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Avis aux lecteurs

L’ordonnance no 2004-164 du 20 février 2004, relative aux modalités et effets de la
publication des lois et de certains actes administratifs, a reconnu au Journal officiel de la
République française, publié sous forme électronique, une force probante égale à celle
de sa version imprimée. De la même façon, la diffusion électronique des Bulletins
officiels dispose de la même valeur juridique que leur publication imprimée, dès lors que
la fiabilité des données mise en ligne est garantie.

C’est pourquoi, conformément à la demande formulée par le Secrétaire général du
gouvernement, a été décidée la suppression progressive de la version imprimée
des Bulletins officiels édités par le ministère du travail, des relations sociales et de la
solidarité et le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports. Cette démarche
s’inscrit dans le cadre du développement de l’administration électronique.

L’évolution vers une totale dématérialisation concerne les trois Bulletins officiels
élaborés par l’administration sanitaire et sociale :

– le Bulletin officiel mensuel ;
– les Cahiers de jurisprudence de l’aide sociale (BO CJAS) ;
– les Bulletins officiels spéciaux.

Le passage à la version exclusivement électronique va s’accompagner d’une
modification technique : les publications électroniques seront dorénavant signées et
authentifiées par la direction des Journaux officiels, garantissant ainsi l’intégrité et la
sécurisation des fichiers.

La suppression des éditions papier des Bulletins officiels spéciaux est désormais
effective depuis le 1er janvier 2007.

Comme cela a été annoncé aux abonnés fin 2006, la suppression des éditions papier
du Bulletin officiel mensuel et des Cahiers de jurisprudence de l’aide sociale, sera
effective au 1er janvier 2008.

Tous les bulletins officiels émanant de l’administration sanitaire et sociale sont en
ligne sur les sites internet des ministères sociaux.
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Administration générale
Arrêté du 2 octobre 2007 portant nomination à la commis-

sion de classement des fonctionnaires de France
Télécom

NOR : SJSH0731328A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique hospitalière ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organi-
sation du service public de la poste et des télécommunications, et
notamment son article 29-3 ;

Vu le décret no 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l’application
aux corps de fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements
publics des dispositions de l’article 29-3 de la loi no 90-568 du
2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de
la poste et des télécommunications, et notamment son article 2 ;

Vu le décret no 2004-819 du 18 août 2004 relatif à l’application
aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de
l’article 29-3 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à
l’organisation du service public de la poste et des communications,
et notamment son article 8,

Arrête :

Article 1er

Mme Escolan (Marie-Catherine), directrice d’hôpital affectée à la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS)
au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, est nommée
membre de la commission de classement des fonctionnaires, de
France Télécom créée par le décret du 26 juillet 2004 susvisé, en
qualité de personnalité qualifiée.

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
santé-protection sociale-solidarités.

Fait à Paris, le 2 octobre 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
La chef de service,

C. D’AUTUME

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES

ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté du 16 octobre 2007 fixant la composition du bureau
de dépouillement du scrutin du 23 octobre 2007
(commission administrative paritaire des adjoints tech-
niques des administrations de l’Etat relevant des
ministres chargés des affaires sociales)

NOR : SJSG0731393A

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

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

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

Vu le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispo-
sitions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints tech-
niques des administrations de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 26 juin 2007 portant création de la commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps des adjoints
techniques des administrations de l’Etat relevant des ministres
chargés des affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 26 juin 2007 fixant les dates des élections en vue
de la désignation des représentants du personnel au sein des
commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat rele-
vant des ministres chargés des affaires sociales et des adjoints tech-
niques des administrations de l’Etat relevant des ministres chargés
des affaires sociales ;

Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syn-
dicales représentatives ;

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

Arrêtent :

Article 1er

Le bureau de vote constitué à la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget et chargé d’effectuer le dépouil-
lement du scrutin relatif aux élections du 23 octobre 2007 pour la
désignation des représentants du personnel au sein de la commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps des adjoints
techniques des administrations de l’Etat relevant des ministres
chargés des affaires sociales, est composé comme suit :

Président : M. Plantadis (Sébastien) ;
Suppléant : M. Villaret (Jean) ;
Secrétaire : M. Seguin (Arnaud) ;
Suppléant : M. Sambussy (Philippe).

Délégués de listes :
M. Roussel (Alain), représentant de la liste présentée par le syn-

dicat CFDT,
Suppléant : M. Lacaze (Yves) ;
M. Picot (Jean-François), représentant de la liste présentée par le

syndicat CGT, 
Suppléants : M. Lemeaux (Pascal) et Mme Marty (Catherine) ;
M. Martin (Claude), représentant de la liste présentée par le syn-

dicat FO, 
Suppléant : M. Gallardo (Jean-Paul) ;
M. Galy (Jean-Noël), représentant de la liste présentée par le syn-

dicat UNSA, 
Suppléant : M. Rothstein (Bernard).

Article 2
Sont désignés en qualité de scrutateurs :
Mme Baltimore (Nadège) ;
Mme Becker (Claudine) ;
Mme Brebion (Ghislaine) ;
Mme Collidor (Marie-Line) ;
M. Correa (Fidel) ;
Mme Fabre (Isabelle) ;
Mme Fousse (Marie-Christine) ;
Mme Frances (Josiane) ;
Mme Guillaume (Salima) ;
Mme Kain (Nathalie) ;
Mme Regare (Florence) ;
Mme Renel (Michèle) ;
Mme Seymour (Maryline) ;
Mme Zimmerman (Christine).

Article 3
Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des

élections conformément aux dispositions des articles 18 et suivants
du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la
santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Paris, le 16 octobre 2007.
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur
de l’administration générale
du personnel et du budget :

Le chef de service
des ressources humaines,

PH. BARBEZIEUX



− 16 −

� SANTE 2007/10. – 15 NOVEMBRE 2007

. .

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES

ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté du 16 octobre 2007 fixant la composition du bureau
de dépouillement du scrutin du 23 octobre 2007
(commission administrative paritaire des adjoints admi-
nistratifs des administrations de l’Etat relevant des
ministres chargés des affaires sociales)

NOR : SJSG0731392A

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

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

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

Vu le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispo-
sitions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints admi-
nistratifs des administrations de l’Etat ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2007 portant création de la commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps des adjoints
administratifs des administrations de l’Etat relevant des ministres
chargés des affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 26 juin 2007 fixant les dates des élections en vue
de la désignation des représentants du personnel au sein des
commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat rele-
vant des ministres chargés des affaires sociales et des adjoints tech-
niques des administrations de l’Etat relevant des ministres chargés
des affaires sociales ; 

Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syn-
dicales représentatives ;

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

Arrêtent :

Article 1er

Le bureau de vote constitué à la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget, chargé d’effectuer le dépouille-
ment du scrutin relatif aux élections du 23 octobre 2007 pour la
désignation des représentants du personnel au sein de la commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps des adjoints
administratifs des administrations de l’Etat relevant des ministres
chargés des affaires sociales, est composé comme suit :

Président : Mme Mesclon-Ravaud (Myriam) ;
Suppléant : M. Villaret (Jean) ; 
Secrétaire : Mme Fousse (Marie-Christine) ;
Suppléant : Mme Fabre (Isabelle).

Délégués de listes :
Mme Siffredi (Marie-Ange), représentante de la liste présentée

par le syndicat CFDT,
Suppléant : M. Roussel (Alain) ;
M. Olmos (Alain), représentant de la liste présentée par le syn-

dicat CFTC ;
Mme Richert (Martine), représentante de la liste présentée par le

syndicat CGT ;
Suppléantes : Mme Neveu (Annie) et Mme Denoyer (Sylvie) ;
M. Ferchaud (René), représentant de la liste présentée par le syn-

dicat FO ;
Suppléant : M. Perou (Jean-Pierre) ;
M. Sinigaglia (Yves), représentant de la liste présentée par le syn-

dicat Sud Travail affaires sociales ;
M. Galy (Jean-Noël), représentant de la liste présentée par le syn-

dicat UNSA ;
Suppléante : Mme Noulin (Martine).

Article 2

Sont désignés en qualité de scrutateurs :
Mme Baltimore (Nadège) ; 
Mme Bassien (Suzelle) ;
Mme Becker (Claudine) ;

Mme Bizet (Marie-Thérèse) ;
Mme Boyer (Monique) ;
Mme Brebion (Ghislaine) ;
Mme Collidor (Marie-Line) ;
M. Correa (Fidel) ;
Mme Fegnoux (Martine) ;
Mme Frances (Josiane) ;
Mme Guillaume (Salima) ;
Mme Hubert-Lobeau (Olga) ;
Mme Kain (Nathalie) ;
Mme Piget (Catherine) ;
M. Plantadis (Sébastien) ;
Mme Regare (Florence) ;
Mme Renel (Michèle) ;
M. Sambussy (Philippe) ;
M. Seguin (Arnaud) ;
Mme Zimmerman (Christine).

Article 3

Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des
élections conformément aux dispositions des articles 18 et suivants
du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Paris , le 16 octobre 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur

de l’administration générale
du personnel et du budget :

Le chef de service des ressources humaines,
PH. BARBEZIEUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté modificatif du 22 octobre 2007 fixant la composi-
tion du bureau de dépouillement du scrutin du
23 octobre 2007 (commission administrative paritaire
des adjoints administratifs des administrations de l’Etat
relevant des ministres chargés des affaires sociales)

NOR : SJSG0731391A

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

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

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

Vu le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispo-
sitions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints admi-
nistratifs des administrations de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 26 juin 2007 portant création de la commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps des adjoints
administratifs des administrations de l’Etat relevant des ministres
chargés des affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 26 juin 2007 fixant les dates des élections en vue
de la désignation des représentants du personnel au sein des
commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat rele-
vant des ministres chargés des affaires sociales et des adjoints tech-
niques des administrations de l’Etat relevant des ministres chargés
des affaires sociales ;
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Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syn-
dicales représentatives ;

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

Arrêtent :

Article 1er

Le bureau de vote constitué à la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget, chargé d’effectuer le dépouille-
ment du scrutin relatif aux élections du 23 octobre 2007 pour la
désignation des représentants du personnel au sein de la commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps des adjoints
administratifs des administrations de l’Etat relevant des ministres
chargés des affaires sociales, est composé comme suit :

Présidente : Mme Mesclon-Ravaud (Myriam) ;
Suppléant : M. Villaret (Jean) ;
Secrétaire : Mme Fousse (Marie-Christine) ;
Suppléante : Mme Fabre (Isabelle).

Délégués de listes

Mme Siffredi (Marie-Ange), représentante de la liste présentée
par le syndicat CFDT ;

Suppléant : M. Roussel (Alain) ;
M. Olmos (Alain), représentant de la liste présentée par le

syndicat CFTC ;
Mme Richert (Martine), représentante de la liste présentée par le

syndicat CGT ;
Mme Neveu (Annie) et Mme Denoyer (Sylvie), suppléantes ;
M. Ferchaud (René), représentant de la liste présentée par le

syndicat FO ;
M. Perou (Jean-Pierre) suppléant ;
M. Sinigaglia (Yves), représentant de la liste présentée par le

syndicat Sud travail affaires sociales ;
M. Galy (Jean-Noël), représentant de la liste présentée par le

syndicat UNSA ;
Mme Noulin (Martine), suppléante.

Article 2

Sont désignés en qualité de scrutateurs :
Mme Baltimore (Nadège) ;
Mme Bassien (Suzelle) ;
Mme Becker (Claudine) ;
Mme Bizet (Marie-Thérèse) ;
Mme Boyer (Monique) ;
Mme Brebion (Ghislaine) ;
Mme Canizzo (Corinne) ;
Mme Collidor (Marie-Line) ;
M. Correa (Fidel) ;
Mme Fegnoux (Martine) ;
Mme Francès (Josiane) ;
Mme Guillaume (Salima) ;
Mme Hubert-Lobeau (Olga) ;
Mme Kain (Nathalie) ;
Mme Piget (Catherine) ;
M. Plantadis (Sébastien) ;
Mme Regare (Florence) ;
Mme Renel (Michèle) ;
M. Sambussy (Philippe) ;
M. Seguin (Arnaud) ;
Mme Zimmerman (Christine).

Article 3

Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des
élections conformément aux dispositions des articles 18 et suivants
du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Paris, le 22 octobre 2007.

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

et du développement professionnel et social,
E. WAISBORD

Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : SJSX0731349X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
Direction des risques professionnels ;
Direction déléguée des systèmes d’information ;
Direction de la communication et du marketing ;
Direction de l’audit général, du reporting et du contrôle de ges-

tion ;
Direction de la gestion des moyens ;
Direction des affaires juridiques et institutionnelles.
Commission d’appel d’offres constituée au sein de la CNAMTS :
– représentants du pouvoir adjudicateur qui assistent aux réunions

de la commission ;
– représentants du pouvoir adjudicateur qui ont délégation de

signature au titre des marchés supérieurs à 90 000 euros (HT).

Le directeur général, M. Van Roekeghem (Frédéric), délègue sa
signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites
fixées ci-dessous.

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins
(DDGOS) : M. Aubert (Jean-Marc).

Décision du 19 juillet 2007

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. le directeur
général, de M. Fatome (Thomas) et de M. le professeur Allemand
(Hubert), délégation générale temporaire de signature est accordée à
M. Aubert (Jean-Marc), du 25 juillet 2007 au 1er septembre 2007.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction des risques professionnels (DRP) : Mme Blandin
(Marie-Chantal).

Décision du 1er juillet 2007

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Seiller (Stéphane),
directeur des risques professionnels, délégation est donnée à
Mme Blandin (Marie-Chantal), adjointe au directeur des risques pro-
fessionnels pour signer :

– la correspondance générale, les circulaires, lettres, télécopies
dans le domaine des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles, à l’exception des courriers, qui par nature,
doivent être signés par le directeur ;

– les circulaires ;
– les lettres-réseau ;
– les enquêtes/questionnaires ;
– les notifications des dotations, subventions et avances en capital

aux caisses régionales d’assurance maladie et caisses générales
de sécurité sociale entrant dans le cadre du :
– fonds national de prévention des accidents du travail et des

maladies professionnelles, ainsi que l’approbation des bud-
gets TA-PR et les autorisations de programme pour les
contrats de prévention des caisses régionales d’assurance
maladie et des caisses générales de sécurité sociale ;

– les virements de crédits, à l’intérieur de tous les comptes de
la section de fonctionnement du budget du fonds national de
prévention des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles, sans que cela puisse entraîner un dépassement du
budget approuvé ;

– les virements de crédits à partir du compte 06920 « crédits à
répartir » vers tout compte de classe 6 « dépenses de fonc-
tionnement » ;

– les attributions de dotations nécessaires aux caisses régionales
d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale
pour accorder des ristournes sur cotisations ;

– la certification du service fait ou la réception des biens, études
et recherches ayant fait l’objet de contrat, sur les documents
justificatifs de paiement ;

– les copies conformes de tout document concernant les risques
professionnels nécessaire aux services administratifs de la
caisse nationale ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces
justificatives concernant les dépenses prises en charge sur le
fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles et sur le fonds national des accidents
du travail et des maladies professionnelles hors :
– le budget global ;
– les conventions internationales ;
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– la médicalisation des structures d’hébergement pour per-
sonnes âgées ;

– les soins à domicile ;
– les conventions nationales d’objectifs et leurs avenants ;
– les contrats et conventions concernant la branche des accidents

du travail et des maladies professionnelles ;
– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs

de sécurité ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants des agents relevant de son autorité, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-
mer ;

– les opérations comptables de l’Institut national de recherche et
de sécurité (INRS) ;

– les opérations comptables du groupement de l’Institution pré-
vention de la sécurité sociale pour l’Europe (EUROGIP) ;

– les pièces justificatives des dépenses relatives au rembourse-
ment des frais de déplacement et de séjour des membres des
comités techniques nationaux, pris en charge sur le fonds
national de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;

– les procès-verbaux de validation des applications informatiques
nationales dont la direction des risques professionnels est
maître d’ouvrage ;

– et pour procéder au scellement/signature des logiciels nationaux
correspondant aux applications nationales visées ci-dessus.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Direction déléguée des systèmes d’information : mission Cabinet

(CABDDSI), M. Onado (Eric).

Décision du 2 avril 2007
Délégation est donnée à M. Onado (Eric), responsable de la mis-

sion cabinet (CABDDSI) pour signer :
– la correspondance courante émanant de la mission cabinet de la

direction déléguée des systèmes d’information ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet (Alain), direc-
teur délégué des systèmes d’information, délégation est donnée à
M. Onado (Eric), pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction déléguée
des systèmes d’information ;

– les enquêtes/questionnaires de la direction déléguée des sys-
tèmes d’information ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction déléguée des systèmes
d’information, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger
et dans les départements d’outre-mer ;

– les autorisations d’utilisation ponctuelle de véhicules personnels
des agents relevant de la direction déléguée des systèmes
d’information ;

– les certificats administratifs ;
– les lettres de notification aux organismes de l’assurance

maladie relatives aux équipements, fournitures et services infor-
matiques ;

– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux
dépenses d’investissements informatiques concernant :
a) le fonds national de gestion administrative, pour les caisses

primaires, centres de traitements informatiques, caisses régionales et
caisses générales de sécurité sociale ;

b) le fonds national de la prévention des accidents du travail
pour les caisses régionales d’assurance maladie et les caisses géné-
rales de sécurité sociale ;

c) le fonds national du contrôle médical pour les échelons
régionaux du contrôle médical ;

d) le fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les
caisses régionales et les caisses générales de sécurité sociale ;

e) le fonds national de prévention, d’éducation et d’information
sanitaire pour les CPAM, CRAM et les CGSS ;

– les bons de commandes informatiques (BEP, FNGA, FNCM)
issus de marchés à bons de commande y compris ceux mis
contractuellement à la signature du directeur général de la
CNAMTS.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Direction de la stratégie de développement (DSD) : M. Belkhir

(Abdelkader).

Décision du 2 avril 2007
Délégation est donnée à M. Belkhir (Abdelkader), responsable de

la direction de la stratégie du développement (DSD) à la direction
déléguée des systèmes d’information pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction de la stra-
tégie du développement ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet (Alain), direc-
teur délégué des systèmes d’information, délégation est donnée à
M. Belkhir (Abdelkader), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction de la stratégie du
développement, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger
et dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département dynamique des ressources humaines et des moyens
(DDRHM), M. Garcia (Philippe), Mme Scotto (Annie).

Décision du 2 avril 2007

La délégation de signature accordée à M. Garcia (Philippe) par
décision du 1er février 2007 est abrogée.

Délégation de signature est donnée à M. Garcia (Philippe), res-
ponsable du département dynamique des ressources humaines et des
moyens (DDRHM) pour signer :

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet (Alain), direc-
teur délégué des systèmes d’information, délégation est donnée à
M. Garcia (Philippe), pour signer :

– la correspondance courante du département dynamique des res-
sources humaines et des moyens ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département dynamique des res-
sources humaines et des moyens, à l’exclusion des ordres de
mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les lettres de notification aux organismes de l’assurance
maladie relatives aux équipements, fournitures et services infor-
matiques ;

– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux
dépenses d’investissements informatiques concernant :
a) le fonds national de gestion administrative, pour les caisses

primaires, centres de traitements informatiques, caisses régionales et
caisses générales de sécurité sociale ;

b) le fonds national de la prévention des accidents du travail
pour les caisses régionales d’assurance maladie et les caisses géné-
rales de sécurité sociale ;

c) le fonds national du contrôle médical pour les échelons
régionaux du contrôle médical ;

d) le fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les
caisses régionales et les caisses générales de sécurité sociale ;

e) le fonds national de prévention, d’éducation et d’information
sanitaire pour les CPAM, CRAM et les CGSS ;

– les bons de commandes informatiques (BEP, FNGA, FNCM)
issus de marchés à bons de commande y compris ceux mis
contractuellement à la signature du directeur général de la
CNAMTS.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décision du 2 avril 2007

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet
(Alain), directeur délégué des systèmes d’information, et de
M. Garcia (Philippe), responsable du département dynamique des
ressources humaines et des moyens (DDRHM), délégation est
donnée à Mme Scotto (Annie), pour signer :

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Division des achats informatiques et des équipements (DAIE),
M. Bluteau (Gérard).

Décision du 2 avril 2007

Délégation est donnée à M. Bluteau (Gérard), responsable de la
division des achats informatiques et des équipements à la direction
déléguée des systèmes d’information, pour signer :

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.
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En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet
(Alain), directeur délégué des systèmes d’information et de
M. Garcia (Philippe), responsable du département dynamique des
ressources humaines et des moyens (DDRHM), délégation est
donnée à M. Bluteau (Gérard), pour signer :

– la correspondance courante émanant division des achats infor-
matiques et des équipements ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division des achats informa-
tiques et des équipements, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les bons de commandes informatiques (BEP, FNGA, FNCM)
issus de marchés à bons de commande y compris ceux mis
contractuellement à la signature du directeur général de la
CNAMTS.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département management du contrôle de gestion et de la qualité
des processus (DMCGQP) : M. Doutre (Alain).

Décision du 2 avril 2007

Délégation est donnée à M. Doutre (Alain), responsable du dépar-
tement management contrôle gestion et qualité des processus
(DMCGQP) pour signer :

– la correspondance courante émanant du département manage-
ment contrôle gestion et qualité des processus ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet (Alain), direc-
teur délégué des systèmes d’information, délégation est donnée à
M. Doutre (Alain), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département management contrôle
gestion et qualité des processus, à l’exclusion des ordres de
mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction coordination interpartenaires (DCIP), Mme Dinis
(Annika).

Décision du 2 avril 2007

Délégation est donnée à Mme Dinis (Annika), responsable de la
direction coordination interpartenaires (DCIP) pour signer :

– la correspondance courante émanant de DCIP ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet (Alain), direc-
teur délégué des systèmes d’information, délégation est donnée à
Mme Dinis (Annika), pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction déléguée
des systèmes d’information ;

– les lettres-réseau, enquêtes/questionnaires de la direction délé-
guée des systèmes d’information ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction déléguée des systèmes
d’information, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger
et dans les départements d’outre-mer ;

– les autorisations d’utilisation ponctuelle de véhicules personnels
des agents relevant de la direction déléguée des systèmes
d’information ;

– les certificats administratifs ;
– les lettres de notification aux organismes de l’assurance

maladie relatives aux équipements, fournitures et services infor-
matiques ;

– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux
dépenses d’investissements informatiques concernant :
a) le Fonds national de gestion administrative, pour les caisses

primaires, centres de traitements informatiques, caisses régionales et
caisses générales de sécurité sociale ;

b) le Fonds national de la prévention des accidents du travail
pour les caisses régionales d’assurance maladie et les caisses géné-
rales de sécurité sociale ;

c) le Fonds national du contrôle médical pour les échelons
régionaux du contrôle médical ;

d) le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les
caisses régionales et les caisses générales de sécurité sociale ;

e) le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information
sanitaire pour les CPAM, CRAM et les CGSS ;

– les bons de commandes informatiques (BEP, FNGA, FNCM)
issus de marchés à bons de commande y compris ceux mis
contractuellement à la signature du directeur général de la
CNAMTS.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département relations interpartenaires (DRIP), M. Le Pêcheur
(Alain).

Décision du 2 avril 2007

Délégation est donnée à M. Le Pêcheur (Alain), responsable du
département relations interpartenaires à la direction déléguée des
systèmes d’information, pour signer :

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet
(Alain), directeur délégué des systèmes d’information et de
Mme Dinis (Annika), responsable de la direction coordination inter-
partenaires (DCIP), délégation est donnée à M. Le Pêcheur (Alain),
à la DCIP pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction coordina-
tion interpartenaires ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction coordination inter-
partenaires, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département planification et pilotage du portefeuille de projets
(D. 4P), M. Vincent (Charles).

Décision du 2 avril 2007

Délégation est donnée à M. Vincent (Charles), responsable du
département planification et pilotage portefeuille projets (D. 4P) à la
direction déléguée aux systèmes d’information pour signer :

– la correspondance courante émanant du département planifica-
tion et pilotage portefeuille projets ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet (Alain), direc-
teur délégué des systèmes d’information, délégation est donnée à
M. Vincent (Charles), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département planification et pilo-
tage portefeuille projets, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Division planification du portefeuille (DFP), Mme Leheup
(Laurence).

Décision du 2 avril 2007

Délégation est donnée à Mme Leheup (Laurence), responsable de
la division planification du portefeuille (DFP) à la direction délé-
guée des systèmes d’information, pour signer :

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet
(Alain), directeur délégué des systèmes d’information, et de
M. Vincent (Charles), responsable du département planification et
pilotage portefeuille projets (D. 4P) à la direction déléguée des sys-
tèmes d’information, délégation est donnée à Mme Leheup
(Laurence) pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division planification du porte-
feuille, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans
les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Division pilotage du portefeuille (DPP), M. Mengual (Gilles).

Décision du 2 avril 2007

Délégation est donnée à M. Mengual (Gilles), responsable de la
division pilotage du portefeuille (DPP) à la direction déléguée des
systèmes d’information, pour signer :



− 20 −

� SANTE 2007/10. – 15 NOVEMBRE 2007

. .

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet
(Alain), directeur délégué des systèmes d’information, et de
M. Vincent (Charles), responsable du département planification et
pilotage portefeuille projets (D. 4P) à la direction déléguée des sys-
tèmes d’information, délégation est donnée à M. Mengual (Gilles)
pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division pilotage du porte-
feuille, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans
les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Département sécurité et logistique (DSL), M. Soave (Michel).

Décision du 2 avril 2007
Délégation est donnée à M. Soave (Michel), responsable du

département sécurité et logistique (DSL) à la direction déléguée aux
systèmes d’information pour signer :

– la correspondance courante émanant du département sécurité et
logistique ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet (Alain), direc-
teur délégué des systèmes d’information, délégation est donnée à
M. Soave (Michel), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département sécurité et logistique,
à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les
départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Division projets d’infrastructure (DPINF), M. Moussaoui (Bel-
kacem).

Décision du 2 avril 2007
Délégation est donnée à M. Moussaoui (Belkacem), responsable

de la division projets Infrastructure (DPINF) à la direction déléguée
des systèmes d’information, pour signer :

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet
(Alain), directeur délégué des systèmes d’information, et de
M. Soave (Michel), responsable du département sécurité et logis-
tique (DSL) à la direction déléguée des systèmes d’information,
délégation est donnée à M. Moussaoui (Belkacem), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division projets Infrastructure, à
l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans les dépar-
tements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction assistance et relation métier (DARM), M. Belkhir
(Abdelkader).

Décision du 2 avril 2007
Délégation est donnée à M. Belkhir (Abdelkader), responsable par

intérim de la direction assistance et relation métier (DARM) à la
direction déléguée des systèmes d’information pour signer :

– la correspondance courante émanant de DARM ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les

dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet (Alain), direc-
teur délégué des systèmes d’information, délégation est donnée à
M. Belkhir (Abdelkader), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction assistance et relation
métier, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et dans
les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Mission cohérence et coordination de l’architecture fonctionnelle
(M2C), M. Duca (Pierre).

Décision du 2 avril 2007
Délégation est donnée à M. Duca (Pierre), responsable de la mis-

sion cohérence coordination de l’architecture fonctionnelle (M2C) à
la direction déléguée des systèmes d’information, pour signer :

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet
(Alain), directeur délégué des systèmes d’information, et de
M. Belkhir (Abdelkader), responsable par intérim de la direction
assistance et relation métier (DARM) à la direction déléguée des
systèmes d’information, délégation est donnée à M. Duca (Pierre)
pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la mission cohérence coordination
de l’architecture fonctionnelle, à l’exclusion des ordres de mis-
sion à l’étranger et dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département offre de soins (DEPOS), M. Bobet (Philippe)

Décision du 2 avril 2007

Délégation est donnée à M. Bobet (Philippe), responsable du
département offre de soins (DEPOS) à la direction déléguée des sys-
tèmes d’information, pour signer :

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet
(Alain), directeur délégué des systèmes d’information, et de
M. Belkhir (Abdelkader), responsable par intérim de la direction
assistance et relation métier (DARM) à la direction déléguée des
systèmes d’information, délégation est donnée à M. Bobet (Phi-
lippe), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département offre de soins, à l’ex-
clusion des ordres de mission à l’étranger et dans les départe-
ments d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département prestations de substitution et actions spécifiques
(DPSAS), M. Vely (Jean-Jacques).

Décision du 2 avril 2007

Délégation est donnée à M. Vely (Jean-Jacques), responsable du
département prestations de substitution et actions spécifiques
(DPSAS) à la direction déléguée des systèmes d’information, pour
signer :

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet
(Alain), directeur délégué des systèmes d’information, et de
M. Belkhir (Abdelkader), responsable par intérim de la direction
assistance et relation métier (DARM) à la direction déléguée des
systèmes d’information, délégation est donnée à M. Vely (Jean-
Jacques), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département prestations de substi-
tution et actions spécifiques, à l’exclusion des ordres de mis-
sion à l’étranger et dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département services (DS), M. Gendre (Patrick).

Décision du 2 avril 2007

Délégation est donnée à M. Gendre (Patrick), responsable du
département Services (DS) à la direction déléguée des systèmes
d’information, pour signer :

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet
(Alain), directeur délégué des systèmes d’information, et de
M. Belkhir (Abdelkader), responsable par intérim de la direction
assistance et relation métier (DARM) à la direction déléguée des
systèmes d’information, délégation est donnée à M. Gendre (Patrick)
pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département services, à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Direction édition et gestion de composants (DEGC) : M. Vincent

(Charles), M. Blanc (Hervé), M. Denis (Jacques).
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Décisions du 2 avril 2007

Délégation est donnée à M. Vincent (Charles), responsable par
intérim de la direction édition et gestion de composants (DEGC) à
la direction déléguée des systèmes d’information pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction édition et
gestion de composants ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet (Alain), direc-
teur délégué des systèmes d’information, délégation est donnée à
M. Vincent (Charles), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction édition et gestion de
composants, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet

(Alain), directeur délégué des systèmes d’information et de
M. Vincent (Charles), responsable par intérim de la direction édition
et gestion de composants (DEGC) à la direction déléguée des sys-
tèmes d’information, délégation est donnée à M. Blanc (Hervé),
pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction édition et gestion de
composants, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet

(Alain), directeur délégué des systèmes d’information et de
M. Vincent (Charles), responsable par intérim de la direction édition
et gestion de composants (DEGC) à la direction déléguée des sys-
tèmes d’information, délégation est donnée à M. Denis (Jacques),
pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction édition et gestion de
composants, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Direction de l’informationnel et de l’aide au pilotage (DIAP) :

M. Belkhir (Abdelkader), M. Lequertier (Alain), M. Bodin (Thierry),
Mme Charluet (Véronique).

Décisions du 2 avril 2007

Délégation est donnée à M. Belkhir (Abdelkader), responsable par
intérim de la direction de l’informationnel et de l’aide au pilotage
(DIAP) à la direction déléguée des systèmes d’information pour
signer :

– la correspondance courante émanant de la direction de l’infor-
mationnel et de l’aide au pilotage ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet (Alain), direc-
teur délégué des systèmes d’information, délégation est donnée à
M. Belkhir (Abdelkader), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction de l’informationnel et
de l’aide au pilotage, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet

(Alain), directeur délégué des systèmes d’information et de
M. Belkhir (Abdelkader), responsable par intérim de la direction de
l’informationnel et de l’aide au pilotage (DIAP) à la direction délé-
guée des systèmes d’information, délégation est donnée à M. Lequer-
tier (Alain), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction de l’informationnel et
de l’aide au pilotage, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets gérés
par les agents du centre d’exploitation national des traitements
informationnels.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet
(Alain), directeur délégué des systèmes d’information et de
M. Belkhir (Abdelkader), responsable par intérim de la direction de
l’informationnel et de l’aide au pilotage (DIAP) à la direction délé-
guée des systèmes d’information, délégation est donnée à M. Bodin
(Thierry), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction de l’informationnel et
de l’aide au pilotage, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet

(Alain), directeur délégué des systèmes d’information et de
M. Belkhir (Abdelkader), responsable par intérim de la direction de
l’informationnel et de l’aide au pilotage (DIAP) à la direction délé-
guée des systèmes d’information, délégation est donnée à Mme Char-
luet (Véronique), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction de l’informationnel et
de l’aide au pilotage, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Direction ingénierie et infrastructures (D. 2I) : M. Perol (Jean-Marc),
M. Frizot (Jean-Luc), M. Leguy (Gabriel), M. Poisson (Bertrand).

Décisions du 2 avril 2007
Délégation est donnée à M. Perol (Jean-Marc), responsable de la

direction de l’ingénierie et de l’infrastructure (D. 2I) à la direction
déléguée aux systèmes d’information pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction de l’ingé-
nierie et de l’infrastructure ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet (Alain), direc-
teur délégué des systèmes d’information, délégation est donnée à
M. Perol (Jean-Marc), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction de l’ingénierie et de
l’infrastructure, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger
et dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Délégation est donnée à M. Frizot (Jean-Luc), adjoint au respon-

sable de la direction ingénierie et infrastructure (D. 2I) à la direction
déléguée des systèmes d’information, pour signer :

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet
(Alain), directeur délégué des systèmes d’information et de M. Perol
(Jean-Marc), responsable de la direction ingénierie et infrastructure,
délégation est donnée à M. Frizot (Jean-Luc), pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction ingénierie
et infrastructure ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction ingénierie et infra-
structure, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet

(Alain), directeur délégué des systèmes d’information et de M. Perol
(Jean-Marc), responsable de la direction ingénierie et infrastructure
(D. 2I) à la direction déléguée des systèmes d’information, déléga-
tion est donnée à M. Leguy (Gabriel), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction ingénierie et infra-
structure, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet

(Alain), directeur délégué des systèmes d’information et de M. Perol
(Jean-Marc), responsable de la direction ingénierie et infrastructure
(D. 2I) à la direction déléguée des systèmes d’information, déléga-
tion est donnée à M. Poisson (Bertrand), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la direction ingénierie et infra-
structure site de Metz, à l’exclusion des ordres de mission à
l’étranger et dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Direction de la communication et du marketing (DICOMMA) : 
Pôle Internet : Mme Leroy (Christine).
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Décision du 10 janvier 2007

Délégation est donnée à Mme Leroy (Christine), responsable du
pôle Internet à la direction de la communication et du marketing,
pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants des agents relevant du pôle Internet, à l’exclusion des
missions à l’étranger et de celles à destination des départements
d’outre-mer ;

– toute correspondance de caractère général à destination interne
ou externe au pôle Internet conforme aux orientations ou aux
décisions arrêtées par la direction générale de la caisse natio-
nale ;

– les copies conformes des documents émanant du pôle Internet
nécessaires aux services administratifs de la caisse nationale ;

– les bons de commandes issus des marchés à bons de commande
d’un montant allant jusqu’à 30 000 € TTC imputables sur le
budget de l’établissement public ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction de l’audit général, du reporting et du contrôle de ges-
tion (DAGRCG) : M. Guenot (Laurent).

Décision du 4 juillet 2007

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Meurisse
(François), de M. Duclos (Franck), de Mme Mongenie (Christiane)
et de M. Vallet (Jean-Michel), délégation est donnée M. Guenot
(Laurent), directeur de mission pour signer :

– la correspondance générale du département de l’audit général ;
– les bons de congés, les ordres de mission, de stage et les états

de frais correspondants, des agents relevant du département de
l’audit à l’exclusion des missions à l’étranger et dans les dépar-
tements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction de la gestion des moyens (DGM) : M. Bessey (Patrick).

Décision du 19 février 2007

La délégation de signature dont bénéficie M. Bessey (Patrick) à
ce jour est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thibaud (Dolorès),
délégation est donnée à M. Bessey (Patrick), adjoint à la directrice
de la gestion des moyens, pour signer :

– la correspondance générale de la direction de la gestion des
moyens ;

– les ordres de mission et les états de frais correspondants, des
agents relevant de la direction de la gestion des moyens de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans les dépar-
tements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

En ce qui concerne la signature des pièces comptables :
– l’ensemble des inscriptions et mouvements de crédits bud-

gétaires de tous les fonds de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés ;

– les notifications d’enveloppes budgétaires aux sites informa-
tiques déconcentrés ainsi qu’aux services du siège.

Dans le cadre des budgets de l’établissement public de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de
l’UNCAM et des autres fonds nationaux :

– les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
– les bordereaux journaux ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reverse-

ments, engagements, dégagements et pièces justificatives cor-
respondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur
les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’UNCAM et
sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FORMMEL ;

– les marchés d’un montant inférieur à 90 000 € HT imputables
sur les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

– les états exécutoires visés par l’article 8 de la loi no 53-1315 du
31 décembre 1953, l’article 2 du décret no 53-1092 du
5 novembre 1953 et l’article 164 du décret no 62-1587 du
29 décembre 1962, concernant la gestion du patrimoine immo-
bilier de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés, sur proposition de M. l’agent comptable ;

– les contrats de location n’excédant pas une durée de neuf
années et dont le montant annuel n’excède pas la limite fixée
pour les achats sur simple facture ;

– les fiches d’allocation de devises et les états de frais de mission
et de stage à l’étranger pour le personnel et les conseillers de la
Caisse nationale et de l’UNCAM ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Mission budgétaire (MB) : Mme Dutkiewicz (Sylviane),

Mlle Fournelle (Sophie).

Décisions du 19 février 2007

La délégation de signature dont bénéficie Mme Dutkiewicz (Syl-
viane) à ce jour est abrogée.

Délégation est donnée à Mme Dutkiewicz (Sylviane), responsable
de la mission budgétaire pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion de la mission bud-
gétaire à l’exclusion de tout document portant décision de prin-
cipe ;

– les notifications d’enveloppes budgétaires aux sites informa-
tiques déconcentrés ainsi qu’aux services du siège ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la mission budgétaire, à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les certificats administratifs.
Pour inscrire :
– l’ensemble des crédits budgétaires de l’établissement public de

la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés et de l’UNCAM.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
La délégation de signature dont bénéficie Mlle Fournelle (Sophie)

à ce jour est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dutkiewicz (Syl-

viane), délégation est donnée à Mlle Fournelle (Sophie), pour ins-
crire :

– l’ensemble des crédits budgétaires de l’établissement public de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés et de l’UNCAM.

Pour signer :
– les certificats administratifs.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Division imprimerie et arts graphiques (DIAG) : M. Vrinat (Eric).

Décision du 1er juin 2007

La délégation de signature dont bénéficie M. Vrinat (Eric) à ce
jour est abrogée.

Délégation est donnée à M. Vrinat (Eric), responsable de la divi-
sion imprimerie et arts graphiques pour signer :

– la correspondance générale liée à la gestion de la division
imprimerie et arts graphiques à l’exclusion de tout document
portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division imprimerie et arts gra-
phiques à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans
les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Division déplacements professionnels (DDP) : Mlle Postaire

(Anne-Bénédicte), M. Prigent (Michel), Mme Marquez (Murielle),
Mlle Lemoine (Raphaëlle), Mme Gueziouila (Jocelyne),

Mme Chau (Thanh Truc).

Décisions du 19 février 2007

La délégation de signature dont bénéficie Mlle Postaire (Anne-
Bénédicte) à ce jour est abrogée.

