pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Lorsque le cocontractant est un prestataire établi hors de France
détachant des salariés étrangers assujettis à la possession d’un titre
de travail, l’article R. 341-30-1 du code du travail précise que la liste
nominative indique pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa
nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant
autorisation de travail.

S’il s’avère que le donneur d’ordre (ou le client) ne s’est pas fait
remettre par son cocontractant la liste nominative des salariés étran-
gers, ou s’est fait remettre une liste incomplète ou ne correspondant
pas aux salariés employés au moment du contrôle ou ne correspon-
dant pas au délai semestriel de l’obligation de vigilance, et que son
cocontractant emploie un ou plusieurs salariés étrangers démunis de
titre de travail, ce donneur d’ordre (ou ce client) sera redevable dans
ce cas de la contribution spéciale au profit de l’ANAEM (art.
L. 341-6-4 du code du travail) et de la contribution forfaitaire pour
frais de réacheminement (art. L. 626-1 CESEDA).

Cette responsabilité solidaire du donneur d’ordre (ou du client)
pouvant s’ajouter, le cas échéant, à la solidarité financière prévue en
matière de travail dissimulé (art. L. 324-14 du code du travail).

*
* *

Il vous est demandé de veiller à l’application de la présente
instruction et de nous faire part des difficultés que vous pourrez
rencontrer dans sa mise en œuvre.

Le directeur de la population
et des migrations,

P. BUTOR

Pour le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques :

Le chef de service,
chargé de la sous-direction des étrangers

et de la circulation transfrontière,
J.-P. Guardiola

Direction de la population et des migrations

Sous-direction des naturalisations

Bureau N3

Circulaire DPM/SDN/N3 no 2007-325 du 22 août 2007 rela-
tive à la mise en œuvre des dispositions des articles 35,
41 et 45 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993
relatif aux déclarations de nationalité, aux décrets de
naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance
et de retrait de la nationalité française, et à l’application
PRENAT

NOR : MTSN0730929C

Date d’application : immédiate.
Texte de référence : décret modifié no 93-1362 du

30 décembre 1993, circulaire DPM-DLPAJ-DAPAF
no 2006-446 du 10 octobre 2006.

Texte modifié : circulaire no 2000-254 du 12 mai 2000.

Annexes :
Annexe I. – Mode opératoire pour la saisie dans PRENAT

(extrait du manuel utilisateur pour les préfectures).
Annexe II. – Liste des référents.

Le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’iden-
tité nationale et du codéveloppement à Mesdames et
Messieurs les préfets de département ; Monsieur le
préfet de police ; Mesdames et Messieurs les sous-
préfets d’arrondissement en charge des naturalisa-
tions s/couvert de Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département.

En vertu de l’article 21-25-1 du code civil, la réponse de l’autorité
publique à une demande d’acquisition de la nationalité française doit
intervenir au plus tard dix-huit mois après la date à laquelle a été
délivré au demandeur le récépissé constatant la remise d’un dossier
complet. Ce délai a été ramené à douze mois pour les demandes
présentées par les postulants pouvant justifier de leur résidence habi-
tuelle en France depuis au moins dix ans, par la loi du 24 juillet 2006
relative à l’immigration et à l’intégration.

Par ailleurs, l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 prévoit
que le préfet transmette au ministre chargé des naturalisations dans
les six mois suivant la délivrance du récépissé, la demande de natu-
ralisation assortie de son avis motivé.

Ces délais présentent un caractère impératif.
En effet, la section sociale du Conseil d’Etat, saisie pour avis

conforme sur les projets de décret rapportant un décret de naturalisa-
tion pour fraude en application de l’article 27-2 du code civil consi-
dère désormais qu’un délai d’instruction anormalement long rend le
retrait inopportun.

Il importe donc que toutes les solutions soient recherchées afin
de respecter au mieux ces dispositions légales et de permettre,
par ailleurs, un traitement homogène des postulants à la nationalité
française sur l’ensemble du territoire national.

Afin d’atteindre cet objectif, la présente circulaire pose le principe
d’une utilisation générale et obligatoire de l’application PRENAT à
compter du 17 septembre 2007 et rappelle les dispositions du décret
no 93-1362 du 30 décembre 1993 permettant un traitement accéléré
de certaines demandes en autorisant soit le classement sans suite
d’un dossier incomplet, soit la transmission sans délai d’une
« demande manifestement irrecevable ». Par ailleurs, il est apparu
utile d’effectuer des recommandations concernant la procédure
d’instruction des dossiers en préfecture.

TITRE Ier

L’APPLICATION INFORMATIQUE PRENAT

Comme vous le savez, l’application PRENAT a pour but de per-
mettre à tous les acteurs de la chaîne d’instruction des demandes de
naturalisation par décret, de gérer rapidement et efficacement la pro-
cédure au moyen d’un outil moderne et interactif et de donner aux
différents partenaires administratifs une vision globale et partagée du
cheminement des dossiers. Elle permet en outre une harmonisation
des pratiques au plan national. Après une phase conceptuelle lancée
en 2000, ce projet a fait l’objet d’un plan de formation à l’intention
des agents de préfectures et des sous-préfectures conduit conjointe-
ment par nos deux départements ministériels. Ce programme de for-
mation s’est achevé en juin 2007 et nombreux sont ceux d’entre
vous qui se sont d’ores et déjà engagés dans le traitement de leurs
dossiers avec la nouvelle application.

Il importe désormais que chacun des partenaires puisse bénéficier
de ce nouvel outil dont les avantages ne seront effectifs que lorsque
tous les dossiers transiteront par son canal : information mutuelle,
transfert entre structures, statistiques.

C’est pourquoi, à compter du 17 septembre 2007, tous les dossiers
devront être saisis dans l’application PRENAT avant leur transmis-
sion à la sous-direction des naturalisations.

Selon l’état d’avancement du traitement du dossier, la saisie sera
différenciée.

Ainsi, les dossiers, pour lesquels le récépissé n’a pas encore été
délivré, devront être intégralement saisis dans l’application
PRENAT (annexe I).

En revanche, les dossiers pour lesquels vous avez déjà délivré le
récépissé, seront adressés en dehors de la procédure PRENAT. Ces
dossiers seront saisis dans PRENAT par la sous-direction des natu-
ralisations. Toutefois, la fin d’instruction (notification des décisions
défavorables ou remise du livret de nationalité) devra être effectuée
dans PRENAT (séquence M du manuel utilisateur pour les préfec-
tures).

J’appelle votre attention sur le fait que vous ne devez en aucun
cas procéder à une saisie en masse de vos stocks. En effet, seule
une saisie de ces dossiers à l’occasion de la poursuite des opérations
d’instruction peut en permettre un traitement pertinent.

Ces nouvelles dispositions sont d’application stricte. Toutefois, en
cas de difficultés conjoncturelles de mise en œuvre de cette mesure,
vous êtes invités à vous adresser :

– pour des difficultés liées à l’utilisation de l’application (saisie
ou traitement de vos dossiers dans PRENAT) à votre référent à
la sous-direction des naturalisations dont les coordonnées vous
sont rappelées en annexe II ;
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– pour des difficultés informatiques, après consultation de votre
service informatique, au service informatique de la sous-
direction des naturalisations (02-40-84-47-01).

Par ailleurs, un comité des utilisateurs préfectures est actuellement
en cours de constitution. Il vous permettra d’avoir un correspondant
vers lequel vous pourrez faire remonter vos interrogations et sugges-
tions, lesquelles seront examinées lors d’une première réunion en
octobre. La liste des membres de ce comité vous sera communiquée
en septembre.

Enfin, il est prévu de mettre en place à compter de septembre un
bulletin de liaison PRENAT lequel permettra de vous transmettre un
certain nombre de consignes et d’informations afin de faciliter l’uti-
lisation partagée de l’application PRENAT.

TITRE II

LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES

Les instruments juridiques prévus par les articles 35, 41 et 45 du
décret du 30 novembre 1993 peuvent être utilement mis en œuvre
pour réduire les délais d’instruction.

A. – LES DISPOSITIONS RELATIVES AU

« CLASSEMENT SANS SUITE »

Il s’agit des dispositions, d’une part, de l’article 35 et, d’autre
part, de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993.

1. L’article 35

« Lors du dépôt de la demande, le postulant est informé que si, au
terme d’un délai de six mois, il n’a pas fourni la totalité des pièces
nécessaires à son examen, sa demande sera classée sans suite ».

Il résulte de ces dispositions que, dans la mesure où l’administra-
tion a correctement informé le postulant des conséquences découlant
de la non-remise des pièces nécessaires à l’instruction de sa
demande dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette der-
nière, elle procède au classement sans suite de ladite demande à
l’expiration de ce délai.

Je vous rappelle qu’en tout état de cause, vous ne pouvez, sur le
fondement de ces dispositions, refuser le dépôt d’une demande au
motif qu’elle n’est pas accompagnée de l’ensemble des pièces pré-
vues à l’article 37 du décret.

La décision de classement sans suite est donc conditionnée par
l’information délivrée au postulant sur les conséquences de son inac-
tion pendant les six mois suivant le dépôt de sa demande. Cette
information devra être effectuée par écrit afin que le classement sans
suite soit juridiquement fondé. Le courrier remis au postulant le jour
du dépôt de la demande devra donc comporter les mentions sui-
vantes :

– le délai de six mois dans lequel il doit fournir les pièces néces-
saires à l’instruction de sa demande ;

– la liste des pièces nécessaires ;
– le classement sans suite de la demande si lesdites pièces ne

sont pas fournies au plus tard le jour de l’expiration du délai de
six mois.

Un exemplaire-type de ce courrier figure dans l’application
PRENAT « renvoi du dossier au postulant ».

Toutefois, il est recommandé d’être attentif aux difficultés liées à
la production, par le postulant, de ses actes d’état civil – eu égard à
la complexité de la réglementation applicable en la matière dans les
pays d’origine – et ne pas recourir à un classement sans suite de ce
seul fait.

2. L’article 41

L’article 41 du décret prévoit une possibilité de classement sans
suite dans le cas où le postulant, ayant constitué son dossier confor-
mément aux dispositions de l’article 37 et ayant de ce fait reçu déli-
vrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil, n’a pas
accompli les formalités nécessaires à l’examen de sa demande à
savoir :

– se présenter à l’entretien individuel prévu par l’article 43 ;
– répondre aux convocations délivrées par les services de police

ou de gendarmerie en application de l’article 36 du décret ;
– produire les pièces complémentaires qui lui sont demandées en

raison d’éléments nouveaux survenus et portés à la connais-
sance de l’administration.

Dans ce cas, l’article 41 dispose que :
« L’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le pos-

tulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les
formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa
demande ».

Cette procédure n’est pas obligatoire et vous disposez d’un pou-
voir d’appréciation de la situation du postulant. En effet, si la réduc-
tion des délais de traitement des dossiers, dans l’intérêt même du
postulant, doit vous conduire à recourir à la mise en demeure dès
lors que l’une des formalités prescrites et rappelées ci-dessus n’a pas
été effectuée par le postulant, vous devez bien évidemment tenir
compte de sa situation et ne pas lui opposer sa carence lorsque
celle-ci est liée à des éléments indépendants de sa volonté, qu’il
vous appartiendra d’apprécier.

La mise en demeure doit mentionner un délai au terme duquel le
postulant devra avoir accompli les formalités demandées. Il vous
appartient de fixer un délai raisonnable, qui pourra être de un à trois
mois en fonction des circonstances de l’espèce. Elle doit également
comporter l’indication selon laquelle si le postulant ne défère pas à
l’injonction qui lui est faite, sa demande peut être classée sans suite.

A l’issue de ce délai, la demande « peut être classée sans suite ».
Toutefois, de la même manière que vous n’êtes pas tenu d’effectuer
une mise en demeure, vous n’êtes pas tenu de classer la demande
sans suite au terme du délai fixé.

Ces dispositions impliquent la mise en place, à chacun des stades
décrits ci-dessus, de modalités d’information du postulant sur les
conséquences de son inaction.

Le courrier de mise en demeure, dont un exemplaire-type figure
dans l’application PRENAT « relance de demande de pièces en pré-
fecture » devra être de préférence adressé en recommandé avec ac-
cusé de réception.

Toutefois, préalablement à la mise en demeure, un courrier invi-
tant le postulant à produire des pièces complémentaires peut être
adressé par envoi simple.

B. – LA « DEMANDE MANIFESTEMENT IRRECEVABLE »
L’article 45 du décret prévoit que « si au cours de la procédure de

constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est
manifestement irrecevable, l’autorité auprès de laquelle la demande
a été déposée transmet le dossier en l’état, assorti de son avis
motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la
demande ». Cette procédure est dénommée « procédure allégée »
dans la circulaire du 12 mai 2000.

La présente circulaire a pour objet de préciser les cas dans
lesquels il convient de transmettre une « demande manifestement
irrecevable » et la procédure à suivre, avec comme objectif une
réduction sensible des délais d’instruction de telles demandes.

1. Les cas dans lesquels une demande est
« manifestement irrecevable »

Il s’agit des postulants qui, au vu du dossier de demande d’acqui-
sition de la nationalité française, ne remplissent pas, de manière évi-
dente, l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) La condition de séjour régulier au sens de l’article 21-27,
alinéa 3 du code civil

A la date du dépôt de la demande, le séjour doit être régulier « au
regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en
France », c’est-à-dire au regard, soit de la convention franco-
algérienne du 30 décembre 1968 modifiée pour les ressortissants
algériens, soit du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile (CESEDA) pour les autres ressortissants.

Par ailleurs, l’article 21-27, alinéa 2 du code civil prévoit que la
demande est irrecevable lorsqu’elle est présentée par un postulant
qui a fait l’objet soit d’un « arrêté d’expulsion non expressément
rapporté ou abrogé, soit d’une interdiction du territoire français non
entièrement exécutée ».

b) La condition de stage prévue par l’article 21-17 du code civil
Deux cas de figure peuvent se présenter :
La durée du séjour en France est, à la date du dépôt de la

demande, inférieure à cinq ans :
Vous devrez toutefois vérifier que le postulant n’entre pas dans le

cas de la réduction ou de l’exemption de stage prévues au bénéfice
des étudiants (article 21-18 1o ), dans un des cas prévus aux 4o , 6o et
7o de l’article 21-19 du code civil ou pour les réfugiés (21-19 7o ).

Il est également rappelé que les postulants qui demandent leur
réintégration dans la nationalité française sont dispensés de la condi-
tion de stage (article 24-1o ), de même que les postulants appartenant
à l’entité culturelle et linguistique française (art.21-20). Ces points
ont été précisés par la circulaire du 10 octobre 2006, visée en réfé-
rence.

Le séjour en France s’est en partie effectué sans titre de séjour ou
sans récépissé de demande de titre. La jurisprudence a en effet pré-
cisé qu’un étranger en situation irrégulière pendant une partie de son
stage ne peut être regardé comme remplissant la condition prévue
par l’article 21-17.
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Afin d’apprécier cette condition, vous pouvez utilement vous
référer aux éléments produits par le postulant au titre du 2o de
l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 et prendre en compte :

– la date d’entrée sur le territoire français qui figure sur la carte
de séjour (temporaire ou de résident) délivrée en application de
l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile (CESEDA), ou sur le certificat de résidence
délivré aux personnes de nationalité algérienne en application
de l’accord franco-algérien du 30 décembre 1968 modifié ;

– la durée de validité du visa obtenu par le postulant ;
– la date du ou des récépissés de demande de délivrance ou de

renouvellement d’un titre de séjour, dès lors qu’en vertu de
l’article L. 311-4 du même code, la détention d’un tel récépissé
autorise la présence d’un étranger en France sans préjuger de la
décision définitive qui sera prise au regard de son droit au
séjour.

Il est également utile de vous reporter au fichier AGDREF afin de
vérifier la situation du postulant au regard du droit du séjour.

En ce qui concerne les jeunes majeurs qui demandent l’acquisi-
tion de la nationalité française, le défaut de production de la carte
de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » délivrée de
plein droit en application de l’article L. 313-11 du CESEDA permet,
sous réserve de circonstances particulières (postulant ayant atteint la
majorité légale depuis moins d’un an, demande de titre en cours) de
regarder la demande comme « manifestement irrecevable ».

c) La condition tenant à l’absence de condamnation pénale (peine
égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie
d’une mesure de sursis) – article 21-27, alinéa 1, du code civil.

Cette condition doit être appréciée au vu du bulletin de casier
judiciaire demandé par vos services au casier judiciaire national
(bulletin no 2).

d) La condition d’assimilation linguistique

C’est le cas où la communication orale avec le postulant est
« impossible », ce qui correspond au niveau 1 de la grille d’évalua-
tion utilisée lors de l’entretien individuel prévu par l’article 43 du
décret du 30 décembre 1993 ; dans ce cas, l’entretien pourrait avoir
lieu rapidement afin de pouvoir transmettre le dossier « en l’état » à
la sous-direction des naturalisations, accompagné d’un avis défavo-
rable fondé sur le défaut d’assimilation linguistique. Il est rappelé
que la condition de connaissance de la langue française ne s’ap-
plique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement
et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés
de plus de soixante-dix ans (article 21-24-1 du code civil).

2. La procédure à suivre

a) Le dossier doit être transmis « en l’état », c’est-à-dire constitué
de la demande d’acquisition de nationalité française et des docu-
ments joints par le postulant, même si ces derniers sont incomplets,
au nombre desquels devra figurer l’acte de naissance de l’intéressé
afin que l’identité complète du postulant puisse être vérifiée. Il n’y a
pas lieu, dans le cadre de cette procédure, de procéder à la déli-
vrance du récépissé prévu par l’article 37 du décret du
30 décembre 1993 ; de même, et sauf dans le cas prévu au d) ci-
dessus (défaut d’assimilation linguistique), vous n’êtes pas tenu de
procéder à l’entretien individuel prévu par les dispositions de
l’article 43.

b) Le dossier devra être transmis via PRENAT accompagné
d’une mention spécifique « demande irrecevable article 45 » qui
devra apparaître très clairement sur le dossier « papier » et sur le
bordereau de transmission, permettant ainsi son traitement immédiat.

TITRE III

RECOMMANDATIONS CONCERNANT
LA PROCÉDURE D’INSTRUCTION

A partir du constat sur les délais et en tenant compte des dif-
férents modes d’organisation des services préfectoraux chargés de
constituer les dossiers, il apparaît possible d’émettre les recomman-
dations suivantes :

A. − DÉCONCENTRATION DE L’INSTRUCTION

DES DOSSIERS EN SOUS-PRÉFECTURE

Un certain nombre de préfectures impliquent d’ores et déjà les
services des sous-préfectures dans la réception de la demande, la
constitution du dossier et la réalisation de l’entretien d’assimilation.
Une telle pratique apparaît souhaitable, sous réserve bien sûr du

niveau d’activité que telle ou telle sous-préfecture pourrait avoir en
la matière. La déconcentration des dossiers pourrait se révéler
contre-productive si les agents ont trop peu de dossiers à traiter. Il
vous appartient d’apprécier l’opportunité d’une telle mesure.

Lorsque la procédure est déconcentrée en sous-préfecture, il est
recommandé de procéder à une déconcentration complète, l’avis
motivé étant signé par le sous-préfet par délégation du préfet. En
effet, compte tenu des contraintes liées à l’application informatique
PRENAT, il est préférable qu’une seule entité (préfecture ou sous
préfecture) ait la maîtrise totale de la procédure (de la saisie initiale
à la notification de la décision) afin d’éviter les processus inachevés
générateurs de blocages de la chaîne de traitement.

B. – ACCUEIL DU POSTULANT

Il est recommandé de miser sur le premier accueil du postulant.
En effet, les expériences menées dans plusieurs préfectures montrent
que les explications appropriées à chaque situation, notamment sur
la nature des pièces à fournir, qui peuvent être données lors du pre-
mier entretien, permettent de réduire considérablement les délais de
complétude des dossiers en évitant de nombreux courriers. La procé-
dure postale ne permet pas cet échange personnalisé.

Il apparaît donc nécessaire d’organiser un accueil personnalisé du
postulant pour, d’une part, remettre à ce dernier le formulaire de
demande d’acquisition de la nationalité française et sa notice
d’emploi (complétée par une liste des pièces à fournir) et, d’autre
part, lui délivrer une information sur la procédure d’instruction de
son dossier ainsi que sur la meilleure façon de constituer ce dernier
(pièces mentionnées à l’article 37 du décret, ordre des pièces
jointes).

Les agents chargés par ailleurs de la constitution des dossiers sont
les mieux à même d’assurer cette fonction d’accueil. Dans les pré-
fectures où existe un important secteur « naturalisation », un roule-
ment des agents peut être organisé ; dans les autres préfectures, où
cette fonction ne représente pas un poste à temps complet, il est pré-
férable de faire assurer l’accueil directement par le service concerné
plutôt que de le confier à l’accueil généraliste de la préfecture.

Par voie de conséquence, il est déconseillé d’utiliser la procédure
postale ; cette dernière ne devrait être mise en œuvre que si les
conditions d’accueil du public ne sont pas remplies (inadaptation des
locaux par exemple).

Lors du dépôt du dossier, il y a lieu de procéder par écrit à l’in-
formation prévue par l’article 35 du décret du 30 décembre 1993. A
l’issue du délai fixé par ce texte, la demande sera ainsi classée sans
suite (voir ci-dessus titre II – A).

C. – ENTRETIEN INDIVIDUEL

En vertu de l’article 43 du décret du 30 décembre 1993, l’entre-
tien individuel doit être réalisé par « un agent désigné nominative-
ment par le préfet (ou l’autorité consulaire) ».

Les agents ainsi désignés doivent nécessairement appartenir à des
corps de fonctionnaires des préfectures et sous-préfectures. En
conséquence, les entretiens ne doivent pas être réalisés en mairie par
des agents de la fonction publique territoriale ni dans les services de
police. Une telle procédure est en effet contraire aux dispositions de
l’article évoqué ci-dessus et entache d’illégalité la décision défavo-
rable susceptible d’être prise à l’issue de l’instruction par la sous-
direction des naturalisations pour défaut d’assimilation, ce qui
contraint du reste les services préfectoraux à convoquer le postulant
pour un nouvel entretien.

Vous pouvez saisir la sous-direction des naturalisations de toute
difficulté d’interprétation ou de mise en œuvre de ces instructions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la population et des migrations,

P. BUTOR

A N N E X E I

SAISIE ET INSTRUCTION COMPLÈTE D’UN DOSSIER
DANS PRENAT EN PRÉFECTURE

1. Création du postulant et dépôt de dossier
(séquence B du manuel utilisateur)

Rechercher le postulant par le bouton « rechercher créer » en ne
renseignant que son nom et son année de naissance (date
incomplète).
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Si le résultat de la recherche affiche plusieurs résultats, vérifier
que le postulant n’y figure pas (info bulle sur le nom).

Dans la négative, le « créer ».
Sur l’écran « création individu », saisir le numéro « AGDREF » et

cliquer sur le lien « recherche »
Si l’individu n’est pas connu dans AGDREF( pas d’obligation de

titre de séjour ou titre spécial du MAE), saisir directement toutes les
données de l’individu y compris sa date d’entrée en France et son
statut, puis enregistrer

Sur l’écran AGDREF, effectuer un 1er contrôle sur l’identité du
postulant avec son acte de naissance

Si toutes les données sont conformes, les importer (cocher la case
en haut à gauche « AGDREF » puis enregistrer).

Sur l’écran création individu, enregistrer les données importées.
Ouverture de la fiche individu : le postulant est créé dans

PRENAT
Il faut sur cette fiche, renseigner la situation familiale (radio

bouton à cocher) de même que la présence d’enfants, ceci afin que
les pièces obligatoires à fournir par le postulant soient conformes à
sa situation.

Renseigner l’adresse du postulant (lien adresse) et dépôt de dos-
sier : lien « dépôt d’une demande naturalisation »

Le dossier est créé dans PRENAT

2. 1re étape d’attribution : enregistrement des pièces
(séquence F)

Après attribution, le dossier s’affiche sur le tableau de bord (voir
manuel de formation) cocher chaque pièce présente au dossier :

– le dossier est complet : le récépissé peut être délivré ;
– le dossier est incomplet il est retourné à l’intéressé ;
– le dossier est incomplet mais il est conservé par la préfecture.
(Le modèle de lettre peut être personnalisé pour répondre à la

pratique de la préfecture)

3. 2e étape d’attribution : instruction préfecture
(séquence G, H, I, J)

Délivrance du récépissé.
Instruction : 3 tâches disponibles :
– demande d’enquêtes ;
– demandes de pièces ;
– convocation à l’entretien.
+ la notice confidentielle à compléter et les liens familiaux à

créer.
L’ordre de ces tâches peut suivre les pratiques propres à chaque

préfecture.
Cependant les liens de filiations sont utiles pour le lancement des

enquêtes ainsi que la nationalité
Création des liens :
– père : rechercher si l’individu existe dans PRENAT (procéder

comme ci-dessus 1. création du postulant mais il s’agit ici
d’une saisie simplifiée : case à cocher) ;

– une fois la fiche individu affichée, cliquer sur « liens fami-
liaux » ;

– choisir le type de lien : père – fils ou fille et rechercher ;

– sur l’écran de recherche taper le numéro de dossier de votre
postulant et « valider » (il est possible de mémoriser le numéro
de votre dossier par la fonction copie/coller. Vous pourrez ainsi
coller le numéro au lieu de le saisir) ;

– enregistrer, le lien est créé ;
– répéter l’opération pour la mère, le conjoint et les enfants

mineurs si nécessaire (pour retourner sur la fiche du dossier en
cours, cliquer sur le numéro de dossier figurant sur le tableau
des liens).

Compléter la notice par le lien de la fiche dossier « notice confi-
dentielle » (pour rappel : séquence I) :

– sur la notice confidentielle les boutons « modifier » permettent
une saisie sur la fiche individu sans pour autant quitter l’écran
de la notice (ne pas oublier le bouton « rafraîchir ») ;

– onglet « état civil » : accéder, par le bouton « modifier », à la
fiche individu pour renseigner la nationalité du postulant et
éventuellement apporter des corrections sur l’identité. c’est à ce
moment que vous pouvez également apporter des informations
complémentaires sur sa situation familiale ;

– onglet situation familiale : si un lien conjoint a été créé, le lieu
du mariage est à renseigner ;

– onglet activités/ressources : activité professionnelle : le bouton
« modifier » vous permet de renseigner la catégorie socio-
professionnelle ;

– compléter ensuite toutes les zones de saisie.
Les 2 onglets suivants moralité/loyalisme et état de santé sont

également à compléter :
– lancement des enquêtes ;
– convocation à l’entretien et demandes de pièces complémen-

taires.
Le jour de l’entretien, si le postulant se présente, 2 nouvelles

taches s’ajoutent :
– rédaction du PVA ;
– rédaction de l’avis préfectoral.
Une fois toutes ces tâches réalisées et terminées, le dossier avance

à l’étape suivante :

4. Orientation avis (séquence K)

2 choix possibles :
– l’avis est signé : le dossier est adressé à la SDN (lot) ;
– l’avis n’est pas signé : le dossier retourne en instruction, il y

une attribution par un agent.

5. Envoi du courrier au postulant (séquence L)

Dès l’identification du dossier par la SDN, ce courrier est dispo-
nible ; il doit être imprimé.

6. Fin d’instruction en préfecture après décision de la SDN
(séquence M)

Après décision de la SDN, le dossier revient en préfecture par lot
électronique :

– en provenance du SCEC pour une décision favorable ;
– en provenance de la SDN pour une décision défavorable.

A N N E X E I I

RÉFÉRENTS PRENAT PAR DÉPARTEMENTS

NOM No DÉPARTEMENT TÉL. : ADRESSE ÉLECTRONIQUE

Philippe LANDRIEVE 1 de l’Ain 47-18 philippe.landrieve@social.gouv.fr

Isabelle WANG 2 de l’Aisne 47-78 isabelle.wang@social.gouv.fr

Philippe LANDRIEVE 3 de l’Allier 47-18 philippe.landrieve@social.gouv.fr

Danièle PERAUDEAU-ROPARS et Hakima AUBIN 4 des Alpes-de-Haute-
Provence

46-17 et 46-61 daniele.ropars@social.gouv.fr et
hakima.aubin@social.gouv.fr
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NOM No DÉPARTEMENT TÉL. : ADRESSE ÉLECTRONIQUE

Danièle PERAUDEAU-ROPARS et Hakima AUBIN 5 des Hautes-Alpes 46-17 et 46-61 daniele.ropars@social.gouv.fr et
hakima.aubin@social.gouv.fr

Danièle PERAUDEAU-ROPARS et Hakima AUBIN 6 des Alpes-Maritimes 46-17 et 46-61 daniele.ropars@social.gouv.fr et
hakima.aubin@social.gouv.fr

Philippe LANDRIEVE 7 de l’Ardèche 47-18 philippe.landrieve@social.gouv.fr

Gilles BECHADE 8 des Ardennes 47-47 gilles.bechade@social.gouv.fr

Martine TETAUD 9 de l’Ariège 46-26 martine.tetaud@social.gouv.fr

Gilles BECHADE 10 de l’Aube 47-47 gilles.bechade@social.gouv.fr

Sandrine LASNIER et Pascale RAPHALEN 11 de l’Aude 47-11 et 47-27 sandrine.lasnier@social.gouv.fr et
pascale.raphalen@social.gouv.fr

Martine TETAUD 12 de l’Aveyron 46-26 martine.tetaud@social.gouv.fr

Danièle PERAUDEAU-ROPARS et Hakima AUBIN 13 des Bouches-du-Rhône 46-17 et 46-61 daniele.ropars@social.gouv.fr et
hakima.aubin@social.gouv.fr

Isabelle WANG 14 du Calvados 47-78 isabelle.wang@social.gouv.fr

Philippe LANDRIEVE 15 du Cantal 47-18 philippe.landrieve@social.gouv.fr

Sandrine LASNIER et Pascale RAPHALEN 16 de la Charente 47-11 et 47-27 sandrine.lasnier@social.gouv.fr et
pascale.raphalen@social.gouv.fr