Délégation est donnée à Mlle Postaire (Anne-Bénédicte), respon-
sable de la division déplacements professionnels pour signer :

– la correspondance courante de la division déplacements profes-
sionnels ;
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– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant de la division déplacements profes-
sionnels, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans
les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les engagements et dégagements de dépenses, les ordres de
dépenses, ordres de recettes et ordres de reversement impu-
tables sur les budgets de l’établissement public, de l’UNCAM
et sur le FAQSV relatifs aux :
– frais de déplacements professionnels en France métropoli-

taine, dans les départements et territoires d’outre-mer et à
l’étranger des agents de la caisse nationale ;

– frais de transport et de séjour des personnes extérieures à
l’établissement public (experts, intervenants, agents postulant
à des vacances de postes...) ;

– vacations, frais de transport et indemnités des conseillers et
des membres de diverses commissions ;

– factures d’agence de voyages, les assurances annulations ;
– pertes de salaires, les assurances et les cotisations sociales

des conseillers ;
– abonnements ferroviaires et aériens ;
– locations de véhicule automobile ;
– frais de transport des agents originaires des départements et

territoires d’outre-mer, ainsi que les pièces justificatives se
rapportant aux dépenses visées ci-dessus ;

– fiches d’allocation de devises et les états de frais de mission
et de stage à l’étranger pour le personnel, les conseillers de
la Caisse nationale et de l’UNCAM ;

– autorisations d’utilisation ponctuelle de véhicules personnels.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

La délégation de signature dont bénéficie M. Prigent (Michel) à
ce jour est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mlle Postaire (Anne-
Bénédicte), responsable de la division déplacements professionnels,
délégation est donnée à M. Prigent (Michel), pour signer :

– la correspondance courante de la division déplacements profes-
sionnels ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment imputables sur les budgets de l’établissement public,
l’UNCAM et sur le FAQSV, relatifs aux :
– frais de transport et de mission en France métropolitaine,

dans les départements d’outre-mer, les territoires d’outre-mer
et à l’étranger des agents de la Caisse nationale ;

– frais de transport et de séjour des personnes extérieures à
l’établissement public (experts, intervenants, agents postulant
à des vacances de postes...) ;

– vacations, frais de transport et indemnités des conseillers et
des membres de diverses commissions n’excédant pas
8 000 € (huit mille euros) ;

– pertes de salaires, les assurances et les cotisations sociales
des conseillers, ainsi que les pièces justificatives se rappor-
tant aux dépenses visées ci-dessus ;

– autorisations d’utilisation ponctuelle de véhicules personnels.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

La délégation de signature dont bénéficie Mme Marquez
(Murielle) à ce jour est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mlle Postaire (Anne-
Bénédicte), responsable de la division déplacements professionnels,
délégation est donnée à Mme Marquez (Murielle), pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment n’excédant pas 1 000 € (mille euros) relatifs aux :
– frais de transport et de mission en France métropolitaine des

agents de la Caisse nationale, ainsi que les pièces justifica-
tives se rapportant aux dépenses visées ci-dessus ;

– frais de transport et de séjour des personnes extérieures à
l’établissement public (experts, intervenants...) ;

– factures d’agence de voyages et de séminaires ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou

la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

La délégation de signature dont bénéficie Mlle Lemoine
(Raphaëlle) à ce jour est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mlle Postaire (Anne-
Bénédicte), responsable de la division déplacements professionnels,
délégation est donnée à Mlle Lemoine (Raphaëlle), pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment n’excédant pas 1 000 € (mille euros) imputables sur les
budgets de l’établissement public et de l’UNCAM, relatifs aux :
– frais de transport et de mission en France métropolitaine des

agents de la Caisse nationale, ainsi que les pièces justifica-
tives se rapportant aux dépenses visées ci-dessus ;

– frais de transport et de séjour des personnes extérieures à
l’établissement public (experts, intervenants) ;

– vacations, frais de transport et indemnités des conseillers et
des membres de diverses commissions ;

– pertes de salaires des conseillers ;
– factures d’agence de voyages et de séminaires ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

La délégation de signature dont bénéficie Mme Gueziouila (Joce-
lyne) à ce jour est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mlle Postaire (Anne-
Bénédicte), responsable de la division déplacements professionnels,
délégation est donnée à Mme Gueziouila (Jocelyne) pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment n’excédant pas 1 000 € (mille euros) relatifs :
– aux frais de transport et de mission en France métropolitaine

des agents de la Caisse nationale, ainsi que les pièces justifi-
catives se rapportant aux dépenses visées ci-dessus ;

– aux frais de transport et de séjour des personnes extérieures à
l’établissement public (experts, intervenants) ;

– aux factures d’agence de voyages et de séminaires ;
– aux certificats administratifs et la certification du service fait

ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées
dans le cadre de son champ de responsabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

La délégation de signature dont bénéficie Mme (Chau) Thanh-
Truc à ce jour est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mlle Postaire (Anne-
Bénédicte), responsable de la division déplacements professionnels,
délégation est donnée à Mme Chau (Thanh-Truc), pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment n’excédant pas 1 000 € (mille euros) relatifs aux :
– frais de transport et de mission en France métropolitaine des

agents de la Caisse nationale, ainsi que les pièces justifica-
tives se rapportant aux dépenses visées ci-dessus ;

– frais de transport et de séjour des personnes extérieures à
l’établissement public (experts, intervenants...) ;

– factures d’agence de voyages et de séminaires.
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou

la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département interne des achats et moyens (DIAM) : Mme Bosc
(Brigitte).

Décision du 19 février 2007
La délégation de signature dont bénéficie Mme Bosc (Brigitte) à

ce jour est abrogée.
Délégation est donnée à Mme Bosc (Brigitte), responsable du

département interne des achats et des moyens pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-

dants, des agents relevant du département, à l’exclusion des
ordres de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-
mer ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 €
HT (quarante-six mille euros) imputables sur le BEP pour les
dépenses non informatiques et pour les consommables informa-
tiques ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaires ;
– les certificats administratifs et la certification du service fait ou

la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département du suivi budgétaire (DSB) : M. Galey (Dominique)
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Décision du 19 février 2007

La délégation de signature dont bénéficie M. Galey (Dominique)
à ce jour est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Durand (Lise),
délégation est donnée à M. Galey (Dominique), adjoint au respon-
sable du département du suivi budgétaire pour signer :

– la correspondance courante du département ;
– les ordres de mission et les états de frais correspondants, des

agents relevant du département du suivi budgétaire, à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les engagements, dégagements, ordres de dépenses, titres de
recettes, ordres de reversement, et pièces justificatives corres-
pondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur
les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, de l’UNCAM,
ainsi que sur le FORMMEL ;

– l’ensemble des inscriptions de crédits budgétaires des fonds de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés hors BEP et UNCAM.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décision du 1er août 2007

La délégation de signature accordée à M. Galey (Dominique) par
décision du 19 février 2007 ci-dessus visée est abrogée.

Délégation est donnée à M. Galey (Dominique), responsable du
département du suivi budgétaire pour signer :

– la correspondance courante du département ;
– les ordres de mission et les états de frais correspondants, des

agents relevant du département du suivi budgétaire, à l’exclu-
sion des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les engagements, dégagements, ordres de dépenses, titres de
recettes, ordres de reversement, et pièces justificatives corres-
pondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur
les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, de l’UNCAM,
ainsi que sur le FORMMEL ;

– l’ensemble des inscriptions de crédits budgétaires des fonds de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés hors BEP et UNCAM.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
DSB/Division du suivi budgétaire du siège de la CNAMTS

(DSBS) : Mme Petit (Gisèle), Mme Chelle (Françoise), Mlle Bou-
gouhi (Patricia).

Décisions du 19 février 2007

La délégation de signature dont bénéficie Mme Petit (Gisèle) à ce
jour est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Durand
(Lise) responsable du département du suivi budgétaire et de
M. Galey (Dominique), délégation est donnée à Mme Petit (Gisèle)
pour signer :

– la correspondance courante du département du suivi bud-
gétaire ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de leur champ de responsabilité ;

– les engagements, dégagements, ordres de dépenses, ordres de
recettes, ordres de reversement et les pièces justificatives cor-
respondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur
les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’UNCAM.

– l’ensemble des inscriptions de crédits budgétaires des fonds de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés (hors BEP et UNCAM) ;

– les engagements, dégagements, ordres de dépenses, titres de
recettes, ordres de reversement, et pièces justificatives corres-
pondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le
FORMMEL et sur le budget de l’UNCAM.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
La délégation de signature dont bénéficie Mme Chelle (Françoise)

à ce jour est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Durand

(Lise), responsable du département du suivi budgétaire, de M. Galey
(Dominique) et de Mme Petit (Gisèle), délégation est donnée à
Mme Chelle (Françoise) pour signer :

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de leur champ de responsabilité ;

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, ainsi
que toutes pièces comptables imputables sur les budgets de
l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés, de l’UNCAM, ainsi que sur le
FORMMEL d’un montant inférieur ou égal à 20 000 € (vingt
mille euros), à l’exclusion de ceux relevant de la direction des
ressources humaines et des frais de mission du personnel de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décisions du 1er août 2007

La délégation de signature accordée à Mme Petit (Gisèle) par
décision du 19 février 2007 ci-dessus visée est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Galey (Dominique),
responsable du département du suivi budgétaire, délégation est
donnée à Mme Petit (Gisèle) pour signer :

– la correspondance courante du département du suivi bud-
gétaire ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de leur champ de responsabilité ;

– les engagements, dégagements, ordres de dépenses, ordres de
recettes, ordres de reversement et les pièces justificatives cor-
respondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur
les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’UNCAM.

– l’ensemble des inscriptions de crédits budgétaires des fonds de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs sala-
riés (hors BEP et UNCAM) ;

– les engagements, dégagements, ordres de dépenses, titres de
recettes, ordres de reversement, et pièces justificatives corres-
pondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le
FORMMEL et sur le budget de l’UNCAM.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
La délégation de signature accordée à Mme Chelle (Françoise)

par décision du 19 février 2007 ci-dessus visée est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Galey

(Dominique), responsable du département du suivi budgétaire, et de
Mme Petit (Gisèle), délégation est donnée à Mme Chelle (Françoise)
pour signer :

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de leur champ de responsabilité ;

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, ainsi
que toutes pièces comptables imputables sur les budgets de
l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés, de l’UNCAM, ainsi que sur le
FORMMEL d’un montant inférieur ou égal à 20 000 € (vingt
mille euros), à l’exclusion de ceux relatifs aux charges de per-
sonnel.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané, de M. Galey

(Dominique), responsable du département du suivi budgétaire et de
Mme Petit (Gisèle), délégation est donnée à Mlle Bougouhi
(Patricia) pour signer :

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, ainsi
que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’éta-
blissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés d’un montant inférieur ou égal à
16 000 € (seize mille euros), à l’exclusion de ceux relatifs aux
charges de personnel.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
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DSB/Division du suivi budgétaire des sites déconcentrés
(DSBSD) : Mlle Dupuy (Marie-Cécile), Mme Guillemard (Fran-
çoise), Mme De Bastos (Marie).

Décisions du 19 février 2007

La délégation de signature dont bénéficie Mlle Dupuy (Marie-
Cécile) à ce jour est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Durand
(Lise), responsable du département du suivi budgétaire et de
M. Galey (Dominique), délégation est donnée à Mlle Dupuy (Marie-
Cécile) pour signer :

– la correspondance courante du département du suivi bud-
gétaire ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de leur champ de responsabilité ;

– les engagements, dégagements, ordres de dépenses, ordres de
recettes, ordres de reversement et les pièces justificatives cor-
respondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur
les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’UNCAM.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
La délégation de signature dont bénéficie Mme Guillemard (Fran-

çoise) à ce jour est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Durand

(Lise), responsable du département du suivi budgétaire, de M. Galey
(Dominique) et de Mlle Dupuy (Marie-Cécile), délégation est
donnée à Mme Guillemard (Françoise), pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, ainsi
que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’éta-
blissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés d’un montant inférieur ou égal à
16 000 € (seize mille euros), à l’exclusion de ceux relevant de
la direction des ressources humaines et des frais de mission du
personnel de la Caisse nationale de l’assurance maladie des tra-
vailleurs salariés.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
La délégation de signature dont bénéficie Mme De Bastos (Marie)

à ce jour est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Durand

(Lise), responsable du département du suivi budgétaire, de M. Galey
(Dominique) et de Mlle Dupuy (Marie-Cécile), délégation est
donnée à Mme De Bastos (Marie) pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, ainsi
que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’éta-
blissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés d’un montant inférieur ou égal à
16 000 € (seize mille euros), à l’exclusion de ceux relevant de
la direction des ressources humaines et des frais de mission du
personnel de la Caisse nationale de l’assurance maladie des tra-
vailleurs salariés.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décisions du 1er août 2007

La délégation de signature accordée à Mlle Dupuy (Marie-Cécile)
par décision du 19 février 2007 ci-dessus visée est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Galey (Dominique),
responsable du département du suivi budgétaire, délégation est
donnée à Mlle Dupuy (Marie-Cécile) pour signer :

– la correspondance courante du département du suivi bud-
gétaire ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de leur champ de responsabilité ;

– les engagements, dégagements, ordres de dépenses, ordres de
recettes, ordres de reversement et les pièces justificatives cor-
respondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur
les budgets de l’établissement public de la caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’UNCAM.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

La délégation de signature accordée à Mme Guillemard (Fran-
çoise) par décision du 19 février 2007 ci-dessus visée est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Galey
(Dominique), responsable du département du suivi budgétaire, et de
Mlle Dupuy (Marie-Cécile), délégation est donnée à Mme Guille-
mard (Françoise) pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, ainsi
que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’éta-
blissement public de la caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés d’un montant inférieur ou égal à
16 000 euros (seize mille euros), à l’exclusion de ceux relatifs
aux charges de personnel.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

La délégation de signature accordée à Mme de Bastos (Marie) par
décision du 19 février 2007 ci-dessus visée est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Galey
(Dominique), responsable du département du suivi budgétaire et de
Mlle Dupuy (Marie-Cécile), délégation est donnée à Mme de Bastos
(Marie) pour signer :

– les ordres de dépenses, ordres de recettes et ordres de reverse-
ment, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, ainsi
que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’éta-
blissement public de la caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés d’un montant inférieur ou égal à
16 000 euros (seize mille euros), à l’exclusion de ceux relatifs
aux charges de personnel.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD) :
DASD/Site Dijon / Lyon, M. Costes (Patrice).

Décision du 18 juin 2007
Délégation de signature est accordée à M. Costes (Patrice), res-

ponsable administratif des sites Dijon/Lyon, pour signer :
– la correspondance générale liée à la gestion, pour les sites

Dijon/Lyon, des services informatiques déconcentrés à l’exclu-
sion de tout document portant décision de principe ;

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant des sites Dijon/Lyon, à l’exclusion
des ordres de mission à l’étranger, dans les départements
d’outre-mer et les territoires d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels
de ces agents ;

– les télécopies émises par les sites Dijon/Lyon à l’exception de
ceux portant décision de principe ;

– les copies conformes des documents émanant des sites
Dijon/Lyon nécessaires aux services administratifs de la caisse
nationale ;

– les certificats administratifs et la certification du service fait ou
la réception des biens consécutifs aux commandes qu’il aura pu
passer selon les modalités visées au paragraphe ci-dessus ou
que les services de la direction de la gestion des moyens ou de
la direction des systèmes d’information auront pu passer au
titre de la gestion informatique.

Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, déléga-
tion est donnée à M. Costes (Patrice), pour signer :

– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-
copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’administration du personnel des sites Dijon/Lyon, à l’exclu-
sion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du

directeur délégué aux finances et à la comptabilité de la
CNAMTS ;

– du courrier aux destinataires suiVants : tutelles et corps de
contrôle ;

– du courrier portant modification de la situation administrative
des agents des sites Dijon/Lyon : congés sans solde divers
(parental, sabbatique...), congé maternité, congé maladie...

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les
domaines réglementaires de l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la
CNAMTS :

– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences
à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation

dans les instances reconnues par le code du travail
(prud’hommes...) ;

– des congés sans solde des agents des sites Dijon/Lyon placés
sous son autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée des
sites Dijon/Lyon ;

– dans la limite de 10 000 euros (dix mille euros), les pièces jus-
tificatives concernant les opérations de paye des agents des
sites Dijon/Lyon ainsi que les attestations de salaire, à l’excep-
tion de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de
contrat de travail ;
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Dans le domaine de la gestion courante des sites Dijon/Lyon,
délégation est donnée à M. Costes (Patrice), pour signer :

– le courrier général et les pièces de toute nature (lettres, télé-
copies, messages, attestations, copies conformes...) relatives à
l’activité des sites Dijon/Lyon en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du
directeur général ou du directeur délégué aux finances et à la
comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suiVants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens
(meubles et immeubles) et aux personnes relevant de son auto-
rité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;

– les bons de commandes d’un montant allant jusqu’à
46 000 euros (HT) imputables sur le BEP pour les dépenses
non informatiques et pour les consommables informatiques ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement,
les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces
comptables, dans la limite des crédits alloués au site au titre de
l’exercice budgétaire concerné ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction des affaires juridiques et instututionnelles (DAJI) :
M. Franco (Michel).

Décision du 25 septembre 2007

Délégation est donnée à M. Franco (Michel), directeur des
affaires juridiques et institutionnelles, pour signer :

– la correspondance générale de la direction des affaires juri-
diques et institutionnelles ;

– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des
agents relevant de la direction des affaires juridiques et institu-
tionnelles, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans
les départements et territoires d’outre-mer ;

– les ordres de stage et les états de frais correspondants des
agents relevant de la direction des affaires juridiques et institu-
tionnelles ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les conventions d’honoraires avec les avocats ;
– les conventions d’honoraires avec les prestataires de services de

la direction des affaires juridiques et institutionnelles ;
– les conclusions et mémoires deVant toutes juridictions ;
– la correspondance courante du département ressources docu-

mentaires ;
– les bons de commande émis par le département ressources

documentaires ;
– les correspondances relatives au dépôt légal des publications

(périodiques/ouvrages) ;
– la correspondance courante de la division marchés publics ;
– les copies conformes des marchés, contrats et conventions

nécessaires au fonctionnement de la caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés ;

– la correspondance générale du secrétariat des instances.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Mlle de La Tribouille (Anne-Marie).

Décision du 1er juin 2007

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Soetemont (Vincent),
directeur des affaires juridiques et institutionnelles, délégation est
donnée à Mlle de La Tribouille (Anne-Marie), sous-directeur, pour
signer :

– la correspondance générale de la direction des affaires juri-
diques et institutionnelles ;

– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des
agents relevant de la direction des affaires juridiques et institu-
tionnelles, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer ;

– les ordres de stage et les états de frais correspondants des
agents relevant de la direction des affaires juridiques et institu-
tionnelles ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les conventions d’honoraires avec les avocats ;

– les conventions d’honoraires avec les prestataires de service de
la direction des affaires juridiques et institutionnelles ;

– les conclusions et mémoires deVant toutes juridictions ;
– les bons de commande émis par le département ressources

documentaires.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Décision du 25 septembre 2007

La délégation de signature accordée à Mlle de La Tribouille
(Anne-Marie) par décision du 1er juin 2007 est abrogée.

Délégation est donnée à Mlle de La Tribouille (Anne-Marie),
adjointe au directeur des affaires juridiques et institutionnelles, pour
signer :

– la correspondance générale de la direction des affaires juri-
diques et institutionnelles ;

– les ordres de mission et les états des frais correspondants, des
agents relevant de la direction des affaires juridiques et institu-
tionnelles, à l’exclusion des ordres de mission à l’étranger, dans
les départements et territoires d’outre-mer ;

– les ordres de stage et les états de frais correspondants des
agents relevant de la direction des affaires juridiques et institu-
tionnelles ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité ;

– les conventions d’honoraires avec les avocats ;
– les conventions d’honoraires avec les prestataires de services de

la direction des affaires juridiques et institutionnelles ;
– les conclusions et mémoires deVant toutes juridictions ;
– la correspondance courante du département ressources docu-

mentaires ;
– les bons de commande émis par le département ressources

documentaires ;
– les correspondances relatives au dépôt légal des publications

(périodiques/ouvrages) ;
– la correspondance courante de la division marchés publics ;
– les copies conformes des marchés, contrats et conventions

nécessaires au fonctionnement de la caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés ;

– la correspondance générale du secrétariat des instances.
Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Commission d’appel d’offres constituée au sein de la CNAMTS :
représentants du pouvoir adjudicateur qui assistent aux réunions de
la commission.

Décision du 20 août 2007

PRÉAMBULE

Le directeur de la CNAMTS a signé le 20 juin 2006 une décision
ayant pour objet de définir la composition et les modalités de fonc-
tionnement de la commission d’appel d’offres constituée au sein de
la CNAMTS conformément à l’article 21 du décret no 2006-975 du
1er août 2006.

La présente décision a pour objet de désigner les représentants du
pouvoir adjudicateur qui assistent aux réunions de la commission
issue de la décision du 20 juin 2006, visée ci-dessus.

Article 1er

Les agents de la CNAMTS disposant d’une délégation générale
de signature peuvent représenter le pouvoir adjudicateur en commis-
sion d’appel d’offres pour les accords-cadres et les marchés de la
CNAMTS, quels que soient le fonds budgétaire et l’objet.

En outre, les articles suivants recensent les représentants du pou-
voir adjudicateur en commission d’appel d’offres pour chaque direc-
tion.

Article 2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction générale

M. Fatome ;
M. Dalle, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Fatome.
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Article 3

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction
des négociations et des relations UNCAM et UNOCAM

Mme Lepeu ;
Mme Larraneta, en cas d’absence ou d’empêchement de

Mme Lepeu.

Article 4

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction
de la stratégie, des études et des statistiques

Mme Polton ;
M. Merlière, en cas d’absence ou d’empêchement de

Mme Polton ;
Mme Merveille, en cas d’absence ou d’empêchement de

Mme Polton et de M. Merlière.

Article 5

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction
déléguée à la gestion et l’organisation des soins

M. Aubert.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Aubert :
Mme Bismuth ;
M. Richard ;
M. Robelet.

Article 5-1

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des assurés

Mme Bismuth ;
M. Bayet, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Bismuth.

Article 5-2

Pour les accords-cadres et les marchés
de la direction de l’offre de soins

M. Robelet ;
M. Richard, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Robelet.

Article 6

Pour les accords-cadres et les marchés
de la direction déléguée aux opérations

M. de Cadeville ;
Mme Restout, en cas d’absence ou d’empêchement de M. de

Cadeville ;
M. Dray, en cas d’absence ou d’empêchement de M. de Cadeville

et de Mme Restout.

Article 6-1

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction
du réseau médical

Mme Carzon ;
M. Gérard, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Carzon.

Article 6-2

Pour les accords-cadres et les marchés
de la direction du réseau administratif

M. Rousseau ;
Mme Restout, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Rous-

seau.

Article 6-3

Pour les accords-cadres et les marchés
de la direction des ressources humaines des réseaux

Mme Gautier-Pascaud ;
M. Herlaut, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gautier-

Pascaud.

Article 7

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction
du contrôle contentieux et de la répression des fraudes

M. Fender ;

M. de Filiquier, en cas d’absence ou d’empêchement de
M. Fender ;

M. Prunet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Fender et
de M. de Filiquier.

Article 8

Pour les accords-cadres et les marchés
de la direction des risques professionnels

M. Seiller ;
Mme Blandin, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Seiller.

Article 9

Pour les accords-cadres et les marchés
de la direction déléguée des systèmes d’information

M. Folliet ;
M. Garcia, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet ;
M. Bluteau, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet et

de M. Garcia.

Article 10

Pour les accords-cadres et les marchés
de la direction de la communication et du marketing

Mme Denis ;
Mme Patriarca, en cas d’absence ou d’empêchement de

Mme Denis ;
Mme Chapuis, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Denis

et de Mme Patriarca.

Article 11

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction
de l’audit général, du reporting et du contrôle de gestion :

M. Meurisse ;
M. Duclos, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Meurisse ;
M. Fisler, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Meurisse et

de M. Duclos.

Article 12

Pour les accords-cadres et les marchés du secrétariat général

M. Soetemont.

Article 12-1

Pour les accords-cadres et les marchés
de la direction des affaires juridiques et institutionnelles

M. Soetemont ;
Mlle de La Tribouille, en cas d’absence ou d’empêchement de

M. Soetemont.

Article 12-2

Pour les accords-cadres et les marchés
de la direction de la gestion des moyens

Mme Thibaud ;
M. Bessey, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thi-

baud ;
Mme Bosc, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thibaud

et de M. Bessey ;
Mme Michaux, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thi-

baud, de M. Bessey et de Mme Bosc.

Article 12-3

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction
des ressources humaines de l’établissement public

Mme Favillier ;
M. Bril, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Favillier.
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Article 13

La présente décision prend effet à compter de sa signature et
entraîne l’abrogation de toutes dispositions antérieures contraires.

Signé : van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Représentants du pouvoir adjudicateur qui ont délégation de
signature au titre des marchés supérieurs à 90 000 euros (HT).

Décision du 20 août 2007

PRÉAMBULE

Le directeur de la CNAMTS a signé le 20 juin 2006 une décision
ayant pour objet de définir la composition et les modalités de fonc-
tionnement de la commission d’appel d’offres constituée au sein de
la CNAMTS conformément à l’article 21 du décret no 2006-975 du
1er août 2006.

La présente décision a pour objet de désigner les représentants du
pouvoir adjudicateur qui ont délégation de signature au titre des
marchés visés par la décision du 20 juin 2006, c’est-à-dire les mar-
chés supérieurs à 90 000 euros (HT), quels qu’en soient l’objet et la
procédure de passation adoptée.

Article 1er

Les agents de la CNAMTS disposant d’une délégation générale
de signature peuvent signer les accords-cadres et les marchés de la
CNAMTS, quels que soient le fonds budgétaire et l’objet.

En outre, les articles suivants recensent les signataires des
accords-cadres et des marchés pour chaque direction.

Article 2

Pour les accords-cadres et les marchés
de la direction générale

M. Fatome ;
M. Dalle, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Fatome.

Article 3

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction
des négociations et des relations avec l’UNCAM et l’UNOCAM

Mme Lepeu ;
M. Haushalter, en cas d’absence ou d’empêchement de

Mme Lepeu.

Article 4

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction
de la stratégie, des études et des statistiques

Mme Polton ;
M. Merlière, en cas d’absence ou d’empêchement de

Mme Polton.

Article 5

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins

M. Aubert ;
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Aubert :
Mme Bismuth ;
M. Richard ;
M. Robelet.

Article 5-1

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des assurés

Mme Bismuth ;
M. Bayet, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Bismuth.

Article 5-2

Pour les accords-cadres et les marchés
de la direction de l’offre de soins

M. Robelet ;
M. Richard, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Robelet.

Article 6

Pour les accords-cadres et les marchés
de la direction déléguée aux opérations

M. de Cadeville ;

Mme Restout, en cas d’absence ou d’empêchement de M. de
Cadeville.

Article 6-1

Pour les accords-cadres et les marchés
de la direction du réseau médical

Mme Carzon ;
M. Gérard, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Carzon.

Article 6-2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction du réseau
administratif

M. Rousseau ;
Mme Restout, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Rous-

seau.

Article 6-3

Pour les accords-cadres et les marchés
de la direction ressources humaines des réseaux

Mme Gautier-Pascaud ;
M. Herlaut, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gautier-

Pascaud.

Article 7

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction
du contrôle contentieux et de la répression des fraudes

M. Fender ;
M. de Filiquier, en cas d’absence ou d’empêchement de

M. Fender.

Article 8

Pour les accords-cadres et les marchés
de la direction des risques professionnels

M. Seiller ;
Mme Blandin, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Seiller.

Article 9

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction déléguée
des systèmes d’information

M. Folliet ;
M. Garcia, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet ;
M. Bluteau, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet et

de M. Garcia.

Article 10

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction
de la communication et du marketing

Mme Denis ;
Mme Patriarca, en cas d’absence ou d’empêchement de

Mme Denis.

Article 11

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction de l’audit
général, du reporting et du contrôle de gestion

M. Meurisse ;
M. Duclos, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Meurisse.

Article 12

Pour les accords-cadres et les marchés du secrétariat général

M. Soetemont.
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Article 12-1

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction des affaires
juridiques et institutionnelles

M. Soetemont ;
Mlle de La Tribouille, en cas d’absence ou d’empêchement de

M. Soetemont.

Article 12-2

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction
de la gestion des moyens

Mme Thibaud ;
M. Bessey, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thi-

baud.

Article 12-3

Pour les accords-cadres et les marchés de la direction
des ressources humaines de l’établissement public

Mme Favillier ;
M. Bril, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Favillier.

Article 13

La présente décision prend effet à compter de sa signature et
entraîne l’abrogation de toutes dispositions antérieures contraires.

Signé : van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Etablissements sous tutelle
Arrêté du 1er septembre 2007 portant nomination de la

directrice générale adjointe du Centre national de ges-
tion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSX0731377A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et notamment
son article 116 ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et
au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hos-
pitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hos-
pitalière et modifiant le code de la santé publique et notamment son
article 15,

Arrête :

Article 1er

Mme Chatenay-Rivauday-Marel (Marie-Claude), administrateur
civile hors classe auprès du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière, est nommée en qualité de directrice générale adjointe
de cet établissement.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de la santé.
Fait à Paris, le 1er septembre 2007.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER

Arrêté du 1er septembre 2007 portant nomination au sein
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSX0731378A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifié portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et notamment
son article 116 ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et
au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hos-
pitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hos-
pitalière et modifiant le code de la santé publique et notamment son
article 15,

Arrête :

Article 1er

Sont respectivement nommées en qualité de responsable de la
mise en place du département des affaires générales du Centre
national de gestion et en qualité d’adjointe :

Mme Gleizes (Lys), directrice d’hôpital hors classe en détache-
ment ;

Mme Janicot (Laurence), attachée principale d’administration cen-
trale en détachement.

Article 2

Est nommée en qualité de responsable de la mise en place du
département des concours, de la mobilité et du développement per-
sonnel :

Mme Menger (Isabelle), administratrice civile hors classe en déta-
chement.

Article 3

Sont respectivement nommés en qualité de responsable de la mise
en place du département de la gestion des personnels de direction et
en qualité d’adjointe :

M. Penicaud (Philippe), administrateur civil hors classe en déta-
chement ;

Mme Van Herzele (Annick), administratice civile en détachement.

Article 5

Sont nommés en qualité de conseillers techniques auprès de la
directrice générale :

M. Cabon (Jean-François), directeur d’hôpital hors classe mis à
disposition ;

Mme Colette (Marie-Françoise), agent contractuel hors classe en
congé de mobilité.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de la santé.

Fait à Paris, le 1er septembre 2007.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER

Arrêté du 28 septembre 2007 portant nomination des
membres du jury de l’examen pour l’obtention du certi-
ficat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles
et des déficients visuels (1re et 2e partie) - session 2008

NOR : MTSA0731324A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, 
Vu les articles D. 312-98 à D. 312-122 du code de l’action sociale

et des familles ;
Vu l’arrêté du 25 avril 1942, validé et modifié par l’arrêté du

20 avril 1946 relatif à l’agrément et au contrôle des établissements
privés de sourds et d’aveugles, et notamment son article 4 instituant
un certificat d’aptitude pour l’enseignement des sourds et des
aveugles dans ces établissements ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifié relatif au certificat d’ap-
titude à l’enseignement général des aveugles et des déficients
visuels ;

Vu l’arrêté du 2 août 2007 portant ouverture au titre de l’année
2008 d’une session d’examen pour l’obtention du certificat d’apti-
tude à l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels,

Arrête :

Article 1er

Les jurys de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à
l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels sont
composés ainsi qu’il suit :
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Première partie

Président :
M. Cierco (Jean-Marie), inspecteur pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées, représentant le directeur général de
l’action sociale.

Membres titulaires :
– Mme Le Cam Duffourg, inspecteur de l’éducation nationale à

Paris ;
– Mme Brun (Sylviane), inspectrice pédagogique et technique des

établissements pour déficients visuels relevant du ministère
chargé des personnes handicapées ;

– Mme le docteur Le Bail (Béatrice), médecin coordonnateur,
ophtalmologiste de l’IME Jean-Paul à Evry ;

– M. Demeester (Bernard), responsable d’enseignement au centre
de formation, psychologue à l’institut départemental pour
aveugles et déficients visuels Les Hauts Thébaudières à
Vertou ;

– M. Roussel (Rémi), professeur d’enseignement général à
l’INJA à Paris ;

– Mme Magna (Françoise), professeur d’enseignement général à
l’INJA de Paris ;

– M. Dolange (Yves), directeur des études au CREESDEV à
Besançon ;

– Mme Gumery (Frédérique), directrice pédagogique au
CREESDEV à Besançon.

Membres suppléants :
– Mme Schneider, professeur spécialisé au CREESDEV à

Besançon ;
– M. Obyn (Eric), professeur d’enseignement général au centre

FORJA à Paris ;
– Mme Eclancher (Isabelle), professeur d’enseignement général à

l’INJA de Paris ;
– M. Valadon (Pascal), professeur d’enseignement général à

l’INJA de Paris.

Deuxième partie
Président :

M. Cierco (Jean-Marie), inspecteur pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées, représentant le directeur général de
l’action sociale.

Membres titulaires :
– Mme Le Cam Duffourg, inspecteur de l’éducation nationale à

Paris ;
– Mme Brun (Sylviane), inspectrice pédagogique et technique des

établissements pour déficients visuels relevant du ministère
chargé des personnes handicapées ;

– Mme le docteur Le Bail (Béatrice), médecin coordonnateur,
ophtalmologiste de l’IME Jean-Paul à Evry ;

– M. Demeester (Bernard), responsable d’enseignement au centre
de formation, psychologue à l’institut départemental pour
aveugles et déficients visuels Les Hauts Thébaudières à
Vertou ;

– M. Felix (Yves), professeur d’enseignement général à l’INJA
de Paris ;

– M. Faure (Jean-Yves), professeur d’enseignement général à
l’INJA de Paris ;

– Mme Quesnot (Nathalie), professeur spécialisée au centre
FORJA à Paris ;

– Mme Bruneau (Dominique), professeur à l’institut des jeunes
aveugles et amblyopes L’Arc-en-ciel à Marseille.

Membres suppléants :
– M. Werle, inspecteur de l’éducation nationale en anglais à

Paris ;
– M. Obyn (Eric), professeur d’enseignement général au centre

FORJA à Paris ;
– Mme Arnaud-Escalup (Chantal), directrice pédagogique au

centre Peyrelongue à Ambarès ;
– Mme Moteley (Renée), professeur d’enseignement général au

centre FORJA à Paris.

Le secrétariat du jury et la surveillance des épreuves écrites et
orales sont assurés par Mme Kirn (Catherine) ou par Mme  Thibault
(Patricia), secrétaires administratifs à la direction générale de
l’action sociale.

Article 2

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution
du présent arrêté, dont une mention sera publiée au Bulletin officiel
de la santé, protection sociale, solidarités.

Fait à Paris, le 28 septembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des personnes handicapées,

P. TISSERAND

Arrêté du 4 octobre 2007 portant nomination des
membres du jury de l’examen pour l’obtention du certi-
ficat d’aptitude au professorat de l’Institut national des
jeunes aveugles

NOR : MTSA0731325A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, 
Vu le décret no 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier

du corps des professeurs d’enseignement général de l’Institut
national des jeunes aveugles, notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté du 2 octobre 2002 relatif au certificat d’aptitude au
professorat de l’Institut national des jeunes aveugles,

Arrête :

Article 1er

Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au
professorat de l’Institut national des jeunes aveugles qui se déroulera
les 8 et 9 novembre 2007 est composé ainsi qu’il suit :

Président

M. Bernard (Yves), inspecteur pédagogique et technique à la
direction générale de l’action sociale, représentant le directeur
général de l’action sociale.

Membres titulaires

Mme Brun (Sylviane), inspectrice pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées.

M. Cierco (Jean-Marie), inspecteur pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées.

Mme Krynen (Marie-Madeleine), inspectrice générale de l’éduca-
tion nationale.

Personne qualifiée

M. Zvellenreuther, professeur au Conservatoire national de
musique de Paris.

M. Malan, professeur de musique à l’INJA.
Mme Leowski, ophtalmologue, chef de service du centre d’aide

aux familles de l’INJA.
Le secrétariat du jury et la surveillance des épreuves écrites et

orales sont assurés par Mme Kirn (Catherine), secrétaire adminis-
tratif à la direction générale de l’action sociale, ou par son rempla-
çant.

Article 2

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution
du présent arrêté, dont une mention sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarités.

Fait à Paris, le 4 octobre 2007.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des personnes handicapées,

P. TISSERAND

Décision du 1er mars 2007 du directeur de la Haute Auto-
rité de santé portant délégation de signature au direc-
teur des ressources internes

NOR : SJSX0731216S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
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Vu l’article R. 161-80 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2006-07-24/SG du 20 juillet 2006 du président

de la Haute Autorité de santé portant nomination du directeur,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Delas (Eric), directeur
des ressources internes, à effet de signer, au nom du directeur, tout
acte relatif à la direction et au fonctionnement des services de la
Haute Autorité de santé, à l’exception des actes relatifs au licencie-
ment du personnel.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er mars 2007 et sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 1er mars 2007.

Le directeur,
F. ROMANEIX

Décision DS no 2007-10 du 27 août 2007 portant délé-
gation de signature au sein de l’Etablissement fran-
çais du sang

NOR : SJSO0731342S

Le Président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles

R. 1222-6 (7o) et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang

no 2004-17 en date du 30 mars 2004 nommant M. Tiberghien
(Pierre) en qualité de directeur de l’EFS Bourgogne - Franche-
Comté ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement
français du sang no 2007-11 en date du 20 juillet 2007,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Tiberghien (Pierre), directeur de
l’Etablissement français du sang Bourgogne - Franche-Comté, à effet
de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang,
la cession, au bénéfice de l’Etablissement français du sang, du
contrat de crédit-bail immobilier conclu le 30 avril 2004 entre Bati-
franc, Fructicomi et Diaclone, devenu OHB, et portant sur un bâti-
ment à usage de bureaux et de laboratoires situé boulevard Fleming
à Besançon.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 août 2007.

Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 27 août 2007.

J. HARDY

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 : SJSB0731208S

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 juillet 2007 par Mme Hassan Alk-
hadef (Corinne) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’acti-
vité clinique d’assistance médicale à la procréation de transfert
d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Hassan Alkhadef (Corinne), médecin quali-
fiée en gynécologie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme
d’université de fertilité humaine ; qu’elle exerce les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de
médecine et biologie de la reproduction de l’hôpital Saint-Joseph de
Marseille depuis 1996 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Hassan Alkhadef (Corinne) 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 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 : SJSB0731206S

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 Larcher
(Marie-Estelle) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire et les analyses de biochimie,
y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Larcher (Marie-Estelle), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale, de maîtrises de sciences biologiques et médicales
de biochimie et de génétique et d’un diplôme d’études approfondies
de différenciation, génétique et immunologie ; qu’elle exerce les
analyses de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale Stahl-Kuntzel-Wasels (Metz) depuis 1994 et en
tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son éva-
luation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,
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Décide :
Article 1er

Mme Larcher (Marie-Estelle) 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 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 10 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 : SJSB0731207S

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 M. Doche (Chris-
tophe) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Doche (Christophe), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de biochimie ;
qu’il exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du service de
biochimie du centre hospitalier de Chambéry 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. Doche (Christophe) 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 10 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 : SJSB0731222S

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 Blancpain
(Sandrine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les acti-
vités 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 Blancpain (Sandrine), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées d’endo-
crinologie et métabolismes, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction et 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
groupe hospitalier Pellegrin (Bordeaux) depuis 2000 sous la respon-
sabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Blancpain (Sandrine) 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 :

– 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



− 33 −

15 NOVEMBRE 2007. – SANTE 2007/10 �

. .