Sandrine LASNIER et Pascale RAPHALEN 17 de la Charente-Maritime 47-11 et 47-27 sandrine.lasnier@social.gouv.fr et
pascale.raphalen@social.gouv.fr

Marc-André BONNEFIS 18 du Cher 46-42 marc-andre.bonnefis@social.gouv.fr

Marc-André BONNEFIS 19 de Corrèze 47-18 marc-andre.bonnefis@social.gouv.fr

Danièle PERAUDEAU-ROPARS et Hakima AUBIN 20A de la Corse-du-Nord 46-17 et 46-61 daniele.ropars@social.gouv.fr et
hakima.aubin@social.gouv.fr

Danièle PERAUDEAU-ROPARS et Hakima AUBIN 20B de la Corse-du-Sud 46-17 et 46-61 daniele.ropars@social.gouv.fr et
hakima.aubin@social.gouv.fr

Isabelle HERBRETEAU 21 de la Côte-d’Or 46-66 isabelle.herbreteau@social.gouv.fr

Jean-Louis LESCAUDRON 22 des Côtes-d’Armor 46-69 jean-louis.lescaudron@social.gouv.fr

Marc-André BONNEFIS 23 de la Creuse 46-42 marc-andre.bonnefis@social.gouv.fr

Pascale RAPHALEN et Sandrine LASNIER 24 de la Dordogne 47-27 et 47-11 pascale.raphalen@social.gouv.fr et
sandrine.lasnier@social.gouv.fr

Isabelle HERBRETEAU 25 du Doubs 46-66 isabelle.herbreteau@social.gouv.fr

Danièle PERAUDEAU-ROPARS 26 de la Drôme 46-17 daniele.ropars@social.gouv.fr

Isabelle WANG 27 de l’Eure 47-78 isabelle.wang@social.gouv.fr

Marc-André BONNEFIS 28 de l’Eure-et-Loir 46-42 marc-andre.bonnefis@social.gouv.fr

Jean-Louis LESCAUDRON 29 du Finistère 46-69 jean-louis.lescaudron@social.gouv.fr

Pascale RAPHALEN et Sandrine LASNIER 30 du Gard 47-27 et 47-11 pascale.raphalen@social.gouv.fr et
sandrine.lasnier@social.gouv.fr

Martine TETAUD 31 de la Haute-Garonne 46-26 martine.tetaud@social.gouv.fr

Martine TETAUD 32 du Gers 46-26 martine.tetaud@social.gouv.fr

Pascale RAPHALEN et Sandrine LASNIER 33 de Gironde 47-27 et 47-11 pascale.raphalen@social.gouv.fr et
sandrine.lasnier@social.gouv.fr
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NOM No DÉPARTEMENT TÉL. : ADRESSE ÉLECTRONIQUE

Pascale RAPHALEN et Sandrine LASNIER 34 de l’Hérault 47-27 et 47-11 catherine.boisnard@social.gouv.fr et
sandrine.lasnier@social.gouv.fr

Jean-Louis LESCAUDRON 35 d’Ille-et-Vilaine 46-69 jean-louis.lescaudron@social.gouv.fr

Marc-André BONNEFIS 36 d’Indre 46-42 marc-andre.bonnefis@social.gouv.fr

Marc-André BONNEFIS 37 d’Indre-et-Loire 46-42 marc-andre.bonnefis@social.gouv.fr

Gilles BECHADE 38 d’Isère 47-47 gilles.bechade@social.gouv.fr

Isabelle HERBRETEAU 39 du Jura 46-66 isabelle.herbreteau@social.gouv.fr

Pascale RAPHALEN et Sandrine LASNIER 40 des Landes 47-27 et 47-11 pascale.raphalen@social.gouv.fr et
sandrine.lasnier@social.gouv.fr

Marc-André BONNEFIS 41 du Loir-et-Cher 46-42 marc-andre.bonnefis@social.gouv.fr

Philippe LANDRIEVE 42 de la Loire 47-18 philippe.landrieve@social.gouv.fr

Philippe LANDRIEVE 43 d’Haute-Loire 47-18 philippe.landrieve@social.gouv.fr

Jean-Louis LESCAUDRON 44 de Loire-Atlantique 46-69 jean-louis.lescaudron@social.gouv.fr

Marc-André BONNEFIS 45 du Loiret 46-42 marc-andre.bonnefis@social.gouv.fr

Martine TETAUD 46 du Lot 46-26 martine.tetaud@social.gouv.fr

Pascale RAPHALEN et Sandrine LASNIER 47 du Lot-et-Garonne 47-27 et 47-11 pascale.raphalen@social.gouv.fr et
sandrine.lasnier@social.gouv.fr

Catherine BOISNARD et Sandrine LASNIER 48 de Lozère 47-27 et 47-11 catherine.boisnard@social.gouv.fr et
sandrine.lasnier@social.gouv.fr

Jean-Louis LESCAUDRON 49 du Maine-et-Loire 46-69 jean-louis.lescaudron@social.gouv.fr

Isabelle WANG 50 de la Manche 47-78 isabelle.wang@social.gouv.fr

Gilles BECHADE 51 de la Marne 47-47 gilles.bechade@social.gouv.fr

Gilles BECHADE 52 de Haute-Marne 47-47 gilles.bechade@social.gouv.fr

Jean-Louis LESCAUDRON 53 de la Mayenne 46-69 jean-louis.lescaudron@social.gouv.fr

Gilles BECHADE 54 de la Meurthe-et-Moselle 47-47 gilles.bechade@social.gouv.fr

Gilles BECHADE 55 de la Meuse 47-84 gilles.bechade@social.gouv.fr

Jean-Louis LESCAUDRON 56 du Morbihan 46-69 jean-louis.lescaudron@social.gouv.fr

Gilles BECHADE 57 de la Moselle 47-47 gilles.bechade@social.gouv.fr

Isabelle HERBRETEAU 58 de la Nièvre 46-66 isabelle.herbreteau@social.gouv.fr

Isabelle WANG 59 du Nord 47-78 isabelle.wang@social.gouv.fr

Isabelle WANG 60 de l’Oise 47-78 isabelle.wang@social.gouv.fr

Isabelle WANG 61 de l’Orne 47-78 isabelle.wang@social.gouv.fr

Isabelle WANG 62 du Pas-de-Calais 47-78 isabelle.wang@social.gouv.fr

Philippe LANDRIEVE 63 du Puy-de-Dôme 47-18 philippe.landrieve@social.gouv.fr

Pascale RAPHALEN et Sandrine LASNIER 64 des Pyrénées-Atlantiques 47-27 et 47-11 pascale.raphalen@social.gouv.fr et
sandrine.lasnier@social.gouv.fr

Martine TETAUD 65 des Hautes-Pyrénées 46-26 martine.tetaud@social.gouv.fr
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NOM No DÉPARTEMENT TÉL. : ADRESSE ÉLECTRONIQUE

Sandrine LASNIER et Pascale RAPHALEN 66 des Pyrénées-Orientales 47-11 et 47-27 sandrine.lasnier@social.gouv.fr et
pascale.raphalen@social.gouv.fr

Gilles BECHADE 67 du Bas-Rhin 47-47 gilles.bechade@social.gouv.fr

Gilles BECHADE 68 du Haut-Rhin 47-47 gilles.bechade@social.gouv.fr

Philippe LANDRIEVE 69 du Rhône 47-18 philippe.landrieve@social.gouv.fr

Isabelle HERBRETEAU 70 de Haute-Saône 46-66 isabelle.herbreteau@social.gouv.fr

Isabelle HERBRETEAU 71 de Saône-et-Loire 46-24 isabelle.herbreteau@social.gouv.fr

Jean-Louis LESCAUDRON 72 de la Sarthe 46-69 jean-louis.lescaudron@social.gouv.fr

Philippe LANDRIEVE 73 de la Savoie 47-18 philippe.landrieve@social.gouv.fr

Philippe LANDRIEVE 74 de Haute-Savoie 47-18 philippe.landrieve@social.gouv.fr

Anne WOUAQUET-DELAUNAY et
Sophie CHARRIAU

75 de Paris 46-18 47-14 anne.wouaquet-delaunay@social.gouv.fr et
sophie.charriau@social.gouv.fr

Isabelle WANG 76 de Seine-Maritime 47-78 isabelle.wang@social.gouv.fr

Anne WOUAQUET-DELAUNAY et
Sophie CHARRIAU

77 de Seine-et-Marne 46-18 47-14 anne.wouaquet-delaunay@social.gouv.fr et
sophie.charriau@social.gouv.fr

Anne WOUAQUET-DELAUNAY et
Sophie CHARRIAU

78 des Yvelines 46-18 47-14 anne.wouaquet-delaunay@social.gouv.fr et
sophie.charriau@social.gouv.fr

Sandrine LASNIER et Pascale RAPHALEN 79 des Deux-Sèvres 47-11 et 47-27 sandrine.lasnier@social.gouv.fr et
pascale.raphalen@social.gouv.fr

Isabelle WANG 80 de la Somme 47-78 isabelle.wang@social.gouv.fr

Martine TETAUD 81 du Tarn 46-26 martine.tetaud@social.gouv.fr

Martine TETAUD 82 du Tarn-et-Garonne 46-26 martine.tetaud@social.gouv.fr

Danièle PERAUDEAU-ROPARS et Hakima AUBIN 83 du Var 46-17 et 46-61 daniele.ropars@social.gouv.fr et
hakima.aubin@social.gouv.fr

Danièle PERAUDEAU-ROPARS et Hakima AUBIN 84 du Vaucluse 46-17 et 46-61 daniele.ropars@social.gouv.fr et
hakima.aubin@social.gouv.fr

Jean-Louis LESCAUDRON 85 de la Vendée 46-69 jean-louis.lescaudron@social.gouv.fr

Sandrine LASNIER et Pascale RAPHALEN 86 de la Vienne 47-11 et 47-27 sandrine.lasnier@social.gouv.fr et
pascale.raphalen@social.gouv.fr

Marc-André BONNEFIS 87 de la Haute-Vienne 46-42 marc-andre.bonnefis@social.gouv.fr

Gilles BECHADE 88 des Vosges 47-47 gilles.bechade@social.gouv.fr

Isabelle HERBRETEAU 89 de l’Yonne 46-24 isabelle.herbreteau@social.gouv.fr

Isabelle HERBRETEAU 90 du Territoire de Belfort 46-66 isabelle.herbreteau@social.gouv.fr

Anne WOUAQUET-DELAUNAY et
Sophie CHARRIAU

91 de l’Essonne 46-18 47-14 anne.wouaquet-delaunay@social.gouv.fr et
sophie.charriau@social.gouv.fr

Danièle PERAUDEAU-ROPARS 92 des Hauts-de-Seine 46-17 daniele.ropars@social.gouv.fr

Anne WOUAQUET-DELAUNAY et
Sophie CHARRIAU

93 de la Seine-St-Denis 46-18 47-14 anne.wouaquet-delaunay@social.gouv.fr et
sophie.charriau@social.gouv.fr

Anne WOUAQUET-DELAUNAY et
Sophie CHARRIAU

94 du Val-de-Marne 46-18 47-14 anne.wouaquet-delaunay@social.gouv.fr et
sophie.charriau@social.gouv.fr

Jean-Louis LESCAUDRON 95 du Val-d’Oise 46-69 jean-louis.lescaudron@social.gouv.fr
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NOM No DÉPARTEMENT TÉL. : ADRESSE ÉLECTRONIQUE

Pascale RAPHALEN 971 Guadeloupe 47-27 pascale.raphalen@social.gouv.fr

Pascale RAPHALEN 972 Martinique 47-27 pascale.raphalen@social.gouv.fr

Anne WOUAQUET-DELAUNAY 973 Guyane 46-18 anne.wouaquet-delaunay@social.gouv.fr

Isabelle HERBRETEAU 974 Réunion 46-24 isabelle.herbreteau@social.gouv.fr

Isabelle HERBRETEAU 976 Mayotte 46-24 isabelle.herbreteau@social.gouv.fr

Marc-André BONNEFIS Calédonie 46-42 marc-andre.bonnefis@social.gouv.fr

Saint-Pierre-et-Miquelon

Wallis

Polynésie

PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

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

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Circulaire DSS/5C no 2007-287 du 16 juillet 2007 
relative aux drois des cotisants

NOR : SJSS0730685C

Date d’application : immédiate.

Références :

Arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification
par échantillonnage et extrapolation pris en application de
l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;

Articles R. 242-5 ; R. 244-1 ; R. 243-18 ; R. 243-19-1 ;
R. 243-20 ; R. 243-32 ; R. 243-43-1 ; R. 243-43-3 ; R. 243-
43-4 ; R. 243-59 ; R. 243-59-1 ; R. 243-59-2 ; R. 243-59-3 ;
R. 312-5 ; R. 372-2 ; R. 381-15.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonc-
tion publique à Monsieur le directeur de l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales, direc-
tion de la solidarité et de la santé de Corse et de la
Corse-du-Sud, directions de la santé et du déve-
loppement social de Guadeloupe, de Guyane et de
Martinique, direction départementale de la sécurité
sociale de la Réunion) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales).

Ce décret comporte une série de mesures qui répondent à unede-
mande accrue de sécurisation des employeurs dans leurs relations
avec les organismes de recouvrement du régime général et
concourent, pour certaines, à renforcer le cadre juridique existant et,
pour d’autres, à donner une meilleure information au cotisant. Il
réforme en profondeur le dispositif des majorations de retard et les
modalités de leur remise. Il valide une diversification des modes de
contrôle avec la mise en place d’une procédure de vérification des
déclarations et, pour les petites entreprises d’un contrôle allégé.
Enfin, il encadre dans une procédure contradictoire renforcée la pos-
sibilité de chiffrer les régularisations par des méthodes statistiques
d’échantillonnage et d’extrapolation.

I. – REFORME DU DISPOSITIF DES MAJORATIONS
DE RETARD (APPLICABLE AU 1er JANVIER 2008)

Le nouveau dispositif des majorations de retard distingue nette-
ment la majoration qui sanctionne le non-paiement dans les délais
de celle qui, complémentaire, est représentative du coût de l’argent
lié à l’écoulement du temps.

Il s’accompagne d’une révision des taux qui diminuent sensi-
blement, le taux de la sanction étant ramené, sauf en cas de travail
illégal, de 10 % à 5 % et le taux de la majoration complémentaire
étant fixé à 0,40% par mois de retard, soit 4,80% par an au lieu des
8 % prévus auparavant.

Les conditions à remplir pour bénéficier d’une remise partielle ou
totale de la majoration représentative de la sanction n’ont pas été
modifiées : l’employeur doit s’acquitter du principal et prouver sa
bonne foi. Toutefois, sont désormais exclues de toute possibilité de
remise les majorations suite à constat de travail dissimulé ainsi que
les majorations suite au constat d’absence de bonne foi lors d’un
contrôle sur place ou sur pièces. Par ailleurs, la politique de remise
des organismes devra être adaptée aux nouvelles modalités.

En effet, dès lors que les taux correspondent aujourd’hui à une
plus grande réalité économique et financière et sont conformes à
ceux pratiqués par les autres créanciers du cotisant, il convient d’ap-
pliquer les majorations de retard avec rigueur et de veiller à leur
conserver un caractère incitatif en mettant en œuvre une politique de
remise qui soit adaptée aux circonstances particulières du dossier.

La politique de remise ne doit pas conduire le débiteur, confronté
à des difficultés de trésorerie, à choisir le non-paiement des cotisa-
tions et contributions sociales.

Il est recommandé de n’admettre une remise totale que lorsque les
circonstances particulières le justifient, à partir d’une analyse de la
réalité économique et financière du dossier.
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Ainsi, le nouveau dispositif prévoit :
– l’application d’une majoration de 5 % en cas de retard de

paiement. Cette sanction peut faire l’objet d’une remise
partielle ou totale, sous réserve de s’acquitter du principal et de
démontrer sa bonne foi. Toutefois, elle ne peut être remise en
cas de constat de travail dissimulé ou d’absence de bonne foi
constatée lors d’un contrôle sur place ou sur pièces ;

– une majoration complémentaire calculée par mois ou fraction
de mois de retard. Son taux est fixé à 0,40 % par mois ou
fraction de mois écoulé dès la date d’exigibilité. Cette majo-
ration peut faire l’objet d’une remise partielle ou totale dans
certains cas clairement identifiés : en cas de remise auto-
matique, lorsque le paiement intervient dans le délai de 30
jours qui suit la date limite d’exigibilité et en cas de
circonstances exceptionnelles ou de force majeure ;

– la remise automatique par le directeur de l’organisme porte à la
fois sur la majoration qui sanctionne le retard et la majoration
complémentaire de 0,40 %. Les conditions de la remise auto-
matique ont été modifiées, notamment :
– il ne doit pas y avoir de retard au cours des 24 mois précé-

dents ;
– le montant des majorations doit être inférieur au plafond

mensuel de la sécurité sociale ;
– sont exclues de cette remise automatique les majorations liées à

une réintégration de cotisations pour travail dissimulé et les
majorations liées à une réintégration à la suite d’un contrôle où
l’absence de bonne foi a été constatée ;

– les majorations de retard dues sur les redressements effectués
dans le cadre d’un contrôle sur place ou sur pièces (article
R. 243-59 et R. 243-59-3 du CSS) sont calculées à compter du
1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle le redres-
sement est effectué. Ainsi, par exemple, la majoration complé-
mentaire de 0,40 %, due sur les redressements effectués dans le
cadre d’un contrôle sur différentes périodes de l’année 2005,
sera calculée à compter du 1er février 2006. Lorsque le contrôle
conduit pour une même année à des régularisations en faveur
de l’employeur et à des redressements, il convient alors de
compenser les montants et de calculer la majoration complé-
mentaire sur le solde dû par l’employeur.

La réforme du dispositif des majorations de retard entrant en
vigueur le 1er janvier 2008, les nouvelles règles de calcul des majo-
rations de retard complémentaires s’appliqueront à toutes les cotisa-
tions et contributions non réglées au 1er janvier 2008, quelles que
soient les périodes auxquelles elles se rapportent.

Pour les majorations dues sur les redressements effectués dans le
cadre d’un contrôle, les nouvelles règles de calcul s’appliquent aux
mises en demeure envoyées à compter du 1er janvier 2008.

II. – LA SECURISATION DU COTISANT DANS SES RELA-
TIONS AVEC LES ORGANISMES DE RECOUVREMENT :
« LE POUVOIR D’ARBITRAGE DE L’ACOSS »

Les articles L. 243-6-1 et R. 243-43-1 du CSS ouvrent la possi-
bilité à un employeur confronté à une interprétation divergente, sur
l’application d’un même dispositif juridique, de plusieurs orga-
nismes de recouvrement concernant plusieurs de ses établissements
placés dans la même situation, de demander à l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale (ACOSS), caisse nationale des
URSSAF et CGSS, de trancher et de donner, au cas précis, la
lecture des textes à retenir. Ce « pouvoir d’arbitrage » de l’ACOSS
est organisé par l’article R. 243-43-1 du code de la sécurité sociale
(CSS).

L’ACOSS dispose ainsi d’un véritable pouvoir d’harmonisation
des décisions prises au niveau local, par les URSSAF et CGSS,
notamment suite à contrôle. Elle a désormais un pouvoir lui
permettant d’obliger ces organismes de recouvrement à suivre sa
position et à défaut de s’y substituer.

L’objet de la demande d’intervention : le cotisant doit exposer par
écrit sa demande et la motiver, notamment en identifiant clairement
le dispositif juridique qui est différemment appliqué par plusieurs
URSSAF ou CGSS alors qu’il est constaté une identité de situation
de fait dans plusieurs de ses établissements. Tous les documents
relatifs aux interprétations contradictoires auxquelles il est confronté
doivent être joints à l’appui de la demande d’intervention de
l’ACOSS.

La recevabilité de la demande d’intervention : la demande d’inter-
vention n’est possible que si le cotisant n’a pas d’ores et déjà formé,
au moment de la demande, une réclamation portant sur ces inter-
prétations devant la Commission de recours amiable (CRA) de l’un
des organismes de recouvrement, auteurs des décisions contradic-
toires.

La caducité de la demande d’intervention : la demande d’inter-
vention n’est recevable que si le cotisant n’a pas d’ores et déjà
formé, devant la CRA de l’un des organismes de recouvrement
concernés, une réclamation portant sur l’interprétation de ce point.

La formulation devant la CRA d’une réclamation portant sur le
même objet que la demande d’intervention, avant la communication
de la position adoptée par l’ACOSS, rend caduque la demande
d’arbitrage.

Forme de la demande d’intervention : la demande d’intervention
de l’ACOSS est à l’initiative du cotisant, est écrite, motivée et doit
être complète afin de permettre à la caisse nationale de constater
que les conditions du texte sont remplies pour permettre l’instruction
du recours. Elle doit permettre de constater qu’il s’agit d’une
demande d’un seul et même cotisant, qu’il y a identité des situations
de fait relevées dans plusieurs de ses établissements et que l’appli-
cation d’un même dispositif juridique, à leur égard, fait l’objet
d’interprétations divergentes.

Une distinction doit être opérée entre les interprétations portant
sur des conditions posées par un dispositif juridique qui aboutissent
à des décisions opposées et des interprétations qui sont dues à
l’appréciation des situations de fait distinctes qui relèvent de
l’appréciation des organismes de recouvrement.

A titre d’exemple, on peut citer le dispositif ZFU, où le bénéfice
de l’exonération de cotisations est accordé aux salariés non séden-
taires des entreprises du BTP, du nettoyage, des transports et du
déménagement, selon des situations de fait et à condition que le
salarié exerce une partie de son activité dans un établissement de
l’entreprise situé en zone franche urbaine. En l’occurrence, l’examen
au cas par cas des conditions de fait à réunir pour l’application des
textes peut conduire à des décisions différentes sans pour autant
résulter d’interprétations contradictoires d’un même dispositif juri-
dique.

Les effets de la demande d’intervention :
– la demande jugée complète par l’ACOSS (dès l’origine ou

après avoir été complétée) fait l’objet d’un accusé de réception
portant expressément la mention « complète ». Celui-ci indique
la date avant laquelle la position adoptée par l’ACOSS doit lui
être notifiée et les dispositions relatives à la suspension des
délais de recours, aux règles de recevabilité, de caducité et de
prescription applicables en la matière ;

– la demande d’intervention complète ou incomplète interrompt
les délais de recours de saisine de la CRA, uniquement à
l’égard de l’objet de la demande d’intervention ;

– elle est réputée complète si, dans le délai de 30 jours à compter
de sa réception, l’ACOSS n’a pas fait connaître au cotisant, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste
des pièces ou informations manquantes ;

– l’ACOSS, dans un délai de 40 jours à compter de la date à
laquelle la demande complète a été reçue, communique au
cotisant sa prise de position ou lui indique que sa demande
n’est pas recevable, en motivant sa décision. (décision directeur
de l’ACOSS no 1) ;

– dans le même délai, elle communique aux organismes de
recouvrement en cause sa position sur l’objet de la demande
d’intervention formulée par le cotisant.

Lorsque la demande du cotisant n’est pas recevable, l’ACOSS
informe ce dernier que la décision du directeur de l’URSSAF reste
pleinement applicable.

Les organismes de recouvrement qui ont pris les décisions
soumises à l’arbitrage de l’ACOSS notifient, dans les 30 jours, une
nouvelle décision (décision >directeur de l’Urssaf no 2). Les délais
de recours de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale sont à
nouveau ouverts et une copie de la décision (Décision Directeur de
l’Urssaf no 2) est adressée à l’ACOSS.

Chacune des décisions (décision directeur de l’Urssaf no 2) fait
référence à la position retenue par l’ACOSS et indique explicitement
que la nouvelle décision est conforme à l’instruction de l’ACOSS.

Pour les demandes d’intervention de l’ACOSS ne portant que
partiellement sur une notification de redressements faisant suite à un
contrôle (exemple, un seul chef de redressement concerné sur une
mise en demeure adressée suite à une lettre d’observations qui en
comporte plusieurs), la décision de l’organisme de recouvrement
(décision directeur de l’Urssaf no 2) ne porte que sur le seul objet de
la demande d’intervention.

Lorsque l’organisme de recouvrement ne s’est pas conformé à
l’instruction de l’ACOSS, celle-ci peut se substituer à ce dernier,
dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la copie de la
décision prise par l’organisme de recouvrement (décision directeur
de l’Urssaf no 2) : elle notifie sa décision (décision directeur de
l’Acoss no 2) au cotisant ainsi qu’audit organisme.
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La notification de la décision substituée (décision directeur de
l’Acoss no 2) fait expressément référence à l’article L. 243-6-1 du
CSS et mentionne les délais et modalités de saisine de la
commission habilitée émanant du Conseil d’administration de
l’ACOSS.

Délais de saisine de la commission chargée d’examiner les
recours amiables.

Les délais de saisine courent à nouveau :
– à compter de la date de réception par le cotisant de la

décision (décision directeur de l’Urssaf no 2) prise par l’orga-
nisme de recouvrement compétent qui fait suite à la prise de
position de l’Agence centrale si l’organisme s’est conformé à
l’instruction de l’ACOSS (al. 2 du I de l’art. R. 243-43-1) ;

– à compter de la date de réception par le cotisant de la décision
prise par l’ACOSS (décision directeur de l’Acoss no 2) ;

– à compter de l’expiration du délai de 30 jours ouvert à la date
de réception de la décision (décision directeur de l’Urssaf no 2)
de l’organisme si l’ACOSS ne s’est pas substituée à l’orga-
nisme de recouvrement au cours dudit délai.

Compétence de la commission chargée d’examiner les recours
amiables

1. La commission de recours amiable compétente est celle de
l’organisme de recouvrement, auteur de ladite décision pour les
décisions notifiées par les organismes de recouvrement entérinant la
position prise par l’ACOSS ou n’entérinant pas l’instruction de
l’ACOSS.

2. La commission compétente est celle désignée au sein du
conseil d’administration de l’ACOSS pour les décisions notifiées dès
lors qu’elle entend se substituer à l’organisme de recouvrement qui
ne s’est pas conformé à son instruction.

Il est rappelé que ces décisions relèvent de la juridiction de la
sécurité sociale (tribunal des affaires de sécurité sociale – TASS)
qu’elles soient prises par les URSSAF ou CGSS ou l’Acoss, dès
lors qu’il s’agit d’une décision individuelle concernant l’appréciation
de la situation d’un cotisant au regard de la législation de sécurité
sociale.

III. – LE RENFORCEMENT DU PRINCIPE
DU CONTRADICTOIRE

1. Formalisation d’une procédure contradictoire pour la vérifi-
cation des déclarations des cotisants par les services chargés
de la gestion des comptes

L’objectif de cette mesure est de mettre en place une procédure
contradictoire pour prendre en compte les éléments émanant de par-
tenaires tiers. Elle vise à informer le cotisant de la rectification envi-
sagée et à lui permettre de présenter des observations. Elle doit donc
être systématiquement mise en œuvre dès lors que l’organisme
entend modifier une déclaration du cotisant sur la base du rap-
prochement avec des informations émanant de tiers.

La procédure prévoit que le cotisant soit informé de la rectifica-
tion envisagée par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception. Cette lettre doit comporter les éléments permettant d’in-
former pleinement le cotisant ainsi qu’une mention selon laquelle il
peut se faire assister du conseil de son choix pour y répondre.

Quelle que soit la forme adoptée pour effectuer cette rectification,
il est souligné qu’il est nécessaire d’attendre la fin du délai de 
30 jours avant toute mise en recouvrement ainsi que de répondre
dans tous les cas aux observations du cotisant avant la mise en
recouvrement.

2. Le contrôle des comptabilités informatisées : ces dispositions
nouvelles visent à sécuriser et à organiser les contrôles qui
sont pratiqués par traitement automatisé

3. La création, pour les petites entreprises,
d’une procédure de contrôle sur pièces

Cette procédure de contrôle sur pièces qui s’adresse aux entre-
prises de 9 salariés au maximum peut être mise en œuvre soit par
des inspecteurs du recouvrement, soit par des contrôleurs du recou-
vrement qui doivent également être agréés et assermentés.

Elle s’effectue dans les locaux des organismes de recouvrement et
nécessite que les éléments nécessaires au contrôle soient remis à
l’agent en charge du contrôle.

L’ensemble des documents demandés en vue de la vérification
figure sur l’avis de contrôle envoyé à l’entreprise. L’employeur doit
envoyer des copies des pièces originales.

Cette nouvelle procédure est plus souple et plus adaptée à la
dimension des petites entreprises. Elle repose sur les mêmes garan-
ties que celles prévues en cas de contrôle sur place. En ce qui
concerne la charte du cotisant contrôlé, il est prévu pour cette procé-

dure que l’avis de contrôle mentionne l’adresse électronique où elle
peut être consultée et qu’elle puisse être adressée au cotisant dès
lors qu’il en fait la demande.

Le cotisant peut également se faire assister du conseil de son
choix.

Ainsi, ces dispositions permettent au cotisant, même lorsqu’il ne
se déplace pas dans les locaux de l’organisme, de pouvoir prendre
connaissance des droits et garanties dont il bénéficie pour le
contrôle.

– lorsque l’employeur ne transmet pas à l’agent chargé du
contrôle les éléments que ce dernier lui a demandés pour le
contrôle ou que des investigations sur place paraissent néces-
saires pour mener à bien la vérification, la procédure prévue
par l’article R. 243-59-3 est clôturée par l’envoi d’un courrier
recommandé avec accusé de réception, informant l’employeur
qu’un contrôle sur place va être engagé.

4. L’encadrement strict de l’utilisation des techniques
statistiques d’échantillonnage et d’extrapolation

Le contrôle effectué par les URSSAF et CGSS constitue le pen-
dant du système déclaratif des cotisations et contributions sociales :
le calcul et le versement de celles-ci sont à l’initiative de
l’employeur et les organismes de recouvrement vérifient et, le cas
échéant, rectifient.