Décision du 10 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 : SJSB0731223S

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. Hocke (Claude)
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 transfert
d’embryons en vue de leur implantation, de ponction d’ovocytes en
vue d’un don, ainsi qu’un agrément pour la pratique de l’activité de
mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que M. Hocke (Claude), 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
groupe hospitalier Pellegrin (Bordeaux) 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. Hocke (Claude) 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 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 drectrice générale
C. CAMBY

Décision du 10 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 : SJSBO731224S

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. Jean-Marie (Fer-
rière) 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. Ferrière (Claude) qualifié en chirurgie urolo-
gique, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de
chirurgie générale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du groupe hospitalier Pellegrin
(Bordeaux) depuis 1996 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Ferrière (Jean-Marie) 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 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 : SJSB0731225S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 23 mai 2007 par M. Adam (Thierry)
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 des embryons en vue de leur
implantation et de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Adam (Thierry), médecin qualifié en gynéco-
logie obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein de l’hôpital Paule-de-Viguier (Toulouse)
depuis 1998 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises ;
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Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne le recueil par ponction d’ovocytes en vue
d’un don 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. Adam (Thierry) 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.
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

Décision du 10 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 : SJSB0731231S

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 juillet 2007 par M. Letourneux
(Hervé) 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. Letourneux (Hervé), médecin qualifié, est
notamment titulaire de diplômes d’études spécialisées complémen-
taires de chirurgie urologique et d’andrologie ; qu’il a exercé les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
service de chirurgie urologique du centre hospitalier universitaire de
Strasbourg entre 1999 et 2006 ; qu’il exerce au sein de la polycli-
nique de Navarre (Pau) depuis 2006 sous la responsabilité d’un pra-
ticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Letourneux (Hervé) 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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de de la biomédecine

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

Décision du 10 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 : SJSB0731232S

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 Rocher-Escriva
(Gaëlle) 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
d’un don :

Considérant que Mme Rocher-Escriva (Gaëlle), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gyné-
cologie obstétrique et gynécologie médicale et d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduc-
tion ; qu’elle a effectué deux stages d’une durée de six mois au sein
du groupe hospitalier Pellegrin (Bordeaux) de mai 2004 à
octobre 2004 et de mai 2006 à octobre 2006 ; qu’elle exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
groupe hospitalier Pellegrin (Bordeaux) depuis 2007 sous la respon-
sabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Rocher-Escriva (Gaëlle) 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 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
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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 11 septembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités cliniques et biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dis-
positions de l’article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique (partie législative)

NOR : SJSB0731209S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 10 juillet 2007 par M. Forges
(Thierry) 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, ainsi que pour les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation 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 M. Forges (Thierry), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme de maitrise de sciences biolo-
giques et médicales, d’un diplôme d’université de thérapeutique en
stérilité, d’un diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à la
procréation, d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale
et d’un doctorat en biologie cellulaire ; qu’il exerce les activités
d’assistance médicale à la procréation au sein de la maternité régio-
nale de Nancy depuis 1996 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Forges (Thierry) 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

M. Forges (Thierry) 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, 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 3

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités 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 4

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est 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 11 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 : SJSB0731210S

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 Poilpot (San-
drine) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Poilpot (Sandrine), 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 chirurgie gyné-
cologique et obstétrique de l’hôpital Beaujon (Clichy) entre 1999 et
2002 ; qu’elle exerce au sein du centre de fertilité du groupe hospi-
talier Diaconesses Croix Saint-Simon (Paris) depuis 2002 sous la
responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Poilpot (Sandrine) 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 11 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 : SJSB0731233S

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 Heraud
(Marie-Hélène) 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 et de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’un don ;

Considérant que Mme Heraud (Marie-Hélène), 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 d’Amiens entre 2005 et 2006 ; qu’elle
exerce au sein du groupe hospitalier Pellegrin (Bordeaux) 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 Heraud (Marie-Hélène) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 11 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 : SJSB0731234S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 10 juillet 2007 par Mme Poulizac
(Gaëlle) 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’assistance médicale à la procréation avec
ou sans recours à tiers donneur, de recueil par ponction de sperma-
tozoïdes, de transfert d’embryons en vue de leur implantation et de
recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don ;

Considérant que Mme Poulizac (Gaëlle), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de biologie et médecine de la reproduction et
d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ;
qu’elle est actuellement inscrite en diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a effectué
un stage de deux mois au sein de la maternité régionale de Nancy
entre novembre et décembre 2004 ; qu’elle exerce les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation au sein de la maternité
régionale de Nancy 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 Poulizac (Gaëlle) 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 ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation doivent être
exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le contrôle
d’un praticien agréé.

En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conserva-
toire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des
articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation
des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assis-
tance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées
par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité
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des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 11 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 : SJSB0731237S

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 Geoffroy-
Siraudin (Cendrine) 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 et de
fécondation in vitro sans micromanipulation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Geoffroy-Siraudin (Cendrine), médecin
qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées
de biologie médicale, d’une maîtrise de sciences biologiques et
médicales et d’un master professionnel de biologie de la reproduc-
tion humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’elle a
effectué deux stages d’une durée de six mois au sein du laboratoire
de biologie de la reproduction de l’hôpital de la conception (Mar-
seille) entre novembre 2005 et mai 2006 puis entre novembre 2006
et mai 2007 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Geoffroy-Siraudin (Cendrine) 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.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités 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 11 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 : SJSB0731238S

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 Lacroix-
Paulmyer (Odile) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation de traitement du sperme en vue d’insémination artifi-
cielle et de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation et
de conservation des embryons en vue de projet parental ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Lacroix-Paulmyer (Odile), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale et de certificats de maitrise de sciences biolo-
giques et médicales de biologie de la reproduction, de génétique et
de cytologie et histologie ; qu’elle exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service de biologie
de la reproduction de l’hôpital de la Conception (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 Lacroix-Paulmyer (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 sui-
vantes :

– 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.



− 38 −

� SANTE 2007/10. – 15 NOVEMBRE 2007

. .

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est 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 11 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 : SJSB0731239S

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 Arnoux-Soula
(Volcy) 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 des embryons en
vue de projet parental, de conservation des embryons en vue de leur
accueil et mise en œuvre de celui-ci, 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 Arnoux-Soula (Volcy), pharmacien biolo-
giste, 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 a exercé les activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation au sein du groupe
hospitalier Bichat - Claude-Bernard (Paris) entre 2001 et 2003 ;
qu’elle exerce au sein du laboratoire de biologie de la reproduction
du groupe hospitalier Pellegrin (Bordeaux) depuis 2003 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 Arnoux-Soula (Volcy) 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 ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

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

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

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une

durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
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 11 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 : SJSB0731240S

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 Cas-Besrest
(Elodie) 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 et de fécondation in vitro
sans micromanipulation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Cas-Besrest (Elodie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales et
d’un master professionnel de biologie de la reproduction humaine et
assistance médicale à la procréation ; qu’elle a effectué deux stages
d’une durée de six mois au sein de l’hôpital de la Conception (Mar-
seille) entre novembre 2005 et mai 2006 puis entre mai 2006 et
novembre 2006 ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de biologie de la repro-
duction de l’hôpital de la Conception (Marseille) depuis 2006 sous
la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Cas-Besrest (Élodie) 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.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de 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 11 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 : SJSB0731262S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 10 juillet 2007 par Mlle Masias
(Charlotte) 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’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 d’un don et de mise
en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que Mlle Masias (Charlotte), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de biologie et médecine de la reproduction et
d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ;
qu’elle est actuellement inscrite en diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a effectué
un stage de six mois au sein du service d’endocrinologie de l’hôpital
Brabois (Vandœuvre-lès-Nancy) entre novembre 2001 et mai 2002,
un stage de six mois au sein du centre d’assistance médicale à la
procréation de l’hôpital Sainte-Croix (Metz) et un stage de 2 mois
au sein de la maternité régionale de Nancy de novembre 2005 jan-
vier 2006 sous la responsabilité de praticiens agréés ; 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 les activités de recueil par ponction de sper-
matozoïdes, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don et de
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

Mlle Masias (Charlotte) 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.
L’agrément pour les activités cliniques d’assistance médicale à la

procréation de recueil par ponction de spermatozoïdes, de recueil
par ponction d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de la
procédure d’accueil d’embryons est refusé.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation doivent être
exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le contrôle
d’un praticien agréé.

En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conserva-
toire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des
articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation
des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assis-
tance 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 biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est 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 12 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 : SJSB0731260S

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 9 juillet 2007 par M. Martin-Denavit
(Tanguy) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Martin-Denavit (Tanguy), médecin qualifié,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine et d’un diplôme interuniversitaire de
médecine fœtale ; qu’il a exercé au sein du laboratoire de génétique
chromosomique et moléculaire des hospices civils de Lyon entre
2002 et 2004 puis au sein du laboratoire Marcel-Mérieux (Lyon)
entre 2004 et 2005 ; qu’il exerce les analyses de diagnostic prénatal
au sein du laboratoire ALPIGENE depuis 2006 en tant que praticien
agréé pour la pratique des analyses de cytogénétique en vue d’un
diagnostic prénatal in utero et des analyses de biochimie, y compris
les marqueurs sériques maternels ; qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Martin-Denavit (Tanguy) 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
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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 13 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 : SJSB0731220S

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 Parfait (Béa-
trice) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Parfait (Béatrice), pharmacien, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’université en génétique humaine et
d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de bio-
chimie et génétique moléculaire de l’hôpital Beaujon (Clichy) depuis
2003 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 13 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 : SJSB0731235S

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. Hugues (Jean-
Noël) 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. Hugues (Jean-Noël), médecin qualifié en
endocrinologie, est notamment titulaire d’un certificat d’études rela-
tives à la stérilité et d’une attestation d’études approfondies de bio-
logie humaine de physiologie du développement ; qu’il exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
service de médecine de la reproduction du centre hospitalier univer-
sitaire Jean-Verdier (Bondy) depuis 1989 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. Hugues (Jean-Noël) 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 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 : SJSB0731241S

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 23 mai 2007 par M. Kobuch (Guil-
laume) 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. Kobuch (Guillaume), médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre d’assistance médicale à
la procréation de l’hôpital Paule-de-Viguier (centre hospitalier uni-
versitaire de Toulouse) depuis 1999 sous la responsabilité d’un prati-
cien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Kobuch (Guillaume) 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 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 : SJSB0731242S

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 mai 2007 par Mme Nathan
(Catherine) 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
transfert d’embryons en vue de leur implantation, ainsi qu’un agré-
ment pour la pratique de mise en œuvre de la procédure d’accueil
d’embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Nathan (Catherine), médecin qualifiée en
gynécologie obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre d’assistance médicale à
la procréation du centre chirurgical Pierre-Cherest (Neuilly-sur-
Seine) depuis 1988 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Nathan (Catherine) 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.

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 13 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 : SJSB0731271S

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 juillet 2007 par Mme Bebin
(Frédérique) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;
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Considérant que Mme Bebin (Frédérique), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire,
biologie structurale et microbiologie et d’un diplôme d’université de
médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’ana-
lyses de biologie médicale Bebin-Cabrol (Nîmes) depuis 2004 sous
la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bebin (Frédérique) 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 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 no 2007-07 du 14 septembre 2007 de nomination
à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0731345S

Le président de l’établissement français du sang,

Vu le code de la santé publique, notamment son article
R. 1222-8 ;

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

Décide :

Article 1er

M. Boutin (Bernard) est nommé directeur des systèmes d’infor-
mation de l’Etablissement français du sang, à compter du 18 sep-
tembre 2007.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.

Fait à Saint-Denis, le 14 septembre 2007.

PR. J. HARDY

Décision DS no 2007-11 du 14 septembre 2007 portant délé-
gation de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0731344S

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

l’Etablissement français du sang,

Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablisse-
ment français du sang FCT 1,

Vu la décision no N 2007.07 du président de l’établissement fran-
çais du sang, en date du 14 septembre 2007, nommant M. Boutin
(Bernard), directeur des systèmes d’information de l’Etablissement
français du sang à compter du 18 septembre 2007,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Boutin (Bernard), directeur des sys-
tèmes d’information de l’Etablissement français du sang, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et
dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un mon-
tant inférieur à 5 000 euros (H.T.) et certifier le service fait.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 18 septembre 2007.

Fait à Paris, le 14 septembre 2007.

PR. J. HARDY

Décision du 14 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 : SJSB0731263S

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. Cherici (Olivier)
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’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. Cherici (Olivier), 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 de gynécologie obsté-
trique et médecine de la reproduction de l’hôpital Arnaud-de-
Villeneuve (Montpellier) entre 2002 et 2004 ; qu’il exerce au sein
du centre d’assistance médicale à la procréation de la polyclinique
Saint-Roch (Montpellier) depuis 2005 sous la responsabilité d’un
praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Cherici (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
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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 14 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 : SJSB0731264S

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. Tollon
(Christophe) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion de spermatozoïdes ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Tollon (Christophe), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de chirurgie
urologique 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 du centre d’études et de conserva-
tion des œufs et du sperme humains du centre hospitalier universi-
taire de Toulouse entre 1996 et 1998 ; qu’il exerce au sein de la cli-
nique Saint-Jean-Languedoc (Toulouse) depuis 1998 sous la
responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Tollon (Christophe) 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 14 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 : SJSB0731265S

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 juillet 2007 par Mme Julou-Derrien
(Véronique) 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 Julou-Derrien (Véronique), médecin quali-
fiée en gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un
diplôme d’université de fertilité humaine ; qu’elle a exercé les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
centre hospitalier universitaire de Nantes entre 1991 et 1992 ; qu’elle
exerce au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hos-
pitalier de Bretagne Sud (Lorient) depuis 1992 et depuis 1996 en
tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Julou-Derrien (Véronique) est agréée 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 14 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 : SJSB0731278S

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 18 juin 2007 par M. Laine (Jean-
Christophe) 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’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. Laine (Jean-Christophe), 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 de gynécologie obsté-
trique et médecine de la reproduction de l’hôpital Arnaud-de-
Villeneuve (Montpellier) entre 1999 et 2002 ; qu’il exerce au sein du
centre d’assistance médicale à la procréation de la polyclinique
Saint-Roch (Montpellier) depuis 2003 sous la responsabilité d’un
praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Laine (Jean-Christophe) 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 ;

– 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. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 15 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 : SJSB0731221S

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 Coumaros
(Geneviève) 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 Coumaros (Geneviève), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’im-
munologie générale, de biochimie clinique, de diagnostic biologique
parasitaire et d’hématologie ; qu’elle exerce les analyses de dia-
gnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie générale et spé-
cialisée des hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis 1997 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’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 15 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 : SJSB0731266S

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. Gaillet (Jean)
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 deman-
deur ;

Considérant que M. Gaillet (Jean), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat d’études
spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale et d’un certificat
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d’études relatives à la stérilité ; qu’il exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique de
l’Arc-en-Ciel (Epinal) depuis 1996 ; qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Gaillet (Jean) 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 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 15 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 : SJSB0731267S

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. Bittard (Hugues)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
l’activité clinique de recueil par ponction de spermatozoïdes ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Monsieur Bittard (Hugues), médecin qualifié en
chirurgie générale, exerce les activités cliniques d’assistance médi-
cale à la procréation au sein du service d’urologie du centre hospita-
lier universitaire de Besançon (hôpital Saint-Jacques) 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. Bittard (Hugues) 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 15 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 : SJSB0731268S

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. Serment
(Gérard) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer l’activité clinique de recueil par ponction de spermato-
zoïdes ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Serment (Gérard), médecin qualifié en uro-
logie, exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création au sein du service d’urologie du centre hospitalier universi-
taire de Marseille depuis 1981 et depuis 1989 en tant que
responsable du service (Hôtel Dieu, entre 1989 et 1993, puis hôpital
Salvator entre 1993 et 2006), et en tant que praticien agréé depuis
1998 ; qu’il a intégré le service d’urologie de l’hôpital Sainte-
Marguerite (Marseille) en 2007 ; 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. Serment (Gérard) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o)
du code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction de
spermatozoïdes.

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

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

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

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

La directrice générale,
C. CAMBY
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Décision du 15 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 : SJSB0731269S

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. Nachury
(Laurent-Paul) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Nachury (Laurent-Paul), médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique et en endocrinologie et métabolismes, a
exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein des cliniques Monplaisir (Lyon, entre 1986 et 1997), Sainte-
Anne-Lumière (Lyon, entre 1998 et 2000) ; qu’il a intégré la cli-
nique du Tonkin (Villeurbanne) en 2001 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Nachuri (Laurent-Paul) 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 15 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 : SJSB0731270S

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. Orefice
(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 et de transfert d’embryons en
vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Orefice (Jacques), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynécologie
médicale et d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique ; qu’il
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein de la polyclinique de l’Arc-en-Ciel (Epinal) depuis 1996 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Orefice (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 15 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 : SJSB0731259S

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 Rooryck-
Thambo (Caroline) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les
analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;
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Considérant que Mme Rooryck-Thambo (Caroline), médecin qua-
lifiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les analyses de dia-
gnostic prénatal au sein du service de génétique médicale du centre
hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin) depuis
2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Rooryck-Thambo (Caroline) 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 15 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 : SJSB0731245S

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 Papaxanthos
(Aline) 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 trai-
tement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don, ainsi
qu’un agrément pour la pratique des activités de conservation des
embryons en vue de projet parental, 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 leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Considérant que Mme Papaxanthos (Aline), 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 reproduction et développe-
ment ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale
à la procréation au sein du laboratoire de biologie de la reproduction
du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 1988 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 Papaxanthos (Aline) 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 ;
– 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 des embryons en vue de projet parental ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

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

– 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 15 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 : SJSB0731246S

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. Mayer (Guy)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
traitement du sperme en vue d’insémination artificielle, de féconda-
tion 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, ainsi qu’un agrément pour
la pratique des activités de conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du
code de la santé publique et de conservation des embryons en vue
de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Considérant que M. Mayer (Guy), médecin qualifié, exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier
universitaire de Bordeaux depuis 1985 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,
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Décide :

Article 1er

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

– traitement du sperme en vue d’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 des embryons en vue de projet parental ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

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

– 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 15 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 : SJSB0731247S

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. Bastit (Patrick)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
traitement du sperme en vue d’insémination artificielle, de féconda-
tion in vitro avec et sans micromanipulation, et de conservation des
embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un agrément pour la
pratique de la conservation à usage autologue des gamètes et tissus
germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique ;

Considérant que M. Bastit (Patrick), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynécologie médi-
cale, d’un diplôme d’université d’andrologie et d’un certificat
d’études supérieures de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
du laboratoire d’analyses de biologie médicale Prentout Gray (Bois
Guillaume) depuis 1991 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ;
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. Bastit (Patrick) 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 des embryons en vue de projet parental ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

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

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités 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 15 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 : SJSB0731279S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 17 mai 2007 par M. Balladur (Alain)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur, de transfert des embryons en vue de leur
implantation et de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Balladur (Alain), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, est titulaire d’un diplôme universitaire d’écho-
graphie en gynécologie obstétrique ; qu’il exerce au sein du centre
d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier inter-
communal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (Poissy) depuis 2003 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 15 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 : SJSB0731280S

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 Pessonnier
(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, de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue de don, de transfert d’embryons en vue de leur implan-
tation, et de mise en œuvre de la procédure d’accueil des embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Pessonnier (Anne), médecin qualifiée en
gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme
d’université en médecine de la reproduction ; qu’elle a exercé les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire
de Toulouse entre 1992 et 2003 ; qu’elle exerce au sein du labora-
toire d’analyses de biologie médicale Etcharry-Uthurriague-Chau-
veau-Couture-Fargheon (Pau), sur le site de la Polyclinique de
Navarre, depuis 1995 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Pessonnier (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 ;

– 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 15 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 : SJSB0731281S

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. Rouge (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 et de transfert d’embryons en vue de leur
implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Rouge (Michel), médecin qualifié, est notam-
ment 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 de la Châtaigneraie (Beau-
mont) depuis 2004 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Rouge (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.

Article 2

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. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 15 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 : SJSB0731282S

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. Puyuelo
(Laurent) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Puyuelo (Laurent), 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 gynécologie-obstétrique
de la nouvelle clinique de l’Union (Saint-Jean) depuis 1995 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Puyuelo (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 de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 15 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 : SJSB0731288S

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. Amice (Jean)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
traitement du sperme en vue d’insémination artificielle, de féconda-
tion in vitro sans micromanipulation, et 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. Amice (Jean), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un certificat d’études supérieures d’histologie et
cytologie et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellu-
laire et moléculaire ; qu’il exerce les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service de cytologie cyto-
génétique et biologie de la reproduction du centre hospitalier
universitaire de Brest (hôpital Morvan) depuis 1985 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. Amice (Jean) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité biologique
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans 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.
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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 15 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 : SJSB0731250S

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. Cristinelli (Sté-
phane) 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. Cristinelli (Stéphane), médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique, a exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire
de Liège entre 2004 et 2006 avant d’intégrer la polyclinique de
l’Arc-en-Ciel (Epinal) en janvier 2006 ; qu’il justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Cristinelli (Stéphane) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o)
du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation 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 15 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 : SJSB0731251S

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. Pons (Jean-
Claude) 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, 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 M. Pons (Jean-Claude), médecin qualifié, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale, et de chirurgie générale ; qu’il exerce les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 1998 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. Pons (Jean-Claude) 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 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

Pour la directrice
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 15 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 : SJSB0731249S

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. Schiochet (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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Schiochet (François), médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un dplôme d’uni-
versité en assistance médicale à la procréation : prise en charge cli-
nique, biologique et génétique : qu’il exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein de la polyclinique de
l’Arc-en-Ciel (Epinal) depuis 1996 ; qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Schiochet (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 est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’ur-
gence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée
maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la
biomédecine. L’agrément peut également être retiré. Selon les moda-
lités prévues par les dispositions des articles du code de la santé
publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives
ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréa-
tion, de violation des conditions fixées par l’grément, ainsi qu’en
cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par la directeur général de l’Agence de la
biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La direction générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 15 septembre 2007 portant autorisation de
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en appli-
cation des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731289S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1

et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’autorisation prévu à
l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 24 mai 2007 par l’hôpital américain
de Paris (Neuilly-sur-Seine) aux fins d’obtenir l’autorisation d’un
centre pluridisiciplinaire de diagnostic prénatal ;

Vu la saisine de l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-
France en date du 29 mai 2007 ;

Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 29 juin 2007 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe

pluridisciplinaire définie à l’article R. 2131-12 font état de forma-
tions, compétences, et expériences leur conférant le niveau d’exper-
tise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du
centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de
l’hôpital américain de Paris (Neuilly-sur-Seine) est autorisé pour une
durée de cinq ans.

Article 2

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal appartenant aux catégories définies au 1o de
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe
de la présente décision.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

A N N E X E

PRATICIENS DU CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE DE DIAGNOSTIC
PRÉNATAL DE L’HÔPITAL MÈRE-ENFANT APPARTENANT À LA
CATÉGORIE DÉFINIE À L’ARTICLE R. 2131-12 (1o) DU CODE LA
SANTÉ PUBLIQUE

Gynécologue-obstétrique : Dr Daffos (Fernand) ;
Echographie du fœtus : Dr Jacquemard (François) ;
Pédiatre néonatalogie : Dr Robin (Michel) ;
Génétique médicale : Dr Gautier (Evelyne).

Décision du 17 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 : SJSB0731257S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 18 juillet 2007 par Mme Malinge
(Marie-Claire) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Malinge (Marie-Claire), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire d’une maîtrise de sciences biologiques
et médicales spécialisées en génétique et d’un diplôme d’études
approfondies de génétique ; qu’elle exerce les analyses de diagnostic
prénatal au sein du service de génétique du centre hospitalier univer-
sitaire d’Angers depuis 1988 et depuis 1996 en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
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Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

la directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 17 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 : SJSB0731283S

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 juillet 2007 par Mme Roche-
Le Noac’h (Sylvie) 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 Mme Roche-Le Noac’h (Sylvie), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales
d’obstétrique et gynécologie médicale ; qu’elle exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service
de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de
Brest depuis 1992 et depuis 2003 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 Roche-Le Noac’h (Sylvie) 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. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 17 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 : SJSB0731284S

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 juillet 2007 par Mme Le Martelot
(Marie-Thérèse) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assis-
tance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur
et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Le Martelot (Marie-Thérèse), médecin qua-
lifiée, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales
d’obstétrique et gynécologie médicale, d’un certificat d’études supé-
rieures de biologie de la reproduction, d’un certificat d’université
d’études relatives à la stérilité et d’un diplôme d’université d’andro-
logie ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du
centre hospitalier universitaire de Brest depuis 1986 et depuis 1996
en tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de 
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Le Martelot (Marie-Thérèse) 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
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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. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 18 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 : SJSB0731252S

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. Serror (Ray-
mond) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Serror (Raymond), médecin qualifié en gyné-
cologie-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
service de médecine de la reproduction de l’hôpital Jean-Verdier
(Bondy) depuis 1988 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Serror (Raymond) 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 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 19 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 : SJSB0731236S

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  Raber-Russu
(Anette) 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 Mme Raber-Russu (Anette), médecin qualifiée en
gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme d’uni-
versité d’études relatives à la stérilité et aux troubles de la reproduc-
tion ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation au sein du centre hospitalier intercommunal de Sèvres
entre 2000 et 2004 ; qu’elle exerce au sein du service de gynéco-
logie-obstétrique du centre hospitalier de Senlis depuis mars 2007 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Raber-Russu (Anette) 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.
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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 19 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 : SJSB0731258S

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 11 juillet 2007 par Mme Watrin
(Véronique) 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 Watrin (Véronique), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de bactério-
logie et virologie cliniques ; qu’elle exerce les analyses de dia-
gnostic prénatal au sein de la maternité régionale de Nancy depuis
1994 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 19 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 : SJSB0731253S

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. Vacelet (Didier)
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 deman-
deur ;

Considérant que M. Vacelet (Didier), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat d’université
d’études relatives à la stérilité ; qu’il exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du centre hospitalier
intercommunal d’Annemasse-Bonneville depuis 2005 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Vacelet (Didier) 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 19 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 : SJSB0731254S

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. Ragage (Jean-
Pierre) 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 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 l’accueil d’embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Ragage (Jean-Pierre), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’université européen d’initiation
à l’andrologie et d’une attestation d’études complémentaires de stéri-
lité et physiopathologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la mater-
nité de l’hôpital Sainte-Croix (Metz) depuis 1988 et 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. Ragage (Jean-Pierre) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o

du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 19 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 : SJSB0731296S

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. Dixneuf (Benoît)
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. Dixneuf (Benoît), médecin qualifié, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale et de chirurgie générale ; qu’il a exercé les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de
la clinique Notre-Dame-de-Grâces (Nancy) entre 1997 et 2002 et au
sein de la Polyclinique de l’Atlantique entre juin et novembre 2002
avant d’intégrer la clinique Breteche (Nantes) en 2003 ; 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. Dixneuf (Benoît) 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 19 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 : SJSB0731261S

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

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

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

Vu la demande présentée le 28 juin 2007 par Mme Fernandez-
Reiboul (Marie-Pierre) aux fins d’obtenir un agrément pour prati-
quer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Fernandez-Reiboul (Marie-Pierre), pharma-
cien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spé-
cialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les analyses de dia-
gnostic prénatal au sein du service de génétique médicale du centre
hospitalier universitaire de Bordeaux (Hôpital Pellegrin) depuis
1996 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises ;

Décide :

Article 1er

Mme Fernandez-Reiboul (Marie-Pierre) est agréée au titre de
l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des
analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 19 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 : SJSB0731297S

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 Dirassen
(Myriam) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de
transfert d’embryons en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Dirassen (Myriam), médecin qualifiée en
gynécologie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de la clinique Saint-Jean
Languedoc (Toulouse) depuis 1987 ; 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 Dirassen (Myriam) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision  du 19 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 : SJSB0731299S

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 11 juillet 2007 par Mme Franck
(Patricia) 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 Franck (Patricia), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale ; qu’elle a exercé les analyses de diagnostic prénatal
au sein du centre hospitalier universitaire de Nancy en tant que pra-
ticien agréé entre 2000 et 2006 avant d’intégrer la maternité régio-
nale de Nancy ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Franck (Patricia) 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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Ariticle 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités 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 19 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 : SJSB0731310S

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 juillet 2007 par M. Pierrot (Paul)
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. Pierrot (Paul), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’université de physiopathologie
de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale de la Fondation de la maison du diaconat (Mul-
house) depuis 1992 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. Pierrot (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 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 19 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 : SJSB0731334S

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. Dreyfus (Jean-
Michel) 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. Dreyfus (Jean-Michel), 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 de recherche et
d’étude de la stérilité de la clinique du Tonkin (Villeurbanne) depuis
1985 et 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. Dreyfus (Jean-Michel) 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.
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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 20 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 : SJSB0731335S

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. Martin (Michel)
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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Martin (Michel), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein du centre de recherche et d’étude de la stéri-
lité de la clinique du Tonkin (Villeurbanne) depuis 1990 sous la res-
ponsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Martin (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 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 21 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 : SJSB0731243S

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 Gastard-Veron
(Elisabeth) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Gastard-Veron (Elisabeth), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de
gynécologie médicale ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein de l’unité de biologie de la
reproduction du centre hospitalier universitaire de Rennes depuis
1987 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Gastard-Veron (Elisabeth) 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 21 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 : SJSB0731244S

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 22 juin 2007 par M. Bournazeau
(Jean-Alain) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Bournazeau (Jean-Alain), médecin qualifié,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gyné-
cologie-obstétrique ; 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 novembre
2000 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Bournazeau (Jean-Alain) 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
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec
ou sans recours à tiers donneur.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 21 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 : SJSB0731248S

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 Chambon-
Amice (Véronique) 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 féconda-
tion in vitro avec et sans micromanipulation, de conservation des
embryons en vue de projet parental, et 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 Mme Chambon-Amice (Véronique), médecin
qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfon-
dies de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les acti-

vités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
service de cytologie, cytogénétique et de biologie de la reproduction
du centre hospitalier universitaire de Brest (hôpital Morvan) depuis
1985 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 Chambon-Amice (Véronique) 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 ;
– 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 21 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 : SJSB0731285S

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 Mlle Thouvenot
(Ségolène) 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 Mlle Thouvenot (Ségolène), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gyné-
cologie-obstétrique ; qu’elle a effectué un stage d’une durée de
six mois au sein du service de médecine de la reproduction du
centre hospitalier universitaire de Dijon à l’occasion de son
internat ; qu’elle est actuellement en stage pour une durée de
six mois au sein du service de médecine de la reproduction du
centre hospitalier universitaire de Dijon ; qu’elle est également ins-
crite en deuxième année du diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
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Décide :

Article 1er

Mlle Thouvenot (Ségolène) 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 ;

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

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. En cas

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

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

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 21 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 : SJSB0731286S

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. Coatleven (Fré-
déric) 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 et de recueil par ponction d’ovocytes en vue de
don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Coatleven (Frédéric), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et gynécologie-médicale, qu’il a effectué son
internat et son clinicat au sein du centre hospitalier universitaire de
Bordeaux ; qu’il a effectué deux stages d’une durée de 6 mois au
sein du centre d’assistance médicale à la procréation du centre hos-
pitalier universitaire de Bordeaux entre 2001 et 2004 ; qu’il exerce
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein
du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis novembre
2006 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Coatleven (Frédéric) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 21 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 : SJSB0731287S

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 Daubech-
Descat (Elodie) 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 et de recueil par ponction
d’ovocytes en vue de don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Daubech-Descat (Elodie), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
gynécologie-obstétrique ; qu’elle a effectué plusieurs stages au sein
du centre d’assistance médicale à la procréation de la maternité Pel-
legrin (centre hospitalier universitaire de Bordeaux) entre 2000 et
2005 ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux
depuis septembre 2006 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Daubech-Descat (Elodie) 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 ;
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– 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. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 21 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 : SJSB0731255S

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. Moy (Ludovic)
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
recueil par ponction de spermatozoïdes ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Moy (Ludovic), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-
obstétrique et d’un diplôme d’université de thérapeutique en stéri-
lité ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du centre hospitalier universitaire de Rennes
entre 1997 et 2001 avant d’intégrer le centre d’assistance médicale à
la procréation de la clinique mutualiste de la Sagesse (Rennes) en
2001 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Moy (Ludovic) 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 ;
– 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 21 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 : SJSB0731256S

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. Gouneaud
(Julien) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Gouneaud (Julien), médecin qualifié, 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’il a exercé les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du centre hospitalier
universitaire de Rennes entre 2002 et 2004 ; qu’il exerce au sein du
laboratoire d’assistance médicale à la procréation de la clinique
mutualiste de la Sagesse (Rennes) depuis mars 2005 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Gouneaud (Julien) 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’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
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– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

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

– conservation des embryons en vue de projet parental.

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

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

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

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 21 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 : SJSB0731298S

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 Vuillaume-
Bonneaud (Françoise) aux fins d’obtenir le renouvellement de son
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médi-
cale à la procréation de traitement du sperme en vue d’insémination
artificielle, de fécondation in vitro sans micromanipulation, et de
conservation des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un
agrément pour pratiquer les activités de fécondation in vitro avec
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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Vuillaume-Bonneaud (Françoise), médecin
qualifié, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales
d’immunologie, d’hématologie, de diagnostic biologique parasitaire
et de bactériologie et virologie cliniques, ainsi que d’un certificat C2
de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre hos-
pitalier intercommunal de Courbevoie - Neuilly-sur-Seine (Courbe-
voie) depuis 1985 ; qu’elle exerce également au sein de la clinique
Cormeilles-en-Parisis depuis février 2006 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :
Article 1er

Mme Vuillaume-Bonneaud (Françoise) 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 ;
– Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germi-

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

– conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 21 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 : SJSB0731309S

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 M. Bolos (Fré-
déric) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;

Considérant que M. Bolos (Frédéric), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale ; qu’il exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Bio 11 Fournié (Carcas-
sonne) depuis 2003 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises ;

Décide :

Article 1er

M. Bolos (Frédéric) 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
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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 21 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 : SJSB0731311S

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. Aboucaya
(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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Aboucaya (Marc), médecin qualifié, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’obstétrique et
de gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-
obstétrique de la clinique du Parisis (Cormeilles-en-Parisis) depuis
1992 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Aboucaya (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
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.

Directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision no DS 2007-12 du 24 septembre 2007 portant
délégation de signature à l’Etablissement français du
sang

NOR : SJSO0731346S

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

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

publique, les délibérations du conseil d’administration de l’Etablisse-
ment français du sang nos 2004-04 du 30 mars 2004, 2005-02 du
24 mars 2005 et no 2007-05 du 6 avril 2007 ;

Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no N 2004-41 du 15 novembre 2004 nommant M. Schneider
(Thierry) en qualité de directeur de l’EFS Lorraine-Champagne ;

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

Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no 2007-06 du 15 juin 2007 donnant délégation de signature à
M. Schneider (Thierry) à l’effet de signer l’avenant à l’acte de vente
en l’état futur d’achèvement d’un parking souterrain à Nancy,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Schneider (Thierry), directeur de
l’EFS Lorraine-Champagne, à l’effet d’autoriser, au nom du pré-
sident de l’Etablissement français du sang, l’hypothèque des biens
acquis aux termes de la vente en état futur d’achèvement, conclue le
27 octobre 2006, en garantie du paiement du complément de prix dû
pour la réalisation de travaux supplémentaires et faisant l’objet de
l’avenant.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 26 septembre 2007.

Fait à Saint-Denis, le 24 septembre 2007.

PR. J. HARDY

Décision DG no 2007-237 du 24 septembre 2007 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SJSM0731275S

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 2005-217 du 9 décembre 2005 modifiée
portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,

Décide :
Article 1er

M. Abadie (Eric) est nommé conseiller scientifique auprès du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé.

Article 2
L’article 1er de la décision DG no 2005-217 du 9 décembre 2005

susvisée est modifié comme suit : au 1 intitulé « Service de l’évalua-
tion thérapeutique et de la gestion des procédures d’AMM », les
mots : « M. Abadie (Eric) » sont supprimés.
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Article 3

La décision DG no 2006-275 du 8 décembre 2006 est abrogée.

Article 4

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

Fait à Saint-Denis, le 24 septembre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-238 du 24 septembre 2007 portant
délégations de signature à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0731276S

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 2005-217 du 9 décembre 2005 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2006-76 du 14 avril 2006 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2007-176 du 2 juillet 2007 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Lechat (Philippe), direc-
teur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques, à
effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé, l’ensemble des décisions
relevant des attributions de la direction de l’évaluation des médica-
ments et des produits biologiques.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe),
délégation est donnée à Mme Rousselle (France), chef du départe-
ment des affaires réglementaires et de la gestion des procédures
d’AMM, adjointe au chef du service de l’évaluation thérapeutique et
de la gestion des procédures d’AMM, à effet de signer, au nom du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé, toutes décisions dans la limite des attributions de ce
service.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe),
délégation est donnée à Mme Fornairon (Sophie), chef du départe-
ment de l’évaluation thérapeutique des demandes d’AMM, adjointe
au chef du service de l’évaluation thérapeutique et de la gestion des
procédures d’AMM, 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 service.

Article 4

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe) et
de Mme Rousselle (France), délégation est donnée à Mme Hedo
(Nathalie), chef de l’unité autorisations d’importation, 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 cette unité.

Article 5

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe) et
de Mme Rousselle (France), délégation est donnée à M. Morelle
(David), chef de l’unité coordination de l’AMM et exportation, à
effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé, les certificats d’exporta-
tion de médicaments.

Article 6

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe),
délégation est donnée à Mme Belorgey-Bismut (Chantal), chef du
département de l’évaluation des médicaments à statut particulier et
des essais 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 département.

Article 7

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe) et
de Mme Belorgey-Bismut (Chantal), délégation est donnée à
Mme Lorence (Annie), adjointe au chef de département de l’évalua-
tion des médicaments à statut particulier et des essais 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 département.

Article 8

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe), de
Mme Belorgey-Bismut (Chantal) et de Mme Lorence (Annie), délé-
gation est donnée à M. Vella (Philippe), chef de l’unité essais cli-
niques des médicaments, 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 cette unité.

Article 9

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe), de
Mme Belorgey (Chantal) et de Mme Lorence (Annie), délégation est
donnée à Mme Mancel (Françoise), chef de l’unité autorisations
temporaires d’utilisation, à effet de signer, au nom du directeur
général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, les autorisations temporaires d’utilisation de médicaments.

Article 10

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe),
délégation est donnée à M. Sawaya (Antoine), chef du département
de l’évaluation de la qualité pharmaceutique, 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 département.

Article 11

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe),
délégation est donnée à Mme Zorzi-Morre (Pierrette), chef du dépar-
tement de l’évaluation des produits biologiques, 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 département.

Article 12

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe) et
de Mme Zorzi-Morre (Pierrette), délégation est donnée à Mme Labbe
(Dominique), adjointe au chef de département de l évaluation des
produits biologiques, 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 département.

Article 13

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe),
délégation est donnée à Mme Castot (Anne), chef du département de
la surveillance des risques, du bon usage et de l’information sur les
médicaments, 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 département.

Article 14

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe) et
de Mme Castot (Anne), délégation est donnée à Mme Richard
(Nathalie), chef de l’unité stupéfiants et psychotropes, à effet de
signer, au nom du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, les autorisations relatives
aux stupéfiants et aux psychotropes.

Article 15

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe),
délégation est donnée à Mme Richart (Florence), chef du départe-
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ment de l’organisation des ressources, de l’informatisation et des
services (DORIS), 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 département.

Article 16

La décision DG no 2007-177 du 2 juillet 2007 est abrogée.