Dans certains cas, les conditions matérielles du contrôle, notam-
ment le grand nombre d’opérations ou de justificatifs à contrôler,
nécessitent le recours à des méthodes statistiques d’échantillonnage
et d’extrapolation. Ces méthodes se fondent sur les données tirées
de l’entreprise et conduisent à vérifier de manière exhaustive le ou
les échantillons tirés d’une population homogène.

Leur utilisation permet à l’entreprise de bénéficier d’un contrôle
plus court dans le temps et à l’inspecteur du recouvrement d’assurer
le contrôle de grosses entités, de respecter l’égalité de traitement
entre cotisants, quelle que soit la taille de l’entreprise, et d’éviter les
distorsions de concurrence dans un même secteur d’activité entre les
entreprises qui sont contrôlées et celles qui ne pourraient l’être.

Le texte encadre cette démarche dans une procédure contradic-
toire renforcée.

4.1. Le principe général

Pour s’assurer du respect des obligations légales, le contrôle est
effectué à partir d’un ou plusieurs échantillons représentatifs d’une
population donnée, pris au sens statistique du terme c’est-à-dire
représentant une catégorie homogène de salariés, qui seront vérifiés
de manière exhaustive, afin de procéder au chiffrage du ou des
redressements par extrapolation à l’ensemble de la population
concernée.

Les régularisations débitrices et créditrices ainsi calculées sont
déterminées à partir des bases réelles que sont les déclarations,
documents et pièces comptables fournis par les employeurs : le
chiffrage ne peut donc pas être assimilé à une taxation forfaitaire.

4.2. Le renforcement du respect du principe du contradictoire

L’utilisation de ces méthodes est proposée à l’employeur par
l’inspecteur du recouvrement. Il appartient à ce dernier d’apprécier
les cas où il est judicieux de proposer leur utilisation à l’employeur.
Cette proposition d’utilisation est accompagnée de la remise à
l’employeur, au moins quinze jours avant l’éventuelle utilisation,
d’un document détaillé explicitant et détaillant ces méthodes ainsi
qu’une copie de l’arrêté du 11 avril 2007.

La possibilité pour l’employeur de refuser cette utilisation. Ce
refus doit être écrit et exprimé dans les quinze jours qui suivent la
remise des documents mentionnés à l’alinéa précédent. En cas de
refus, l’employeur et l’inspecteur doivent s’accorder sur le lieu et
les critères de présentation et de classement des éléments nécessaires
au contrôle. L’employeur dispose alors d’un délai de quinze jours
pour présenter par écrit d’éventuelles observations sur ces critères,
délai au terme duquel l’inspecteur confirme sa demande. Le délai de
remise des éléments est fixé d’un commun accord mais ne doit pas
excéder 60 jours. Lorsque les conditions de remise des éléments
nécessaires au contrôle ne sont pas respectées, l’opposition à l’utili-
sation de la méthode n’est pas prise en compte. Dans ces conditions,
l’inspecteur du recouvrement a recours aux méthodes statistiques
d’échantillonnage et d’extrapolation.

La mise en place d’une information renforcée et approfondie tout
au long du contrôle et d’un formalisme spécifique lié à l’utilisation
de ces techniques au cours du contrôle. La démarche mise en œuvre
par le décret vise à renforcer la procédure contradictoire et à per-
mettre à l’employeur de présenter ses observations à tous les stades
de la procédure.
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Ainsi, le dialogue et la transparence sur les critères discriminants
à retenir doivent permettre de définir des populations homogènes et
d’en retirer les cas atypiques. La connaissance de son activité par
l’employeur doit être mise à profit par l’inspecteur pour réaliser ces
opérations. Les résultats de l’analyse exhaustive de l’échantillon
seront présentés à l’employeur afin de recueillir ses observations.

La reprise complète de tous les éléments dans la lettre d’observa-
tions avec notamment la description des méthodes utilisées pour
définir la population, pour effectuer le tirage du ou des échantillons
ainsi que le mode d’extrapolation. Il est rappelé que la lettre
d’observations doit comporter la mention selon laquelle l’employeur
peut se faire assister d’un conseil de son choix pour y répondre.

4.3. La possibilité pour l’employeur de procéder lui-même
au calcul de la régularisation envisagée

Ainsi, dans le délai de 30 jours ouvert par la réception de la lettre
d’observations, l’employeur peut décider de procéder lui même au
calcul des rectifications formalisées par l’inspecteur. Il doit alors,
dans ce même délai, en informer l’inspecteur par courrier
recommandé avec accusé de réception.

Dans le délai de 30 jours qui suit la réception par l’inspecteur de
la décision de régularisation de l’employeur, ce dernier doit alors
transmettre à l’inspecteur le résultat de sa proposition de régularisa-
tion, laquelle doit porter sur la totalité des individus composant la
population dont est issu l’échantillon, accompagné des éléments qui
permettent de s’assurer de sa réalité et de son exactitude.

Cette proposition de régularisation, établie par l’employeur, est
également susceptible d’être contrôlée par l’inspecteur du recouvre-
ment, qui pourra si nécessaire procéder au tirage d’un nouvel échan-
tillon.

IV. – UN RENFORCEMENT DE L’INFORMATION DU
COTISANT CONTRÔLE ET DE SES DROITS

1. Une meilleure information sur les droits et
obligations en cas de contrôle

L’information du cotisant est renforcée lors des contrôles par la
communication de la « Charte du cotisant contrôlé » dès le début du
contrôle.

En cas de contrôle sur place, dès le début du contrôle, la charte
doit être remise au cotisant. L’employeur ou son représentant accuse
réception de la charte.

L’avis de contrôle mentionne l’adresse électronique où le cotisant
peut prendre connaissance de cette charte et où celle-ci peut être
téléchargée.

En cas de contrôle sur pièces, prévu à l’article R. 243-59-3 du
CSS, l’avis de contrôle mentionne également l’adresse électronique
où le cotisant peut prendre connaissance de la charte. Par ailleurs,
cette dernière lui est adressée par courrier recommandé avec accusé
de réception lorsque le cotisant en fait la demande.

2. Une amélioration du dialogue pendant et à l’issue du contrôle

L’utilisation des méthodes statistiques de contrôle par échantillon-
nage et extrapolation a été encadrée dans une procédure contradic-
toire renforcée (cf. paragraphe III – 4)

L’organisme doit attendre la fin du délai de 30 jours dont béné-
ficie le cotisant pour répondre à la lettre d’observations avant de
mettre en recouvrement les régularisations. La mise en demeure ne
peut être effectuée que si la réponse aux observations du cotisant lui
a été adressée.

3. Deux mesures visant à favoriser la communication
des éléments nécessaires à la taxation

Deux nouveaux cas de taxation forfaitaire (R. 242-5 du CSS) ont
été prévus :

– 1o Lorsque le cotisant contrôlé ne met pas à disposition les
documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du
contrôle ;

– 2o Lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation.

V. – TROIS MESURES DIVERSES

La première permet d’identifier clairement la personne en charge
des responsabilités incombant à l’employeur pour les vendeurs à
domicile indépendants affiliés au régime général par détermination
de la loi, la deuxième interdit aux établissements universitaires d’ap-
pliquer des frais de gestion au recouvrement de la cotisation maladie
des étudiants et la troisième simplifie le versement des cotisations et

contributions sociales pour les organismes d’accueil des volontaires
civils de cohésion sociale. Ces dispositifs n’appellent pas de
remarque particulière

VI. – EVALUATION

Vous voudrez bien faire parvenir, pour chaque année écoulée, un
bilan quantitatif et qualitatif des procédures nouvelles créées par ce
décret : pouvoir d’arbitrage de l’ACOSS, procédure de vérification
des déclarations, contrôle sur pièces et mise en œuvre des méthodes
statistiques d’échantillonnage et d’extrapolation. Ces bilans devront
être transmis à la direction de la sécurité sociale – bureau 5C – au
plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.

Les éventuelles difficultés d’application des mesures mises en
œuvre seront signalées à la Direction de la sécurité sociale, SDFSS,
Bureau du recouvrement (5C), 14 avenue Duquesne 75007 Paris.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, 

D. LIBAULT

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’agrément ou
l’autorisation provisoire d’exercer en application des dis-
positions de l’arrêté 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté
du 30 juillet 2004 fixant les conditions d’agrément des
agents des organismes de sécurité sociale chargés du
contrôle de l’application des législations de sécurité
sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de
la sécurité sociale

NOR : SJSS0730938K

Autorisations provisoires

Ballois (Patricia), CPAM Marseille ;
Catalfo (Christine), CPAM Marseille ;
Declercq (Philippe), CRAM Paris ;
Esselin (Patricia), CPAM Niort ;
Franceschi (Dominique), CPAM Marseille ;
Ferron (Valérie), CPAM Vannes ;
Horoyan (Serge), CPAM Marseille ;
Ibghi (Denise), CPAM Marseille ;
Julian (Christophe), CRAM Bordeaux ;
Le Gac (Jean-Yves), CPAM Tours ;
Palas (Marjorie), CRAM Toulouse ;
Saulnier (Marie-Josiane), CPAM Tours.

Agréments

Basquin (Philippe), CRAM Paris ;
Costille (Dominique), CPAM Vesoul ;
Gondat (Nadine), CPAM Thionville ;
Le Cerf (Annie), CPAM Vannes ;
Mertz (Marie-José), CPAM Thionville ;
Romero (Isabelle), CPAM Versailles.

Assurance maladie,
maternité, décès

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 de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés

Circulaire DHOS/DSS/CNAMTS no 2007-330 du 24 août 2007
relative à la maîtrise médicalisée des dépenses liées au
transport de patients

NOR : SJSH0730935C

Date d’application : immédiate.



− 248 −

� SANTE 2007/9. – 15 OCTOBRE 2007

. .

Références :

Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 321-1,
L. 322-5, L. 162-2-1, L. 162-4-1, R. 322-10 et suivants ;

Code de la santé publique, notamment les articles L. 6312-1 et
suivants, R. 1211-3 et suivants ;

Décret no 2006-1746 du 23 décembre 2006, relatif à la prise en
charge des frais de transport exposés par les assurés sociaux
et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription
des transports prévu à l’article R. 322-10-1 du code de la
sécurité sociale ;

Lettre réseau CNAMTS DDGOS no 99/2006 du 11 août 2006
rappelant les conditions de prise en charge des frais de trans-
port et les dispositions à prendre pour les assurés sociaux
atteints de maladie rare.

Annexes : conditions de prise en charge et d’exécution des
transports.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le
directeur de la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés à Mesdames et
Messieurs les directeurs des missions régionales de
santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agences régionales de l’hospitalisation ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs d’unions régio-
nales des caisses d’assurance maladie, (pour mise
en œuvre) à Mesdames et Messieurs les préfets de
région, (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département, (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales) [pour information]) à
Mesdames et Messieurs les directeurs des établisse-
ments de santé ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs de caisses d’assurance maladie (pour diffusion
et mise en œuvre).

La présente circulaire a pour objet l’explicitation et la mise en
œuvre du décret no 2006-1746 du 23 décembre 2006, relatif à la
prise en charge des frais de transport exposés par les assurés, ainsi
que la clarification des différentes dispositions organisant la prise en
charge du transport de patients par l’assurance maladie.

Elle vise à inscrire ce dispositif dans le cadre de la maîtrise médi-
calisée des dépenses d’assurance maladie, notamment des prescrip-
tions hospitalières effectuées en ville.

Le code de la sécurité sociale subordonne désormais la prise en
charge des frais de transport à des conditions médico-administratives
et au respect du référentiel médical de prescription des transports,
arrêté le 23 décembre 2006 par le ministre chargé de la sécurité
sociale. Ce référentiel définit les critères médicaux et de dépendance
pour la prescription d’un transport en ambulance, d’un transport
assis professionnalisé (TAP) ou d’un autre moyen. Il est désormais
opposable à tous les prescripteurs, médecins libéraux et salariés, y
compris hospitaliers. En conséquence notamment, le bénéfice d’une
ALD n’ouvre pas droit automatiquement à une prescription de trans-
port en ambulance ou en TAP : l’état de la personne doit le justifier.

La prise en charge du transport de patients est soumise à une
prescription médicale préalable dans laquelle sont mentionnés les
éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justi-
fiant le moyen de transport prescrit, selon les dispositions de
l’article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale. A cet effet, deux
nouveaux formulaires, de prescription simple et de prescription avec
demande d’accord préalable (imprimés S3138c et S3139c), sont à la
disposition des médecins. Cette prescription est soumise à un prin-
cipe général d’économie, énoncé à l’article L. 162-2-1 du code de la
sécurité sociale et précisé à l’article L. 322-5 du même code, selon
lequel les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet
et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état
du patient.

Ces évolutions dans la prise en charge des transports de patients
s’inscrivent dans la logique de maîtrise médicalisée des dépenses
portée par les accords conventionnels passés entre l’assurance
maladie et les syndicats de médecins libéraux. L’avenant 12 à la
convention médicale a inscrit les transports sanitaires au titre des
thèmes de maîtrise médicalisée pour 2006 et 2007, avec un objectif
d’évolution des dépenses nul pour l’année 2007. A cette fin, une
campagne d’information passant notamment par des rencontres entre
les délégués d’assurance maladie et les prescripteurs libéraux a été
initiée.

S’agissant des médecins exerçant en établissement de santé, la loi
du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a permis à l’assu-
rance maladie de négocier avec les fédérations représentatives des
établissements de santé et le ministère de la santé, des accords
d’amélioration des pratiques hospitalières. Certaines régions ont déjà
négocié des accords et les autres sont invitées à s’engager. Par ail-
leurs, l’assurance maladie organise sur le terrain, en lien avec les
ARH, des rencontres entre les médecins conseils et les équipes hos-
pitalières, après contact avec les conférences médicales d’établisse-
ment, sur les principaux axes de maîtrise des prescriptions hospita-
lières réalisées en ville, dont les transports.

En outre, un encadrement particulier des forts prescripteurs sera
mis en œuvre par l’assurance maladie via la procédure de mise sous
accord préalable prévue à l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité
sociale. A cet effet, les médecins dont les prescriptions de transports
sont les plus atypiques verront celles-ci, après passage devant la
commission ad hoc, soumises à l’accord préalable du service
médical, pour une période déterminée.

Si, malgré la mise en œuvre de cette procédure, un nombre
important de transports était indûment mis à la charge de l’assurance
maladie, soit que le médecin ne respecte pas les modalités de pres-
cription liées à sa situation (qui lui seront précisées par l’assurance
maladie), soit que la réalisation des transports concernés intervienne
régulièrement avant l’avis du service médical, la responsabilité du
prescripteur pourrait être engagée au titre de l’article 1382 du code
civil et/ou une récupération des indus réalisée au titre de l’article
L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

A noter que la mise en place du répertoire partagé des profession-
nels de santé (RPPS) prévue pour le 4e trimestre 2007, permettra à
terme de faciliter l’application de la procédure de mise sous accord
préalable aux praticiens salariés grâce à leur identification indivi-
duelle.

Il convient enfin de souligner que la prescription de transport est
médicale et engage la responsabilité du praticien. L’attention des
médecins, notamment ceux exerçant dans les établissements anté-
rieurement en dotation globale, devra être attirée sur le soin qu’ils
doivent porter à l’usage personnel de leurs ordonnanciers ainsi qu’au
libre arbitre dont ils ne doivent jamais se départir dans l’élaboration
de leur prescription.

Les directeurs des agences régionales de l’hospitalisations sont
invités à construire, en liaison avec l’assurance maladie, des indica-
teurs de suivi relatifs au niveau de prescription de transports par éta-
blissement, ainsi qu’à la répartition entre les différents modes de
transports prescrits.

Cet indicateur pourra ultérieurement être intégré par voie d’ave-
nant dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, prévus
aux articles L. 6114-1 et suivants du code de la santé publique. Il
fera également l’objet d’une remontée consolidée annuelle au minis-
tère chargé de la santé, afin de permettre un suivi national des
dépenses de transports prescrits en milieu hospitalier.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur de la Caisse nationale
d’assurance maladie

des travailleurs salariés,
F. VAN ROEKEGHEM

A N N E X E
CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE
ET D’EXÉCUTION DES TRANSPORTS

1. Les conditions de prise en charge
des frais de transport de patients

1.1. Conditions médico-administratives de prise en charge
des frais de transport

Les conditions de prise en charge des frais de transport par l’assu-
rance maladie sont énumérées à l’article R. 322-10 du code de la
sécurité sociale et rappelées dans la notice de présentation des nou-
veaux formulaires de prescription :

– transports liés à une hospitalisation ;
– transports par ambulance justifiés par l’état du patient, dans les

conditions prévues par l’arrêté du 23 décembre 2006 ;
– transports liés aux traitements ou examens prescrits en applica-

tion de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale pour les
patients reconnus atteints d’une affection de longue durée
(ALD) ;
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– transports liés aux traitements et examens pour des assurés ou
des ayants droit victimes d’un accident du travail ou souffrant
d’une maladie professionnelle (AT/MP), dans les conditions
prévues à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ;

– transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ;
– transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au

titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours
d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué
vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.

En outre, peuvent faire l’objet d’une prise en charge, les frais de
transport de l’assuré ou de l’ayant droit qui se trouve dans l’obliga-
tion de se déplacer pour se soumettre à un contrôle en application
de la législation de la sécurité sociale :

– pour se rendre à la convocation d’une consultation médicale
d’appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d’appareil-
lage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux cha-
pitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations
de l’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

– pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
– pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné

par une juridiction du contentieux de l’incapacité mentionnée à
l’article R. 143-34 du code de la sécurité sociale ;

– pour se rendre à la consultation d’un médecin expert désigné en
application des articles R. 141-1 du code de la sécurité sociale.

1.2. Accord préalable du contrôle médical des caisses

La prise en charge de certains transports particulièrement coûteux
nécessite l’accord préalable du contrôle médical des caisses, dans les
cas suivants :

Les transports vers un lieu distant de plus de 150 km ;
– les transports en série (le nombre de transports prescrit pour un

même traitement est au moins égal à 4 au cours d’une période
de deux mois et chaque transport est effectué vers un lieu dis-
tant de plus de 50 km) ;

– les transports en avion ou bateau de ligne. Dans ce cas, le pres-
cripteur précise la condition médico-administrative de prise en
charge.

Le prescripteur doit alors utiliser le formulaire spécifique
(imprimé S3139c).

Lors de l’examen de la demande d’accord préalable, le médecin
conseil peut être amené à modifier le mode de transport prescrit.

1.3. Transports liés à l’hospitalisation

La notion de transports liés à une hospitalisation s’entend stricte-
ment au sens du transport correspondant à l’entrée et à la sortie du
séjour hospitalier, qu’il s’agisse d’une hospitalisation complète ou
partielle (cf. arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du
16 février 1995, CPAM du Cher C/ Rabot, arrêt de la Chambre
civile de la Cour de cassation du 17 janvier 2007, DRASS Cham-
pagne Ardenne C/ CPAM de l’Aube).

Il est précisé que le simple déplacement vers un établissement de
santé n’emporte pas qualification d’hospitalisation. La prescription
de soins pré ou post-opératoires ou de consultations pré-anesthé-
siques n’est pas en elle-même une condition médico-administrative
justifiant la prise en charge des frais de transports par l’assurance
maladie.

En ce qui concerne les consultations externes dans les établisse-
ments de santé, celles ci ne correspondent pas à des hospitalisations
au sens de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. En
revanche, les transports relatifs à ces consultations peuvent être
prescrits et pris en charge s’ils répondent à un autre critère médico-
administratif précisé au même article.

Présomption d’hospitalisation :
Lorsque la prescription d’hospitalisation n’est pas suivie d’effet

(par exemple, lorsque l’établissement ne peut recevoir le patient ou
lorsque le médecin hospitalier estime que son état nécessite des
soins sans hospitalisation), le transport est remboursable dès lors que
l’hospitalisation a été prescrite a priori.

1.4. Transports prescrits a posteriori

La prescription est en principe préalable au transport.
Par exception, en cas d’appel du SAMU centre 15, condition par-

ticulière d’exécution du transport, un médecin de la structure de
soins dans laquelle le patient s’est rendu établit a posteriori la pres-
cription médicale de transport.

En cas de convocation dans un établissement hospitalier, la pres-
cription de transport peut être établie par le médecin hospitalier le
jour même du déplacement pour lequel le patient a été convoqué,

dans la mesure où cette prescription répond à une condition médico-
administrative de prise en charge, définie à l’article R. 322-10 du
code de la sécurité sociale. Dans ce cas, il convient que le médecin
inscrive sur la prescription « convoqué par nos soins ».

1.5. Transports « primaires » et « secondaires »

La prise en charge des frais de transports par l’assurance maladie
diffère selon qu’il s’agit de transports primaires ou secondaires.

Les transports primaires correspondent aux transports effectués du
lieu de prise en charge des patients jusqu’à l’établissement de santé.
Hormis les transports effectués par les services mobiles d’urgence et
de réanimation (SMUR), qui sont pris en charge par le biais du
financement de la structure siège du SMUR, les transports primaires
sont pris en charge selon les modalités définies par les articles
R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, explicitées dans
la présente circulaire d’application.

Les transports secondaires, ou inter-établissements, sont financés
par l’établissement d’origine dans le cas des transferts provisoires
(pour les établissements antérieurement en dotation globale), c’est-à-
dire avec un retour dans l’établissement d’origine dans un délai
maximum de 48 heures. Dans le cas de transferts d’une durée supé-
rieure à 48 heures ou de transferts définitifs, un trajet simple est
prescrit et pris en charge selon les conditions de droit commun pré-
vues aux articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité
sociale.

1.6. Transports multiples :
transports itératifs et transports en série

En cas de déplacements répétés, le prescripteur peut utiliser une
seule prescription, en précisant le caractère itératif des transports et
leur nombre.

Dans l’hypothèse où ces transports dépassent une distance (aller)
de 50 km et une fréquence de 4 trajets (aller-retour) en 2 mois pour
un même traitement, ces transports sont qualifiés de transports en
série et la prise en charge par l’assurance maladie est soumise à
l’accord préalable du contrôle médical des caisses.

En cas de prescription de transports multiples, le prescripteur doit
être attentif à la nécessité d’adapter le mode de transport prescrit à
l’évolution de l’état du patient au cours du traitement, dans le res-
pect des dispositions du référentiel de prescription de l’arrêté du
23 décembre 2006, intégré dans les notices des formulaires de pres-
cription. Le médecin peut ainsi être amené à annuler ou remplacer
sa prescription initiale en cours de traitement.

1.7. Distance prise en charge

La prise en charge des frais de transport est régie par le principe
général d’économie énoncé à l’article L. 322-5 du code de sécurité
sociale, selon lequel les frais de transport sont pris en charge sur la
base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compa-
tibles avec l’état du patient. L’article R. 322-10-5 du code de la
sécurité sociale précise que le remboursement des frais de transport
est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en
charge du patient (pas nécessairement son domicile) de la structure
de soins prescrite appropriée la plus proche. C’est la règle dite de
l’établissement le plus proche (EPP).

Une dérogation est toutefois prévue, en ce qui concerne les dépla-
cements pour hospitalisation au sens de l’article R. 322-10 du code
de la sécurité sociale et inférieurs à une distance de 150 km, pour
lesquels le remboursement est effectué sur la base de la distance
effectivement parcourue.



− 250 −

� SANTE 2007/9. – 15 OCTOBRE 2007

. .

Les modalités de prise en charge de la distance parcourue sont exposées dans le tableau ci-dessous :

DISTANCE INFÉRIEURE À 150 KM

DISTANCE SUPÉRIEURE À 150 KM :
demande d’accord préalable

Accord Accord partiel Refus

Hospitalisation (au sens R. 322-10 du
code de la sécurité sociale)

Remboursement sur la base de la
distance parcourue

Remboursement sur la
base de la distance
parcourue

EPP ou remboursement
s u r  l a  b a s e  d e  l a
d i s t a n c e  p a r c o u r u e
(selon l’accord partiel)

P a s  d e  p r i s e  e n
charge

Hors hospitalisation EPP

1.8. Prise en charge
des transports internationaux

Les conditions de prise en charge des frais de transports trans-
frontaliers, impliquant des assurés d’un régime étranger ou, à
l’étranger, les assurés d’un régime français sont explicitées dans le
guide de prise en charge des transports dans le cadre des accords
internationaux de sécurité sociale, en cours d’élaboration par les ser-
vices de l’assurance maladie.

1.9 Accompagnant

Les frais de transport en commun exposés par une personne
accompagnant un assuré ou un ayant droit peuvent être pris en
charge dans deux hypothèses (art. R. 322-10-7 du code de la sécurité
sociale) :

– l’état de santé de l’assuré ou de l’ayant droit nécessite l’assis-
tance d’un tiers ;

– l’assuré ou l’ayant droit est un mineur de moins de seize ans.

1.10. ALD

Sont pris en charge les frais des transports prescrits pour des
soins directement en rapport avec une affection de longue durée
(ALD), au sens de l’article L. 324.1 du code de la sécurité sociale.
Le mode de transport est prescrit en fonction de l’état du patient,
dans le respect du référentiel défini dans l’arrêté du
23 décembre 2006.

Le bénéfice de l’ALD ne donne donc pas droit systématiquement
à un transport en ambulance, VSL ou taxis. La prescription d’un
transport en ambulance ou d’un TAP est soumise, comme pour les
patients qui ne sont pas affectés d’une ALD, à l’examen individuel
par le médecin prescripteur, en fonction de la personne, du respect
des conditions médicales précisées dans le référentiel (déficience ou
incapacité).

1.11. AT/MP

Sont pris en charge les frais de transport de la victime à sa rési-
dence ou à l’établissement hospitalier, et, d’une façon générale, tous
les transports nécessités par les soins ou traitements consécutifs à
l’accident du travail ou à la maladie professionnelle (AT/MP) (art.
L. 431-1 du code de la sécurité sociale). Le mode de transport est
prescrit en fonction de l’état du patient, dans le respect du référen-
tiel défini dans l’arrêté du 23 décembre 2006.

1.12. Maladies rares

La prise en charge des maladies rares peut nécessiter le recours à
des centres de référence ou de compétence labellisés, le plus
souvent à vocation nationale, qui sont fréquemment éloignés du
domicile des patients. L’attention du réseau des caisses d’assurance
maladie a été attirée sur ce sujet par la lettre réseau LR-
DDGOS-99/2006 du 11 août 2006. La liste des centres de référence
labellisés peut être consultée sur le site www.sante.gouv.fr.

La notice des formulaires de prescription simple et avec accord
préalable prévoit la mention, dans la rubrique « éléments d’ordre
médical » des formulaires, de l’orientation vers un centre de réfé-
rence dédié dans le cas d’une maladie rare.

Les demandes d’accord préalable concernant un déplacement vers
un tel centre feront l’objet d’un examen simplifié par le contrôle
médical des caisses, portant sur les seuls abus manifestes.

1.13. Transports de personnes handicapées
et de personnes âgées dépendantes

Le transport sanitaire, au sens des articles R. 322-10 et suivants
du code de la sécurité sociale, concerne exclusivement le transport
de malades vers des structures de soins (et le trajet retour correspon-
dant).

La prise en charge des frais de transport de personnes adultes
handicapées ou des personnes âgées dépendantes, pour recevoir des
soins ou subir des examens appropriés à leur état de santé, suit les
règles de droit commun du transport de malades, énoncées aux
articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale.

2. Les conditions d’exécution du transport de patients

L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale précise que les
frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du
mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du
patient. Le médecin prescripteur choisit le moyen de transport
approprié dans le respect du référentiel de prescription médicalisée
dont le contenu est rappelé ci-dessous.

2.1. Choix du moyen de transport

La prescription d’un transport en ambulance est justifiée lorsque
l’assuré ou l’ayant droit présente au moins une déficience ou incapa-
cité nécessitant :

– un transport en position obligatoirement allongée ou demi-
assise ;

– un transport avec surveillance par une personne qualifiée ou
nécessitant l’administration d’oxygène ;

– un transport avec brancardage ou portage ;
– un transport devant être réalisé dans des conditions d’asepsie.

La prescription d’un TAP est justifiée pour l’assuré ou l’ayant
droit présentant au moins :

– une déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant
une aide au déplacement technique ou humaine mais ne néces-
sitant ni brancardage ni portage ;

– une déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique néces-
sitant l’aide d’une tierce personne pour la transmission des
informations nécessaires à l’équipe soignante en l’absence d’un
accompagnant ;

– une déficience nécessitant le respect rigoureux des règles
d’hygiène ;

– une déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par
la désinfection rigoureuse du véhicule.

Un TAP peut également être prescrit pour l’assuré ou l’ayant
droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occa-
sionner des risques d’effets secondaires pendant le transport.

Les transports en commun terrestres ou les moyens de transport
individuels peuvent être prescrits dans les cas ne relevant pas des
conditions décrites ci-dessus.
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Les conditions et moyens de prise en charge des transports sont résumés dans le tableau ci-dessous :

L’ASSURANCE MALADIE
prend-elle en charge

les frais de transport ?

MODE DE TRANSPORT, CHOISI PAR LE PRESCRIPTEUR EN FONCTION DE L’ÉTAT DU PATIENT

Ambulance TAP Transport en commun/
Transport individuel

Hospitalisation
(au sens R. 322-10

du code de la sécurité sociale)

Oui Oui Oui

Hors hospitalisation Oui Non Non

Transports en série ou de plus de 150 km Oui (accord préalable) Oui (accord préalable) Oui (accord préalable)

ALD Hospitalisation Oui Oui Oui

Hors Hospitalisation Oui Oui si lien avec ALD Oui si lien avec ALD

AT/MP Hospitalisation Oui Oui Oui

Hors Hospitalisation Oui Oui si lien avec AT/MP Oui si lien avec AT/MP

2.2. Obligations des transporteurs

La prise en charge d’un transport de patients comprend les prestations suivantes :

AMBULANCE
TAP

VSL Taxi

Mise à disposition du véhicule (et de l’équipement) .................................................... X X X
Fourniture et lavage de la literie ......................................................................................... X
Fourniture d’oxygène ............................................................................................................... X
Désinfection ................................................................................................................................. X X X
Prise en charge du patient au lieu où il se trouve ....................................................... X X X
Transport du patient jusqu’au lieu de destination ......................................................... X X X
Brancardage et portage au départ et à l’arrivée (étages compris) .......................... X

L’aide au déplacement qui doit être fournie par le conducteur d’un véhicule de TAP, au sens du référentiel défini dans l’arrêté du
23 décembre 2006, correspond à l’accompagnement du patient depuis son domicile, ou tout autre lieu de prise en charge, jusqu’à la structure
de soin prescrite.