Article 17

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

Fait à Saint-Denis, le 24 septembre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-239 du 24 septembre 2007 portant
délégations de signature à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0731277S

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 2000-009 du 21 février 2000 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2000-26 du 17 avril 2000 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2001-18 du 19 février 2001 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2001-21 du 19 février 2001 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2002-118 du 9 juillet 2002 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2002-150 du 4 octobre 2002 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

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

Vu la décision DG no 2004-165 du 19 janvier 2004 modifiée por-
tant organisation de la direction de l’évaluation des dispositifs médi-
caux à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2004-81 du 24 mai 2004 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2004-82 du 24 mai 2004 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2004-156 du 30 juillet 2004 portant nomi-
nation à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

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

Vu la décision DG no 2006-76 du 14 avril 2006 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2007-176 du 2 juillet 2007 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Pot (Michel), secrétaire
général, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, les ordres de
missions et les états de frais relatifs aux déplacements des agents de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

Délégation permanente est donnée à M. Lechat (Philippe), direc-
teur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques, à

effet de signer au nom du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, les convocations indivi-
duelles et collectives valant ordre de mission, les états de frais et les
certificats s’y rapportant, nécessaires au fonctionnement des
commissions, des groupes d’experts, des groupes de travail et du
comité relevant de la direction de l’évaluation des médicaments et
des produits biologiques, ainsi que les ordres de missions et les états
de frais relatifs aux déplacements des agents de la direction de
l’évaluation des médicaments et produits.

Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe),
délégation est donnée à Mme Rousselle (France) chef du départe-
ment des affaires réglementaires et de la gestion des procédures
d’AMM, adjointe au chef du service de l’évaluation thérapeutique et
de la gestion des procédures d’AMM, à effet de signer au nom du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé, les convocations individuelles et collectives valant
ordre de mission, nécessaires au fonctionnement des commissions,
des groupes d’experts et groupes de travail dont le secrétariat est
assuré par le service de l’évaluation thérapeutique et de la gestion
des procédures d’AMM.

Article 4

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe),
délégation est donnée à Mme Fornairon (Sophie), chef du départe-
ment de l’évaluation thérapeutique des demandes d’AMM, adjointe
au chef du service de l’évaluation thérapeutique et de la gestion des
procédures d’AMM, à effet de signer au nom du directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les
convocations individuelles et collectives valant ordre de mission,
nécessaires au fonctionnement des commissions, des groupes d’ex-
perts et groupes de travail dont le secrétariat est assuré par le ser-
vice.

Article 5

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe),
délégation est donnée à Mme Belorgey-Bismut (Chantal), chef du
département de l’évaluation des médicaments à statut particulier et
des essais cliniques, à effet de signer au nom du directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les
convocations individuelles et collectives valant ordre de mission,
nécessaires au fonctionnement des commissions, des groupes d’ex-
perts et groupes de travail dont le secrétariat est assuré par le dépar-
tement de l’évaluation des essais cliniques des médicaments et des
médicaments à statut particulier.

Article 6

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe), de
Mme Belorgey-Bismut (Chantal), délégation est donnée à
Mme Lorence (Annie), adjointe au chef de département de l’évalua-
tion des médicaments à statut particulier et des essais cliniques, à
effet de signer au nom du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, les convocations indivi-
duelles et collectives valant ordre de mission, nécessaires au fonc-
tionnement des commissions, des groupes d’experts et groupes de
travail dont le secrétariat est assuré par le département de l’évalua-
tion des essais cliniques des médicaments et des médicaments à
statut particulier.

Article 7

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe),
délégation est donnée à M. Sawaya (Antoine), chef du département
de l’évaluation de la qualité pharmaceutique, à effet de signer au
nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, les convocations individuelles et collectives
valant ordre de mission, nécessaires au fonctionnement des commis-
sions, des groupes d’experts et groupes de travail dont le secrétariat
est assuré par le département de l évaluation de la qualité pharma-
ceutique.

Article 8

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe),
délégation est donnée à Mme Zorzi-Morre (Pierrette), chef du dépar-
tement de lévaluation des produits biologiques, à effet de signer au
nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé les convocations individuelles et collectives
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valant ordre de mission, nécessaires au fonctionnement des commis-
sions, des groupes d’experts et groupes de travail dont le secrétariat
est assuré par le département de l évaluation des produits biolo-
giques.

Article 9

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe) et
de Mme Zorzi-Morre (Pierrette), délégation est donnée à Mme Labbe
(Dominique), adjointe au chef de département de l’évaluation des
produits biologiques, à effet de signer au nom du directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les
convocations individuelles et collectives valant ordre de mission,
nécessaires au fonctionnement des commissions, des groupes d’ex-
perts et groupes de travail dont le secrétariat est assuré par le dépar-
tement de l évaluation des produits biologiques.

Article 10

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe),
délégation est donnée à Mme Castot (Anne), chef du département de
la surveillance des risques, du bon usage et de l’information sur les
médicaments, à effet de signer au nom du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les
convocations individuelles et collectives valant ordre de mission,
nécessaires au fonctionnement des commissions, des groupes d’ex-
perts et groupes de travail dont le secrétariat est assuré par le dépar-
tement de la surveillance des risques et du bon usage des médica-
ments.

Article 11

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lechat (Philippe),
délégation est donnée à Mme Richart (Florence), chef du départe-
ment de l’organisation des ressources, de l’informatisation et des
services (DORIS), à effet de signer au nom du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les
convocations individuelles et collectives valant ordre de mission, les
états de frais et certificats s’y rapportant, nécessaires au fonctionne-
ment des commissions, des groupes d’experts et groupes de travail
relevant de la direction de l’évaluation des médicaments et des pro-
duits biologiques, ainsi que les ordres de missions et les états de
frais relatifs aux déplacements des agents de la direction de l’éva-
luation des médicaments et des produits biologiques.

Article 12

Délégation permanente est donnée à M. Ghislain (Jean-Claude),
directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux, à effet de signer
au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé les convocations individuelles et collec-
tives valant ordre de mission, les états de frais et les certificats s’y
rapportant, nécessaires au fonctionnement des commissions, des
groupes d’experts et des groupes de travail relevant de la direction
de l’évaluation des dispositifs médicaux, leurs groupes de travail,
ainsi que les ordres de missions et les états de frais relatifs aux
déplacements des agents de la direction de l’évaluation et des dispo-
sitifs médicaux.

Article 13

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ghislain (Jean-
Claude), directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux, déléga-
tion est donnée à M. Berthier (Gérard), adjoint au directeur de l’éva-
luation des dispositifs médicaux, chargé des affaires médico-
techniques, à effet de signer au nom du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les
convocations individuelles ou collectives valant ordre de mission,
les états de frais et les certificats s’y rapportant, nécessaires au fonc-
tionnement des commissions, des groupes d’experts et des groupes
de travail relevant de la direction de l’évaluation des dispositifs
médicaux, ainsi que les ordres de missions et les états de frais rela-
tifs aux déplacements des agents de la direction de l’évaluation et
des dispositifs médicaux.

Article 14

Délégation permanente est donnée à Mme Desmares (Catherine),
directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques
et biocides, à effet de signer au nom du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les
convocations individuelles et collectives valant ordre de mission, les
états de frais et les certificats s’y rapportant, nécessaires au fonc-

tionnement des commissions, des groupes d’experts et des groupes
de travail relevant de la direction de l’évaluation de la publicité et
des produits cosmétiques et biocides, ainsi que les ordres de mis-
sions et les états de frais relatifs aux déplacements des agents de la
direction de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques
et biocides.

Article 15
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Desmares (Cathe-

rine), délégation est donnée à Mme Gourlay (Marie-Laurence), chef
du département publicité et bon usage des produits de santé, à effet
de signer au nom du directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé les convocations individuelles
ou collectives valant ordre de mission aux commissions chargées du
contrôle de la publicité et aux groupes de travail qui leur sont ratta-
chés.

Article 16
Délégation permanente est donnée à Mme Tissier (Marie-Hélène),

directrice des laboratoires et des contrôles, à effet de signer au nom
du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé les convocations individuelles et collectives valant
ordre de mission, les états de frais et les certificats s’y rapportant,
nécessaires au fonctionnement des commissions, des groupes d’ex-
perts et des groupes de travail relevant de la direction des labora-
toires et des contrôles ainsi que les ordres de missions et les états de
frais relatifs aux déplacements des agents de la direction des labora-
toires et des contrôles.

Article 17
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Tissier (Marie-

Hélène), délégation est donnée à Mme Lê (An), chef de l’unité
pharmacopée, à effet de signer au nom du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les
convocations individuelles ou collectives valant ordre de mission à
la commission nationale de la pharmacopée et aux groupes de tra-
vail qui lui sont rattachés.

Article 18
Délégation permanente est donnée à M. Moché (Laurent), direc-

teur de l’inspection et des établissements, à effet de signer au nom
du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé les convocations individuelles et collectives valant
ordre de mission, les états de frais et les certificats s’y rapportant,
nécessaires au fonctionnement des commissions, des groupes d’ex-
perts et des groupes de travail relevant de la direction de l’inspec-
tion et des établissements, ainsi que les ordres de missions et les
états de frais relatifs aux déplacements des agents de la direction de
l’inspection et des établissements.

Article 19
Délégation permanente est donnée à M. Gondran (Jean-Pierre),

directeur de l’administration et des finances, à effet de signer au
nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé les états de frais et attestations des experts
convoqués dans le cadre des commissions, des comités et des
groupes de travail relevant de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé ainsi que les ordres de missions et les
états de frais relatifs aux déplacements des agents de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 20
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gondran (Jean-

Pierre), délégation est donnée à M. Gourdon (Fabien), adjoint au
directeur de l’administration et des finances, à effet de signer au
nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé les états de frais et attestations des experts
convoqués dans le cadre des commissions, des comités et des
groupes de travail relevant de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé.

Article 21
La décision no 2007-64 du 20 février 2007 modifiée portant délé-

gations de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé est abrogée.

Article 22
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère

de la santé, de la jeunesse et des sports.
Fait à Saint-Denis, le 24 septembre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Décision du 24 septembre 2007 portant nomination des
représentants de l’administration au comité technique
paritaire créé auprès du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0731323S

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

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires et notamment ses articles 7 et 11 ;

Vu le décret no 99-142 du 4 mars 1999 relatif à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ; 

Vu l’arrêté du 10 mai 2004 portant création du comité technique
paritaire central placé auprès du directeur général de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ; 

Vu l’arrêté du 28 mars 2007 fixant les modalités d’une consulta-
tion du personnel organisée en vue de déterminer les organisations
syndicales habilitées à désigner des représentants au comité tech-
nique paritaire de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé ; 

Vu les résultats de la consultation du personnel en fonction à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du
12 juin 2007 ; 

Vu la décision du 5 juillet 2007 établissant la liste des organisa-
tions syndicales habilitées à désigner des représentants au comité
technique paritaire central auprès du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont nommés représentants de l’administration au comité tech-
nique paritaire crée auprès du directeur général de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé :

Membres titulaires

M. Marimbert (Jean), directeur général ;
M. Pot (Michel), secrétaire général ;
M. Gondran (Jean-Pierre), directeur de l’administration et des

finances ;
Mme Berges (Murielle), directrice des ressources humaines ;
M. Ghislain (Jean-Claude), directeur de l’évaluation des disposi-

tifs médicaux ;
M. Lechat (Philippe), directeur de l’évaluation des médicaments

et des produits biologiques ;
M. Moché (Laurent), directeur de l’inspection et des établisse-

ments ;
Mme Desmares (Catherine), directrice de l’évaluation de la publi-

cité et des produits cosmétiques et biocides ;
Mme Tissier (Marie-Hélène), directrice des laboratoires et des

contrôles ;
Mme Herail (Elisabeth), chef du service des affaires juridiques et

européennes.

Membres suppléants

M. Pallares (Frédéric), cellule dialogue social, réglementation des
ressources humaines et secrétariat des commissions ;

M. Berthier (Gérard), adjoint au directeur de l’évaluation des dis-
positifs médicaux ;

M. Bonnet (Pierre-Antoine), directeur scientifique du site de
Montpellier-Vendargues ;

M. Aboulafia (Teddy), responsable de la gestion administrative du
site de Montpellier-Vendargues ;

Mme Richart (Florence), chef du département DORIS, direction
de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques ;

M. Gourdon (Fabien), adjoint au directeur de l’administration et
des finances ;

M. Malleville (Didier), service des affaires juridiques et euro-
péennes ;

M. Morenas (Jacques), adjoint au directeur de l’inspection et des
établissements ;

M. Benaiche (Philippe), chef du département des systèmes d’in-
formation et de la documentation ;

M. Le Floch (Pierre), responsable dialogue social ;

Article 2

Sont nommés représentants du personnel au comité technique
paritaire central crée auprès du directeur général de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé :

– sur désignation du SPAPS :

Membres titulaires

M. Lenoir (Philippe) ;
Mme Albarede (Stéphanie) ;
M. Fize (Fabrice) ;
Mme Roche (Cécile).

Membres suppléants

M. Kiesgen de Richter (Renaud) ;
M. Morelle (David) ;
M. Galdbart (Jacques-Olivier) ;
M. Masset (Dominique).
– sur désignation de la CGT – Afssaps :

Membres titulaires

M. Bressan (Franck) ;
Mme Mechache (Carole) ;
Mme Billard (Catherine).

Membres suppléants

Mme Hammache – Gamar (Sophie) ;
M. Berruyer (Lilian) ;
Mme Dars (Françoise).
– sur désignation du SA – Afssaps ;

Membre titulaire

Mme Griffon (Ghislaine).

Membre suppléant

M. Pitot-Belin (Christian).
– sur désignation du SNMPSIV-CGC.

Membre titulaire

Mme Valvin (Evelyne).

Membre suppléant

Mme Eymery (Magalie).
– sur désignation de l’Intersyndicale CFDT-FO.

Membre titulaire

Mme Courtois (Josette).

Membre suppléant

Mme Ballongue (Chantal).

Article 3

Le secrétaire général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé est chargé de l’exécution de la présente déci-
sion.

Fait à Saint-Denis, le 24 septembre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 24 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 : SJSB0731300S

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 24 juillet 2007 par M. Connois
(Thierry) 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. Connois (Thierry), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’immunologie
générale ; qu’il exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du
centre de diagnostic prénatal de l’Hôpital américain de Paris depuis
1996 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. Connois (Thierry) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 24 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 : SJSB0731302S

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 août 2007 par Mme Chelloug
(Nora) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Chelloug (Nora), médecin qualifié en bio-
logie médicale, est notamment titulaire de certificats d’université de
génétique et cytogénétique et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle a exercé les
analyses de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biologie
moléculaire de l’hôpital Américain de Paris de novembre 2004 sep-
tembre 2006 et en tant que praticien agréé pour la pratique des ana-
lyses de cytogénétique et de biochimie sur l’embryon et le fœtus en
vue d’établir un diagnostic prénatal in utero depuis avril 2006 avant
d’intégrer le laboratoire Marcel-Mérieux en octobre 2006 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Chelloug (Nora) 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.

L 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 24 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 : SJSB0731301S

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 juillet 2007 par Mme Cayron-
Gautier (Evelyne) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Cayron-Gautier (Evelyne), médecin qualifié
en génétique moléculaire, est notamment titulaire de certificats
d’études supérieures de biologie humaine en génétique humaine
générale et en embryologie humaine générale et d’un certificat
d’université de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les ana-
lyses de diagnostic prénatal au sein du centre de diagnostic prénatal
de l’Hôpital américain de Paris depuis 1986 et depuis 1996 en tant
que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,
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Décide :

Article 1er

Mme Cayron-Gautier (Evelyne) 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.

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 24 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 : SJSB0731331S

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 août 2007 par Mme Le Du
(Nathalie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire ;

Considérant que Mme Le Du (Nathalie), pharmacien biologiste,
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 depuis 2001 les
analyses de diagnostic prénatal au sein du laboratoire du centre de
biologie et de cytogénétique médicales à Evreux et du laboratoire de
cytogénétique de l’hôpital Cochin de Paris ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Le Du (Nathalie) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogéné-
tique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

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

Décision du 25 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 : SJSB0731303S

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. Denamur (Erick)
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. Denamur (Erick), médecin qualifié, exerce les
activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie
génétique de l’hôpital Robert-Debré (Paris) depuis 1993, 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. Denamur (Erick) 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.
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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 25 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 : SJSB0731304S

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 31 juillet 2007 par M. Mauco
(Gérard) 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. Mauco (Gérard), médecin spécialiste en bio-
logie médicale, qu’il exerce les analyses de diagnostic prénatal au
sein du service de biochimie du CHU de Poitiers depuis 1999 et
depuis novembre 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. Mauco (Gérard) 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. 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 25 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 : SJSB0731305S
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 31 juillet 2007 par Mme Bounaud
(Marie-Paule) 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 Bounaud (Marie-Paule), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales
d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, de diagnostic
biologique parasitaire et d’immunologie générale et d’un diplôme
d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle
exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du service de bio-
chimie du CHU de Poitiers depuis 1998 et depuis 1999 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 Bounaud (Marie-Paule) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 25 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 : SJSB0731306S

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 24 juillet 2007 par M. Pujol
(Antoine) 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 et avec micromanipulation et de conservation des embryons en
vue de projet parental ;

Considérant que M. Pujol (Antoine), médecin qualifié en biologie
médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études supérieures
spécialisées en biologie de la reproduction et d’un diplôme inter-
universitaire de biologie appliquée à la procréation ; qu’il exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier
universitaire de Strasbourg depuis 2005 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Pujol (Antoine) 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 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 25 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 : SJSB0731308S

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 août 2007 par M. Sussmann
(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, de transfert des embryons en
vue de leur implantation et de recueil par ponction d’ovocytes en
vue d’un don ;

Considérant que M. Sussmann (Michel), médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spécialisées d’obstétrique et de gynécologie médicale ; qu’il
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation

au sein de l’hôpital Archet (Nice) depuis 2000 sous la responsabilité
d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’ex-
périence requises,

Décide :

Article 1er

M. Sussmann (Michel) 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 des embryons en vue de
leur implantation et de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un
don.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 25 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 : SJSB0731307S

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 août 2007 par M. Lizan (Gérard)
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 d’un don et
de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que M. Lizan (Gérard), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme d’université
de médecine fœtale ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein de l’hôpital Edouard Herriot
(Lyon) de 1980 à 1986, du service de gynécologie-obstétrique du
centre hospitalier universitaire de Caen de 1986 à 1988 et de celui
du centre hospitalier universitaire de Nice depuis 2000 sous la res-
ponsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Lizan (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 :
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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 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 25 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 : SJSB0731312S

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 Mme Mugniot-
Bellamy (Sylvie) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Mugniot-Bellamy (Sylvie), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de
gynécologie médicale, d’une attestation d’études complémentaires de
stérilité et physiopathologie de la reproduction 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 de la clinique
Marignan (Paris) entre 1992 et 1993 ; qu’elle exerce au sein de la
clinique de la Muette (Paris) depuis 1993 sous la responsabilité d’un
praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Mugniot-Bellamy (Sylvie) est agréée 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 25 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 : SJSB0731313S

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 juin 2007 par M. Sejean (Sejean)
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’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. Sejean (Sejean), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire de certificats d’études spéciales d’obstétrique et de
gynécologie médicale, qu’il a exercé au sein du service de gynéco-
logie-obstétrique du centre hospitalier universitaire Saint-Vincent-de-
Paul (Paris) entre 1976 et 1981 ; qu’il exerce au sein du service de
gynécologie-obstétrique de la polyclinique de Courlancy (Reims)
depuis 1981 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Sejean (Sejean) 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. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 25 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 : SJSB0731314S

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. Agenor (Joël)
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. Agenor (Joël), 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 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. Agenor (Joël) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision  du 25 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 : SJSB0731315S

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. Gamerre (Marc)
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
la pratique de la mise en œuvre de la procédure d’accueil
d’embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Gamerre (Marc), 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 Marseille (hôpital La Conception)
depuis 1999 en tant que praticien agréé et responsable de ce ser-
vice ; 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. Gamerre (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 ;
– 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 25 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 : SJSB0731332S

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 31 juillet 2007 par Mme Millet
(Christine) 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 Millet (Christine), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’hémato-
logie, de bactériologie et virologie cliniques, de diagnostic biolo-
gique parasitaire et d’immunologie générale et d’un diplôme
d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle
exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du service de bio-
chimie du CHU de Poitiers 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 Millet (Christine) 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 25 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 : SJSB0731336S

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 juillet 2007 par M. Chaaban
(Mohamad Musbah) aux fins d’obtenir le renouvellement de son
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médi-
cale à la procréation de traitement du sperme en vue d’insémination
artificielle ;

Considérant que M. Chaaban (Mohamad Musbah), médecin qua-
lifié en biologie médicale, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cli-
niques, d’immunologie générale et de diagnostic biologique parasi-
taire, d’un diplôme d’université de thérapeutique en stérilité et d’un
certificat d’université de biologie de la reproduction ; qu’il exerce
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Boizard-Chaaban
(Niort) depuis 2000 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. Chaaban (Mohamad Musbah) 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 25 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 : SJSB0731337S

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. Karsenty (Gilles)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité clinique de
recueil par ponction de spermatozoïdes ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Karsenty (Gilles), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de chirurgie urologique ; qu’il exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service d’urologie
du centre hospitalier universitaire de Marseille (hôpital Sainte-
Marguerite) depuis 2001 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 25 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 : SJSB0731333S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 23 août 2007 par Mme Couet (Domi-
nique) 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 Couet (Dominique), pharmacien, est
notamment titulaire d’une maîtrise de sciences biologiques et médi-
cales de cytogénétique ; qu’elle exerce les analyses de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de cytogénétique constitutionnelle du
CHU de Poitiers depuis 1990 et 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 Couet (Dominique) 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. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision  no M 2007-13 du 26 septembre 2007 portant
désignation au sein de la Commission nationale per-
manente d’appels d’offres de l’Etablissement français du
sang

NOR : SJSO0731343S

Le président,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6

(10o) et R. 1222-6 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret

no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français

du sang du 8 janvier 2007, notamment son article 5.1 ;
Vu la décision no D. 2005-01 du 18 février 2005 portant désigna-

tion des membres titulaires avec voix délibérative de la Commission
nationale permanente d’appel d’offres de l’Etablissement français du
sang,

Décide :

Article 1er

M. Ouazan (Jean-Marc), directeur de la communication et des
relations institutionnelles de l’Etablissement français du sang, est
désigné pour remplacer Mme Dessein (Catherine), directrice géné-
rale, lors de la Commission nationale permanente d’appels d’offres
du 2 octobre 2007.

Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,

entrera en vigueur le 2 octobre 2007.
Fait à Saint-Denis, le 26 septembre 2007.

PR J. HARDY
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Décision du 26 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 : SJSB0731295S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles
L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;

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

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

Vu la demande présentée le 18 juin 2007 par Mme Valentin-
Boquet (Nathalie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les
analyses de génétique moléculaire ;

Vu l’avis des experts en date du 7 septembre 2007 ;

Considérant que Mme Valentin-Boquet (Nathalie) est notamment
titulaire d’un diplôme d’université de sciences de la vie et de la
santé, spécialité immunologie et biochimie, et d’une maîtrise de bio-
logie cellulaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du laboratoire d’immunologie biologique du centre hospitalier
universitaire de Nantes depuis 1998 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne les analyses de génétique moléculaire ne
répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,

Décide :

Article 1er

L’agrément pour la pratique des analyses de génétique molé-
culaire est refusé.

Article 2

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision  du 26 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 : SJSB0731317S

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 juillet 2007 par M. Vallée (Ber-
trand) 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 et de
fécondation in vitro sans micromanipulation, ainsi qu’un agrément
pour la pratique de fécondation in vitro avec micromanipulation et
de conservation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que M. Vallée (Bertrand), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un certificat de biologie de la reproduction et d’un
diplôme d’université de médecine de la reproduction ; qu’il exerce
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Biocéan
(Lorient) 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. Vallée (Bertrand) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o)
du code de la santé publique pour la pratique des activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

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

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 26 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 : SJSB0731318S

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. Périneau (Marc)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur
implantation ;
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Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Périneau (Marc), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire de Tou-
louse depuis 1989 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Périneau (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
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.

Articel 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est 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 26 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 : SJSB0731338S

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 juillet 2007 par M. Clotteau
(Laurent) 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 la pratique de fécondation in vitro avec et sans
micromanipulation et de conservation des embryons en vue de projet
parental ;

Considérant que M. Clotteau (Laurent), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un certificat de maitrise de sciences biologiques et
médicales de biologie de la reproduction et d’un diplôme de forma-
tion pratique en biologie de la reproduction ; qu’il exerce les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du

laboratoire d’analyses de biologie médicale BIOLOR (Lorient)
depuis 1998 et au sein du laboratoire d’analyses de biologie médi-
cale BIOCEAN (centre hospitalier de Bretagne-Sud, Lorient) depuis
2004 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. Clotteau (Laurent) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 2o du
code de la santé publique pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

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

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 26 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 : SJSB0731316S

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 Schweitzer
(Thérèse) 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 agrément pour pratiquer l’activité de mise en œuvre de
la procédure d’accueil d’embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Schweitzer (Thérèse), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynéco-
logie médicale, d’un diplôme d’université de fertilité humaine, d’un
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diplôme d’andrologie et d’une attestation d’études universitaires de
médecine fœtale ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre d’assistance médicale à
la procréation de l’hôpital Sainte-Croix (Metz) depuis 1988 et en
tant que praticien agréé 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 Schweitzer (Thérèse) 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 parponction 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 26 septembre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités cliniques et biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dis-
positions de l’article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique (partie législative)

NOR : SJSB0731339S

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. Le Lannou
(Dominique) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
clinique d’assistance médicale à la procréation de transfert des
embryons en vue de leur implantation, ainsi que pour la pratique des
activités 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, de recueil, traitement, conser-
vation et cession du sperme en vue de don, de traitement, conserva-
tion et cession 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Le Lannou (Dominique), médecin qualifié,
est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de bio-
logie de la reproduction, d’une maîtrise de biologie humaine d’histo-
logie et embryologie, d’une attestation d’études approfondies de bio-
logie humaine en physiologie et d’un certificat d’études relatives à
la stérilité ; qu’il exerce les activités d’assistance médicale à la pro-
création au sein du centre hospitalier universitaire de Rennes depuis
1976 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Le Lannou (Dominique) 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 transfert des
embryons en vue de leur implantation.

Article 2

M. Le Lannou (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.

Article 3

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités 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 4

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est 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 26 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 : SJSB0731340S

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 17 août 2007 par M. Fenichel
(Patrick) 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 la pratique des activités de conservation à
usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Considérant que M. Fenichel (Patrick), médecin qualifié en gyné-
cologie-obstétrique, en gynécologie médicale et en endocrinologie et
métabolisme, est notamment titulaire de certificats d’études supé-
rieures d’immunologie générale, et de biologie de la reproduction,
d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et gynécologique
médicale, et d’un diplôme d’études approfondies de reproduction et
développement ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service d’endocrinologie, gyné-
cologie médicale et reproduction du centre hospitalier universitaire
de Nice depuis 1985 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. Fenichel (Patrick) 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 ;
– 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 germi-

naux ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 28 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 : SJSB0731319S

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. Jean (Miguel)
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’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 l’avis des experts en date du 30 août et du 10 sep-
tembre 2007 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Jean (Miguel) est notamment titulaire d’une
maîtrise de physiologie, d’un diplôme d’études approfondies de bio-
logie cellulaire et moléculaire et d’un doctorat ès sciences de la vie ;
qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la pro-
création au sein du laboratoire de biologie de la reproduction du
centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 1989 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Jean (Miguel) 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 ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

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

– conservation des embryons en vue de projet parental.

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

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

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

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision  du 28 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 : SJSB0731320S

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 Lestrade (Flo-
rence) 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, et de transfert d’embryons en vue de leur
implantation, ainsi qu’un agrément pour pratiquer les activités cli-
niques 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 Mme Lestrade (Florence), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’université de stérilité féminine
et d’un diplôme d’université de périconceptologie ; qu’elle exerce
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein
du centre d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier
universitaire de Metz depuis 1988 et en tant que praticien agréée
depuis novembre 2000 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Lestrade (Florence) 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 :

– 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.

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 28 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 : SJSB0731321S

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 Laurent
(Marie-Christine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assis-
tance 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Laurent (Marie-Christine), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de
gynécologie médicale et obstétrique ; qu’elle exerce les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation au sein du département
de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de
Rennes depuis 1986, et 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 Laurent (Marie-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 ;
– 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.

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 28 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 : SJSB0731341S

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 M. Hubert (Jacques)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
recueil par ponction de spermatozoïdes ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Hubert (Jacques), médecin qualifié en
chirurgie générale et urologie ; qu’il exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service d’urologie
du centre hospitalier universitaire de Nancy 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. Hubert (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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision DG no 2007-271 du 1er octobre 2007 portant habi-
litation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0731326S

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 99-79 du 24 novembre 1999 portant dési-
gnation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2001-130 du 9 octobre 2001 portant dési-
gnation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2001-134 du 18 octobre 2001 portant dési-
gnation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2003-119 du 16 octobre 2003 portant dési-
gnation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2005-191 du 5 octobre 2005 portant dési-
gnation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2005-221 du 15 novembre 2005 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, sont habilités à la recherche et à la
constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms
suivent :

Mme Roques (Sophie), pharmacien contractuel, à compter du
5 octobre 2007 ;

Mme Eymery (Magali), ingénieur contractuel, à compter du
4 novembre 2007 ;

Mme Gruszka (Fatima), docteur en microbiologie contractuel, à
compter du 4 novembre 2007 ;

Mme Hattchouel (Joëlle), pharmacien contractuel, à compter du
4 novembre 2007 ;

M. Pinchaux (Christophe), pharmacien contractuel, à compter du
4 novembre 2007 ;

Mme Ertle (Lina), pharmacien inspecteur de santé publique, à
compter du 4 novembre 2007 ;

M. Renaud (Guillaume), ingénieur contractuel, à compter du
15 novembre 2007.

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 1er octobre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 1er octobre 2007 portant délégation de 
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de 
l’amiante

NOR : SJSS0731348S

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

Mlle Guimbang (Sandrine) 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’indemni-
sation 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
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demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des décisions
de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’ad-
ministration.

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 1er octobre 2007.

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

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
S. GUIMBANG

Décision du 2 octobre 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 : SJSB0731350S

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 août 2007 par Mme Schumacker-
Blay (Charlotte) 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 et de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’un don ;

Considérant que Mme Schumacker-Blay (Charlotte), médecin
qualifié en gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la
reproduction et gynécologie médicale ; qu’elle a exercé les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service
de gynécologie obstétrique de l’hôpital de Cannes (CHU de Nice)
de 2000 à 2004 ; qu’elle exerce au sein du service de gynécologie
obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpital de l’Archet
(CHU de Nice) depuis 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Schumacker-Blay (Charlotte) 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 d’un don.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 2 octobre 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 : SJSB0731362S

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 août 2007 par Mme Dindinaud-
Giraudeau (Geneviève) aux fins d’obtenir le renouvellement de son
agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de mala-
dies infectieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Dindinaud-Giraudeau (Geneviève), pharma-
cien biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spé-
ciales de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie géné-
rale et de diagnostic biologique parasitaire ; qu’elle exerce les
activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de virologie et
mycobactériologie du centre hospitalier universitaire de Poitiers
depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Dindinaud-Giraudeau (Geneviève) est agréée au titre de
l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des
analyses de biochimie, y compris les analyses en vue du diagnostic
de maladies infectieuses, y compris les analyses de biologie molé-
culaire.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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Décision du 2 octobre 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 : SJSB0731363S

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 M. Groussin
(Hervé) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que M. Groussin (Hervé), médecin qualifié en bio-
logie médicale, est notamment titulaire 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 service de
biologie de la reproduction des laboratoires Selca Biomaine (Le
Mans) depuis 2000 en tant que praticien agréé ; 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. 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 médicale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 2 octobre 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 : SJSB0731364S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 18 juillet 2007 par M. Duprey (Fran-
çois) 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. Duprey (François), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’immunologie
générale et appliquée, d’un certificat d’études supérieures d’immu-
nologie et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de cytogénétique ; qu’il exerce les analyses de diagnostic
prénatal au sein du service de marqueurs sériques maternels des
laboratoires Selca Biomaine (Le Mans) depuis 1993 et 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. Duprey (François) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 2 octobre 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 : SJSB0731365S

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

L. 2131-4-2 et 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 10 juillet 2007 par M. Sigogneau
(Pascal) 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 ;
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Considérant que M. Sigogneau (Pascal), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les
analyses de diagnostic prénatal au sein du sercice de dépistage bio-
chimique des laboratoires Selca Biomaine (Le Mans) depuis 1993 et
depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

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

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 2 octobre 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 : SJSB0731366S

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 août 2007 par M. Agius (Gérard)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y
compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que M. Agius (Gérard), pharmacien biologiste et
médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats d’études spé-
ciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, de bio-
chimie clinique et d’immunologie générale ; qu’il exerce les ana-
lyses de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de virologie et
mycobactériologie du centre hospitalier universitaire de Poitiers
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. Agius (Gérard) 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 octobre 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 : SJSB0731351S

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 juillet 2007 par Mme Donzeau
(Michèle) 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, 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 la conservation à usage autologue des gamètes
et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de
la santé publique ;

Considérant que Mme Donzeau (Michèle), médecin qualifiée en
biologie humaine, est notamment titulaire de certificats d’études
supérieures de cytologie et histologie générales, de biologie
humaine, de biologie de la reproduction ; qu’elle a exercé les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire d’histologie, cytologie et embryologie du CHU de Nice
(hôpital Pasteur puis L’Archet II) depuis 1977 et en tant que prati-
cien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Donzeau (Michèle) 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’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– 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 germi-

naux ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la Biomédecine

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

Décision du 3 octobre 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 : SJSB0731352S

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 Neuraz
(Annick) 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 Neuraz (Annick), médecin qualifié en
gynécologie médicale a exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de l’unité d’assistance médicale à
la procréation de l’hôpital Bichat (Clichy – APHP) de 1989 à 2003
puis de l’unité d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital
Pierre-Rouquès-les-Bluets (Paris 12e) depuis 2003 sous la responsa-
bilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Neuraz (Annick) 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 3 octobre 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 : SJSB0731353S

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 juillet 2007 par M. Saada (Hubert)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;

Considérant que M. Saada (Hubert), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire de certificats d’études spéciales de biochimie clinique,
d’immunologie générale, d’hématologie et de bactériologie et viro-
logie cliniques ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses médi-
cales du docteur Saada (Hubert) (Paris 5e) depuis 1990 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. Saada (Hubert) 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.
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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 3 octobre 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 : SJSB0731354S

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 juillet 2007 par M. Casasnovas
(Pierre) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité bio-
logique d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Casasnovas (Pierre), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en
biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques 
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire du Châ-
teau (Angoulême) depuis 2005 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Casasnovas (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’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,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 octobre 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 : SJSB0731355S

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 Aissaoui
(Fatiha) 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
d’un don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Aissaoui (Fatiha), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et gynécologie médicale et d’un diplôme d’univer-
sité thérapeutique en stérilité ; qu’elle a effectué un stage au sein du
service de chirurgie urologique de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière
(Paris) entre mai et octobre 2002, un stage au sein du service 
d’assistance médicale à la procréation de la clinique Baudelocque
(Paris) entre mai et octobre 2003 ainsi qu’un stage au sein du ser-
vice de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Tenon (Paris) entre
novembre 2003 et avril 2004 ; qu’elle exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynéco-
logie obstétrique du centre hospitalier universitaire Jean Verdier
(Bondy) depuis novembre 2006 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Aissaoui (Fatiha) 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.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités 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



− 88 −

� SANTE 2007/10. – 15 NOVEMBRE 2007

. .

Décision du 3 octobre 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 : SJSB0731356S

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. Guedj
(Raphaël) 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 de l’activité de recueil par ponction de sper-
matozoïdes ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Guedj (Raphaël), 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 de la clinique des Cigognes
(Besançon) entre 1983 et 2001 ; qu’il exerce au sein de la polycli-
nique de Franche-Comté (Besançon) depuis 2001 et en tant que pra-
ticien 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 l’activité clinique de recueil par ponction de
spermatozoïdes 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. Guedj (Raphaël) 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.
L’agrément pour la pratique de l’activité clinique de recueil par

ponction de spermatozoïdes 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 3 octobre 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 : SJSB0731357S

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 M. Watrelot
(Antoine) 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 et de transfert d’embryons
en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le 
demandeur ;

Considérant que M. Watrelot (Antoine), médecin qualifié en
gynécologie-obstétrique, a exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de la clinique Sainte-Anne (Lyon)
entre 1984 et 2000 ; qu’il exerce au sein du centre de recherche et
d’étude de la stérilité de la clinique du Tonkin (Villeurbanne) depuis
2001 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Watrelot (Antoine) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la Biomédecine

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

Décision du 3 octobre 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 : SJSB0731358S

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 10 juillet 2007 par M. Foliguet (Ber-
nard) 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, ainsi qu’un agrément
pour la pratique des activités de traitement, conservation et cession
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 leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Considérant que M. Foliguet (Bernard), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme de maîtrise en biologie humaine ;
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 de la maternité régionale de Nancy entre 1976
et 1993 ; qu’il exerce au sein de la filière d’assistance médicale à la
procréation de la maternité régionale de Nancy depuis 1993 et en
tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son acti-
vité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Foliguet (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’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 des embryons en vue de projet parental ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

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

– 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 moda-
lités prévues par les dispositions des articles du code de la santé
publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives
ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréa-
tion, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en
cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la
biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 4 octobre 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 : SJSB0731359S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 10 juillet 2007 par M. Noël (Frédéric)
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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Noël (Frédéric), 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’il exerce les activités biologiques d’as-
sistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses
médicales Bernard-Dory (Sarreguemines) depuis 1990 sous la res-
ponsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Noël (Frédéric) 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’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,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 5 octobre 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 : SJSB0731360S

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 28 juin 2007 par M. Lavoue
(Vincent) 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 d’ovo-
cytes 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 M. Lavoue (Vincent), médecin qualifié en gyné-
cologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme interuniver-
sitaire de médecine et biologie de la reproduction ; qu’il a effectué
plusieurs stages d’une durée de 6 mois au sein du centre hospitalier
universitaire de Rennes entre 2003 et 2006 ; qu’il exerce les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
département de gynécologie-obstétrique et médecine de la reproduc-
tion du centre hospitalier universitaire de Rennes depuis mai 2007 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Lavoue (Vincent) 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 5 octobre 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 : SJSB0731361S

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. Schaal (Jean-
Patrick) 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 de spermatozoïdes ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Schaal (Jean-Patrick), médecin qualifié en
gynécologie et obstétrique, a exercé les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du centre hospitalier univer-
sitaire de Besançon (hôpital Saint-Jacques) entre 2002 et 2004 avant
d’intégrer le département de gynécologie-obstétrique et de médecine
de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Grenoble en
2004 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Schaal (Jean-Patrick) 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.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités 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 octobre 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 : SJSB0731367S

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 18 juillet 2007 par M. Poveda (Jean-
Dominique) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infec-
tieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que M. Poveda (Jean-Dominique), médecin qualifié,
est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de bactério-
logie et virologie cliniques, de biochimie clinique, d’immunologie
générale et d’hématologie ; qu’il exerce les analyses de diagnostic
prénatal au sein du département de biologie des laboratoires Pasteur
Cerba (Cergy-Pontoise et Saint-Ouen-l’Aumône) depuis 1990 et
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. Poveda (Jean-Dominique) est agréé au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique les 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

Pour la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 5 octobre 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 : SJSB0731368S

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 août 2007 par Mme Vigneron-
Dousset (Brigitte) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les ana-
lyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Vigneron-Dousset (Brigitte), médecin et
pharmacien qualifiée, exerce les analyses de diagnostic prénatal au
sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire de l’hôpital
central (CHU de Nancy) 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 Vigneron-Dousset (Brigitte) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 5 octobre 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 : SJSB0731369S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 16 août 2007 par M. Philippe (Chris-
tophe) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Philippe (Christophe), personnalité scienti-
fique, est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies
de génie biologique et médical et d’un doctorat de génie biologique
et médical mention biologie moléculaire ; qu’il exerce les analyses
de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de génétique du centre
hospitalier régional universitaire de Nancy-Brabois depuis 2001 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. Philippe (Christophe) 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.
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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 octobre 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 : SJSB0731370S

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 10 août 2007 par Mme Ruedas (Eve-
lyne) 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 Ruedas (Evelyne), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de patho-
logie médicale, de certificats d’études spéciales d’immunologie
générale, de bactériologie et virologie cliniques et d’hématologie ;
qu’elle exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du labora-
toire d’analyses de biologie médicale SELAFA Ruffié et Associés
(Bordeaux) depuis 1990, et depuis 2000 en tant que praticien agréé ;
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 Ruedas (Evelyne) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine

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

Décision du 5 octobre 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 : SJSB0731371S

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 août 2007 par M. Jonveaux (Phi-
lippe) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Jonveaux (Philippe), médecin qualifié en
génétique médicale, est notamment titulaire d’un certificat d’études
supérieures de génétique humaine générale et d’un diplôme d’uni-
versité de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les analyses de dia-
gnostic prénatal au sein du laboratoire de génétique du centre hospi-
talier universitaire de Nancy-Brabois 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. Jonveaux (Philippe) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogéné-
tique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et les
analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 5 octobre 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 : SJSB0731372S

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 juillet 2007 par Mme Montagnon
(Martine) 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 Montagnon (Martine), médecin qualifiée
spécialiste en biologie 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 département de génétique du laboratoire Pasteur Cerba (Cergy-
Pontoise) 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 Montagnon (Martine) 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

SANTÉ

Professions de santé
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 recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Sous-direction observation de la santé
et de l’assurance maladie

Bureau professions de santé

Circulaire DREES/BPS no 2007-332 du 3 septembre 2007
relative à l’enquête auprès des centres de formation aux
diplômes professionnels de la santé sous tutelle du
ministère de la santé, de la jeunesse et des sports

NOR : SJSE0731215C

Annexe : annexe technique à la circulaire.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et
des sports, le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales, direction de
la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-
du-Sud) ; Messieurs les préfets de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Guyane (directions de la
santé et du développement social [pour mise en
œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]).

Objectif

Cette enquête statistique, dont l’objectif est de connaître l’évolu-
tion des formations aux professions de la santé, est effectuée annuel-
lement à la demande de la direction générale de la santé, de la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et du
ministère de l’éducation nationale.

Elle est confiée, aux statisticiens régionaux pour la gestion et les
traitements régionaux et à la DREES pour l’exploitation nationale.

L’enquête a pour but :
– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement

à la rentrée 2007 ;
– de mettre à jour le fichier FINESS ;
– de comptabiliser les étudiants ou élèves en formation et d’étu-

dier certaines caractéristiques de cette population : sexe, âge,
niveau de formation générale, modes de prise en charge finan-
cière, redoublements... ;

– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2007.
La collecte d’informations individuelles sur les étudiants est

reconduite cette année et s’effectue par saisie informatique sur appli-
catif d’enquête (SantEcole 2007).

Champ

Il recouvre les formations délivrant les diplômes de professionnels
de santé sous tutelle du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports suivants : ambulanciers, sages-femmes, infirmiers diplômés
d’Etat, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothéra-
peutes, psychomotriciens, techniciens en analyses biomédicales (hors
formations délivrant le diplôme sous tutelle du ministère de l’éduca-
tion nationale), manipulateurs d’électroradiologie médicale (hors for-
mations délivrant le diplôme sous tutelle du ministère de l’éducation
nationale), auxiliaires de puériculture, aides-soignants, infirmiers-
anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire, puéricultrices, cadres
sages-femmes et cadres de santé.

Procédure d’enquête

Le service statistique de la DRASS diffuse les consignes et les
CD-ROM auprès des centres de formation. Il veille, en collaboration
avec les services de tutelle de la DRASS, à ce que la totalité des
centres en fonctionnement soient enquêtés. Il est nécessaire que
cette opération soit l’occasion d’une collaboration et d’échanges
d’informations entre ces divers services. Les diplômés qui n’ont pas
été présentés par un centre de formation (candidats libres, diplômes
par équivalence...) seront recensés directement auprès des services
compétents.

Les modalités de l’enquête sont détaillées dans l’annexe technique
à cette circulaire.

Au cas où des difficultés se présenteraient, vous voudrez bien en
avertir Carine Ferretti au 01-40-56-80-77.

Calendrier

Le retour à la DREES des résultats est demandé pour le 14 jan-
vier 2008 au plus tard.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la recherche, des études,

de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS

DIRECTION DE LA RECHERCHE, DES ÉTUDES,
DE L’ÉVALUATION ET DES STATISTIQUES

Annexe technique à la circulaire DREES/BPS no 2007-332 du
3 septembre 2007 relative à l’enquête auprès des centres de
formation aux diplômes professionnels de la santé sous tutelle
du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.
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Enquête auprès des centres de formation
aux diplômes professionnels de la santé

Une mise à jour du précédent applicatif de collecte a été effectuée
en vue de l’enquête 2007. Il s’agit toujours d’un applicatif unique,
qui doit être utilisé par les DRASS comme par les écoles, et permet
aux DRASS le suivi de l’enquête, l’agrégation et la vérifica-
tion/modification des fichiers retournés par les écoles ainsi que
l’ajout des informations disponibles en DRASS (candidats libres...).

Certaines de ses fonctionnalités sont toutefois paramétrées en
fonction de l’utilisateur (des fonctionnalités DRASS ne sont pas
visibles pour les écoles).

Diffusion de l’enquête par les DRADD

Les services statistiques des DRASS recevront courant septembre
2007 les CR-ROM contenant l’applicatif de l’enquête (CD-ROM
dont la duplication aura été prise en charge par la DREES). En
revanche, les enveloppes d’envoi ne seront pas fournies.

Les services statistiques des DRASS diffuseront ces CD-ROM
aux centres de formation.

Un jeu d’étiquettes autocollantes portant nom, adresse et
no FINESS des établissements est fourni pour le courrier. Il a été
édité à partir du fichier FINESS. Son exactitude n’est donc garantie
que dans la mesure où le fichier FINESS des centres de formation
de la région est bien rempli et à jour. Une liste de gestion pourra
également être éditée à partir de l’applicatif pour pointer les éta-
blissements. Il faudra, avant de procéder aux envois, la valider
auprès des services de tutelle de la DRASS.

Les renseignements sont demandés sur fichier informatique sous
format compressé Zip (*.sez). L’établissement ne doit pas désins-
taller ou effacer l’applicatif après l’enquête. Il récupèrera ainsi l’an
prochain les données saisies sur les étudiants qui poursuivent leur
formation en 2008. Une fonction de sauvegarde des données non
anonymisées a tout de même été installée en cas de mauvaise mani-
pulation. L’établissement transmettra à la DRASS « à l’attention du
statisticien régional », – soit par mail, soit sur CD-ROM ou autre
support informatique – le fichier généré par l’applicatif, qui
contiendra ses données anonymisées.

Note : si dans un établissement, les données relatives aux étu-
diants de plusieurs formations sont renseignées sur un même poste
informatique, l’applicatif génère un fichier unique pour l’ensemble
des formations.

Délais à accorder aux écoles

Les délais à accorder aux écoles pourront varier sensiblement, en
fonction des effectifs en formation d’une part, de la date des der-
nières rentrées ou sessions diplômantes de l’année civile 2007
d’autre part.

Les établissements dont les épreuves du diplôme ont lieu en
novembre ou en décembre devront renvoyer leur questionnaire infor-
matique dès qu’ils connaîtront et qu’ils auront saisi les résultats de
ces épreuves – sans attendre cette date pour renseigner les autres
parties du questionnaire.

Pour les établissements comportant moins d’une centaine d’étu-
diants ou élèves, en mesure de répondre dès le mois de novembre à
l’ensemble des informations demandées (notamment sur les
diplômés en 2007), un délai d’une semaine ou de quinze jours
pourra convenir.

Pour les établissements dont les effectifs en formation sont plus
conséquents, il appartiendra au gestionnaire de convenir d’un calen-
drier de remplissage du questionnaire avec la personne responsable
(une semaine pour renseigner chacune des promotions par exemple).
Il pourra voir le cas échéant avec cette personne (et éventuellement
la DREES) comment, si c’est possible, importer un fichier étudiants
préexistant.

Une gestion idéale de la remontée des questionnaires consisterait
ainsi à récupérer le plus de questionnaires le plus tôt possible, puis
de suivre le travail des plus gros étalissements. Et ce, tout en garan-
tissant une certaine souplesse d’organisation d’ici décembre 2007,
nécessaire tant pour les écoles, qu’en DRASS où le travail de cor-
rection et la constitution d’une base de données régionale devront
s’effectuer au rythme des remontées des fichiers.

Cette gestion devrait en effet garantir notre objectif : connaître,
pour pouvoir les publier le plus rapidement possible, l’ensemble des
informations concernant ces formations sur l’année civile 2007.

Traitement de l’enquête par la DRASS

Il est nécessaire que cette enquête soit l’occasion d’une collabora-
tion et d’échanges d’informations entre le service statistique qui réa-

lise l’enquête et les services administratifs de la DRASS concernés,
en amont (validation du champ de l’enquête, des quotas, des résul-
tats des examens et en particulier des candidats libres) comme en
aval (communication des résultats).

Vous vous assurerez que les questionnaires vous sont tous par-
venus et sont correctement remplis, en particulier :

– lorsqu’un centre de formation vient de fermer et avait encore
des inscrits l’an passé, il doit encore être recensé au titre des
diplômes délivrés en 2007.

Vous procéderez à la visualisation et à la correction des question-
naires d’une part, à la constitution d’une base de données régionale
d’autre part, au moyen du même applicatif que les écoles, où des
actions supplémentaires seront disponibles pour vous.

Une fois la constitution de la base régionale terminée, par impor-
tations successives des questionnaires corrigés et validés, la DRASS
devra transmettre à la DRESS le fichier de données (*.sez) conte-
nant à la fois les données sur les écoles et sur les étudiants.

Période enquêtée

Cette enquête 2007 recense toutes les classes ayant commencé
leur année ou session entre le 1er janvier 2007 ainsi que les diplômes
obtenus durant ce même intervalle.

Recensement des candidats libres

Certains candidats – peu nombreux – ne sont présentés et donc
recensés par aucun centre. C’est en particulier le cas des candidats
ayant précédemment échoué et qui n’avaient pas le droit de redou-
bler. C’est également le cas des candidats, généralement étrangers,
bénéficiant d’une dispense totale de scolarité, leurs études ayant été
effectuées dans un autre pays. Ils doivent être comptabilisés. Le ser-
vice des concours sera donc interrogé à leur sujet pour les disci-
plines concernées avec, comme sur le questionnaire, le nombre de
présentés et de reçus, ventilés par sexe.

Recensement des DPAS délivrés par équivalence

De la même façon, les DRASS devront renseigner et saisir, à
l’aide de l’applicatif fourni, une fiche spécifique sur les diplômes
professionnels d’aides-soignants délivrés par équivalence (après un
an d’études interrompues d’infirmier).

Recensement des diplômes obtenus par VAE

Les diplômes d’aides-soignants et d’auxiliaires de puériculture
sont accessibles par validation des acquis de l’expérience (VAE).
Les étudiants ayant obtenu leur diplôme suite à la VAE, partielle ou
non, doivent donc être comptabilisés. Dans le cas d’une validation
complète du diplôme, seuls les candidats reçus sont pris en compte.
Dans le cas d’une validation partielle, les nombres de présentés et
reçus aux épreuves finales doivent être renseignés.

Pour effectuer la saisie, on utilisera la fonctionnalité correspon-
dante dans l’applicatif (fonctionnalité réservée aux DRASS).

Envois effectués par la DRASS

1. Le fichier contenant les données exportées de la DRASS, ac-
compagné des remarques éventuelles relatives aux résultats de
l’enquête, sera envoyé par mail à Carine Ferretti, DREES, bureau
des professions de santé, pièce 2014, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP.

La DRES se charge, après corrections en accord avec la DRASS
si nécessaire, de faire parvenir les résultats de l’enquête à la direc-
tion générale de la santé et à la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins.

Ces deux directions, ainsi que les ministères de l’éducation natio-
nale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, ayant besoin de
disposer de ces résultats au plus tôt, l’envoi par la DRASS à la
DREES devra se faire au plus tard le 14 janvier 2008.

2. Un exemplaire des éditions des formations de la santé sera
envoyé au rectorat de l’académie, service statistique rectoral.

Les tableaux de synthèse par centre de formation de chaque
département de la région et les tableaux de totalisation de ces
centres de formations seront adressés par la DRASS aux DDASS et
au conseil régional.

Corrections et mises à jour du fichier FINESS

Cette enquête doit être l’occasion de faire les corrections et mises
à jour FINESS en ce qui concerne les centres de formation.
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On veillera aussi aux points suivants :
– les raisons sociales et adresses d’un centre de formation doivent

être libellées de la même manière pour toutes les disciplines
qui y sont enseignées, en respectant autant que possible les
informations de FINESS ;

– le statut juridique doit concorder avec celui de FINESS.

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux

Bureau des ressources
médicales hospitalières (M3)

Circulaire DHOS/M3 no 2007-333 du 11 septembre 2007
relative à l’ouverture du concours national de praticien
des établissements publics de santé, session 2007

NOR : SJSH0731204C

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 4111-1 et suivants et L. 4221-1 et suivants du code de

la santé publique ;
Articles L. 632-2, L. 633-2 et L. 634-1 du code de l’éducation ;
Articles R. 6152-301 à R. 6152-308 du code de la santé

publique ;
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 de la fonction
publique hospitalière ;

Arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles
R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et
relatif à l’organisation des épreuves du concours de praticien
des établissements publics de santé ;

Arrêté du 2 juillet 2007 portant ouverture du concours national
de praticien des établissements publics de santé, session
2007.

Textes abrogés :
Circulaire DHOS/M4 no 2005-221 du 25 avril 2005 relative à

l’ouverture du concours national de praticien des établisse-
ments publics de santé ;

Circulaire DHOS/M4 no 2006-223 du 22 mai 2006 relative à
l’ouverture du concours national de praticien des établisse-
ments publics de santé ;

Circulaire DHOS/M1 no 2007-326 du 24 août 2007 relative à
l’ouverture du concours national de praticien des établisse-
ments publics de santé, session 2007.

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 ;
directions de la santé et de développement social ;
direction départementale des affaires sanitaires et
sociales de Mayotte [pour exécution]).

La présente circulaire annule et remplace la circulaire  DHOS/M1
no 2007-326 du 24 août 2007.

La réglementation du concours a été modifiée en profondeur,
suite à la réforme du statut des praticiens hospitaliers (décrets du
19 juin et du 5 octobre 2006).

Pour mémoire, en application des articles R. 6152-301 et suivants
du code de la santé publique, le régime général du concours est
modifié de la manière suivante :

1. Suppression des épreuves écrites.
2. Définition des conditions d’accès au type I par référence à une

activité de deux ans durant les cinq dernières années et non plus par
référence à des statuts hospitaliers, d’où un accès facilité pour les
ressortissants communautaires.

3. Ajout d’une épreuve orale de connaissance professionnelle
pour les candidats de type II.

4. Suppression du nombre de passage maximum du concours.
5. Suppression du quota de places par spécialité, le jury peut

retenir autant de candidats qu’il le souhaite selon les critères qu’il
définit.

6. Durée de validité de la liste d’aptitude ramenée de cinq à
quatre ans.

7. Les dérogations aux conditions d’accès accordées les années
antérieures sont supprimées.

L’arrêté du 29 juin 2007 constitue le nouveau cadre juridique
organisant ces épreuves, il abroge les arrêtés du 29 juin 1999 et du
2 avril 2003 modifiés.

La présente circulaire a pour objet de vous apporter des précisions
complémentaires sur cette nouvelle réglementation, qui s’articule
avec la mise en œuvre du centre national de gestion, impliquant une
modification des rôles respectifs des services dans la gestion de ce
concours :

– le ministère chargé de la santé (DHOS / bureau M3) qui
demeure chargé du pilotage du concours élabore la régle-
mentation qui l’organise ;

– le Centre national de gestion (CNG) est chargé de l’organisa-
tion des épreuves, de la gestion subséquente des praticiens hos-
pitaliers temps plein et temps partiel et de la gestion du conten-
tieux qui en découle ;

– les DRASS et DSDS demeurent compétentes pour recevoir les
candidatures des candidats.

1. Calendrier de la session 2007
12 juillet 2007 : mise en ligne des arrêtés d’organisation et d’ou-

verture du concours.
1er septembre 2007 : diffusion de la nouvelle application informa-

tique de gestion.
1er au 26 octobre 2007 : inscriptions en DRASS et DSDS.
15 novembre 2007 : clôture de saisie et transmission au CNG des

données informatiques et des dossiers de candidatures.
3 décembre 2007 : envoi des dossiers techniques dits de « titres et

travaux » et de « services rendus » aux membres des jurys.
Du 7 janvier au 22 février 2008 : épreuves orales.
Mars 2008 : publication des résultats.

2. Conditions générales d’accès au concours
Avant de déterminer si un candidat peut présenter les épreuves de

type I ou de type II, il convient de s’assurer qu’il remplit les condi-
tions générales d’accès au concours rappelées à l’article R. 6152-302
du code de la santé publique :

– conditions légales d’exercice des professions de médecin,
chirurgien-dentiste ou pharmacien fixées par les articles
L. 4111-1 et suivants et L. 4221-1 et suivants du code de la santé
publique. Pour les candidats titulaires d’une autorisation minis-
térielle d’exercer leur profession en France, seule une auto-
risation d’exercer définitive et pleine et entière peut être prise
en compte, ce qui exclut les autorisations temporaires (délivrées
au titre de l’article L. 4131-4 du code de la santé publique) et
les autorisations d’exercer en qualité de praticien adjoint
contractuel limitées aux établissements publics de santé, aux
établissements privés participant au service public hospitalier et
à l’Établissement français du sang (délivrées au titre des
articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995, des alinéas 1
à 4 de l’article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, de
l’article L. 4121-10 du code de la santé publique et des alinéas 1
à 4 de l’article 69 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002) ;

– conditions permettant l’exercice de la spécialité postulée
(diplôme ou titre reconnu, qualification ordinale, ou, pour cer-
taines spécialités autre diplôme tel que défini limitativement par
l’annexe I de l’arrêté du 29 juin 2007).

La liste des pièces exigées par l’article 5 de l’arrêté du
29 juin 2007 doit permettre de vérifier la situation d’un candidat au
regard de l’exercice de sa profession et de sa spécialité.

Par ailleurs, je vous informe que l’annexe I de cet arrêté va faire
l’objet d’un arrêté modificatif actuellement en cours de signature.
Vont être modifiées :

– la rubrique « réanimation médicale » avec la suppression de la
mention du DES d’anesthésie-réanimation ;

– la rubrique « hygiène hospitalière » avec la mention d’un DES
de pharmacie au lieu du seul DES de pharmacie hospitalière.

3. Conditions d’accès au type I
L’accès au type I est réservé aux personnes :
– ayant validé le troisième cycle des études de médecine, de

pharmacie ou d’odontologie (y compris les personnes ayant
effectué un troisième cycle court de pharmacie ou d’odonto-
logie) ;
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– ayant exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années
des fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d’odon-
tologiste ;

– dans une administration, un établissement public ou un orga-
nisme à but non lucratif.

Ces trois conditions cumulatives doivent être vérifiées au moyen
des documents prévus au III de l’article 5 de l’arrêté du
29 juin 2007.

Il ne vous appartient pas de procéder à des recherches complé-
mentaires pour vérifier l’éligibilité au type I d’un candidat, la pro-
duction des justificatifs nécessaires relève de la seule responsabilité
du candidat, durant la période des inscriptions.

Le calcul des deux ans s’effectue, comme dans le régime anté-
rieur, au prorata du temps de travail si ces fonctions ont été effec-
tuées à temps non complet. Le point de départ de ce calcul est la
date d’inscription auprès de l’ordre de la profession en France, ou
dans un autre Etat de l’Espace économique européen, ou à défaut de
la date de délivrance du diplôme pour les diplômes communautaires
dans les Etats dans lesquels il n’existe pas de système ordinal.

La durée des fonctions est appréciée au 31 décembre de l’année
d’ouverture du concours, soit le 31 décembre 2007 pour cette
session.

4. Conditions d’accès au type II

Tout candidat éligible à l’inscription au concours d’accès au type I
peut, de sa propre initiative décider de privilégier son inscription au
concours d’accès aux épreuves de type II.

5. Inscription dans une spécialité

L’annexe I de l’arrêté du 29 juin 2007 remplace les dispositions
précédentes fixées par l’arrêté du 2 avril 2003 (abrogé).

Ne peuvent donc s’inscrire dans une spécialité donnée que les
candidats titulaires de l’un des diplômes, certificats ou autres titres
précisés dans cette annexe, ainsi que, pour les médecins, les candi-
dats bénéficiaires de la qualification ordinale dans cette spécialité.

Les libellés des diplômes, certificats ou titres présentés dans
l’annexe I de l’arrêté du 29 juin 2007 sont les libellés actuellement
en vigueur. Toutefois, les candidats titulaires d’un diplôme obtenu à
une période ou le libellé était différent doivent également être consi-
dérés comme recevables (ex : capacité d’aide médicale urgente est
l’ancien nom de la capacité de médecine d’urgence).

6. Examen des dossiers d’inscription et saisie informatique

Le deuxième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 29 juin 2007 pré-
cise que les dossiers sont adressés par courrier recommandé avec ac-
cusé de réception aux services qui assurent les inscriptions. Ceci
concerne aussi bien la partie administrative du dossier que les dos-
siers constitutifs du dossier technique, dits « titres et travaux » et
« services rendus », compris dans cet envoi.

Le formulaire de demande de candidature

La demande de candidature a été simplifiée.
L’ordre des renseignements concernant le candidat correspond à

l’ordre de saisie dans l’application, et doit donc en faciliter la
lecture.

Le numéro d’inscription au répertoire ADELI est demandé, l’ins-
cription du diplôme auprès de la DDASS étant obligatoire.

Le numéro d’enregistrement au répertoire RPPS a été prévu mais
ne peut encore être demandé. Lorsque ce répertoire national sera en
place, il n’y aura plus lieu de demander copie des diplômes.

Les dossiers techniques

Les dossiers « titres et travaux » et « services rendus » constituent
une épreuve qui doit permettre au candidat de valoriser son parcours
universitaire et professionnel depuis l’obtention de son diplôme.
Leur contenu ne fait plus l’objet d’une maquette réglementaire (les
fiches synthèses ou modèles de constitution des ces dossiers ont été
supprimées). Chaque candidat est libre de la présentation de ces
dossiers et des éléments qui y figurent ; il doit cependant veiller à
ce que les éléments avancés soient appuyés par des justificatifs
(publications, diplômes, attestations administratives de vacations...)
tel que prévu par la réglementation.

Un accueil physique des candidats et toute aide à la constitution
de ces dossiers sont prohibés. Une telle organisation serait en effet
susceptible d’entraîner des inégalités entre les candidats pouvant
donner lieu à des contestations contentieuses (orientation différente
d’une DRASS à l’autre sur les pièces à fournir, pièces prétendues
fournies à la DRASS et que le jury ne trouve pas dans le dossier...).

Aussi les enveloppes contenant ces dossiers doivent impérative-
ment vous parvenir sous enveloppe fermée et pré affranchie pour
permettre de démontrer que le candidat a constitué son dossier sous
sa propre responsabilité. Il ne vous appartient pas d’en contrôler le
contenu.

Néanmoins, toute demande de candidature qui ne comporterait
pas le nombre de dossiers prévus, tel que fixé par l’arrêté du
2 juillet 2007 ne devra pas être acceptée.

La saisie informatique des candidatures

SINTEL va vous diffuser une nouvelle application qui tient
compte de toutes les modifications liées à la réforme du concours.

Les masques de saisie ont été modifiés pour simplifier la saisie.
Toutefois, s’agissant du code postal, lorsque vous reprendrez ou
créerez un dossier, il y aura lieu impérativement de modifier ou de
saisir ce code sous le format : « XXXXX » correspondant à la nor-
malisation afin que celui-ci ne soit pas tronqué dans le cas des
départements de l’Ain (01000), Alpes-Maritimes (06000), etc.

Le nombre de droit à concourir a été supprimé, le contrôle de for-
clusion par l’application a donc été également supprimé.

Attestation de dépôt de candidature

Le dossier de candidature vous est obligatoirement adressé par
courrier avec demande d’accusé de réception, qui, dûment retourné
au candidat, fera foi de la date de dépôt.

Cet accusé de réception ne vaut en aucun cas autorisation à
concourir.

7. Traitement et recevabilité des dossiers

Toutes les demandes de candidature doivent être saisies dans
l’application, y compris les dossiers déclarés incomplets à la date de
clôture des inscriptions.

7.1. Dossier incomplet

En application de l’article 5 (dernier alinéa) de l’arrêté du
29 juin 2007, tout dossier incomplet à la date de clôture est irrece-
vable et ne peut plus faire l’objet d’un complément de dossier. Ces
dispositions concernent aussi bien le dossier administratif d’inscrip-
tion que les dossiers « titres et travaux » et « services rendus » dont
le nombre d’exemplaires ne peut être inférieur au nombre prévu.
Vous inviterez le candidat à compléter son dossier avant la date de
clôture des inscriptions en l’informant que passé ce délai et sans
réponse de sa part, son dossier sera déclaré définitivement
incomplet.

7.2. Dossiers complets : recevabilité

En application de l’article 4 de l’arrêté du 29 juin 2007, les
DRASS et DSDS donnent un avis sur les demandes d’inscription à
la Directrice générale du CNG, qui se prononce sur leur recevabilité.

Deux cas sont à prévoir lors de l’examen par vos soins de la rece-
vabilité d’un dossier :

1. La demande est jugée recevable, le dossier sera noté « validé ».
2. La demande est jugée irrecevable, le dossier sera noté « non

validé ». Dans ce cas, vous adresserez par fax au CNG, pôle
concours hospitalier, la demande de candidature, les pièces jointes, à
l’exclusion des dossiers techniques « titres et travaux » et « services
rendus » qu’il vous appartiendra d’adresser aux membres des jury si
la candidature est, in fine, déclarée recevable, ainsi qu’une fiche
explicative succincte portant mention des motifs qui entraîneraient
l’irrecevabilité.

Vous informerez également le candidat que son dossier a été
adressé à la directrice générale du CNG pour décision sur sa receva-
bilité.

Si l’irrecevabilité est retenue, le rejet fera l’objet d’une notifica-
tion signée de la directrice générale du CNG et adressée au can-
didat.

Dans le cadre de la simplification des procédures administratives,
le transfert de vos fichiers vaut avis de la DRASS, la liste des can-
didats admis à concourir fera l’objet d’une publication sur le site
internet du ministère et chaque candidat recevra une convocation au
moins trois semaines avant les épreuves.

8. Transfert des fichiers et envoi des dossiers administratifs au
CNG ; transmission des dossiers techniques aux membres
du jury

Les fichiers informatiques sont à transférer pour le
15 novembre 2007 dernier délai. Il ne pourra pas vous être accordé
de délai supplémentaire compte tenu du calendrier fixé pour l’orga-
nisation du concours.
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Parallèlement, les dossiers d’inscription sont adressés au CNG.
Dès la réception de tous les fichiers et après traitement de

ceux-ci, le CNG vous adressera par voie télématique le fichier des
étiquettes pour vous permettre d’adresser aux membres des jury les
dossiers techniques dits de « titres et travaux » et « services
rendus ».

Les auditions des candidats commençant le 7 janvier 2008, les
membres de jury doivent avoir été mis en situation de pouvoir étu-
dier les dossiers de leurs candidats préalablement aux auditions. En
conséquence, tous les dossiers devront être postés pour le
3 décembre 2007 au plus tard.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des diffi-
cultés que vous pourriez rencontrer pour l’application de la présente
circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané 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

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau de la formation et de l’exercice
des professions paramédicales (P1)

Instruction DHOS/P1 no 2007-359 du 28 septembre 2007
relative à l’élaboration des listes électorales en vue des
élections des conseils départementaux de l’Ordre
national des infirmiers

NOR : SJSH0732191J

P.J. : Cadre commun d’élaboration des listes électorales.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de départements
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs
les Préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information] ;
direction de la santé et du développement social de
Guadeloupe, Martinique et Guyane [pour exé-
cution] ; direction de la solidarité et de la santé de
Corse et de Corse du Sud [pour exécution]).

L’instruction DGS/SD. 2C/DHOS/P2 no 2007-180 du 2 mai 2007
relative à la mise à jour du répertoire ADELI a préconisé un cer-
tains nombre de mesures à prendre pour actualiser les informations
contenues dans ce répertoire qui doit servir de base à l’élaboration
des listes électorales pour l’élection des conseils de l’ordre des infir-
miers.

A la suite de la note du 9 août 2007, je vous confirme que le site
www.listeselectorales-infirmiers.fr mis en place à l’initiative de la
région Ile-de-France est disponible. Les DDASS qui souhaitent
l’adopter pour la mise à jour des listes électorales peuvent s’adresser
à la cellule d’organisation et méthode de la DDASS de Paris.

Les élections des conseils départementaux de l’ordre infirmier
doivent se dérouler au début du deuxième trimestre 2008.

Un arrêté interviendra prochainement pour fixer la date des élec-
tions et une instruction précisera l’organisation et le calendrier mis
en place pour assurer le bon déroulement de ces élections. En raison
de l’ampleur de l’opération électorale qui concerne près de
500 000 électeurs, le vote aura lieu par voie électronique.

Pour réaliser ces élections, la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins doit faire appel à un prestataire de service
qui sera chargé :

1o De la mise en place du système de vote électronique et de
l’assistance à l’administration,

2o De l’expédition des convocations individuelles aux électeurs
des trois collèges :

– le collège des infirmiers relevant du secteur public, fonction-
naires et contractuels ;

– le collège des infirmiers relevant du secteur privé, comprenant
également les infirmiers des établissements privés participant au
service public hospitalier ;

– les infirmiers exerçant à titre libéral comprenant ceux qui
exercent à la fois en qualité de salarié et à titre libéral.

3o De l’expédition des codes et des mots de passe à chaque élec-
teur.

L’envoi des courriers à chaque électeur nécessite que les listes
électorales établies par collège comportant des données homogènes
avec une présentation identique pour toutes les DDASS. Cette
condition est indispensable pour que l’organisme prestataire de ser-
vice assure efficacement sa mission de gestion du courrier.

Ainsi, les listes électorales établies par collège à partir du réper-
toire ADELI devront impérativement comporter les données sui-
vantes :

– le nom d’exercice ;
– le prénom usuel ;
– la date de naissance ;
– la date d’obtention du diplôme ;
– la raison sociale d’exercice précisant le nom de l’établisse-

ment ;
– le service ;
– le no de la rue ou de la voie, le complément de no de voie, le

nom de la voie ;
– le lieu dit/boite postale ;
– le code postal et la commune et cedex ;
– l’adresse personnelle ne figure sur ces listes qu’à défaut d’une

adresse professionnelle. Dans ce cas, les zones raison sociale et
service sont remplacées par le complément de destination et le
complément de distribution.

En ce qui concerne les infirmiers retraités, ou placés dans une
situation qui ne permet pas de déterminer le collège dont ils
relèvent, il vous est demandé d’inviter par tous moyens ces infir-
miers à faire connaître leur collège de rattachement. A défaut de
manifestation de la part des personnes concernées, celles-ci seront
affectées au collège des infirmiers relevant du secteur public pour la
constitution initiale de la liste électorale.

Néanmoins, ces électeurs pourront toujours demander à être ratta-
chés à leur collège d’exercice dans le cadre des dispositions prévues
à l’article D. 4311-58 du code de la santé publique et dans les condi-
tions qui seront précisées dans l’instruction générale.

L’élaboration de ces listes électorales doit être effective au
31 décembre 2007.

Pour la ministre et par délégation
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation

et de l’Organisation des Soins :
La chef de service,

C. D’AUTUME
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A N N E X E I

CADRE COMMUN D’ÉLABORATION DES LISTES ÉLECTORALES POUR L’ENSEMBLE DES DDASS

NOM
d’exercice

PRÉNOM
usuel

DATE
de naissance

DIPLÔME
(date d’obtention)

RAISON
sociale d’exercice/
établissement ou

complément
de destination

SERVICE
ou complément
de distribution

ADR voie :
no/complément
no/nom de voie

ADR LIEUDIT/
boîte postale

ADR
code postal,

commune et Cedex

Aabouda Fatima 7/9/1970 2/12/2002 Hôpital Foch Réveil 40 bis, rue Worth B.P. 36 92151 Suresnes
Cedex

Nota. – La raison sociale et le service sont renseignés en utilisant l’adresse professionnelle. Quand c’est l’adresse personnelle qui est
utilisée, ces informations sont remplacées par le complément de distribution et le complément de destination.

Etablissements de santé
Arrêté du 11 octobre 2007 fixant le montant des res-

sources d’assurance maladie dû à l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris au titre de l’activité
déclarée au mois d’août 2007

NOR : SJSH0731373A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la

sécurité sociale pour 2004 et notamment son article 33 ;
Vu le décret no 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les disposi-

tions transitoires du décret du 30 novembre 2005 relatif à l’état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et
du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code
de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de
l’action sociale et des familles ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au
traitement des données d’activité médicale des établissements de
santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou
obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traite-
ment dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la
santé publique ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au
traitement des données d’activité médicale des établissements de
santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile
et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à
la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en applica-
tion de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l’année 2006 les
ressources d’assurance maladie des établissements de santé men-
tionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la
prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007, fixant pour l’année 2007 les res-
sources d’assurance maladie des établissements de santé exerçant
une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement
des ressources des établissements publics de santé et des établisse-
ments de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6
du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu les relevés d’activités transmis pour le mois d’août 2007, par
l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, le 1er octobre 2007,

Arrête :

Article 1er

La somme due par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris
est arrêtée à 111 254 437,49 €, soit :

– 93 285 240,42 € au titre de la part tarifiée à l’activité, dont
93 285 240,42 € au titre de l’exercice courant et 0 € au titre de
l’exercice précédent.

Ce montant se décompose de la façon suivante :
– 80 219 129,80 € au titre des forfaits « groupes homogènes de

séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
– 815 643,85 € au titre des forfaits « accueil et traitement des

urgences » (ATU) ;
– 0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
– 4 244 220,80 € au titre des forfaits « groupes homogènes de

tarifs » (GHT) ;
– 70 601,18 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de

grossesse (IVG) ;
– 7 855 590,27 € au titre des consultations et actes externes

(CAE) ;
– 78 362,52 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe »

(PO) ;
– 15 881 515,03 € au titre des spécialités pharmaceutiques,
– 2 087 682,04 € 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, par exé-
cution.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel Santé protection sociale solidarité.

Fait à Paris, le 11 octobre 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

Arrêté du 23 octobre 2007 relatif au jury final de validation
de la formation des directeurs des soins

NOR : SJSH0731379A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut parti-

culier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospi-
talière (article 16) ;

Vu l’arrêté du 4 juillet 2003 fixant les modalités du cycle de for-
mation des directeurs des soins stagiaires de la fonction publique
hospitalière (article 6) ;

Considérant qu’il appartient au directeur de l’Ecole nationale de
la santé publique de valider le cycle de formation des directeurs de
soins stagiaires ;

Considérant que la validation passe par l’appréciation d’un jury
de fin de session,
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Arrête :

Article 1er

Le jury de validation de la formation des directeurs des soins sta-
giaires de la promotion 2007 est constitué comme suit :

M. Boudet (Guy), chef du bureau P1, représentant le directeur de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

M. Orvain (Jacques), directeur des études et de la recherche,
représentant le directeur de l’Ecole nationale de la santé publique ;

M. Lucas (André), enseignant chercheur en gestion des ressources
humaines, Ecole nationale de la santé publique ;

M. Colas (Dominique), directeur du centre hospitalier de
Lamballe ;

M. Ledoyen (Jean-René), directeur des soins, filière infirmière,
centre hospitalier universitaire de Rennes ;

Mme Bonato (Amélia), directeur des soins, filière médico-
technique, centre hospitalier universitaire de Rouen ;

M. Audemer (Dominique), directeur des soins, filière rééducation,
institut de fomation en masso-kinésithérapie, centre hospitalier uni-
versitaire d’Amiens ;

M. le professeur Alis (David), professeur agrégé des universités à
l’institut de gestion de Rennes.

Article 2

Le jury présidé par, M. Boudet (Guy), chef du bureau P1, repré-
sentant le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, se déroulera le vendredi 26 octobre 2007 dans les locaux de
l’Ecole nationale de la santé publique.

Article 3

Le directeur de l’Ecole nationale de la santé publique est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 23 octobre 2007.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

le sous-directeur des professions
paramédicales et des personnels hospitaliers,

G. DE CHANLAIRE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique

Circulaire DHOS/MOPRC no 2007-335 du 14 septembre 2007
relative au programme hospitalier de recherche clinique
(PHRC) 2008

NOR : SJSH0731227C

Date d’application : immédiate.

Annexes :

Annexe I. – Composition et fonctionnement du Comité
national de la recherche clinique (CNRC) et du
Comité national de la recherche clinique « can-
cérologie »(CNR. 2C) – Calendrier du PHRC
2008.

Annexe II. – Missions des DRCI et DIRC.
Annexe III. – Financement des appels à projets interrégionaux.
Annexe IV. – Résumé du projet de recherche.
Annexe V. – Fiche d’avis de la DRCI.

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 régions
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Mes-

sieurs les préfets de départements (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
information et diffusion aux établissements de
santé]) ; Madame et Messieurs les directeurs géné-
raux des centres hospitaliers universitaires (pour
mise en œuvre).

Le programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) 2008
comporte un appel à projets national et sept appels à projets inter-
régionaux.

La thématique « cancer » du PHRC fait l’objet d’un appel à pro-
jets exclusivement national dont la gestion scientifique est confiée à
l’Institut national du cancer.

La composition prévisionnelle du comité national de la recherche
clinique (CNRC), celle du comité national de la recherche clinique
« cancérologie » (CNR. 2C) réuni sur l’initiative et sous la responsa-
bilité de l’Institut national du cancer, ainsi que les modalités de
fonctionnement de ces instances et le calendrier général du pro-
gramme sont exposés en annexe I.

Les missions attribuées aux délégations à la recherche clinique et
à l’innovation (DRCI) et aux délégations interrégionales à la
recherche clinique (DIRC) pour la mise en œuvre de ce programme
sont présentées en annexe II.

I. − L’APPEL A PROJETS NATIONAL

Les orientations de l’appel à projets national du PHRC 2008
visent à encourager, dans la continuité des programmes précédents,
les projets de recherche portant sur des thématiques prioritaires arrê-
tées par la ministre chargée de la santé.

Les grands axes de l’appel à projets national (APN) sont les sui-
vants :

1. Projets de recherche
sur des thématiques spécifiques

Sont susceptibles d’être financés, outre des essais cliniques et des
études d’impact des stratégies préventives, diagnostiques ou théra-
peutiques, tout projet dont la nature découle des particularités des
champs de recherche proposés.

1.1. Maladie d’Alzheimer

La prévalence de la maladie d’Alzheimer a été estimée en France
à 830 000 personnes environ, dont près de 32 000 personnes âgées
de moins de soixante ans. Des modélisations ont suggéré une inci-
dence annuelle allant jusqu’à 225 000 nouveaux cas par an. Cette
situation, associée à la gravité de la maladie et à ses conséquences
sur les proches, nécessite la mobilisation des équipes hospitalières
afin de lutter plus efficacement contre cette affection chronique neu-
rodégénérative et améliorer la prise en charge des patients, aux dif-
férents stades évolutifs de la maladie.