2.3. Passage en établissement

Conformément aux dispositions prévues dans la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, l’équipage et le véhicule de trans-
port sanitaires ne peuvent être immobilisés plus de quinze minutes. Le passage en établissement doit être organisé de façon à ne pas dépasser
ce délai, notamment en veillant à l’articulation avec le service de transport interne à l’établissement.

2.4. Transports simultanés

En application de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, le transport simultané de plusieurs patients en ambulance est
interdit. En revanche, les VSL sont habilités à transporter jusqu’à trois patients par véhicule. Dans le cas d’un transport simultané de per-
sonnes, chaque patient fait l’objet d’une facture individuelle. Quel que soit le parcours réalisé en commun, les tarifs sont abattus de 25 %
pour deux patients présents dans le même véhicule, de 40 % pour trois patients.



. .
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Avis de concours

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740411V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal de Poissy/Saint-Germain (Yvelines), en application
du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié, portant statuts particuliers des personnels administratifs de
la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir cinq postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier de Versailles : un poste ;
– centre hospitalier intercommunal de Poissy/Saint-Germain :

deux postes ;
– centre hospitalier de Rambouillet : deux postes ;
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établisse-

ments 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 administratifs. Ils doivent être en fonctions et
justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal de
Poissy/Saint-Germain, direction de la formation, cellule concours,
10, rue du Champ-Gaillard, 78303 Poissy Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740417V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Brive (Corrèze), en application du 1o de l’article 7 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en
vue de pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche
gestion financière, vacant au centre hospitalier gériatrique de Cornil.

Peuvent faire acte de candidature :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au

moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé ;

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV, ou d’une qualification reconnue équivalente dans les
conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de
la fonction publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur du centre hospitalier de Brive, boulevard du Docteur-
Verlhac, 19312 Brive Cedex. Les dossiers d’inscription seront
retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740418V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle), en application du 1o de
l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, por-
tant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir deux postes d’adjoint des
cadres hospitaliers - administration générale vacants dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au

moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau
IV, ou d’une qualification reconnue équivalente dans les conditions
fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du 13 février 2007
relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction
publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur général du centre hospitalier universitaire de Nancy, direc-
tion des ressources humaines, bureau no 12, 29, avenue du Maréchal-
de-Lattre-de-Tassigny, CO 60034, 54035 Nancy Cedex. Les dossiers
d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740419V

Un concours externe sur épreuves aura lieu aux hôpitaux universi-
taires de Strasbourg (Bas-Rhin), en application du 1o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique
hospitalière, en vue de pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospi-
taliers, branche administration générale, vacant dans cet établisse-
ment.

Peuvent faire acte de candidature :
a) les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au

moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé ;

b) les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau
IV, ou d’une qualification reconnue équivalente dans les conditions
fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du 13 février 2007
relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction
publique.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis,
au Bulletin officiel, par écrit, (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrutement –
concours, 1, place de l’Hôpital, 67091 Strasbourg Cedex. Les dos-
siers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’éta-
blissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740420V
Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier

universitaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle), en application du 2o de
l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, por-
tant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir cinq postes d’adjoint des
cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Nancy : quatre postes ;
– hôpital intercommunal de Pompey : un poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier universitaire de Nancy, direction
des ressources humaines, bureau no 12, 29, avenue du 
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, CO 60034, 54035 Nancy Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740421V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hôpitaux universi-
taires de Strasbourg (Bas-Rhin) en vue de pourvoir deux postes
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale,
vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur des hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrutement –
concours, 1, place de l’Hôpital 67091 Strasbourg Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740426V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Antibes - Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), dans les conditions
fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de
la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir un poste de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
cet établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au

moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV ou d’une qualification reconnue équivalente, dans les
conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de
la fonction publique.

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 d’Antibes - Juan-les-Pins, direction des
ressources humaines, service formation, route nationale 7,
06606 Antibes Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
dates et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740427V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal de Poissy-Saint-Germain (Yvelines), dans les condi-
tions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de
la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir quatre postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Versailles : un poste ;
– centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain :

un poste ;
– centre hospitalier de Rambouillet : un poste ;
– centre hospitalier de Montesson : un poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au

moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV ou d’une qualification reconnue équivalente, dans les
conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de
la fonction publique.

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 intercommunal de Poissy-Saint-Germain,
direction de la formation, cellule concours, 10, rue du Champ-
Gaillard, 78303 Poissy 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 : SJSH0740428V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Antibes - Juan-les-Pins (Alpes Maritimes), en application du 2o de
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, por-
tant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir deux postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet éta-
blissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et jus-
tifier de trois 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 d’Antibes - Juan-les-Pins,
direction des ressources humaines, service formation, route Natio-
nale 7, 06606 Antibes Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740412V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital
local d’Orbec (Calvados).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et 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.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local d’Orbec, 70, rue
Grande, 14290 Orbec, 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 : SJSH0740413V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre
hospitalier de Guéret (Creuse).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et 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.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Guéret,
39, avenue de la Sénatorerie, B.P. 159, 23011 Guéret 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 : SJSH0740414V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison
de retraite de Lyons-la-Forêt (Eure).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et 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.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite de Lyons-la-
Forêt, MAPAD, résidence Les Jardins, sente Derrière-les-Jardins,
27480 Lyons-la-Forêt, 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 : SJSH0740415V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, en application du 3o de
l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière à pourvoir au choix, est vacant à l’Institut
médico-éducatif d’Ecouis (Eure).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et 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.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’Institut médico-éducatif d’Ecouis,
1, route Rouen, 27440 Ecouis, 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 : SJSH0740416V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière est vacant à l’hôpital
local de Gimont (Gers).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et 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.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de l’hôpital local de Gimont, 19, rue
de la 1re-Armée-Rhin-et-Danube, 32200 Gimont, 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 : SJSH0740422V

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 Châ-
teau-Thierry (Aisne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements 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. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Château
Thierry, direction des ressources humaines, route de Verdilly,
B.P. 179, 02405 Château-Thierry Cedex, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin 
officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740423V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier inter-
communal du Sud Aveyron (Aveyron).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements 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. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal
du Sud Aveyron, 265, boulevard Achille-Souques, 12100 Millau,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de poste d’un secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740424V

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
Rochefort (Charente-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements 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. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Rochefort,
16, rue du Docteur-Peltier, 17301 Rochefort Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0740425V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier de
Brive (Corrèze).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements 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. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Brive, direc-
tion des ressources humaines, boulevard du Docteur-Verlhac,
19312 Brive Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 juillet 2007 au 25 août 2007

Décrets
Décret no 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour l’application de la

loi no 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du sys-
tème de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur (Jour-
nal officiel du 28 août 2007)

Décret du 29 août 2007 portant nomination du président du conseil
d’administration de l’Etablissement de préparation et de réponse
aux urgences sanitaires - M. Bühl (Jean-Louis) (Journal officiel
du 30 août 2007)

Décret du 29 août 2007 portant nomination du directeur général de
l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sani-
taires - M. Boubé (Bernard) (Journal officiel du 30 août 2007)

Décret no 2007-1294 du 30 août 2007 relatif aux pensions de réver-
sion du régime de prestations complémentaires de vieillesse des
chirurgiens-dentistes (Journal officiel du 1er septembre 2007)

Décret no 2007-1301 du 31 août 2007 relatif aux diplômes d’aide-
soignant, d’auxiliaire de puériculture et d’ambulancier et modi-
fiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
(Journal officiel du 2 septembre 2007)

Décret no 2007-1313 du 6 septembre 2007 portant création de la
commission nationale et de groupes de travail chargés de l’élabo-
ration de propositions pour un plan national concernant la maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées (Journal officiel du 7 sep-
tembre 2007)

Décret no 2007-1324 du 7 septembre 2007 relatif aux dépôts de
sang et modifiant le code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) (Journal officiel du 9 septembre 2007)

Décret no 2007-1336 du 10 septembre 2007 portant création de la
Commission nationale des dispositifs médicaux et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal
officiel du 12 septembre 2007)

Décret no 2007-1347 du 12 septembre 2007 relatif au congé spé-
cial des personnels de direction 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 et modi-
fiant le décret no 88-165 du 19 février 1988 (Journal officiel du
14 septembre 2007)

Décret no 2007-1352 du 13 septembre 2007 relatif à l’admission au
séjour, à la protection, à l’accueil et à l’hébergement des étrangers
victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme et
modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile (dispositions réglementaires) (Journal officiel du 15 sep-
tembre 2007)

Décret no 2007-1353 du 13 septembre 2007 modifiant l’article
D. 5321-7 du code de la santé publique (Journal officiel du
15 septembre 2007)

Décret du 13 septembre 2007 portant nomination d’une directrice,
adjointe au directeur général de la santé - Mme Delaporte
(Sophie) (Journal officiel du 14 septembre 2007)

Décret no 2007-1370 du 19 septembre 2007 relatif au régime d’as-
surance vieillesse des conjoints collaborateurs d’avocats non sala-
riés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du 21 sep-
tembre 2007)

Arrêtés
Arrêté du 20 juin 2007 relatif au contenu du document d’évalua-

tion des activités de diagnostic prénatal (Journal officiel du
22 septembre 2007)

Arrêté du 4 juillet 2007 fixant le contrat type d’objectifs entre les
caisses de base et les organismes conventionnés du régime social
des indépendants (Journal officiel du 5 septembre 2007)

Arrêté du 16 juillet 2007 relatif au montant des indemnités suscep-
tibles d’être allouées au président du Haut Conseil de la santé
publique, aux présidents des commissions spécialisées et aux pré-
sidents des comités techniques rattachés au Haut Conseil de la
santé publique (Journal officiel du 30 août 2007)

Arrêté du 18 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 30 avril 2002 modi-
fié portant création du Comité national technique de l’échographie
de dépistage prénatal (Journal officiel du 13 septembre 2007)

Arrêté du 18 juillet 2007 portant désignation des membres du
Comité national technique de l’échographie de dépistage prénatal
(Journal officiel du 13 septembre 2007)

Arrêté du 19 juillet 2007 fixant le nombre d’internes en médecine,
en pharmacie et en odontologie susceptibles de bénéficier d’une
année-recherche (Journal officiel du 18 septembre 2007)

Arrêté du 30 juillet 2007 fixant les modèles de formulaires en vue
de l’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux
(Journal officiel du 21 septembre 2007)

Arrêté du 1er août 2007 portant nomination (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
28 août 2007)

Arrêté du 1er août 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation
mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 29 août 2007)

Arrêté du 6 août 2007 portant nomination (directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
26 août 2007)

Arrêté du 6 août 2007 portant nomination (directions des affaires
sanitaires et sociales) (Journal officiel du 28 août 2007)

Arrêté du 6 août 2007 portant nomination (directions de la santé et
du développement social) (Journal officiel du 28 août 2007)

Arrêté du 7 août 2007 portant inscription à un tableau d’avance-
ment au titre de l’année 2007 (inspection de l’action sanitaire et
sociale) (Journal officiel du 29 août 2007)

Arrêté du 8 août 2007 portant nomination (directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
26 août 2007)

Arrêté du 8 août 2007 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004
fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé
publique (Journal officiel du 28 août 2007)

Arrêté du 8 août 2007 modifiant l’arrêté du 14 avril 2006 fixant la
liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique
(Journal officiel du 28 août 2007)

Arrêté du 9 août 2007 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
28 août 2007)

Arrêté du 9 août 2007 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation
mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 29 août 2007)
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Arrêté du 9 août 2007 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 29 août 2007)

Arrêté du 9 août 2007 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
31 août 2007)

Arrêté du 9 août 2007 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 31 août 2007)

Arrêté du 10 août 2007 fixant le modèle du formulaire « Contribu-
tion sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux -
entreprises fabriquant ou distribuant des produits et prestations »
(Journal officiel du 26 août 2007)

Arrêté du 10 août 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Agence de la biomédecine (Journal officiel du
28 août 2007)

Arrêté du 13 août 2007 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 modifié
relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des
soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements
publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Journal officiel du
26 août 2007)

Arrêté du 13 août 2007 fixant la liste des professions prises en
compte pour le classement dans le corps de l’inspection de
l’action sanitaire et sociale (Journal officiel du 28 août 2007)

Arrêté du 13 août 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la Caisse nationale du régime social des indépen-
dants (Journal officiel du 29 août 2007)

Arrêté du 14 août 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (Journal officiel du 29 août 2007)

Arrêté du 15 août 2007 fixant les modalités de déclaration, la
forme et le contenu du rapport de sécurité d’une recherche biomé-
dicale ne portant pas sur un produit mentionné à l’article
L. 5311-1 du code de la santé publique (Journal officiel du 1er sep-
tembre 2007)

Arrêté du 16 août 2007 portant nomination (directions des affaires
sanitaires et sociales) (Journal officiel du 26 août 2007)

Arrêté du 16 août 2007 fixant les conditions de transmission du
bulletin no 3 du casier judiciaire des personnes majeures vivant au
domicile de la personne qui sollicite un agrément d’assistant
maternel ou d’assistant familial (Journal officiel du 28 août 2007)

Arrêté du 16 août 2007 fixant le montant du reversement d’équi-
libre dû par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au
régime général pour l’exercice 2006 (Journal officiel du
28 août 2007)

Arrêté du 16 août 2007 relatif au budget 2007 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Guyane (Journal officiel du 5 sep-
tembre 2007)

Arrêté du 17 août 2007 portant création d’une commission admi-
nistrative paritaire à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (Journal officiel du 30 août 2007)

Arrêté du 17 août 2007 fixant les modalités d’une consultation des
personnels afin de déterminer les organisations syndicales habili-
tées à désigner des représentants au comité technique paritaire
central du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Jour-
nal officiel du 31 août 2007)

Arrêté du 17 août 2007 relatif à la constitution du dossier de
demande de mise sur le marché d’un produit ou d’un procédé de
traitement d’eau destinée à la consommation humaine mentionné
à l’article R. 1321-50-IV du code de la santé publique (Journal
officiel du 21 septembre 2007)

Arrêté du 20 août 2007 portant autorisation d’exercice en France
de la profession de médecin en application des dispositions de
l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique (Journal officiel
du 31 août 2007)

Arrêté du 20 août 2007 portant autorisation d’exercice en France
de la profession de médecin en application des dispositions de
l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique (Journal officiel
du 1er septembre 2007)

Arrêté du 21 août 2007 portant additif no 77 à la Pharmacopée
(Journal officiel du 31 août 2007)