Conformément à la priorité fixée au Gouvernement par Monsieur
le Président de la République, la recherche sur la maladie d’Alz-
heimer, dont les mécanismes ne sont encore que partiellement
connus, doit être considérablement amplifiée.

Les projets présentés par les équipes hospitalières pourront notam-
ment porter sur l’adaptation des stratégies diagnostiques et thérapeu-
tiques dans le traitement de cette maladie et des maladies apparen-
tées, d’une part, et sur la qualité des soins et la qualité de vie des
malades et des aidants, d’autre part.

Sont plus particulièrement attendues les propositions d’études sui-
vantes :

– évaluation de la valeur prédictive de maladie d’Alzheimer ou
de maladie apparentée, par des tests neuropsychologiques, bio-
chimiques ou d’imagerie, à l’intérieur de groupes précisément
définis, en particulier par l’âge et les modes d’entrée dans le
système de soins ;

– évaluation de nouveaux tests de prédiction de l’évolutivité de la
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées ;

– études-pilotes visant notamment à valider la faisabilité d’essais
interventionnels multicentriques ;

– études d’efficacité et de tolérabilité des médicaments prescrits
habituellement aux patients atteints de maladie d’Alzheimer, y
compris ceux dont l’AMM ne comporte pas cette indication ;

– études randomisées, éventuellement en « clusters », de dif-
férentes formes de prises en charge des incapacités concernant
les activités de la vie courante ou les troubles comporte-
mentaux, en prenant en considération leur efficacité ou leur
efficience sur les aidants ;

– études de l’impact sur l’entourage de l’annonce d’une maladie
d’Alzheimer aux différents stades de son histoire naturelle ;
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– études de validation des antécédents pathologiques des appa-
rentés d’un nouveau cas de maladie d’Alzheimer ;

– essais randomisés d’associations médicamenteuses d’efficacité
et/ou de tolérabilité insuffisamment connues (à l’exclusion de
médicaments visant à influencer l’évolutivité de la maladie,
afin de respecter un calendrier correspondant à la durée de
financement des projets) ;

– études de validation des thérapeutiques non médicamenteuses.

1.2. Cancer

L’Institut national du cancer a pour vocation de mettre en œuvre
et de coordonner les actions de recherche en cancérologie, et notam-
ment de renforcer la recherche clinique, en cohérence et complé-
mentarité avec l’action des cancéropôles.

La gestion de l’appel à projets « cancer » du PHRC est ainsi,
depuis 2005, organisée en association avec l’Institut national du
cancer.

L’appel à projets « cancer » du PHRC 2008, dont les orientations
ont été définies par l’Institut, visera à favoriser :

– les essais cliniques coopératifs multicentriques portant sur des
questions originales et importantes de stratégies thérapeutiques.
Compte tenu des programmes incitatifs antérieurs coordonnés
par l’Institut national du cancer, les domaines autres que ceux
du cancer colorectal dans les formes précoces sont encouragés,
notamment les recherches portant sur les pathologies hématolo-
giques aiguës et chroniques (leucémies et myélomes), les can-
cers thoraciques, les cancers ORL, les cancers du sein, les can-
cers pédiatriques et la prise en charge des sujets âgés. Sont
encouragées, en particulier, les approches multidisciplinaires
associant les unités de recherche des organismes de recherche
(Inserm, CEA, CNRS...), les CIC, les plates-formes de
recherche des cancéropôles et les services hospitaliers ;

– les méta-analyses portant sur des domaines où des questions de
choix thérapeutiques controversés demeurent ;

– les thérapeutiques instrumentales et les techniques de radiologie
interventionnelle ;

– les projets de recherche clinique intégrant des aspects liés aux
sciences humaines et sociales dans le domaine du cancer.

Le cancer sera par ailleurs un des thèmes privilégiés au sein du
prochain appel à projets pour le développement de la recherche
« translationnelle » qui sera lancé par le ministère chargé de la santé
(DHOS), l’Inserm et l’Institut national du cancer.

1.3. Maladies rares

Le plan national maladies rares (2005-2008) a permis d’accroître
significativement les moyens consacrés à la recherche.

Les projets de recherche déposés par les établissements hospita-
liers, notamment sur l’initiative des centres de référence labellisés,
feront donc, cette année encore, l’objet d’une attention particulière.

1.4. Santé mentale

Conformément aux orientations du plan psychiatrie et santé men-
tale (2005-2008), les projets de recherche clinique portant sur la
dépression, la prévention du suicide et l’évaluation des prises en
charge sont plus particulièrement attendus, de même que les projets
de recherche portant sur le traitement et la prise en charge des
auteurs d’infractions sexuelles.

1.5. Maladies infectieuses

Dans le contexte sanitaire actuel, la recherche clinique sur les
maladies infectieuses doit être soutenue. Les projets de recherche
proposés par les équipes hospitalières pourront concerner l’ensemble
des pathologies infectieuses, y compris les infections associées aux
soins, et les conséquences des résistances bactériennes aux anti-
biotiques.

1.6. Pédiatrie

La nécessité d’une recherche clinique à promotion institutionnelle
en pédiatrie doit être réaffirmée, en particulier concernant les médi-
caments. Les enfants doivent en effet pouvoir bénéficier de traite-
ments adaptés, évalués pour leur efficacité et leur tolérance, selon
les procédures qui sont mises en œuvre pour les médicaments
destinés aux adultes.

Le règlement européen relatif aux médicaments à usage pédia-
trique, adopté par l’Union européenne le 27 décembre 2006, vise
notamment à renforcer la recherche pour le développement des
médicaments à usage pédiatrique.

Dans ce cadre, les équipes hospitalières sont vivement encoura-
gées à s’impliquer dans la recherche en pédiatrie, en proposant des
projets d’essais cliniques.

1.7. Maladies chroniques

Le plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes
atteintes de maladies chroniques (2007-2011) prévoit le développe-
ment d’actions de recherche portant sur les conséquences des mala-
dies chroniques sur la qualité de vie.

L’élaboration de projets de recherche clinique sur les maladies
chroniques est attendue, notamment dans le cadre des orientations
fixées par le gouvernement en ce domaine. Ces projets pourront
concerner l’action des réseaux ville-hôpital.

1.8. Recherche sur la prise en charge de la fin de vie
et le développement des soins palliatifs

Les priorités fixées au gouvernement par Monsieur le Président de
la République en matière de santé publique comportent le déve-
loppement des soins palliatifs.

A cet effet, les projets de recherche en épidémiologie ou portant
sur l’évaluation des structures, des modes d’organisation en soins
palliatifs ou l’impact des différentes stratégies de prise en charge
des patients en fin de vie sont souhaités. Les projets présentés pour-
ront également porter sur l’évaluation de la mise en œuvre de la loi
no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la
fin de vie.

2. Evaluation de l’impact des stratégies préventives, diagnos-
tiques, thérapeutiques, médicales ou chirurgicales, et des pra-
tiques de soins sur l’état de santé, la qualité de vie des
patients ou les coûts, notamment au moyen d’essais inter-
ventionnels randomisés

Cette évaluation doit permettre de mieux connaître l’efficacité des
stratégies préventives, diagnostiques, thérapeutiques, médicales ou
chirurgicales, et des pratiques de soins, sur la santé ou la qualité de
vie des patients, et de mieux appréhender par des études « coûts –
efficacité », l’efficience du système de soins.

Dans ce cadre, les investigateurs pourraient proposer des projets
de recherche visant à évaluer les soins courants, conformément aux
dispositions de l’article L. 1121-1-2o du code de la santé publique.

3. Revues systématiques ou méta-analyses

Sont susceptibles d’être financées les revues systématiques ou
méta-analyses à partir de données individuelles ou résumées, en par-
ticulier dans les domaines diagnostiques ou thérapeutiques.

4. Suivi de cohortes

Il s’agit de permettre la recherche sur des cohortes déjà consti-
tuées. Les projets devront comporter des éléments sur la qualité et le
type de matériels clinique et biologique collectés, les inclusions, les
travaux scientifiques déjà réalisés à partir de la cohorte et la néces-
sité de prolonger le suivi.

5. « Recherche sur la recherche clinique »

Peuvent en particulier être proposés les projets évaluant les
méthodes d’amélioration de la qualité de la recherche ou des publi-
cations, les projets évaluant la qualité de la recherche (y compris la
dimension éthique) et ses déterminants, ainsi que ceux comportant
une évaluation de la mise en œuvre des dispositions issues de la loi
no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

6. Essais cliniques

Tous les essais cliniques multicentriques peuvent être proposés.
Il est souhaitable de soumettre préalablement, pour avis, les pro-

jets d’essais cliniques dans le domaine des biothérapies au comité
thématisé « thérapie cellulaire et génique – vaccinologie » du comité
d’orientation stratégique et de suivi des essais cliniques (COSSEC)
de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale
(Inserm). Les dossiers concernés pourront donc utilement
comprendre l’avis de ce comité. Il est en effet essentiel en ce
domaine de favoriser le financement de projets dont la faisabilité et
la qualité ont fait l’objet d’un examen par un comité spécialisé.

En considération des missions confiées à l’Agence nationale de
recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS), les projets
relevant des thématiques VIH-VHB-VHC sont exclus du champ du
programme.
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L’appel à projets national s’adresse à tous les établissements de
santé susceptibles d’assurer la promotion de projets de recherche cli-
nique, en conformité avec la réglementation (notamment ceux dispo-
sant d’une structure administrative de promotion de la recherche).

Compte tenu de l’existence d’appels à projets interrégionaux,
seuls les projets relevant des axes prioritaires précisés ci-dessus sont
éligibles à un financement au titre de l’appel à projets national.

Les projets (dossier type en annexe 4) devront parvenir à la direc-
tion de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS), mis-
sion de l’observation, de la prospective et de la recherche clinique
(OPRC), ou à l’Institut national du cancer, dans les conditions et
délais précisés à l’annexe 2.

II. − LES APPELS À PROJETS INTERRÉGIONAUX

Parallèlement à l’appel à projets national, les délégations inter-
régionales à la recherche clinique (DIRC) se voient confier la res-
ponsabilité du choix de projets éligibles à un financement dans le
cadre d’une enveloppe déconcentrée au niveau des sept centres hos-
pitaliers universitaires (CHU) coordonnateurs de DIRC.

Les DIRC choisissent librement les orientations thématiques des
appels à projets interrégionaux.

Toutefois, il est rappelé que :
– compte tenu des politiques nationales de recherche clinique

dans les domaines du cancer, d’une part, et des affections
virales de types VIH-VHC-VHB, d’autre part, il y a lieu d’ex-
clure le financement de projets de recherche sur ces thèmes.
L’Institut national du cancer et l’Agence nationale de recherche
sur le sida et les hépatites virales (ANRS) sont en effet chargés
d’assurer l’orientation et la coordination de l’effort de
recherche sur ces thématiques ;

– le choix des thématiques ne doit pas avoir pour effet d’exclure
le dépôt de dossiers par des équipes extérieures aux CHU. A
cet effet, les appels à projets interrégionaux doivent permettre
le dépôt de dossiers par des équipes d’établissements de santé
qui ne sont pas associés aux CHU.

L’attention des responsables des DIRC est appelée sur l’intérêt de
mettre en place une procédure de sélection au niveau interrégional,
favorisant la qualité des projets.

Cette procédure doit :
– éviter l’écueil d’un morcellement des crédits entre les établisse-

ments, et singulièrement entre les différents CHU d’une même
interrégion, sans considération de l’intérêt scientifique des dos-
siers présentés ;

– permettre de retenir des projets dont l’intérêt scientifique et les
qualités méthodologiques sont validées par une procédure déta-
chée de contingences purement locales.

La liste des projets retenus par la DIRC devra parvenir à la
DHOS, mission OPRC, selon les modalités précisées au sein de
l’annexe 2.

La répartition des financements des appels à projets inter-
régionaux figure en annexe 3.

Afin de développer la recherche dans les établissements hospita-
liers, il apparaît par ailleurs nécessaire de conforter les financements
issus d’appels à projets, en conformité avec la dynamique proposée
par le modèle de financement des missions d’enseignement, de
recherche, de référence et d’innovation (MERRI) des établissements
de santé. Ce modèle de financement vise en effet à privilégier les
établissements les plus investis et obtenant les meilleurs résultats en
termes de recherche et d’innovation. Dans ce cadre, il est envisagé
de conforter les moyens dévolus au PHRC, notamment en aug-
mentant significativement les crédits destinés aux appels à projets
interrégionaux, dans l’objectif de favoriser les coopérations entre
établissements hospitalo-universitaires au niveau des interrégions.
Les modalités adoptées par les DIRC pour mettre en œuvre ces
appels à projets feront ainsi l’objet d’une évaluation au cours de
l’année 2008, dont les résultats permettront de motiver les décisions
qui aboutiront, interrégion par interrégion, à la fixation d’une nou-
velle enveloppe de financement de l’appel à projets interrégional.

III. − LA PROMOTION DES PROJETS RETENUS

La loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique, en réalisant la transposition en droit interne des disposi-
tions de la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001, a modifié considé-
rablement les modalités d’autorisation et de mise en œuvre des
recherches biomédicales (art. L. 1121-1 et suivants du code de la
santé publique).

L’attention des promoteurs est donc appelée sur le respect impé-
ratif des règles de promotion au sens des dispositions des articles
L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique, telles qu’elles

résultent de la loi no 2004-806 du 9 août 2004, du décret no 2006-477
du 26 avril 2006 et des différents arrêtés ministériels publiés dans le
prolongement de ce décret. Ces règles concernent notamment le
régime d’autorisation des recherches biomédicales, les demandes
d’avis sur les projets de recherche biomédicale adressées aux
comités de protection des personnes, la mise en place d’un système
de vigilance relatif à ces recherches et la mise en œuvre de mesures
urgentes de sécurité.

Il appartient exclusivement aux établissements hospitaliers, qui
emploient les praticiens désignés en qualité d’investigateurs coor-
donnateurs, de se porter promoteurs des projets retenus dans le
cadre du PHRC.

Il est rappelé que les publications résultant des projets financés
dans le cadre du PHRC doivent clairement identifier l’établissement
promoteur et faire par ailleurs mention du soutien du ministère
chargé de la santé. Les DRCI veilleront à l’application de cette
règle.

IV. − L’ÉVALUATION DU PHRC

Il convient de rappeler que chaque projet financé par le PHRC
fait l’objet d’une évaluation intermédiaire annuelle (afin d’assurer le
suivi du déroulement de la recherche) et d’une évaluation finale por-
tant sur la qualité des publications scientifiques issues des
recherches, analysée à partir de critères bibliométriques classiques,
dérivés de l’« Impact Factor » (instrument de référence, reconnu au
niveau international, permettant de mesurer l’audience des revues
scientifiques).

L’évaluation finale intervient généralement six ans après le début
de la mise en œuvre du projet, les publications issues des projets de
recherche intervenant en effet, en majorité, cinq à six ans après le
début de leur financement.

La DHOS (mission OPRC) réalise l’évaluation des projets
financés dans le cadre du PHRC, et rédige chaque année un rapport
détaillé, largement diffusé et pouvant être consulté (tout comme les
résultats des appels à projets du PHRC) sur le site du ministère
chargé de la santé : www.sante.gouv.fr > thèmes : accédez à tous les
dossiers > programme hospitalier de recherche clinique (PHRC).
L’analyse des publications réalisée par la DHOS fait par ailleurs
désormais appel au logiciel SIGAPS (système d’interrogation, de
gestion et d’analyse des publications scientifiques), ce qui permet
d’améliorer l’évaluation en disposant d’informations plus fines que
celles qui sont issues du seul critère de l’« Impact Factor ».

Il est demandé aux DRCI de veiller au respect des instructions
ministérielles qui leur sont transmises chaque année dans le cadre du
suivi et de l’évaluation de ce programme.

V. − LA PARTICIPATION AU FINANCEMENT
DE PROGRAMMES ET STRUCTURES

Une partie significative des crédits du PHRC est consacrée au
financement de programmes ou de structures de recherche :

– le programme « AVENIR – Jeunes chercheurs », développé par
l’Inserm et auquel la DHOS apporte son soutien depuis 2002 :
ce programme permet de financer des contrats de trois ans pour
de jeunes chercheurs mettant en œuvre des projets dans le
domaine de la recherche biomédicale et en santé ;

– les centres d’investigation clinique (CIC « plurithématiques »)
et leurs différentes déclinaisons (CIC spécialisés en épidémio-
logie clinique – CIC-EC, CIC intégrés en biothérapie –
CIC-BT), en partenariat avec l’Inserm : le soutien apporté par
la DHOS à la création de ces structures a permis de labelliser
vingt-quatre CIC-P, onze CIC-BT et sept CIC-EC au sein des
établissements de santé ;

– les Instituts fédératifs de recherche (IFR), en partenariat avec le
ministère chargé de la recherche : depuis 2000, trente IFR ont
été soutenus ;

– les centres d’innovation technologique (CIT) : trois structures
hospitalières ont obtenu un label délivré par la DHOS et le
ministère chargé de la recherche et ont bénéficié d’un soutien
financier en 2001 ;

– les centres thématiques de recherche et de soins (CTRS), selon
la dénomination retenue dans le cadre de l’appel à projets lancé
en 2005 en partenariat avec le ministère chargé de la recherche
et l’Inserm : un soutien financier destiné à l’élaboration d’un
projet de CTRS a été accordé à cinq établissements de santé en
2006 ;

– les centres et les réseaux thématiques de recherche et de soins
(CTRS/RTRS) au sens de l’article L. 344-3 du code de la
recherche (loi de programme no 2006-450 du 18 avril 2006 pour
la recherche), constituant des fondations de coopération scienti-
fique : neuf structures ont été créées et douze établissements de
santé, membres fondateurs de CTRS/RTRS, ont obtenu un sou-
tien financier en 2007.
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Cette politique sera poursuivie dans le cadre du PHRC 2008
notamment par :

– la confirmation du soutien apporté au programme « AVENIR –
Jeunes chercheurs » et aux Instituts fédératifs de recherche ;

– le soutien financier apporté à la création de nouveaux centres
d’investigation clinique (CIC) ou à l’extension de CIC existants
par l’attribution de nouveaux modules, à l’exclusion de la créa-
tion de centres d’investigation clinique intégrés en biothérapie
(CIC – BT) ou de la déclinaison de CIC existants en CIC-BT.

Un appel à projets DHOS – Inserm permettant de labelliser, par
création ou extension, de nouveaux centres d’investigation clinique
(à l’exclusion de la biothérapie) a été lancé en mars 2007. Les pro-
jets sélectionnés bénéficieront, dans le cadre des crédits du PHRC,
d’une aide financière de la DHOS d’un montant de 46 000 € par an
et par module de CIC, sur quatre ans ;

– le financement des vingt-trois projets retenus à l’issue de
l’appel à projets Inserm-DHOS pour le développement de la
recherche « translationnelle » lancé en mars 2007, et le finance-
ment des projets qui seront retenus à l’issue de l’appel à projets
2008 lancé prochainement.

VI. − LA GESTION DES CREDITS

Les crédits du PHRC sont attribués au titre d’un exercice tarifaire
(enveloppe MIGAC) et peuvent être reconduits au titre des deux
exercices suivants, en fonction des montants accordés et de la durée
des projets (crédits attribués sur un maximum de trois ans). Ces cré-
dits n’ont pas de caractère pérenne. Ils donnent lieu à un suivi spé-
cifique au plan national.

Les moyens sollicités par les établissements de santé font chaque
année l’objet d’une attention particulière, et peuvent être ajustés en
fonction des besoins estimés par les experts comme nécessaires à la
conduite des projets.

Il est demandé aux DRCI de faire preuve de rigueur dans l’éva-
luation des moyens financiers demandés, s’agissant notamment des
moyens en personnel qui doivent intégrer l’ensemble des charges
sociales et répondre à l’objectif de professionnalisation de la
recherche clinique hospitalière défini dans le cadre de la circulaire
DHOS – OPRC no 252 du 26 mai 2005 relative à l’organisation de
la recherche clinique et au renforcement des personnels de recherche
clinique.

De nombreux établissements consacrent des crédits importants au
financement de projets de recherche, notamment dans le cadre d’ap-
pels d’offres internes. Dans ce cas, les crédits d’aide à la recherche
clinique qui peuvent leur être alloués au titre du PHRC viennent
s’ajouter aux crédits préexistants et non s’y substituer. En effet,
l’encouragement à la recherche clinique doit conduire à augmenter
les moyens qui lui sont consacrés et non à modifier les sources de
financement.

Le contrôle de la consommation des crédits est exercé par la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, dont les
décisions sont communiquées aux agences régionales de l’hospitali-
sation.

Les enveloppes des appels à projets interrégionaux feront l’objet
d’une notification après transmission des décisions des DIRC et
contrôle administratif des dossiers.

Il est enfin envisagé d’augmenter sensiblement, au cours des pro-
chaines années, les crédits consacrés au PHRC, en accompagnement
de la réforme des modalités de financement des missions d’ensei-
gnement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI). La
qualité des dossiers déposés par les établissements de santé dans le
cadre des différents appels à projets composant ce programme sera
déterminante pour l’avenir d’un instrument auquel les acteurs du
monde hospitalier sont très attachés.

*
* *

Toutes informations peuvent être recueillies auprès de la DHOS,
mission OPRC.

Personne chargée du dossier : Christophe Misse, tél. : 01-40-56-64-18,
christophe.misse@sante.gouv.fr ; secrétariat tél. : 01-40-56-40-16 ou
01-40-56-44-02, marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr, télécopieur :
01-40-56-52-17.

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

PHRC 2008

Composition et fonctionnement du comité national de la recherche
clinique (CNRC) et du comité national de la recherche clinique
« cancérologie » (CNR 2C)

Calendrier du PHRC 2008

1. Composition nominative prévisionnelle du CNRC pour 2008

La composition du CNRC en 2008 est fixée comme suit :
Président : M. le Pr Ravaud, AP-HP – hôpital Bichat.
M. le Pr d’Amato, CH Le Vinatier – Lyon.
M. le Pr Amouyel, Institut Pasteur – Lille.
M. le Pr Auquier, AP-HM – La Timone.
M. le Pr Bellissant, CHU Rennes.
M. le Pr Berthellot, CHU Saint-Etienne.
M. le Pr Blanchard, CHU Reims.
M. le Dr Carrat, université Pierre-et-Marie-Curie, Paris 6 –

Inserm UMR-S 707.
M. le Pr Chastre, AP-HP – Pitié-Salpêtrière.
Mme le Pr Chêne, CHU Bordeaux.
M. le Pr Chosidow, AP-HP – Tenon.
M. le Dr Cucherat, université Claude-Bernard Lyon 1.
M. le Pr Edery, Hospices civils de Lyon.
M. le Pr Falissard, AP-HP – Paul-Brousse.
M. le Pr Hugon, AP-HP – Lariboisière.
M. le Pr Hugot, AP-HP – Robert-Debré.
M. le Pr Jeunemaitre, AP-HP – HEGP.
M. le Pr Lacombe, CHU Bordeaux.
M. le Pr Lejoyeux, AP-HP – Bichat.
M. le Pr Mariette, AP-HP – Bicètre.
M. le Pr Montalescot, AP-HP – Pitié-Salpêtrière.
Mme le Pr Pasquier, CHU Lille.
Mme le Pr Tournier-Lasserve – AP-HP – Lariboisière – Fernand-

Widal.
M. le Pr Truffert, CHU Lille.

2. Composition nominative prévisionnelle
du CNR 2 C pour 2008

La composition du CNR. 2C en 2008 est fixée comme suit :
Président : M. le Pr Reiffers, Institut Bergonié – Bordeaux.
Mme le Pr Berry, CHU Toulouse.
M. le Pr Brain, centre René-Huguenin – Saint-Cloud.
M. le Pr Ducreux, Institut Gustave-Roussy – Villejuif.
M. le Pr Giard-Lefèvre, centre Oscar-Lambret – Lille.
M. le Dr Goncalves, Institut Paoli-Calmettes – Marseille.
M. le Pr Hennequin, AP-HP – Saint-Louis.
Mme le Pr Leblond, AP-HP – Pitié-Salpêtrière.
M. le Pr Mahé, centre René-Gauducheau – Nantes.
Mme le Pr Mathoulin-Pelissier, Institut Bergonié – Bordeaux.
Mme le Pr Mechinaud, CHU Nantes.
M. le Pr Mignot, Institut Curie – Paris.
M. le Pr Patard, CHU Rennes.
M. le Dr Pinell, centre de sociologie européenne – Paris.
M. le Pr Raymond, AP-HP – Beaujon.
M. le Pr Rivoire, centre Léon-Bérard – Lyon.
M. le Dr Soria, Institut Gustave-Roussy – Villejuif.
La composition de ces instances pourra être complétée au vu des

dossiers présentés à l’appel à projets national.

3. Fonctionnement des comités

Au titre de l’examen des projets présentés à l’appel à projets
national, les comités :

– examinent l’éligibilité des projets à un financement par le
PHRC et proposent le classement « hors cadre » des dossiers
n’entrant pas dans le champ de la présente circulaire ;

– repèrent d’éventuelles analogies entre les dossiers présentés par
les différentes DRCI ;
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– désignent, pour chaque dossier, en veillant à éviter d’éventuels
conflits d’intérêts, des experts qui rendent leur expertise aux
rapporteurs, membres des comités ;

– examinent la conformité au regard de la législation et de la
réglementation applicables à la protection des personnes dans la
recherche biomédicale, et à la bioéthique ;

– vérifient la sincérité des évaluations financières et le cas
échéant proposent des modifications ;

– après avis des rapporteurs et débat, proposent au ministre
chargé de la santé la liste des dossiers et des financements à
retenir.

S’agissant des appels à projets interrégionaux, le choix appartient
aux DIRC.

Après vérification administrative des documents transmis par les
DIRC, les services de la DHOS pourront demander transmission de
l’intégralité d’un dossier en vue de saisir le CNRC.

IV. – CALENDRIER DU PHRC 2008

SEPTEMBRE 2007 DIFFUSION DE LA CIRCULAIRE OPRC

Vendredi 28 sep-
tembre 2007 au
plus tard

Communication par chaque DRCI
d’une adresse mail unique à la
DHOS (mission OPRC) et à l’Institut
national du cancer (voir annexe 2)

DRCI

M e r c r e d i  5  d é -
cembre 2007 au
plus tard

Date limite d’envoi par mail par les
DRCI, soit à la DHOS (mission
OPRC), soit à l’Institut national du
cancer, du bordereau et des
résumés des dossiers présentés à
l’appel à projets national (voir
annexe 2)

DRCI

Décembre 2007 Pour chaque dossier, désignation du
rapporteur, soit par le président du
CNRC, soit par le président du
CNR 2 C, puis des experts par les
rapporteurs

CNRC-OPRC
C N R 2 C -
I n s t i t u t
n a t i o n a l
du cancer

Vendredi  11 jan-
vier 2008 au plus
tard

Date limite de dépôt par les DRCI,
soit à la DHOS (mission OPRC),
soit à l’Institut national du cancer,
des dossiers complets présentés à
l’appel à projets national

DRCI

A compter du 14 jan-
vier 2008

Envoi des dossiers réceptionnés, par
la DHOS (mission OPRC) ou par
l’Institut national du cancer, aux
experts désignés

OPRC Institut
n a t i o n a l
du cancer

V e n d r e d i
15 février 2008 au
plus tard

Date limite de dépôt par les DRCI,
soit à la DHOS (mission OPRC),
soit à l’Institut national du cancer,
des fiches d’avis pour chaque dos-
sier présenté à l’appel à projets
national

DRCI

Avant le vendredi
22 février 2008

Expertise des projets, remontée des
expertises aux rapporteurs

Experts

A v a n t  l e  l u n d i
10 mars 2008

Travail de synthèse des avis d’ex-
p e r t s  p a r  l e s  r a p p o r t e u r s ,
remontée des rapports à la DHOS
(mission OPRC) ou à l’Institut
national du cancer

M e m b r e s
C N R C  e t
CNR 2 C

Lundi 18 février 2008
au plus tard

Date limite de dépôt par les DIRC des
dossiers présentés dans le cadre
des appels à projets interrégionaux
(exclusivement à la DHOS – mis-
sion OPRC)

DIRC

Mars 2008 Réunion des comités (CNRC et
CNR 2 C), propositions de déci-
sions relatives à l’APN

C N R C  –
O P R C
CNR 2 C –
I n s t i t u t
n a t i o n a l
du cancer

SEPTEMBRE 2007 DIFFUSION DE LA CIRCULAIRE OPRC

Mars 2008 Vérification administrative des dos-
siers remontés au titre des API

OPRC

Avant la fin mars
2008

Après arbitrages définitifs relatifs à
l’APN, information des DRCI et des
DIRC par la DHOS (mission OPRC)
sur les résultats de l’APN et des
API, et notification des crédits des
appels à projets aux établisse-
ments promoteurs

OPRC

A N N E X E I I

PHRC 2008
MISSIONS DES DRCI ET DES DIRC

Les DRCI doivent s’assurer de la diffusion de la présente cir-
culaire à l’ensemble des établissements susceptibles de présenter
des projets

1. Mise en œuvre de l’appel à projets national (par les DRCI)

Les investigateurs déposeront auprès des DRCI, cinq dossiers
complets comprenant :

– le projet de recherche et ses annexes ;
– l’engagement du directeur de l’établissement dont dépend

l’investigateur ;
– les publications originales parues dans des revues à comité de

lecture mentionnées dans le CV résumé de chaque investigateur
(il conviendra de fournir simplement la première page des cinq
publications sélectionnées par l’investigateur, mentionnant le
titre, les auteurs et l’abstract).

Les DRCI effectuent les vérifications nécessaires, s’attachant tant
au respect du formulaire de présentation du dossier qu’au nombre de
pièces à transmettre.

Chaque DRCI fait connaître, pour le 28 septembre 2007 au plus
tard, par message adressé :

– soit à marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr ;
– soit à phrc2008@institutcancer.fr (pour les projets « cancer »).
Une adresse électronique unique de correspondance pour la ges-

tion du PHRC 2008. En retour, chaque DRCI recevra par courriel
les documents types nécessaires au déroulement du programme (p. 4
et 5 ci-après, annexe 4 et annexe 5).

Nota. – Les informations provenant d’une adresse électronique
différente ne seront prises en compte ni par la mission OPRC, ni par
l’Institut national du cancer.

Chaque DRCI adresse, pour le 5 décembre 2007 au plus tard, par
message adressé :

– soit à marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr ;
– soit à phrc2008@institutcancer.fr (pour les projets « cancer »).
1. Un bordereau d’envoi (p. 4 ci-après).
2. Les 2 premières pages de chaque projet (annexe 4 p. 1 et 2).
A cette fin les DRCI utilisent exclusivement les cadres types qui

leur seront adressées dès réception de l’adresse électronique de la
DRCI. La modification des cadres types par adjonctions, suppres-
sions, ajouts de couleurs... est à proscrire.

Les projets sont classés par axes prioritaires, lesquels sont numé-
rotés exclusivement comme indiqué en pages 2, 3 et 4 de la pré-
sente circulaire.

Le respect de la date limite du 5 décembre 2007 est impératif. La
liste des projets déposés sera close définitivement à cette date. Un
dossier complet déposé postérieurement mais ne figurant pas sur le
bordereau, ou/et dont le résumé ne sera pas parvenu, soit à la mis-
sion OPRC, soit à l’Institut national du cancer, par courriel, le
5 décembre 2007, ne sera pas pris en compte.

Chaque DRCI adresse, pour le 11 janvier 2008 au plus tard :
– par courrier, à la mission OPRC, les 5 exemplaires de chaque

dossier « hors cancer » complet ;
– par courrier, à l’Institut national du cancer, les 5 exemplaires

de chaque dossier « cancer » complet (1 exemplaire pourra éga-
lement être transmis à l’institut par messagerie électronique).
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NB : Lorsqu’une DRCI décide finalement de ne pas déposer un
dossier, figurant au bordereau d’envoi adressé le 5 décembre, elle ne
doit en aucun cas modifier la numérotation des autres dossiers qui
doit donc être conforme à celle figurant au bordereau.

Chaque DRCI adresse par messagerie électronique, à la mission
OPRC ou à l’Institut national du cancer, pour le 15 février 2008 au
plus tard, la fiche individuelle d’avis de la DRCI (annexe 5).

2. Mise en œuvre de l’appel à projets
interrégional (par la DIRC)

La DIRC organise librement et sous sa responsabilité l’appel à
projets interrégional.

A cet effet, elle diffuse dans les établissements des formulaires
types spécifiques, qui doivent permettre de distinguer clairement les
projets déposés à l’appel à projets national et les projets déposés à
l’appel à projets interrégional (il est suggéré d’utiliser la trame de
l’annexe 4 en supprimant toutes mentions de l’appel à projets
national et en utilisant une couleur distinctive).

La liberté dans le choix des thématiques peut amener une DIRC à
retenir des thématiques de recherche identiques, ou proches de celles
de l’appel à projets national « hors cancer ».

Dans ce cas, il appartient à la DIRC d’exercer un contrôle strict
et d’exclure le dépôt d’un même dossier (dossiers identiques ou
manifestement très proches bien que déposés par des investigateurs
d’identités différentes), dans le cadre de l’appel à projets national
« hors cancer », d’une part, et de l’appel à projets interrégional,
d’autre part. Ce point fera en outre l’objet de vérifications par la
DHOS, à partir des remontées d’informations des DIRC et des
DRCI.

Comme indiqué en page 5 de la circulaire, les projets d’essais cli-
niques dans les domaines du cancer, du VIH, VHC, VHB, sont à
exclure.

A la réception des projets, la DIRC désigne pour chaque dossier,
au moins deux experts dont l’un est si possible extérieur aux éta-
blissements de l’interrégion. A cet effet, il est suggéré de recourir à
un échange des dossiers, de manière globale ou pour certains axes,
en vue d’expertise, avec une ou plusieurs DIRC.

A l’issue de la procédure d’expertise et de choix, et au plus tard
le 18 février 2008, chaque DIRC fait parvenir à la DHOS (mission
OPRC), les documents suivants :

– un exemplaire des documents d’informations spécifiques à
l’appel à projets interrégional diffusés dans les établissements
de l’interrégion (concernant l’organisation de cet appel à pro-
jets) et la liste des établissements informés ;

– la liste de tous les projets déposés dans le cadre de l’appel à
projets interrégional, comportant obligatoirement, l’établisse-
ment promoteur et le nom de l’investigateur principal ainsi que
le titre du projet ;

– un exemplaire de la délibération du comité de sélection de la
DIRC précisant le classement final des dossiers ;

– la liste des projets retenus dans le cadre de l’appel à projets
interrégional comportant obligatoirement pour chaque projet, le
détail des financements accordés par année, l’établissement pro-
moteur, le nom de l’investigateur principal et le titre ;

– deux exemplaires du résumé des projets retenus et des
demandes financières (2 pages au maximum) ;

– deux exemplaires de chacune des expertises réalisées pour les
dossiers retenus et, le cas échéant, une proposition d’utilisation
des crédits résiduels en vue de la structuration de la recherche
clinique.

Pour tous les envois concernant l’APN (hors « cancer ») et l’API :
adresse postale de la mission OPRC : ministère de la santé, de la
jeunesse et des sports ; direction de l’hospitalisation et de l’organisa-
tion des soins ; mission de l’observation, de la prospective et de la
recherche clinique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Pour tous les envois concernant les projets « cancer » (APN
exclusivement) : adresse électronique : phrc2008@institutcancer.fr ;
adresse postale de l’Institut national du cancer : institut national du
cancer, 46-50, avenue André-Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt.
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Curriculum vitae (*) abrégé des investigateurs
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A N N E X E V

PHRC 2008

Appel à projets national

Fiche d’avis de la délégation à la recherche clinique et à l’innovation relative aux projets de recherche
présentés dans le cadre de l’appel à projets national
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Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des affaires financières

Bureau des études et synthèses financières
relatives aux activités de soins (F1)

Bureau du financement de l’hospitalisation
privée (F3)

Circulaire DHOS/F1/F3 no 2007-351 du 20 septembre 2007
relative à l’attribution d’une subvention au titre du
fonds pour la modernisation des établissements de
santé publics et privés aux établissements de santé
privés mentionnés au d) de l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale exerçant une activité de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie

NOR : SJSH0731226C

Date d’application : immédiate

Références :

Code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-22-6
et L. 162-22-7 ;

Article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) modifié ;

Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au
fonds pour la modernisation des établissements de santé ;

Circulaire DHOS/F1/F3 no 2007-91 du 6 mars 2007 relative à
l’attribution d’une subvention au titre du fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés
aux établissements de santé privés mentionnés au d) de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant
une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odonto-
logie.

Annexes :

Annexe I. – Répartition interrégionale des crédits du FMESPP

Annexe II. – Tableau récapitulatif des subventions allouées aux
établissements de santé

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation.

Par la circulaire DHOS/F1/F3 no 2007-91 du 6 mars 2007 citée en
référence, une compensation des effets revenus négatifs correspon-
dant au différentiel des ressources d’assurance maladie perçues entre
le 15 mars et le 30 juin 2006 par les établissements mentionnés au d
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et celles qu’ils
auraient perçues si les modifications réglementaires intervenues au
1er septembre 2006 étaient entrées en vigueur le 15 mars précédent
est intervenue. Les crédits correspondant vous ont été délégués aux
fins de notification aux établissements concernés dont la liste figu-
rait en annexe.

La présente circulaire a pour objet de procéder au règlement défi-
nitif de la compensation des effets revenus. Elle concerne les effets
revenus négatifs :

– des établissements concernés pour la période comprise entre le
1er juillet et le 31 août 2006 ;

– des établissements pour la période comprise entre le 15 mars et
le 30 juin 2006 dans l’hypothèse où les données d’activité les
concernant étaient manquantes lors de la réalisation du calcul
de la 1ère compensation ;

– des établissements dont le montant de la compensation était
inférieur à 2 000 € pour la première période de référence et
qui, de ce fait, n’avait pas été délégué ; la compensation est
assurée par la présente circulaire si son montant global pour la
période comprise entre le 15 mars et le 31 août 2006 est supé-
rieur à 2 000 €.

La compensation a été effectuée selon la méthodologie décrite par
la circulaire DHOS/F1/F3 no 2007-91 du 6 mars 2007 précitée. A cet
égard, il apparaît utile de rappeler, en ce qui concerne plus parti-

culièrement la compensation liée à la réinscription de 16 codes de
DMI sur la liste de facturation en sus des GHS à compter du 1er sep-
tembre 2006, les points suivants :

– la compensation est calculée sur la base d’un taux de DMI cal-
culé à partir des données d’activité issues du PMSI 2005 et non
sur les DMI effectivement posés pendant la période comprise
entre le 15 mars et le 31 août 2006 ;

– l’effet revenu est calculé sur l’ensemble des 72 GHS dont le
tarif a baissé à compter du 1er septembre 2006 corrélativement à
la réinscription sur la liste en sus de ces 16 codes LPP ; il est
fait masse de l’effet revenu sur chacun de ces 72 GHS. En cas
de solde négatif, il y a compensation.

Il convient de préciser qu’afin de tenir compte des modifications
effectuées, le cas échéant, par les établissements sur les données
d’activité qu’ils transmettent aux ARH, les calculs ont été réalisés à
partir des données d’activités de l’année 2006 sur l’ensemble de la
période comprise entre le 15 mars et le 31 août 2006, objet de la
compensation. Dans un second temps, il a été imputé sur le résultat
ainsi obtenu le montant, le cas échéant, d’ores et déjà alloué dans le
cadre de la circulaire du 6 mars 2007.

I. LE MONTANT ET LA REPARTITION DES SUBVENTIONS

En complément de l’enveloppe de 3,24 millions d’euros qui vous
a été déjà déléguée, une enveloppe complémentaire de 1,722 millions
d’euros est répartie entre les régions (annexe 1) en fonction du mon-
tant des subventions à attribuer aux établissements éligibles
(annexe 2).

II. LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

L’attribution de la subvention FMESPP aux établissements doit
être prévue par un avenant au contrat d’objectifs et de moyens de
l’établissement (COM). Cet avenant doit mentionner les éléments
suivants :

– informations relatives à l’établissement : le nom ou la raison
sociale de l’établissement, ses numéros FINESS, SIRET, ou
SIREN, son statut (privé à but commercial, privé à but non
lucratif...)

– informations relatives à la subvention : la nature, l’objet et le
montant de la subvention.

La signature de l’avenant au CPOM par le Directeur de l’ARH et
le représentant légal de l’établissement suppose de recueillir préa-
lablement l’accord de la commission exécutive de l’ARH.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de
santé concerné, à sa demande, la totalité de la somme mentionnée
dans l’avenant correspondant au montant de la subvention du fonds.
Eu égard à l’objet de cette compensation, il a été demandé de pro-
céder au versement sur la base de la seule production de l’avenant
au contrat d’objectifs et de moyens.

Vous voudrez bien me tenir informée sous le présent timbre des
difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de
la présente circulaire.

La ministre de la santé, de la jeunesse
et des sports,

R. BACHELOT-NARQUIN

A N N E X E I

RÉPARTITION INTERRÉGIONALE

RÉGIONS
RÉPARTITION EN FONCTION
du montant des subventions
attribuées aux établissements

Alsace 26 551

Aquitaine 157 789

Auvergne 35 477
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RÉGIONS
RÉPARTITION EN FONCTION
du montant des subventions
attribuées aux établissements

Basse-Normandie 36 275

Bourgogne 47 654

Bretagne 58 025

Centre 62 749

Champagne-Ardenne 40 668

Corse 14 618

Franche-Comté 15 918

Guadeloupe 1 480

Haute-Normandie 57 454

Ile-de-France 246 591

Languedoc-Roussillon 99 553

Limousin 36 921

Lorraine 34 879

Martinique 2 044

Midi-Pyrénées 135 393

Nord - Pas-de-Calais 77 287

PACA 161 431

Pays de la Loire 107 113

Picardie 28 931

Poitou-Charentes 26 515

Réunion 3 974

Rhône-Alpes 206 861

Total 1 722 151

A N N E X E I I

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ALLOUÉES
AUX CLINIQUES PRIVÉES CONCERNÉES

RÉGIONS FINESS RAISON SOCIALE COMPENSATION
FMESPP

Alsace 670780162 Etablissement des
Diaconesses Strasbourg

1 790

Alsace 670780170 Clinique Orangerie
Strasbourg

10 038

RÉGIONS FINESS RAISON SOCIALE COMPENSATION
FMESPP

Alsace 670780204 Clinique Sainte-Odile
Strasbourg

1 418

Alsace 670780378 Clinique Saint-François
Haguenau

1 335

Alsace 670780386 Clinique Sainte-Odile
Haguenau

2 336

Alsace 680000197 Polyclinique 3 Front à
Saint-Louis

1 065

Alsace 680000320 Clinique Saint-Sauveur
Mulhouse

2 772

Alsace 680000494 Clinique du Diaconat
Mulhouse

5 796

Aquitaine 240000190 Polyclinique Francheville 2 633

Aquitaine 240000208 Clinique Pasteur 2 149

Aquitaine 330780081 Clinique Saint-Augustin 404

Aquitaine 330780115 Clinique Tivoli 8 482

Aquitaine 330780206 Clinique d’Arcachon 3 817

Aquitaine 330780255 Clinique chirurgicale du
Libournais

7 739

Aquitaine 330780263 Clinique des Quatre 
Pavillons

4 871

Aquitaine 330780271 Clinique chirurgicale de
Bordeaux-Mérignac

53 820

Aquitaine 330780479 Polyclinique Bordeaux Nord-
Aquitaine

3 280

Aquitaine 330780503 Clinique Saint-Martin 4 472

Aquitaine 330780511 Clinique Sainte-Anne 2 226

Aquitaine 330781402 Polyclinique de
Bordeaux-Tondu

20 598

Aquitaine 330782582 Polyclinique Jean Vilar 3 649

Aquitaine 400780284 Clinique Saint-Vincent-
de-Paul

1 822

Aquitaine 400780359 Clinique des Landes 1 446

Aquitaine 470000027 Clinique
Esquirol-Saint-Hilaire

3 321

Aquitaine 470000076 Polyclinique du Marmandais 977

Aquitaine 470000142 Clinique de Villeneuve 4 787

Aquitaine 640780318 Polyclinique Sokorri 2 389

Aquitaine 640780433 Clinique Saint-Etienne et du
Pays basque

1 431

Aquitaine 640780482 Clinique Lafourcade 1 611
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RÉGIONS FINESS RAISON SOCIALE COMPENSATION
FMESPP

Aquitaine 640780490 Polyclinique d’Aguilera 1 808

Aquitaine 640780748 Polyclinique
Côte basque Sud

7 152

Aquitaine 640780789 Clinique chirurgicale Paulmy 3 991

Aquitaine 640780938 Polyclinique Marzet 5 735

Aquitaine 640780946 Polyclinique de Navarre 1 329

Aquitaine 640780987 Clinique Labat 1 851

Auvergne 030780548 Polyclinique La Pergola 2 909

Auvergne 030781116 Polyclinique Saint-François-
Antoine

2 940

Auvergne 030785430 Clinique Saint-Odilon 1 418

Auvergne 150780732 CMC de Tronquières 2 418

Auvergne 430000109 Clinique du Bon Secours 2 131

Auvergne 630780211 Pôle Santé République 5 464

Auvergne 630780310 Clinique Les Sorbiers 932

Auvergne 630780369 Clinique de La Plaine 15 100

Auvergne 630781839 Clinique La Châtaigneraie 2 164

Basse-
Normandie

140000258 Polyclinique de Deauville 1 270

Basse-
Normandie

140000290 Clinique Notre Dame Vire 974

Basse-
Normandie

140016759 SA polyclinique
du Parc Caen

5 514

Basse-
Normandie

140017237 Centre hospitalier privé
Saint-Martin

2 597

Basse-
Normandie

140018730 Polyclinique de Lisieux 514

Basse-
Normandie

500000146 Polyclinique du Bocage 2 023

Basse-
Normandie

500000203 Polyclinique de la Manche-
Saint-Louis

20 392

Basse-
Normandie

500002357 Polyclinique du Cotentin 1 456

Basse-
Normandie

610780199 Clinique Saint-Dominique 466

Basse-
Normandie

610780454 Clinique Saint-Joseph 1 069

Bourgogne 210780136 Clinique médico-chirurgicale 3 477

Bourgogne 210780169 Clinique Clément Drevon 31 140

RÉGIONS FINESS RAISON SOCIALE COMPENSATION
FMESPP

Bourgogne 210780789 Clinique médico-chirurgicale
Benigne Joly

2 693

Bourgogne 210780979 Clinique de Fontaine 663

Bourgogne 580780138 Polyclinique du Val de Loire 1 002

Bourgogne 580780195 Clinique du Nohain 574

Bourgogne 710780354 Clinique JB Denis 3 139

Bourgogne 710780917 Clinique Sainte-Marie 2 998

Bourgogne 890000169 Clinique Paul Picquet 446

Bourgogne 890002389 Polyclinique Sainte-
Marguerite

1 522

Bretagne 220000087 Polyclinique Armor et Arg 2 569

Bretagne 220000111 Polyclinique du Tregor 1 090

Bretagne 220000285 Clinique Jeanne d’Arc 2 019

Bretagne 220000301 Clinique Sainte-Thérèse 2 275

Bretagne 220005599 Polyclinique du Pays de R 4 050

Bretagne 290000140 Clinique Pasteur Saint-Esprit 1 256

Bretagne 290000207 Clinique
Saint-Michel-Sainte Anne

1 762

Bretagne 290000215 Polyclinique Quimper Sud 1 112

Bretagne 290000678 Clinique de Lanroze 4 217

Bretagne 290019777 Polyclinique Keraudren 2 161

Bretagne 290023431 CMC baie de Morlaix 2 264

Bretagne 350000121 CHP Saint-Grégoire 23 769

Bretagne 350000196 Clinique de la Côte d’Eme 944

Bretagne 350005146 Polyclinique Sévigné 1 421

Bretagne 560002511 Clinique du Ter 2 306

Bretagne 560007510 Polyclinique de Pontivy 1 415

Bretagne 560008799 Clinique Océane 3 393

Centre 180000325 Clinique Marie Immaculée 622

Centre 180000358 Clinique Les Grainetières 1 739

Centre 180004145 Clinique G de Varye 3 777

Centre 280000159 Clinique ND Bon Secours 3 059

Centre 280505777 Clinique Saint-François 5 675

Centre 360000129 Clinique Saint-François 2 771



− 120 −

� SANTE 2007/10. – 15 NOVEMBRE 2007

. .

RÉGIONS FINESS RAISON SOCIALE COMPENSATION
FMESPP

Centre 370000044 Clinique Les Dames
Blanches

2 086

Centre 370000051 Clinique Jeanne d’Arc 1 101

Centre 370000085 Clinique Saint-Gatien 16 113

Centre 370000093 SAE clinique Saint-Grégoire 2 293

Centre 370000101 Clinique Saint-Augustin 283

Centre 410000202 Clinique Saint-Come-Saint
Damien

4 233

Centre 410004998 Clinique Saint-Cœur 8 259

Centre 450000229 Clinique La Présentation 3 118

Centre 450000237 Polyclinique Jeanne d’Arc 3 543

Centre 450000245 Clinique chirurgicale
L’Archette

2 297

Centre 450010079 Polyclinique
Les Longues Allées

1 779

Champagne-
Ardenne

080000094 Polyclinique Parc Charleville 917

Champagne-
Ardenne

100000124 Polyclinique Montier la Celle 6 249

Champagne-
Ardenne

100000157 Clinique Ursulines-Troyes 518

Champagne-
Ardenne

100002351 Clinique Champagne Troyes 1 660

Champagne-
Ardenne

510000185 Polyclinique
Courlancy – Reims

15 766

Champagne-
Ardenne

510000193 Polyclinique
Saint-André – Reims

4 212

Champagne-
Ardenne

510000227 Polyclinique Priollet-Châlons 3 716

Champagne-
Ardenne

510000243 Clinique
Saint-Vincent Epernay

1 942

Champagne-
Ardenne

510012040 Polyclinque des Bleuets –
Reims

1 140

Champagne-
Ardenne

520780156 Clinique Compassion –
Langres

2 461

Champagne-
Ardenne

520780180 Clinique François Ier 2 085

Corse 200000145 Polyclinique La Résidence 1 581

Corse 200100097 Clinique du Golfe 4 279

Corse 200100139 Clinisud (ex-polyclinique
Guglielmi)

1 464

Corse 200200160 Clinique Saint-Antoine 4 315

RÉGIONS FINESS RAISON SOCIALE COMPENSATION
FMESPP

Corse 200200392 Polyclinique de Furiani 2 980

Franche-Comté 250000064 Clinique Laennec 2 018

Franche-Comté 250000270 Clinique Saint-Vincent 9 870

Franche-Comté 250011723 Polyclinique Portes du Jura 398

Franche-Comté 250011848 Polyclinique de Franche-
Comté

3 632

Guadeloupe 970107249 Clinique Les Eaux Claires 1 480

Haute-
Normandie

270000326 Clinique Pasteur 8 881

Haute-
Normandie

270000862 Clinique Bergouignan 3 261

Haute-
Normandie

760025312 Clinique Mathilde 2 476

Haute-
Normandie

760780510 Clinique du Cèdre 1 993

Haute-
Normandie

760780619 Clinique Saint-Hilaire 2 620

Haute-
Normandie

760780783 Clinique Tous Vents 3 071

Haute-
Normandie

760780791 Clinique des Ormeaux au
Havre

4 229

Haute-
Normandie

760780809 Ste des CL Colmoulins et 13 527

Haute-
Normandie

760780825 Clinique de l’Abbaye 2 452

Haute-
Normandie

760780833 Ste des CL Colmoulins et 12 741

Haute-
Normandie

760921809 Polyclinique de l’Europe 2 204

Ile-de-France 750300071 Clinique Geoffroy-Saint-
Hilaire

29 668

Ile-de-France 750300089 Clinique Moventis 1 786

Ile-de-France 750300121 Clinique Saint-Jean-de-Dieu 2 397

Ile-de-France 750300154 Clinique Turin 3 345

Ile-de-France 750300360 Hôpital Ecole des Peupliers 2 768

Ile-de-France 750300592 Clinique Blomet 760

Ile-de-France 750300766 Clinique Georges-Bizet 2 210

Ile-de-France 750300774 Clinique Jouvenet 2 658

Ile-de-France 750300915 Clinique internationale parc
Monceau

2 410

Ile-de-France 750301137 Clinique Alleray Labrouste 5 043
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Ile-de-France 750301145 Clinique du Mont-Louis 2 559

Ile-de-France 750301160 Clinique des Maussins 11 366

Ile-de-France 770300010 Clinique Chantereine 1 246

Ile-de-France 770300143 Polyclinique Saint-Jean 1 556

Ile-de-France 770300176 Clinique La Francilienne 1 958

Ile-de-France 770300192 Clinique Saint-Brice 1 812

Ile-de-France 770300275 Polyclinique de La Forêt 1 046

Ile-de-France 770300283 Clinique chirurgicale de
l’Ermitage

1 313

Ile-de-France 770790707 Clinique de Tournan 3 859

Ile-de-France 770813400 Clinique Saint-Faron 3 169

Ile-de-France 780300125 Polyclinique Mantaise 1 816

Ile-de-France 780300208 Clinique Saint-Louis 1 292

Ile-de-France 780300323 Clinique des Franciscaine 1 181

Ile-de-France 780300380 Clinique chirurgicale ACCT
Docteur Aumont

1 134

Ile-de-France 780300406 Centre médico-chirurgical
Parly 2

875

Ile-de-France 780300414 Centre médico-chirurgical de
l’Europe

6 994

Ile-de-France 780300422 Hôpital privé Ouest Parisien 1 808

Ile-de-France 780300430 Centre médico-chirurgical
du Mantois

2 421

Ile-de-France 910300011 Clinique des Charmilles 686

Ile-de-France 910300144 CMC obstétrical d’Evry 1 137

Ile-de-France 910300177 Clinique de l’Yvette 1 704

Ile-de-France 910300219 Institut hospitalier 
Jacques Cartier

2 800

Ile-de-France 910300300 Hôpital privé du Val
d’Yerres

2 127

Ile-de-France 910803543 CHP Claude Galien 3 356

Ile-de-France 920300043 Hôpital privé d’Antony 5 975

Ile-de-France 920300050 Centre chirurgical 2 459

Ile-de-France 920300191 Clinique Marcel Sembat 512

Ile-de-France 920300266 Clinique du Plateau 1 763

Ile-de-France 920300415 Clinique Lambert 2 547

RÉGIONS FINESS RAISON SOCIALE COMPENSATION
FMESPP

Ile-de-France 920300753 Centre chirurgical Amboise-
Paré

3 080

Ile-de-France 920300936 Centre chirurgical Val d’Or 2 908

Ile-de-France 920803798 Clinique de La Défense 8 686

Ile-de-France 930300025 Hôpital européen de Paris 2 006

Ile-de-France 930300066 Hôpital privé de l’Est
Parisien

803

Ile-de-France 930300082 Centre médico-chirurgical
Floréal

1 157

Ile-de-France 930300116 Hôpital privé Seine-Saint-
Denis

1 617

Ile-de-France 930300264 Clinique des Lilas 15 194

Ile-de-France 930300504 Clinique Hoffmann 3 211

Ile-de-France 930300553 Clinique de l’Estrée 2 924

Ile-de-France 930300587 Clinique du Landy 695

Ile-de-France 930300595 Clinique du Vert Galant 1 372

Ile-de-France 930300629 Clinique de La Dhuys 3 876

Ile-de-France 940300031 Hôpital privé Paul d’Egine 5 904

Ile-de-France 940300270 Hôpital privé Armand 
Brillard

367

Ile-de-France 940300288 Clinique chirurgicale de
l’Orangerie

2 017

Ile-de-France 940300494 Polyclinique Villeneuve-
Saint-Georges

1 686

Ile-de-France 940300569 Clinique chirurgicale de
Vitry

2 489

Ile-de-France 940813033 Clinique de Bercy 3 477

Ile-de-France 950300137 Clinique de Longpré 2 047

Ile-de-France 950300160 Clinique de Girardin 2 260

Ile-de-France 950300202 Clinique Conti 2 491

Ile-de-France 950300244 Clinique Sainte-Marie 42 275

Ile-de-France 950300277 Hôpital privé Nord Parisien 1 726

Ile-de-France 950807982 Clinique Claude Bernard 6 808

Languedoc-
Roussillon

110780228 Polyclinique Le Languedoc 2 796

Languedoc-
Roussillon

110780483 Clinique Montréal 2 060

Languedoc-
Roussillon

300780137 Maison santé Protest Alès 2 220
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Languedoc-
Roussillon

300780152 Les Cliniques chirurgicales 1 636

Languedoc-
Roussillon

300780228 Polyclinique La Garaud 3 111

Languedoc-
Roussillon

300781465 Clinique Kennedy 1 818

Languedoc-
Roussillon

300788502 Polyclinique Grand Sud
Nîmes

17 346

Languedoc-
Roussillon

340009885 Polyclinique Champeau 1 867

Languedoc-
Roussillon

340015502 Clinique Millenaire Mont-
pellier

8 693

Languedoc-
Roussillon

340780113 Polyclinique Saint-Privat
Béziers

967

Languedoc-
Roussillon

340780139 Clinique Docteur Causse 10 069

Languedoc-
Roussillon

340780634 Clinique Saint-Jean 7 529

Languedoc-
Roussillon

340780667 Clinique médico chirurgicale
Le Parc

3 836

Languedoc-
Roussillon

340780675 Clinique Clémentville 1 112

Languedoc-
Roussillon

340780683 Polyclinique Saint-Roch 9 369

Languedoc-
Roussillon

340780717 Clinique Saint-Louis 14 687

Languedoc-
Roussillon

660780339 Clinique chirurgicale 
mutualiste Roussillon

2 475

Languedoc-
Roussillon

660780776 Clinique Saint-Michel Pradès 2 214

Languedoc-
Roussillon

660780784 Clinique Saint-Pierre Per-
pignan

4 271

Languedoc-
Roussillon

660790387 SA polyclinique Saint-Roch
Cabes

1 479

Limousin 190000224 Clinique Les Cèdres 4 060

Limousin 190000257 Clinique Saint-Germain 1 439

Limousin 230780157 Clinique de la Marche 1 892

Limousin 870000288 Clinique Chenieux 5 207

Limousin 870000411 Clinique des Emailleurs 23 196

Limousin 870002060 Clinique du Colombier 1 126

Lorraine 540000361 Clinique Jeanne d’Arc
Lunéville

1 156

Lorraine 540000452 Clinique Saint-André Van-
dœuvre

4 777

RÉGIONS FINESS RAISON SOCIALE COMPENSATION
FMESPP

Lorraine 540000478 Polyclinique d’Essey 5 221

Lorraine 540000486 Polyclinique Gentilly 10 659

Lorraine 540013224 Polyclinique Majorelle –
Nancy

2 253

Lorraine 550000178 Polyclinique du Parc
Bar-le-Duc

2 196

Lorraine 570000356 Clinique Ambroise Paré
Thionville

2 897

Lorraine 570000646 Clinique Claude Bernard
Metz

2 377

Lorraine 880788591 Polyclinique Ligne Bleue
Epinal

3 342

Martinique 970202321 Clinique Sainte-Marie 2 044

Midi-Pyrénées 120780036 SA clinique Saint-Louis –
Saint-Michel

3 009

Midi-Pyrénées 310780101 SA clinique Saint-Jean
Languedoc

1 591

Midi-Pyrénées 310780135 SA clinique Sarrus 
Teinturiers

2 513

Midi-Pyrénées 310780150 SA clinique du Cours Dillon 15 499

Midi-Pyrénées 310780192 S.A. clinique du Château 3 144

Midi-Pyrénées 310780259 SA clinique Pasteur 1 219

Midi-Pyrénées 310780283 SA Nouvelle clinique de
l’Union et du Vaurais

29 146

Midi-Pyrénées 310780309 SA polyclinique du Parc 1 390

Midi-Pyrénées 310780382 SA clinique Ambroise Paré 7 189

Midi-Pyrénées 310781000 SA clinique des Cèdres 38 427

Midi-Pyrénées 310781505 SA clinique d’Occitanie 8 313

Midi-Pyrénées 320780067 SA clinique du Docteur
Carlier

2 424

Midi-Pyrénées 460780067 SA clinique de Font
Redonde

1 324

Midi-Pyrénées 650002579 Clinique Ormeau Pyrénées 3 374

Midi-Pyrénées 810000224 SA clinique Claude Bernard 4 266

Midi-Pyrénées 810101170 SA clinique Toulouse-
Lautrec

6 327

Midi-Pyrénées 810101444 SA polyclinique du Sidobre 1 463

Midi-Pyrénées 820000057 SA clinique du Pont de
Chaume

4 775

Nord - Pas-de-
Calais

590006870 Maison de santé Sainte-
Marie

2 612
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Nord - Pas-de-
Calais

590006896 Polyclinique de la Thie 833

Nord - Pas-de-
Calais

590008041 Polyclinique Vauban 3 795

Nord - Pas-de-
Calais

590780268 Polyclinique du Bois 5 681

Nord - Pas-de-
Calais

590780383 Polyclinique La Louvière 3 965

Nord - Pas-de-
Calais

590781951 Clinique Croise Laroche 2 424

Nord - Pas-de-
Calais

590782298 Clinique du Parc 712

Nord - Pas-de-
Calais

590782553 Clinique du Parc 1 512

Nord - Pas-de-
Calais

590788964 Polyclinique du Parc 9 593

Nord - Pas-de-
Calais

590815056 Clinique de Flandre 3 513

Nord - Pas-de-
Calais

590816310 Clinique Saint Ame 6 751

Nord - Pas-de-
Calais

590817458 Clinique de la Victoire 4 497

Nord - Pas-de-
Calais

620006049 Clinique chirurgicale 5 648

Nord - Pas-de-
Calais

620100099 Clinique Bon Secours 2 022

Nord - Pas-de-
Calais

620100115 Clinique Sainte-Catherine 2 329

Nord - Pas-de-
Calais

620100487 Clinique des Acacias 5 000

Nord - Pas-de-
Calais

620100735 Polyclinique de l’Artois 2 085

Nord - Pas-de-
Calais

620100750 Clinique Ambroise Paré 1 537

Nord - Pas-de-
Calais

620101311 Clinique de la Tamise 1 189

Nord - Pas-de-
Calais

620101501 Polyclinique de Bois Bern 1 667

Nord - Pas-de-
Calais

620105940 Polyclinique du Ternois 2 101

Nord - Pas-de-
Calais

620106088 Clinique médico-chirurgicale 2 165

Nord - Pas-de-
Calais

620116046 Clinique chirurgicale
Marconne les Hesdin

2 726

Nord - Pas-de-
Calais

620118513 Polyclinique MCO Cote 2 929

RÉGIONS FINESS RAISON SOCIALE COMPENSATION
FMESPP

PACA 050000090 Polyclin des Alpes du Sud 5 526

PACA 060780491 Institut Arnault Tzanck 8 822

PACA 060780517 Polyclinique Saint-Jean 4 117

PACA 060780590 Clinique Villa Madeleine 1 311

PACA 060780665 Clinique Le Méridien 1 717

PACA 060780715 Clinique Saint-Georges 13 987

PACA 060780723 Clinique Le Belvédère 3 432

PACA 060780756 Polyclinique Santa Maria 3 124

PACA 060781200 Clinique Saint-Antoine 10 537

PACA 060800166 Clinique de l’Espérance 7 553

PACA 130008253 Clinique de Vitrolles 3 663

PACA 130037922 Clinique de la Résidence du
Parc

706

PACA 130781370 Clinique Jeanne d’Arc 2 685

PACA 130781479 Clinique La Casamance 3 398

PACA 130782071 Hôpital privé d’Istres 2 425

PACA 130782147 Clinique GLE de Marignane 1 681

PACA 130782162 Clinique de Martigues 1 718

PACA 130783327 Clinique Bouchard 1 639

PACA 130783723 Clinique Juge 13 546

PACA 130784051 Hôpital privé Clairval 6 630

PACA 130784713 Hôpital privé Beauregard 6 897

PACA 130785678 Clinique Vert Coteau 1 661

PACA 130786361 Polyclinique Parc Rambot 8 817

PACA 130810740 Clinique Axium 5 337

PACA 830100103 Clinique Sainte-Marguerite 5 528

PACA 830100251 Clinique du Cap d’Or 1 737

PACA 830100319 Polyclinique Les Fleurs 2 594

PACA 830100368 Clinique de l’Oasis 8 258

PACA 830100392 Polyclinique Notre-Dame 1 683

PACA 830100418 Notre Dame de la Merci 876

PACA 830100434 Clinique obstétrico-
chirurgicale Saint-Jean

2 927
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PACA 840000285 Polyclinique Urbain V 3 060

PACA 840000400 Centre chirurgicale
Saint-Roch

4 626

PACA 840013270 Clinique de Provence 2 974

PACA 840013445 Clinique Fontvert Avignon-
Nord

2 194

PACA 840017172 Synergia (Saint-André +
Saint Gérard)

4 044

Pays de la
Loire

440000404 Clinique Sainte-Marie 1 336

Pays de la
Loire

440000511 Clinique Jeanne d’Arc 1 164

Pays de la
Loire

440002020 Polyclinique de l’Europe 3 890

Pays de la
Loire

440024982 Clinique Saint-Augustin 3 265

Pays de la
Loire

440041580 Nouvelles cliniques nan-
taises

7 500

Pays de la
Loire

490000262 Clinique Saint-Joseph 1 799

Pays de la
Loire

490000288 Clinique Saint-Louis 1 067

Pays de la
Loire

490000304 Clinique Saint-Martin LA 26 351

Pays de la
Loire

490000668 Nouvelle clinique Bagneux
S

1 240

Pays de la
Loire

490002037 Polyclinique du Parc 3 152

Pays de la
Loire

490531928 Polyclinique de l’Esperance 12 986

Pays de la
Loire

530031962 Polyclinique du Maine 1 594

Pays de la
Loire

720000165 Clinique Les Sources Sain 12 806

Pays de la
Loire

720000199 Clinique chirurgicale du 20 294

Pays de la
Loire

850000118 Clinique Saint Charles 2 078

Pays de la
Loire

850000126 Clinique Sud-Vendée 1 939

Pays de la
Loire

850000134 Clinique du val d’Olonne 4 650

Picardie 020010047 SA policlinique Saint Cla 2 142

Picardie 600100754 Polyclinique Saint Côme 3 120

RÉGIONS FINESS RAISON SOCIALE COMPENSATION
FMESPP

Picardie 600110175 Clinique du Parc Saint-
Lazare

2 095

Picardie 800002503 SA polyclinique Sainte-
Isabelle

2 424

Picardie 800009466 Polyclinique de Picardie 17 856

Picardie 800009920 Clinique Pauchet de Butler 1 294

Poitou-
Charentes

160000170 Clinique Saint-Joseph 899

Poitou-
Charentes

160000279 Clinique Arc en ciel 1 916

Poitou-
Charentes

160009544 Clinique Sainte-Marie 1 163

Poitou-
Charentes

170780563 Clinique Pasteur 1 695

Poitou-
Charentes

170780613 Clinique du Mail 2 433

Poitou-
Charentes

170780621 Clinique Saint-Georges 4 530

Poitou-
Charentes

170780647 Clinique Richelieu 282

Poitou-
Charentes

170780993 Clinique Pujos 2 028

Poitou-
Charentes

790009948 Clinique Inkermann 2 954

Poitou-
Charentes

860010321 Polyclinique de Poitiers 6 784

Poitou-
Charentes

860780311 Clinique du Bon Secours 1 831

Réunion 970462024 Clinique Jeanne d’Arc 3 974

Rhône-Alpes 010780195 Clinique du Docteur Convert 3 289

Rhône-Alpes 010780203 Clinique Mutualiste 1 618

Rhône-Alpes 070780168 Clinique du Vivarais 2 939

Rhône-Alpes 070780408 Clinique des Cévennes 2 652

Rhône-Alpes 070780424 Clinique Pasteur 3 400

Rhône-Alpes 260000260 Clinique La Parisière 1 920

Rhône-Alpes 260003017 Clinique Kennedy 2 196

Rhône-Alpes 380780288 Clinique de Chartreuse 2 066

Rhône-Alpes 380781450 Clinique Saint-Charles 2 149

Rhône-Alpes 380785170 Clinique des Bains 36 275

Rhône-Alpes 380785956 Clinique des Cèdres 1 544
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Rhône-Alpes 380786442 Clinique Belledonne 2 926

Rhône-Alpes 420011413 Centre hospitalier privé de
la Loire

12 573

Rhône-Alpes 420780504 Clinique du Parc 7 097

Rhône-Alpes 420782310 Clinique du Renaison 2 609

Rhône-Alpes 420782591 Clinique Nouvelle Forez 4 545

Rhône-Alpes 690003884 Clinique Sainte-Anne
Lumière

9 977

Rhône-Alpes 690780218 Clinique Jeanne d’Arc 1 731

Rhône-Alpes 690780234 Polyclinique orthopédique
de Lyon

591

Rhône-Alpes 690780275 Clinique Saint-Louis 2 183

Rhône-Alpes 690780358 Clinique Val d’Ouest
Vendôme

2 272

Rhône-Alpes 690780366 Clinique Charcot 1 930

Rhône-Alpes 690780382 Clinique du Grand Large 2 706

Rhône-Alpes 690780390 Polyclinique de Rillieux 1 896

Rhône-Alpes 690780408 Les Minguettes 2 065

Rhône-Alpes 690780648 Clinique de la Sauvegarde 9 409

Rhône-Alpes 690780663 Clinique Trenel 4 432

Rhône-Alpes 690782834 Clinique du Tonkin 5 197

Rhône-Alpes 690793468 Clinique protestante 2 827

Rhône-Alpes 730780368 Clinique générale de Savoie 7 216

Rhône-Alpes 730780376 Clinique générale Docteur
Cleret

4 856

Rhône-Alpes 730780384 Clinique Saint-Joseph 14 327

Rhône-Alpes 730780459 Clinique Herbert 974

Rhône-Alpes 740780408 Clinique Lamartine 514

Rhône-Alpes 740780416 Clinique Lac et Argonay 1 922

Rhône-Alpes 740780424 Clinique générale 38 658

Rhône-Alpes 740785357 Polyclinique de Savoie 1 382

Total 1 722 151

Circulaire DHOS/CNAMTS/INCa no 2007-357 du 25 sep-
tembre 2007 relative aux réseaux régionaux de 
cancérologie

NOR : SJSH0731329C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des

malades et à la qualité du système de santé codifiée aux
articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code de la santé publique,
en particulier dans son article 84 ;

Décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions
d’implantation applicables à l’activité de soins de traitement
du cancer et modifiant le code de la santé publique (disposi-
tions réglementaires) ;

Décret no 2007-389 du 21 mars 2007 relatif aux conditions
techniques de fonctionnement applicables à l’activité de soins
de traitement du cancer ;

Décret no 2005-419 du 3 mai 2005 relatif à l’Institut national du
cancer ;

Décrets no 2002-1298 du 25 octobre 2002 et no 2002-1463 du
17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité et conditions
d’organisation, de fonctionnement ainsi que d’évaluation des
réseaux ;

Circulaire DHOS/O3/CNAM no 2007-88 du 2 mars 2007 rela-
tive aux orientations de la DHOS et de la CNAMTS en
matière de réseaux de santé et à destination des ARH et des
URCAM ;

Circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative
à l’organisation des soins en cancérologie.

Le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports,
direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins à Mesdames et Messieurs les directeurs
des agences régionales de l’hospitalisation (pour
mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs des unions régionales des caisses d’assurance
maladie (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs des caisses générales de
sécurité sociale (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux du service
médical (pour information) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]) ; Mesdames et Messieurs les préfets du
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]).

L’organisation des soins pour des pathologies lourdes et
complexes comme les pathologies tumorales nécessite une structura-
tion régionale de partage des connaissances, de mise en commun
des compétences, des ressources techniques et des moyens pour
l’amélioration de la qualité des pratiques au service de la prise en
charge globale des patients.

Le plan de mobilisation nationale contre le cancer 2003-2007 a
identifié le réseau régional de cancérologie comme une organisation
pivot dans le champ sanitaire. Aux termes de la mesure 29, la pra-
tique de la cancérologie devra s’inscrire obligatoirement dans le
cadre des réseaux et la couverture de l’ensemble des régions fran-
çaises devra être assurée par un réseau régional de cancérologie
coordonnant l’ensemble des acteurs de soins.

1. Les organisations à deux niveaux géographiques

Par nature, la cancérologie relève tout particulièrement d’une
logique de travail coordonné en réseaux qui s’appuie sur deux
niveaux d’organisation nécessairement articulés :

– un réseau territorial dont la dimension permet d’assurer aux
patients des soins coordonnés, continus et de proximité en lien
avec le médecin traitant. Cette organisation n’est pas néces-
sairement structurée exclusivement autour du cancer. Il vous
appartiendra de veiller à ce que cette coordination de proximité
soit effective sur l’ensemble de votre région quels que soient
les réseaux qui la porteront ;

– le réseau régional de cancérologie (RRC) qui s’inscrit dans une
logique de coordination des opérateurs de santé à l’échelle
régionale et d’amélioration continue des pratiques en cancéro-
logie ; ce n’est pas un réseau de prise en charge et d’inclusion
directe des patients. Lorsqu’il existe dans une région plusieurs
réseaux régionaux, la convergence de ces réseaux vers un
réseau unique constitue pour vous un objectif régional.

2. Les missions des RRC doivent aider à la déclinaison
des objectifs régionaux d’organisation des soins en 
cancérologie

L’ancrage des réseaux régionaux de cancérologie dans la nouvelle
organisation des soins en cancérologie constitue un axe fort de la
circulaire du 22 février 2005. L’exercice de leurs missions doit
s’inscrire dans la déclinaison de vos objectifs régionaux relatifs à la
prise en charge du cancer : les RRC sont pour vous des acteurs sur
lesquels vous devez pouvoir vous appuyer.
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2.1. La promotion et l’amélioration de la qualité en cancérologie
ainsi que l’aide à la formation continue des professionnels

Le RRC, au vu du travail qu’il coordonne sur les référentiels de
bonne pratique et de l’évaluation qu’il mène sur l’amélioration des
pratiques au sein de la région constitue pour vous un outil de
connaissance sur la qualité des soins et sur les axes d’amélioration
éventuels dans l’organisation des soins de cancérologie en région.

Concernant la formation, le RRC a vocation à s’assurer que ses
membres ont effectivement bénéficié de sessions de formations. Il
peut, par sa connaissance des acteurs, être un facilitateur de l’adé-
quation entre l’offre et la demande et faire connaître les organismes
de formation agréés. Enfin, la structure porteuse du réseau peut éga-
lement être agréée organisme de formation mais dans ce cas, elle
sollicite directement un financement hors FIQCS en tant que presta-
taire de services.

2.2. La coordination opérationnelle des activités
de cancérologie en région

Le réseau régional veille à coordonner l’activité même de
cancérologie dans le respect de l’organisation régionale des acteurs
de soins et dans la logique de l’organisation prônée par le plan
cancer telle qu’elle est précisée par la circulaire et le référentiel
national des RRC.

2.3. La promotion d’outils de communication communs
au sein de la région

Le réseau régional participe à la politique et à la stratégie régio-
nales en matière de système d’information dans laquelle s’inscrit
logiquement la mise en œuvre régionale du dossier communicant en
cancérologie (DCC). La maîtrise d’ouvrage régionale est d’ailleurs
conduite par le réseau régional en étroite collaboration avec vous. Il
en va de même pour le suivi et l’évaluation de la mise en place de
ce nouvel outil et pour la promotion d’autres outils de communica-
tion (visioconférence, télémédecine...) pour lesquels le réseau
régional vous servira de facilitateur pour le repérage des besoins,
l’élaboration de propositions et le déploiement éventuel sous votre
supervision.

2 .4 . Le  recue i l  e t  l ’analyse  rég ionale  des  données
relatives à l’activité de soins ainsi que l’évaluation des pratiques
en cancérologie

Le réseau régional se fixe annuellement des objectifs d’évaluation
des activités et des pratiques en cancérologie systématiquement
validés par vous et par l’INCa. Les données serviront à la constitu-
tion d’un tableau de bord, outil indispensable à la conduite de la
politique cancérologique en région que le réseau vous adressera
annuellement.

2.5. L’information du public et des professionnels,
notamment sur l’offre de soins en région

Cette information validée par vous pourra être mise à la disposi-
tion du public et des professionnels par le réseau régional de
cancérologie.

3. Structuration du réseau régional de cancérologie

S’il n’existe pas de structure juridique conseillée pour le RRC, il
doit se doter d’une personnalité morale pleine et entière, distincte de
celle de ses membres.

De la même façon, il n’existe pas d’équipe type pour animer le
réseau régional de cancérologie, étant donnée la diversité des modes
de gestion, de fonctionnement et des structures, mais le coordonna-
teur nommé par la direction (président, directeur) et/ou les instances
de décision (conseil d’administration, comité de pilotage...) du RRC
procède au choix de son équipe en s’entourant des compétences per-
mettant au réseau régional d’assurer ses missions dans le respect de
son budget.

Quelle que soit l’organisation et le fonctionnement de l’équipe du
RRC, son dimensionnement doit rester raisonnable et ne pas
dépasser 4 à 5 personnes.

4. Une labellisation garante de l’intégration du réseau
régional dans la politique nationale et régionale

Conformément à la circulaire du 22 février 2005, une procédure
de labellisation des réseaux régionaux de cancérologie sera conduite
par l’INCa, sur la base d’une adéquation au référentiel annexé à la
présente circulaire et dans le cadre d’un processus de conventionne-

ment tripartite INCa / MRS / RRC aboutissant à une décision de
financement. Pour assurer le suivi de cette convention, l’INCa trans-
mettra annuellement une fiche de suivi du RRC à la MRS.

Les signataires de la convention veilleront à positionner dans le
temps la démarche de labellisation comme préalable logique au
conventionnement.

La labellisation remplit en effet un double objectif :
– appuyer et développer la dynamique d’amélioration de la qua-

lité des pratiques en cancérologie engagée dans les régions ;
– tout en maintenant l’intégration des réseaux régionaux dans la

politique globale portée par la DHOS et la CNAMTS et dans la
politique régionale portée par les MRS.

5. Une évaluation du réseau régional de cancérologie
comme réseau de santé

Les réseaux régionaux de cancérologie sont soumis aux règles de
production de rapport d’activité et d’évaluation des réseaux de santé
mentionnées à l’article D. 6321-7 du code de la santé publique. La
circulaire no DHOS/O3/CNAM/2007/88 du 2 mars 2007 relative aux
orientations de la DHOS et de la CNAMTS en matière de réseaux
de santé précise les conditions de l’évaluation interne et de l’évalua-
tion externe des réseaux de santé.

5.1. L’évaluation interne ou rapport d’activité

Le RRC établit chaque année avec ses membres et adresse à la
MRS son rapport d’activité annuel (activités réalisées, résultats de
l’autoévaluation, bilan financier et documents comptables). Ce rap-
port d’activité est diffusé à l’ensemble des membres du RRC et à
toute personne qui en fait la demande.