Arrêté du 21 août 2007 portant nomination au comité des carrières
des agents de direction des organismes du régime général de la
sécurité sociale et du régime social des indépendants (Journal
officiel du 31 août 2007)

Arrêté du 21 août 2007 portant nomination au conseil de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (Journal
officiel du 31 août 2007)

Arrêté du 21 août 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire des
moniteurs d’atelier de la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 1er septembre 2007)

Arrêté du 23 août 2007 modifiant l’arrêté du 29 mars 2002 portant
création du Comité national de suivi du plan pour préserver l’effi-
cacité des antibiotiques (Journal officiel du 20 septembre 2007)

Arrêté du 24 août 2007 modifiant l’arrêté du 27 juin 1994 pris en
application de l’article R. 231-52-1 du code du travail portant
agrément de l’Institut national de recherche et de sécurité pour
l’examen des dossiers de déclaration des substances nouvelles
(Journal officiel du 5 septembre 2007)

Arrêté du 24 août 2007 modifiant l’arrêté du 28 juin 1994 modifié
fixant le montant des redevances dues à l’Institut national de
recherche et de sécurité au titre de la déclaration des substances
nouvelles (Journal officiel du 5 septembre 2007)

Arrêté du 24 août 2007 portant nomination à la Commission natio-
nale de pharmacovigilance auprès de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 11 sep-
tembre 2007)

Arrêté du 25 août 2007 portant affectation des médecins reçus au
concours spécial d’internat en médecine au titre de l’année uni-
versitaire 2007-2008 (Journal officiel du 6 septembre 2007)

Arrêté du 27 août 2007 modifiant l’arrêté du 27 avril 2007 portant
ouverture des concours sur épreuves pour l’accès au corps de
directeur des soins de 2e classe de la fonction publique hospita-
lière (Journal officiel du 29 août 2007)

Arrêté du 28 août 2007 portant délégation de signature (direction
générale de la santé) (Journal officiel du 31 août 2007)

Arrêté du 28 août 2007 fixant la liste des professions prises en
compte pour le classement dans les corps relevant du décret
no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie
B de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 6 sep-
tembre 2007)

Arrêté du 28 août 2007 fixant le montant des indemnités suscep-
tibles d’être allouées aux présidents des sections des assurances
sociales des chambres disciplinaires de première instance des
ordres des professions de santé (Journal officiel du 11 sep-
tembre 2007)

Arrêté du 29 août 2007 relatif au budget primitif de l’Etablisse-
ment de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (Jour-
nal officiel du 30 août 2007)

Arrêté du 29 août 2007 portant nomination à la Commission natio-
nale des accidents médicaux (Journal officiel du 31 août 2007)

Arrêté du 29 août 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
5 septembre 2007)

Arrêté du 29 août 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 5 septembre 2007)

Arrêté du 29 août 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
5 septembre 2007)

Arrêté du 29 août 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 5 septembre 2007)

Arrêté du 30 août 2007 modifiant l’arrêté du 13 juin 2007 portant
nomination à la Commission nationale d’agrément des établisse-
ments dispensant une formation en ostéopathie (Journal officiel
du 2 septembre 2007)

Arrêté du 31 août 2007 modifiant l’arrêté du 2 juillet 2007 relatif
aux défibrillateurs cardiaques implantables VIRTUOSO DR, VIR-
TUOSO VR et CONCERTO de la société MEDTRONIC France
SAS au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et presta-
tions remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 11 septembre 2007)
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Arrêté du 31 août 2007 modifiant l’arrêté du 6 juillet 2007 relatif à
l’inscription du stent intracrânien auto-expansible NEUROFORM 3
de la société Boston Scientific SA au chapitre 1er du titre III de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L.
165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 sep-
tembre 2007)

Arrêté du 31 août 2007 modifiant l’arrêté du 13 juillet 2007 relatif
à l’inscription de la prothèse externe myoélectrique pour membre
supérieur MYOBOCK de la société OTTO BOCK France au cha-
pitre 7 du titre II de la liste des produits et prestations rembour-
sables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 11 septembre 2007)

Arrêté du 31 août 2007 relatif à l’uniformisation des dates de fin
de prise en charge des pieds à restitution d’énergie au chapitre 7
du titre II de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 11 septembre 2007)

Arrêté du 31 août 2007 relatif aux têtes et têtes à jupe en alliage
métallique inscrites au chapitre 1er du titre III de la liste des pro-
duits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 sep-
tembre 2007)

Arrêté du 31 août 2007 portant approbation des modifications
apportées aux statuts de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des professions libérales (CNAVPL) (Journal officiel du 18 sep-
tembre 2007)

Arrêté du 3 septembre 2007 fixant les limites du territoire de santé
pour l’interrégion Sud-Est (Journal officiel du 9 septembre 2007)

Arrêté du 3 septembre 2007 fixant les limites du territoire de santé
pour l’interrégion Ouest (Journal officiel du 18 septembre 2007)

Arrêté du 4 septembre 2007 portant répartition du fonds spécial
aux unions d’associations familiales au titre de l’année 2007
(Journal officiel du 13 septembre 2007)

Arrêté du 4 septembre 2007 relatif au montant du fonds spécial
des unions d’associations familiales pour 2007 et à la contribution
respective à son financement de la CNAF et de la CCMSA (Jour-
nal officiel du 13 septembre 2007)

Arrêté du 4 septembre 2007 modifiant la liste des établissements
et des métiers de la construction et de la réparation navales sus-
ceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’acti-
vité des travailleurs de l’amiante (Journal officiel du 13 sep-
tembre 2007)

Arrêté du 4 septembre 2007 modifiant et complétant la liste des
établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante,
susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante (Journal officiel du 13 sep-
tembre 2007)

Arrêté du 4 septembre 2007 modifiant et complétant la liste des
établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante,
susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante (Journal officiel du 13 sep-
tembre 2007)

Arrêté du 4 septembre 2007 fixant les modalités d’application des
articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale
pour les agents de direction et agents comptables des caisses du
régime social des indépendants (Journal officiel du 20 sep-
tembre 2007)

Arrêté du 4 septembre 2007 portant nomination au comité spécia-
lisé pour les registres de maladies rares (Journal officiel du
21 septembre 2007)

Arrêté du 5 septembre 2007 portant prorogation de la convention
constitutive d’un groupement d’intérêt public (Journal officiel du
18 septembre 2007)

Arrêté du 6 septembre 2007 portant nomination (administration
centrale) (Journal officiel du 8 septembre 2007)

Arrêté du 6 septembre 2007 relatif à l’endoprothèse aortique
POWERLINK inscrite au chapitre 1er du titre III de la liste des
produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1
du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 13 sep-
tembre 2007)

Arrêté du 6 septembre 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Ecole des hautes études en santé publique (Jour-
nal officiel du 16 septembre 2007)

Arrêté du 6 septembre 2007 portant nomination au conseil des for-
mations de l’Ecole des hautes études en santé publique (Journal
officiel du 23 septembre 2007)

Arrêté du 7 septembre 2007 portant délégation de signature
(délégation à l’information et à la communication) (Journal offi-
ciel du 15 septembre 2007)

Arrêté du 7 septembre 2007 portant approbation des modifications
apportées aux statuts de la Caisse autonome de retraite des méde-
cins de France (CARMF) (Journal officiel du 18 septembre 2007)

Arrêté du 10 septembre 2007 portant nomination des membres de
la commission nationale et de groupes de travail chargés de l’éla-
boration de propositions pour un plan national concernant la
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées (Journal officiel
du 11 septembre 2007)

Arrêté du 10 septembre 2007 portant approbation de l’avenant
no 24 à la convention nationale des médecins généralistes et des
médecins spécialistes (Journal officiel du 12 septembre 2007)

Arrêté du 11 septembre 2007 modifiant l’arrêté du 6 février 2001
fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la compo-
sition des produits cosmétiques (Journal officiel du 20 sep-
tembre 2007)

Arrêté du 11 septembre 2007 modifiant l’arrêté du 17 décembre
2004 fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la
santé publique (Journal officiel du 20 septembre 2007)

Arrêté du 11 septembre 2007 modifiant l’arrêté du 17 décembre
2004 fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la
santé publique (Journal officiel du 20 septembre 2007)

Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au schéma d’organisation de
la transfusion sanguine d’Aquitaine-Limousin (Journal officiel du
21 septembre 2007)

Arrêté du 11 septembre 2007 modifiant l’arrêté du 15 juin 2007
portant nomination des membres du jury de l’examen de fin de
stage des ingénieurs d’études sanitaires de la promotion 2006-
2007 (Journal officiel du 22 septembre 2007)

Arrêté du 12 septembre 2007 portant nomination (administration
centrale) (Journal officiel du 14 septembre 2007)

Arrêté du 13 septembre 2007 modifiant l’arrêté du 13 juillet 2007
relatif à l’inscription du système de nébulisation pour aéro-
solthérapie ATOMISOR POCKET de la société La Diffusion
technique française (DTF) au chapitre 1er du titre Ier de la liste des
produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1
du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
18 sptembre 2007)

Arrêté du 13 septembre 2007 relatif au coussin GELSCAR de la
société ASKLE SANTE inscrit au chapitre 2 du titre Ier de la liste
des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 18 sep-
tembre 2007)

Arrêté du 13 septembre 2007 modifiant et complétant la liste des
établissements et des métiers de la construction et de la réparation
navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anti-
cipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Journal officiel du
21 septembre 2007)

Arrêté du 13 septembre 2007 modifiant et complétant la liste des
établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante
susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante (Journal officiel du 21 sep-
tembre 2007)

Arrêté du 13 septembre 2007 modifiant et complétant la liste des
établissements et des métiers de la construction et de la réparation
navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anti-
cipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Journal officiel du
21 septembre 2007)

Arrêté du 14 septembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal offi-
ciel du 20 septembre 2007)

Arrêté du 14 septembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal offi-
ciel du 21 septembre 2007)

Arrêté du 17 septembre 2007 portant nomination (administration
centrale) (Journal officiel du 19 septembre 2007)

Arrêté du 18 septembre 2007 modifiant l’arrêté du 25 juin 2007
relatif à l’inscription de l’endoprothèse intra-hépatique VIATORR
TIPS de la société WL Gore et associés SARL au chapitre 1er du
titre III de la liste des produits et prestations remboursables pré-
vue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 21 septembre 2007)
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Arrêté du 18 septembre 2007 relatif à l’inscription du verre scléral
SPOT du Laboratoire d’appareillage oculaire au chapitre 5 du
titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 21 septembre 2007)

Arrêté du 18 septembre 2007 relatif aux électrodes pour mesure de
la cétonémie OPTIUM CETONE des laboratoires ABBOTT
France au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et presta-
tions remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 21 septembre 2007)

Arrêté du 18 septembre 2007 relatif aux solutions visco-élastiques
d’acide hyaluronique pour injection intra-articulaire, de haut poids
moléculaire (supérieur à 0,5 million de daltons), inscrites au cha-
pitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations rembour-
sables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 25 septembre 2007)

Décisions
Décision du 21 juin 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
propriétés annoncées (Journal officiel du 5 septembre 2007)

Décision du 5 juillet 2007 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article R. 5121-5 du code de la
santé publique (Journal officiel du 13 septembre 2007)

Décision du 11 juillet 2007 portant refus d’autorisation d’un proto-
cole de recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires en
application des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la
santé publique (partie législative) (Journal officiel du
29 août 2007)

Décision du 11 juillet 2007 portant autorisation de conservation de
cellules souches embryonnaires humaines en application des dis-
positions de l’article L. 2151-7 du code de la santé publique (par-
tie législative) (Journal officiel du 29 août 2007)

Décision du 11 juillet 2007 portant autorisation d’importation de
cellules embryonnaires à des fins scientifiques en application des
dispositions de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique
(Journal officiel du 29 août 2007)

Décision du 11 juillet 2007 portant autorisation d’un protocole de
recherche sur les cellules embryonnaires en application des dispo-
sitions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie
législative) (Journal officiel du 29 août 2007)

Décision du 11 juillet 2007 portant autorisation d’un protocole
d’étude ou de recherche sur l’embryon en application des disposi-
tions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie
législative) (Journal officiel du 29 août 2007)

Décision du 11 juillet 2007 portant autorisation d’un protocole
d’étude ou de recherche sur l’embryon en application des disposi-
tions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie
législative) (Journal officiel du 29 août 2007)

Décision du 11 juillet 2007 portant autorisation d’un protocole
d’étude ou de recherche sur l’embryon en application des disposi-
tions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie
législative) (Journal officiel du 29 août 2007)

Décision du 11 juillet 2007 portant autorisation d’un protocole
d’étude ou de recherche sur l’embryon en application des disposi-
tions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie
législative) (Journal officiel du 29 août 2007)

Décision du 11 juillet 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
propriétés annoncées (Journal officiel du 5 septembre 2007)

Décision du 20 juillet 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
propriétés annoncées (Journal officiel du 5 septembre 2007)

Décision du 2 août 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
propriétés annoncées (Journal officiel du 29 août 2007)

Décision du 2 août 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
propriétés annoncées (Journal officiel du 29 août 2007)

Décision du 6 août 2007 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 30 août 2007)

Décision du 13 août 2007 portant nomination de rapporteurs auprès
de la Commission nationale de la Pharmacopée (Journal officiel
du 30 août 2007)

Décision du 27 août 2007 portant prorogation du mandat des
membres du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur des produits de thérapie cellulaire de type cellules
souches hématopoïétiques à visée de reconstitution hématopoïé-
tique (Journal officiel du 12 septembre 2007)

Décision du 27 août 2007 portant prorogation du mandat des
membres du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur des produits de thérapie cellulaire à l’exclusion des
cellules souches hématopoïétiques à visée de reconstitution héma-
topoïétique (Journal officiel du 12 septembre 2007)

Décision du 27 août 2007 portant prorogation du mandat des
membres du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur des produits de thérapie génique (Journal officiel du
12 septembre 2007)

Décision du 29 août 2007 modifiant la décision du 20 juillet 2007
instituant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des groupes
génériques et en fixant le montant (Journal officiel du
31 août 2007)

Décision du 3 septembre 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 19 septembre 2007)

Décision du 4 septembre 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 19 septembre 2007)

Décision du 7 septembre 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 25 septembre 2007)

Décision du 11 septembre 2007 modifiant la décision du 20 juillet
2007 instituant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des
groupes génériques et en fixant le montant (Journal officiel du
14 septembre 2007)

Avis

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 31 août 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
31 août 2007)

Avis relatif au lancement d’une enquête de représentativité des orga-
nismes gestionnaires des centres de santé mentionnés à l’article
L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
31 août 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 5 septembre 2007)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
5 septembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 5 septembre 2007)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
5 septembre 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 5 septembre 2007)
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Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 7 septembre 2007)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits et prestations visés à l’article L. 165-1
(LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 13 sep-
tembre 2007)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits et prestations visés à l’article L. 165-1
(LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 sep-
tembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 21 septembre 2007)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
21 septembre 2007)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC des produits et prestations visés à l’article L. 165-1
(LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 21 sep-
tembre 2007)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 21 septembre 2007)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 21 septembre 2007)
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