5.2. L’évaluation externe des réseaux régionaux de cancérologie

L’évaluation externe des réseaux régionaux de cancérologie orga-
nisée par vos soins nécessite des indicateurs généraux d’évaluation
des réseaux couvrant les domaines suivants :

– l’organisation et le fonctionnement du réseau évalué, en parti-
culier son impact sur son environnement ;

– la participation et l’intégration des acteurs (professionnels) ;
– l’impact du réseau sur les pratiques professionnelles ;
Le socle minimum des indicateurs comprend, en sus de ces indi-

cateurs généraux, des indicateurs spécifiques aux réseaux régionaux
de cancérologie, par exemple :

– nombre de référentiels d’organes validés et diffusés ;
– nombre de dossiers patients enregistrés en réunion de concerta-

tion pluridisciplinaire.

6. Coordination et suivi
des réseaux régionaux de cancérologie

L’INCa assure la coordination nationale des RRC sur les missions
précisées dans le référentiel national. Il privilégie à cet effet des réu-
nions d’interface et les visites sur site et s’appuie prioritairement sur
des études de terrain, l’analyse de pratiques et le « benchmarking »
pour soutenir la dynamique de cette organisation.

L’accompagnement et l’animation des réseaux régionaux seront
réalisés par l’INCa en concertation avec la DHOS et la CNAMTS et
en lien avec les MRS.

Vous voudrez bien nous faire part des éventuelles difficultés
apparues dans l’application de ce dispositif en privilégiant l’usage
de la messagerie pour contact aux adresses suivantes : 
vleborgne@institutcancer.fr ou jean.malibert@sante.gouv.fr ou 
gwladys.nabi@cnamts.fr ou annie.arpin-barbieux@cnamts.fr

Le président de l’Institut
national du cancer,

D. MARANINCHI

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Le directeur de la Caisse nationale
d’assurance maladie,
F. VAN ROEKEGHEM

Référentiel national des réseaux régionaux de cancérologie

Septembre 2007

Les réseaux régionaux de cancérologie concourent à améliorer la
qualité des pratiques et des soins offerts aux personnes atteintes de
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cancer en mettant en œuvre cinq missions principales, pour
lesquelles ils coordonnent les opérateurs régionaux de la cancéro-
logie.

Le présent cahier des charges constitue un cadre de référence
fixant des orientations et un socle méthodologique communs aux
réseaux régionaux de cancérologie.

A. – MISSIONS DU RÉSEAU RÉGIONAL DE CANCÉROLOGIE

I. – PROMOTION ET AMÉLIORATION DE
LA QUALITÉ EN CANCÉROLOGIE

L’utilisation de recommandations de bonnes pratiques constitue le
fondement de la qualité des décisions thérapeutiques en cancéro-
logie. Les réseaux régionaux de cancérologie (RRC) sont chargés de
l’élaboration et de la validation des référentiels régionaux, de leur
diffusion et du suivi de leur utilisation par les professionnels de
santé.

1. Élaboration et validation des référentiels régionaux
de cancérologie

Les référentiels régionaux constituent les protocoles de référence
et sont garants de la qualité et de la cohérence des pratiques médi-
cales. Ce sont des outils opérationnels qui comportent à ce titre des
arbres décisionnels.

1.1. Connaissance des recommandations nationales et/ou
internationales existantes

La connaissance des recommandations nationales et/ou inter-
nationales est un préalable à l’élaboration régionale.

1.2. Déclinaison régionale

La déclinaison régionale prend plusieurs formes :
– le réseau considère qu’une recommandation nationale est direc-

tement applicable aux conditions régionales, et il peut l’utiliser
telle quelle : elle devient le référentiel régional ;

– le réseau adapte la recommandation nationale. La déclinaison
régionale est définie à la fois comme une modification de
forme d’une recommandation pour la rendre plus opérationnelle
au niveau régional et également comme la hiérarchisation des
options thérapeutiques reconnues au niveau national afin de
favoriser les parcours de soins les plus adaptés à l’offre régio-
nale. Les référentiels régionaux ne sont donc pas élaborés ex
nihilo mais constituent une déclinaison opérationnelle des
recommandations nationales. Le réseau régional s’appuie sur
une méthodologie précise, lisible et évaluable pour l’ajustement
des recommandations et la validation des référentiels régionaux
obtenus.

Les phases d’identification, d’élaboration et de validation des
référentiels, faisant participer les acteurs hospitaliers et libéraux,
constituent déjà une première étape de leur appropriation.

1.3. Méthodologie d’élaboration

La méthodologie d’élaboration doit être formalisée et intégrer les
principes suivants (issus de la grille AGREE [appraisal of guidelines
for research & evaluation instrument] – Grille d’évaluation de la
qualité des recommandations pour la pratique clinique), garants de
la qualité des référentiels :

– la pluridisciplinarité : représentation de tous les groupes profes-
sionnels concernés ;

– la description de la méthode de formulation des référentiels ;
– le référencement des sources utilisées ;
– la description de la procédure de relecture et de validation ;
– la description de la procédure d’actualisation ;
– la définition d’une charte graphique pour les référentiels et les

outils d’application ;
– la définition de critères permettant le suivi de l’adhésion aux

recommandations ;
– l’indépendance par rapport aux organismes de financement ;
– la prévention des conflits d’intérêts.
La participation des représentants des patients à l’élaboration des

référentiels est souhaitable.

1.4. Actualisation des référentiels régionaux

Un référentiel est par nature évolutif ; les procédures de mise à
jour doivent être prévues par le réseau régional, avec la même
rigueur méthodologique que pour leur élaboration initiale :

– chaque fois que les recommandations nationales et inter-
nationales connaissent des avancées diagnostiques et/ou théra-
peutiques significatives ;

– en fonction de l’évolution du contexte régional et/ou scienti-
fique, qui fera l’objet de transmissions nationales ;

– en tout état de cause, tous les deux ans.

2. Diffusion des référentiels régionaux

Le réseau régional assure la diffusion des référentiels auprès de
tous ses membres et partenaires, notamment les centres de coordina-
tion en cancérologie, les réseaux territoriaux de cancérologie, les
établissements de santé et les professionnels de santé concernés dont
les médecins traitants et les spécialistes libéraux. Le contenu des
référentiels régionaux doit également pouvoir être diffusé aux
patients.

Le réseau évalue, par des audits ou des études, la diffusion et
l’utilisation des référentiels et recueille l’avis des professionnels
pour les améliorer.

3. Utilisation des référentiels régionaux : outils qualité
des réunions de concertation pluridisciplinaire

La mise en œuvre de la pluridisciplinarité et le partage des
connaissances, notamment par la RCP, en suscitant l’échange sur le
projet thérapeutique du malade, garantissent la qualité des proposi-
tions thérapeutiques qui en émergent. Les référentiels régionaux sont
utilisés pour permettre de proposer la stratégie diagnostique, théra-
peutique ou de suivi la plus adaptée au regard des données actuelles
de la science et de l’état de l’art.

Le réseau régional a pour mission de définir la composition pluri-
disciplinaire attendue dans chaque RCP, ce qui en constituera le
quorum, ainsi que les cas qui relèvent de standards (enregistrés et
simplement présentés) et ceux qui nécessitent une réelle discussion
au cours des RCP (enregistrés et discutés).

4. Contribution des réseaux à l’élaboration
de recommandations nationales

Les réseaux régionaux de cancérologie interviennent dans le pro-
cessus d’élaboration des recommandations nationales, notamment :

– par la transmission de besoins identifiés par les professionnels
du réseau : situations cliniques non couvertes ou évolution des
données scientifiques ;

– par la participation aux relectures nationales de recommanda-
tions de bonnes pratiques coordonnées par l’INCa.

Pour faciliter cette interface sur les recommandations, des corres-
pondants seront identifiés à cet effet dans les RRC.

II. − PROMOTION D’OUTILS DE COMMUNICATION
COMMUNS AU SEIN DE LA RÉGION

La transmission électronique et le partage des informations médi-
cales entre les professionnels de santé sont indispensables pour amé-
liorer la coordination des soins et la continuité de la prise en charge
du patient. A cet effet, les réseaux définissent les actions à mettre en
œuvre pour organiser et développer tant la diffusion que l’utilisation
des outils communs de communication : dossier communicant de
cancérologie (DCC), site Internet, visioconférence et tout autre type
d’outil d’échange et de communication.

1. Dossier communicant de cancérologie

Le DCC est l’outil métier qui facilite le partage des données
médicales des patients entre les professionnels de santé du RRC, y
compris les médecins traitants, quel que soit le lieu où le patient est
pris en charge.

La mise en œuvre du DCC doit s’inscrire dans la politique et la
stratégie nationale et régionale en matière de système d’information.
Le réseau régional se réfère aux objectifs du DCC, à ses spécifica-
tions fonctionnelles et techniques ainsi qu’aux recommandations
relatives à sa mise en place, détaillés dans le cahier des charges
national (V1) publié sur le site Internet de l’INCa : www.e-cancer.fr.

L’appropriation de cet outil nécessite une importante communica-
tion auprès de tous les professionnels de santé et la mise en œuvre
d’une conduite de changement afin de favoriser un travail collabo-
ratif.

La mise en œuvre du DCC pourra bénéficier des services tech-
niques proposés et mutualisés au niveau des plates-formes régionales
voire interrégionales en relation avec le dossier médical personnel
(DMP).

Le DCC s’articulera au niveau des plates-formes avec le DMP, le
dossier pharmaceutique (DP), les autres dossiers « métiers » et les
systèmes d’information locaux.
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1.1. Maîtrises d’ouvrage du DCC

– la maîtrise d’ouvrage nationale, de la définition fonctionnelle
du DCC jusqu’à son déploiement dans les régions, est accompagnée
par l’INCa.

– la maîtrise d’ouvrage régionale est assurée par le RRC, en
étroite coordination avec les MRS et en relation avec les orien-
tations régionales relatives au système d’information.

1.2. Stratégie de mise en œuvre du projet DCC

La démarche de mise en œuvre régionale du DCC suit les orienta-
tions traduites dans le cahier des charges national du DCC.

Dans ce cadre, les RRC s’intègrent aux stratégies régionales de
déploiement et s’associent aux principes d’architecture les mieux
adaptés à leur environnement : plate-forme, DMP...

Ils veillent à mettre en place une approche et une méthode spéci-
fiques afin :

– d’organiser les coopérations entre acteurs dans le but de par-
tager les informations du DCC ;

– d’accompagner les établissements de santé publics et privés, les
cabinets libéraux et les plateaux techniques pour articuler leur
système d’information avec le DCC et structurer les informa-
tions médicales cancérologiques ;

– de proposer une méthodologie d’évaluation de la qualité des
données et en faire un retour aux professionnels concernés
(contrôle de qualité).

L’optimisation de la saisie des informations entre acteurs partici-
pant à la prise en charge de patients atteints de cancer (exonération
des saisies redondantes) est un objectif majeur.

Le RRC coordonne le déploiement, l’administration et l’exploita-
tion du DCC définis dans le cahier des charges du DCC, en concer-
tation avec la mission régionale de santé (MRS).

L’évaluation nationale du déploiement du DCC par l’INCa s’ap-
puie sur l’avis d’un comité où sont représentés les MRS et les coor-
dinateurs de RRC.

2. Site internet

Le réseau régional se dote de moyens permettant notamment d’as-
surer sa visibilité et de communiquer sur ses activités via la mise en
place d’un site Internet. Il le fait en recherchant d’abord la mutuali-
sation avec d’autres structures de ce type. Le réseau définit, pour cet
outil de communication, sa population cible (patients et proches,
professionnels de santé, tout public), le contenu qu’il entend donner
à son site et sa gestion (responsables, comité de rédaction...).

3. Outils de visioconférence

Le RRC recense les besoins exprimés par ses membres pour
notamment faciliter les réunions de concertation pluridisciplinaires
régionales et en dresse un bilan annuel. Il participe, en concertation
avec les établissements de santé, et sous couvert de l’ARH, à la
définition des politiques d’accompagnement à l’acquisition, à l’im-
plantation et à la gestion des outils de visioconférence.

III. – INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ,
DES PATIENTS ET DE LEURS PROCHES

L’accès à l’information est un enjeu important pour lutter contre
le cancer et notamment réduire les inégalités sociales face à la
maladie associées, souvent, à des inégalités d’accès à l’information.
Le réseau régional de cancérologie, en facilitant l’accès à l’informa-
tion tant des professionnels de santé que des patients et de leurs
proches, rééquilibre ainsi les relations entre ces différents acteurs.

1. Informations générales relatives au réseau régional

Le réseau régional élabore un document d’information
(art. D. 6321-3 du code de la santé publique) sur ses objectifs, ses
membres et ses partenaires, son fonctionnement, ses missions, dont
la mise en œuvre du DCC. Ce document est remis aux usagers. Un
document d’information sur le réseau est également transmis aux
professionnels de santé.

Le réseau régional diffuse également l’information via son site
Internet sur lequel il créée utilement des liens vers d’autres sites
(sites du ministère de la santé, de la ligue contre le cancer, de
l’INCa...).

2. Informations dédiées aux patients et à leurs proches

Le réseau régional communique sur les lieux dédiés à l’informa-
tion sur les cancers : les espaces de rencontre et d’information

(ERI), les kiosques accueil et information cancer et autres structures
ressources. Le cas échéant, le réseau régional pourra apporter un
soutien méthodologique (cahier des charges, accompagnement, éva-
luation) pour la mise en place de lieux de rencontre et d’information
de ce type dans la région.

Le réseau régional facilite la diffusion des documents d’informa-
tion existant au niveau régional et national, en particulier les docu-
ments de l’INCa, les brochures de la ligue nationale contre le
cancer, les SOR savoir patient de la FNCLCC, et les documents et
plaquettes des associations de patients présentes au niveau régional.
Il informe également les patients et leurs proches sur l’existence
d’une ligne d’information et de soutien dédiée : cancer info service
(No de téléphone : 0810 810 821).

Le réseau régional participe à l’analyse des besoins en termes de
documents d’information notamment par des enquêtes auprès des
associations de patients et des professionnels hospitaliers et libéraux,
dont les médecins traitants.

3. Informations sur l’offre de soins régionale

Le réseau régional est un outil d’information sur l’organisation de
l’offre de soins en cancérologie. Les données sont validées par les
MRS, et une cartographie des établissements prenant en charge des
patients atteints de cancer est mise à la disposition des profession-
nels de santé et des patients. Les documents et informations suivants
sont en particulier disponibles :

– un annuaire et une cartographie des RCP reprenant leurs moda-
lités d’organisation et leur localisation ;

– les possibilités de réaliser des soins à domicile (hospitalisation
à domicile, chimiothérapie, soins palliatifs...) et l’organisation
de ce type de prise en charge ;

– le répertoire des compétences en soins dits de support dont la
douleur, la nutrition, le social, et les modalités d’accès à un
soutien psychologique, y compris au domicile, ainsi que les
soins palliatifs ;

– les protocoles de recherche clinique mis en œuvre dans la
région et leurs modalités d’organisation (mises à disposition
d’EMRC...) (EMRC : équipe mobile de recherche clinique), en
relais de l’information diffusée sur des sites nationaux (DHOS,
INCa...) ;

– le réseau de tumorothèques régional et l’intérêt pour le patient
de bénéficier d’une conservation d’échantillon tumoral ;

– l’accès aux plates-formes de génétique moléculaire et aux
consultations d’oncogénétique.

IV. − AIDE A LA FORMATION CONTINUE
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Dans le cadre de la formation continue des professionnels de
santé de la région, le RRC participe à l’amélioration et à la réactua-
lisation des connaissances et des pratiques professionnelles, notam-
ment en s’appuyant sur l’utilisation des référentiels régionaux.

1. Place du réseau régional dans la formation continue
et l’évaluation des pratiques professionnelles

Au sein du dispositif régional de formation médicale continue
(FMC) (art. L. 4133-1 du code de la santé publique), piloté par les
conseils régionaux de la formation médicale continue (CRFMC), le
RRC peut :

– faire connaître dans la région les organismes de formation
agréés et les programmes de formation proposés (par exemple,
en les diffusant sur le site Internet du RRC) ;

– contribuer lui-même à la mise en place des programmes de
FMC. Cette contribution peut se faire à différents niveaux,
notamment :
– en transmettant aux conseils nationaux de la FMC (site

Internet : www.cnfmc.fr) les besoins de formation qu’il a pu
recenser sur le terrain, par exemple à travers les demandes
des réseaux territoriaux ;

– en s’engageant dans une démarche d’agrément auprès de ces
conseils. Le réseau qui souhaite s’engager dans une activité
d’organisme dispensateur doit accomplir les démarches admi-
nistratives nécessaires (obligation de déclaration d’activité
auprès de la préfecture de région) (art.  L. 920-4 du code du
travail). Dans ce cas, le RRC ne peut mobiliser des res-
sources du FIQCS et doit se faire financer en tant que presta-
taire.

Lorsque le réseau régional de cancérologie établit un programme
de formations, il s’assure que celles-ci sont complémentaires avec
celles organisées par la formation médicale continue pour ce qui
concerne le thème traité ou le public visé.
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Le RRC peut aussi jouer un rôle de promotion et/ou de coordina-
tion de programmes d’évaluation des pratiques professionnelles
(EPP) au niveau régional, en liaison avec les acteurs dont les 3C. A
ce titre, il peut, s’il le souhaite, faire une demande auprès de la
haute autorité de santé pour être organisme agréé pour l’EPP. De la
même façon, dans ce cas, le RRC ne peut mobiliser des ressources
du FIQCS et doit se faire financer en tant que prestataire.

2. Rôle du réseau régional dans la formation-information
spécifiquement liée à ses missions

Le travail en réseau introduit une nouvelle forme de pratique
médicale devenue collaborative notamment par le partage des infor-
mations médicales. Le réseau régional propose des actions de forma-
tion-information adaptées à ce contexte, telles que :

– des rencontres régionales pluridisciplinaires qui permettent de
réunir tous les acteurs de soins impliqués autour de thématiques
communes ;

– l’appropriation des outils de communication dont le DCC ; 
– la participation au déploiement du dispositif d’annonce.

3. Qualité des programmes de formation-information
Que le RRC soit organisme opérateur agréé de formation, qu’il

fasse appel à des organismes de formation ou qu’il mette en place
des actions d’information, il s’attachera à la qualité des programmes
proposés, notamment sur les critères suivants :

– le contenu de la formation doit permettre une actualisation des
connaissances, notamment sur la base des référentiels régionaux
validés et actualisés ;

– les intervenants formateurs doivent être reconnus dans leur
domaine par leur expertise et par leur qualité pédagogique.

4. Transparence des financements
Les actions de formation et d’information réalisées doivent l’être

dans la plus grande transparence vis-à-vis de financements prove-
nant de l’industrie pharmaceutique (décret n° 2007-454 du
25 mars 2007 relatif aux conventions et aux liens unissant les
membres de certaines professions de santé aux entreprises et modi-
fiant le code de la santé publique). Le RRC s’assure de l’absence de
toute promotion en faveur d’un produit de santé. Il élabore une
charte de financement de ses actions de formation posant les prin-
cipes d’indépendance du réseau (ex. liberté du choix des thèmes et
du choix des intervenants).

V. − RECUEIL DE DONNÉES ET ÉVALUATION
DES PRATIQUES EN CANCÉROLOGIE

Les membres du RRC s’engagent à participer aux actions d’éva-
luation qualitative menées dans le cadre de la démarche d’améliora-
tion des pratiques. Pour ce faire, ils s’engagent notamment à trans-
mettre au RRC toutes les données qui permettront de réaliser cette
évaluation.

1. Connaissance et recueil des données relatives
à l’activité de soins cancérologiques dans la région

Le RRC se donne les moyens, en collaboration avec les instances
régionales et/ou nationales compétentes, de recenser, centraliser et
actualiser les informations en matière de cancérologie dans la
région. Chaque fois que possible, le réseau régional s’appuiera sur le
DCC pour recueillir des informations.

Des collaborations sont fortement souhaitables entre le RRC et,
notamment, les registres de cancer, les observatoires régionaux de la
santé, les laboratoires de santé publique, COTRIM (COTRIM :
comité technique régional de l’information médicale), OMEDIT
(certains des travaux des OMEDIT peuvent être coordonnés ou
mutual isés  avec  le / les  réseaux régionaux [c i rcula i re
DHOS/E2/DSS/1C no 2006-30 du 19 janvier 2006 relative à la mise
en œuvre du contrat de bon usage des médicaments et produits et
prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale]), les structures de dépistage, les services assurance maladie
des principaux régimes dans les régions ou toute autre source d’in-
formation pour décrire la situation sanitaire du cancer dans la
région.

Quand un registre existe dans la région, ces collaborations doivent
prévoir l’ensemble des échanges d’information.

Tout transfert de données informatisées, ou tout autre traitement
de données, devra fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès
de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

2. Évaluation de la qualité des pratiques en cancérologie
Le réseau régional mesure et analyse l’impact des actions menées

notamment dans le domaine de l’amélioration :
– de la qualité des soins en cancérologie ; 
– de la coordination des acteurs ; 

– des pratiques professionnelles collectives.
Au titre de l’évaluation :
– le RRC établit, de façon consensuelle avec ses membres, les

objectifs des évaluations à mener, leurs méthodes et le calen-
drier ;

– il développe à cet effet toutes les études nécessaires.

2.1 Sources des données nécessaires à l’évaluation

Le recueil des données est principalement alimenté par des infor-
mations qui seront issues des 3C de la région, du RRC et du DCC.
Données issues du DCC

Dans une première phase le DCC contiendra des informations
minimales, centrées sur la fiche RCP. A moyen terme, son contenu
s’étendra à d’autres informations nécessairement partagées par les
professionnels de santé y compris le médecin traitant (programme
thérapeutique, comptes rendus fiches standardisés (CRFS), comptes
rendus opératoires (CRO), séjours hospitaliers, épisodes de suivi au
domicile...). Ces informations faciliteront une évaluation ciblée sur
le patient lorsque le DCC contiendra à la fois des données issues de
la fiche RCP et des données médicales relatives au parcours de
soins. Le DCC permettra la mise en œuvre de requêtes sur les don-
nées préalablement anonymisées. Le RRC est habilité à exploiter et
à analyser ces données pour élaborer notamment son tableau de
bord. Il contribue autant que de besoin à fournir aux autres acteurs
de la région, à partir de ces données, les informations qui leur sont
nécessaires.
Informations disponibles auprès des 3C

En application de la circulaire de février 2005 et au regard de la
mise en place des 3C, les données complémentaires recueillies par
ces cellules qualité seront transmises au RRC sous forme de rapport
ou de données agrégées (délais de prises en charge, suivis des anti-
cancéreux, accès au dispositif d’annonce, aux soins de support, aux
essais cliniques, évaluation de la satisfaction des patients...).

Le rapport d’activité des 3C, même s’il en fait partie, ne constitue
pas la totalité de la contribution attendue de la part des 3C à l’éva-
luation.

2.2 Organisation pour la mise en œuvre de l’évaluation

Le réseau régional mène l’évaluation des pratiques en cancéro-
logie dans le cadre d’un groupe de travail aboutissant à un choix
concerté de critères, d’indicateurs et de méthodologies d’évaluation.

Le réseau régional s’appuie sur ses membres et d’éventuelles
autres ressources régionales pour mener à bien ses actions.

Le RRC peut participer à des recherches, ou les coordonner, sur
l’évaluation des prises en charges et la qualité des parcours de soins.

Tableau de bord du réseau régional pour un suivi national
Le RRC collige et enregistre ses données d’activité et d’évalua-

tion dans une grille d’indicateurs telle que définie par l’INCa, la
DHOS et la CNAMTS et l’adresse annuellement à la MRS et à
l’INCa. Les données ainsi recueillies permettront la constitution
d’un tableau de bord et de suivi, qu’il soit national ou régional. Les
indicateurs qui le constituent permettront de disposer de données
nationales observées à partir d’éléments comparables.

3. Communication des travaux

Le RRC rend compte en toute transparence des résultats de l’éva-
luation des pratiques en cancérologie. Le tableau de bord élaboré
par le RRC est communiqué et diffusé à l’ensemble de ses
membres.

B. – COORDINATION RÉGIONALE OPÉRATIONNELLE

Dans le cadre de ses missions, le réseau régional de cancérologie
anime et coordonne l’activité de ses membres, tout en leur apportant
un appui opérationnel.

I. − NIVEAU RÉGIONAL

L’efficacité de la coordination dépendra de la qualité de la
communication du RRC vers les différents acteurs, mais aussi de
celle des acteurs entre eux. Le RRC assure un service de support, de
boîte à outils et de relais d’information, aux centres de coordination
en cancérologie (3C), aux réseaux territoriaux et aux établissements
inscrits dans le réseau régional. C’est tout à la fois un centre de res-
sources et d’information qui dispose d’une base de données actuali-
sées et d’un annuaire/répertoire sur l’offre de soins et de services
sur la région. Ce dernier est destiné à être largement diffusé auprès
des professionnels de santé y compris aux médecins traitants, aux
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professionnels libéraux et au public. Le RRC recense également et
propose aux MRS les services à développer ou à améliorer, les
besoins et les offres disponibles dans la région. Il définit et propose
de la même façon des plans d’action communs notamment en
termes de mutualisation des moyens et des outils (recherche de
financements partagés, site Internet, documents d’information...) par
exemple pour l’organisation de la chimiothérapie à domicile ou dans
le domaine de la recherche clinique.

1. Articulation avec les centres de coordination en cancérologie

L’articulation entre le RRC et les 3C se réalise à travers :
– un travail de collaboration et d’échange qui se décline princi-

palement sur les volets de la diffusion et de l’utilisation des
référentiels régionaux, de l’organisation et du fonctionnement
des RCP, de l’information des professionnels et des patients, de
l’échanges de données et de leur intégration au DCC, d’infor-
mations sur les activités cancérologiques. Les 3C sont ainsi les
interlocuteurs privilégiés du RRC ;

– un rôle d’animation des 3C par le RRC, en particulier dans le
domaine de l’évaluation par le biais d’audits « qualité », par
exemple sur l’utilisation des référentiels ou l’organisation des
RCP. Dans ce domaine notamment, le RRC s’attachera à favo-
riser la communication et l’interfaçage entre les différents 3C
de la région. Les missions des 3C ne peuvent être menées
qu’en partenariat et en cohérence avec le RRC qui a une vision
globale et transversale de la réalisation de leurs missions.

Deux points d’interface autour des RCP sont centraux pour la
qualité des pratiques :

– l’application du critère de discussion des dossiers (les référen-
tiels constituant ainsi le critère de discussion des dossiers en
fonction de leur classement : standard ou non) ;

– l’organisation des RCP territoriales. En lien avec les 3C, qui en
sont les responsables, le RRC s’assure de la bonne organisation
des RCP territoriales, premiers niveaux de discussion des cas
cliniques, et de leur adéquation aux recommandations.

Afin de limiter les déplacements des praticiens participant aux
RCP, l’utilisation de la visioconférence doit être fortement encou-
ragée.

Le réseau régional identifie l’ensemble des RCP et les répertorie
sous forme d’un annuaire. Il porte cette information à la connais-
sance des professionnels de santé et des patients (cf. p. 6 « Informa-
tion sur l’offre de soins régionale »).

2. Articulation avec les autres réseaux

Le réseau régional de cancérologie développe des articulations
avec les autres réseaux, en particulier les réseaux de gérontologie,
douleur, soins palliatifs et les réseaux polyvalents de proximité. Les
modalités de ces articulations doivent être opérationnelles.

3. Articulation avec le pôle régional de cancérologie

Le pôle régional de cancérologie, est constitué des établissements
de santé, identifiés par les ARH, exerçant en sus de leur activité
standard de soins, des missions de recours et d’expertise, de
recherche clinique et d’innovations. (Précisées en annexe 6 à la cir-
culaire du 22 février 2005). Ils sont membres du réseau régional
qui :

– rend lisible (annuaire...) l’accès des patients à ces ressources,
quel que soit le lieu de prise en charge ; 

– participe, en lien avec ces établissements, à l’organisation du
niveau de recours et d’expertise : RCP régionales ou inter-
régionales, dont le but est de donner une réponse aux cas
complexes. Il tient à jour et diffuse pour chaque spécialité le
mode d’organisation mis en place par la région pour assurer
l’accès à ce recours régional.

II. – NIVEAU INTER-RÉGIONAL

Le réseau régional établit des liens et des échanges avec les
réseaux régionaux de cancérologie du reste du territoire national (au
moins ceux des régions limitrophes).

Le réseau régional peut être un interlocuteur des cancéropôles, il
peut notamment permettre d’établir un lien entre ces structures inter-
régionales à vocation de recherche et les établissements non univer-
sitaires.

C. – STRUCTURATION DU RÉSEAU RÉGIONAL DE CANCÉROLOGIE

Les personnes morales (ex. établissements de santé, associations
de patients, associations de professionnels de santé libéraux...)

intègrent directement le réseau régional ou bien indirectement via un
réseau territorial. Les personnes physiques participent généralement
au réseau régional à travers soit un établissement de santé, soit un
réseau territorial, soit une association de professionnels de santé, soit
une association de patients/usagers.

I. − MEMBRES

A l’échelle régionale, le réseau rassemble notamment :
– les établissements de santé prenant en charge des patients

atteints de cancer (dans le cadre de la mise en place du dispo-
sitif d’autorisation, il s’agira à terme des établissements de
santé autorisés et des établissements de santé associés pour
l’activité de soins traitements du cancer : décret no 2007-389 du
21 mars 2007 ; décret no 2007-388 du 21 mars 2007) ;

– (soit directement, soit à travers le pôle régional de cancéro-
logie, le 3C ou le réseau territorial) ; 

– le réseau régional de cancérologie pédiatrique qui « s’intègre
dans le RRC, dont il constitue une entité spécifique » (cir-
culaire no 161 DHOS/O/2004 du 29 mars 2004 relative à l’orga-
nisation des soins en cancérologie pédiatrique) ;

– les réseaux de cancérologie territoriaux quand ils existent ; 
– d’autres réseaux thématiques : gérontologie, soins palliatifs,

douleur... et polyvalents (régionaux et territoriaux) et à défaut
de l’existence de ce type de réseaux dans la région, des repré-
sentants des sociétés savantes de ces thématiques (ex. SFGG
(société française de gériatrie et gérontologie) SFETD (société
française d’étude et de traitement de la douleur), SFASP
(société française d’accompagnement et de soins palliatifs...) ;

– des associations de professionnels de santé médicaux et para-
médicaux libéraux ; 

– des associations de patients (les associations d’usagers et de
malades jouent un rôle important dans la modernisation du sys-
tème de santé. Les réseaux régionaux de cancérologie les asso-
cient à leur fonctionnement ; ils les incluent dans leur structura-
tion et leur organisation via notamment les comités de patients,
les instances de décision et les groupes de travail du réseau)
(leurs représentants doivent disposer d’un temps de parole sys-
tématique lors de la tenue des instances) ; 

– des représentants de l’URML, dont un représentant des méde-
cins généralistes.

Les membres du réseau régional signent la convention constitutive
et la charte du réseau (décret no 2002-1463 du 17 décembre 2002).
Ils adhèrent, de manière générale, à ses objectifs et à ses actions ;
les modalités d’adhésion sont définies dans les textes fondateurs du
réseau. Ces textes précisent les engagements des membres, notam-
ment ceux relatifs à la qualité des soins, au respect des procédures
et des cahiers des charges du réseau, à la mise en œuvre de la pluri-
disciplinarité et à leur participation à une démarche commune d’éva-
luation.

II. − PARTENAIRES

Au-delà de ses membres, le RRC identifie et associe les profes-
sionnels de santé en ville ou à l’hôpital, les organisations territo-
riales de coordination et de santé et les autres structures qui peuvent
être impliquées, au sein de la région, dans la prise en charge de
patients atteints de cancer :

– professionnels de santé libéraux et acteurs du champ médico-
social intervenant à domicile à titre individuel ou au titre d’or-
ganisations professionnelles ;

– réseaux de santé (réseaux de soins palliatifs, douleur, géronto-
logie...) ;

– registres de cancers ;
– autres.

III. − FONCTIONNEMENT

Pour assurer ses missions, le réseau régional dispose d’une orga-
nisation médico-administrative organisée, formalisée et stable dont
la responsabilité est assurée par un coordinateur. Elle peut être
complétée par une ou plusieurs personnes permettant de réaliser des
actions ponctuelles (études, recherches...).

1. Coordination
Coordonnateur
La fonction de coordonnateur de réseau est avant tout une compé-

tence. Néanmoins, le coordonnateur est de manière préférentielle un
professionnel de santé formé à la fonction de coordination. Il est
responsable de l’équipe de coordination.
Equipe de coordination
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L’équipe du réseau régional de cancérologie est structurée pour
permettre :

La gestion du réseau :
– initier et réactualiser la charte du réseau, la convention consti-

tutive du réseau ainsi que les différentes conventions de fonc-
tionnement, élaborer et impulser une démarche stratégique au
sein d’une instance de décision afin de structurer le réseau et
d’accompagner sa mise en œuvre ;

– assurer la gestion administrative et financière du réseau,
répondre aux appels à projets ;

– procéder à l’évaluation du réseau ;
– tirer les enseignements de cette évaluation et faire évoluer le

réseau et son fonctionnement.
L’animation technique et la coordination de ses membres :
– dynamiser ses acteurs ;
– concevoir et diffuser des procédures au sein du réseau (règles

de fonctionnement, référentiels régionaux...) ;
– piloter et accompagner les équipes projets ; 
– repérer les compétences et favoriser l’échange de compétences. 
La communication :
– construire et mettre en œuvre le système d’information impli-

quant l’ensemble des partenaires du réseau ;
– impulser des actions de communication interne et externe (déci-

deurs, évaluateurs, médias...) ;
– réaliser la conception des outils relatifs à ces actions (par

exemple site Internet...) ;
– assurer une veille documentaire et réglementaire.
La direction et/ou les instances de décision (conseil d’ad-

ministration, comité de pilotage...) du réseau régional nomment le
responsable de l’équipe de coordination. Ce dernier procède au
choix de son équipe, sous la responsabilité de la direction et/ou des
instances de pilotage du réseau. Les personnels qui constituent
l’équipe de coordination s’engagent à respecter les principes et les
objectifs définis dans les textes régissant le réseau dont la conven-
tion constitutive, la charte et le cahier des charges du réseau
régional ainsi que son règlement intérieur.

2. Direction et instances de décision/pilotage

La direction du réseau (président dans le cas d’une association loi
1901 ou directeur) en lien avec les instances de décision du réseau
(conseil d’administration, bureau, comité de pilotage...) définit la
stratégie et la politique du réseau régional en cohérence avec le
présent cahier des charges et avec les orientations que lui ont don-
nées la MRS et l’INCa.

Elle assure la représentation et la visibilité du réseau auprès de
l’ensemble des acteurs institutionnels, des tutelles, des financeurs,
des autres réseaux. Elle a la responsabilité de la gestion profes-
sionnelle, efficace et transparente du fonctionnement et du finance-
ment du réseau, dans le respect des règles en la matière (comptabi-
lité, fiscalité, droit du travail...) : recherche des partenaires
financiers, négociation des financements, montage des budgets pré-
visionnels, etc. Elle a la responsabilité de la gestion des ressources
humaines.

PERSONNEL

Arrêté du 18 septembre 2007 relatif à la composition
nominative de la commission des carrières prévue à
l’article 12 du décret no 2005-922 du 2 août 2005 relatif
aux conditions de nomination et d’avancement de cer-
tains emplois fonctionnels des établissements men-
tionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0731273A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de
nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels des
établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 20 mars 2007 relatif à la composition de la
commission des carrières (emplois fonctionnels) du corps des direc-
teurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 20 mars 2007 susvisé relatif à la
composition de la commission des carrières (emplois fonctionnels)
du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière
est modifié comme suit :

Représentants de l’administration

Représentants titulaires

Mme de Masson-d’Autume (Christine), adjointe à la directrice de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins, chef de service, en
remplacement de Mme Toupillier (Danielle) ;

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) ;

M. Chamoux (Christophe), chef de division à la direction générale
de la santé, en remplacement de Mme Sainte-Marie (Hélène).

Représentants suppléants

Mme Guerin (Marie-Françoise), directrice de projet à la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins en remplacement
de M. Boulanger (Alain).

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 précité.

Fait à Paris, le 18 septembre 2007.
Pour la ministre :

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Arrêté du 18 septembre 2007 relatif à la composition
nominative de la commission des carrières prévue à
l’article 15 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant
statut particulier des grades et emplois des personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2
(1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0731274A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 21 mars 2007 fixant la composition de la commis-
sion des carrières (statut particulier) du corps des directeurs
d’hôpital de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 21 mars 2007 susvisé fixant la composi-
tion de la commission des carrières (statut particulier) du corps des
directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière est modifié
comme suit :

Représentants de l’administration
Représentants titulaires :
– Mme de Masson d’Autume (Christine), adjointe à la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, chef de ser-
vice, en remplacement de Mme Toupillier (Danielle) ;
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– 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) ;

– M. Chamoux (Christophe), chef de division à la direction géné-
rale de la santé, en remplacement de Mme Sainte-Marie
(Hélène). 

Représentants suppléants :
– Mme Guérin (Marie-Françoise), directrice de projet à la direc-

tion de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, en rem-
placement de M. Boulanger (Alain).

Représentants des personnels

Représentants suppléants :
– Mme Latger (Catherine), directrice adjointe à l’Assistance

publique – hôpitaux de Paris (75), en remplacement de
Mme Quiviger (Florence), SNCH.

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 précité.

Fait à Paris, le 18 septembre 2007.

Pour la ministre :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Arrêté du 19 septembre 2007 modifiant la composition
nominative de la commission administrative paritaire
nationale compétente à l’égard du corps des directeurs
d’hôpital de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0731272A

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 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier
du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospita-
lière ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2007 portant composition de la commis-
sion administrative paritaire nationale du corps des directeurs
d’hôpital de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2007 susvisé portant composi-
tion nominative de la commission administrative paritaire nationale
compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction
publique hospitalière est modifié comme suit :

REPRÉSENTANTS DE L’ADMINISTRATION

1. Représentants titulaires :
– Mme de Masson d’Autume (Christine), adjointe à la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, chef de ser-
vice, en remplacement de Mme Toupillier (Danielle) ;

– 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).

2. Représentants suppléants :
– M. Caire (Jean-Etienne), administrateur civil à la direction de

l’hospitalisation et de l’organisation des soins, en remplacement
de Mme Menger (Isabelle) ;

– M. Maurice (Benjamin), administrateur civil à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins, en remplacement
de M. Boulanger (Alain) ;

– M. Chamoux (Christophe), administrateur civil à la direction
générale de la santé, en remplacement de Mme Sainte-Marie
(Hélène).

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 19 septembre 2007.

Pour la ministre :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Arrêté du 26 septembre 2007 fixant la composition du jury
du concours de praticien des établissements publics de
santé – session 2007

NOR : SJSH0731376A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu l’arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles

R. 6152-3001 et suivants du code de la santé publique et relatif à
l’organisation des épreuves du concours de praticien des établisse-
ments publics de santé,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage
au sort, membres du jury du concours de praticien des établisse-
ments publics de santé – session 2007 dans les conditions sui-
vantes :

Spécialité : biologie médicale

1. En qualité de membre titulaire

Mlle Le Bot (Marie-Annick) ;
Mlle Eclache (Virginie) ;
Mme Raberin (Hélène) ;
Mme Deprez (Pascale), épouse Lecardonnel ;
M. Causse (Jean-Etienne) ;
M. Masy (Eric) ;
Mme Rouzeau (Pascaline), épouse Talmant ;
Mme Delcleve (Sophie), épouse Paulhac ;
Mme Panhaleux (Christine), épouse Perot ;
Mlle Comby (Elisabeth) ;
Mme Perrin (Dominique), épouse Couet ;
Mme Cozic (Marie-Pierre), épouse Moineau ;
Mme Delhotal (Brigitte), épouse Landes ;
Mlle Mazars (Edith) ;
M. Pham (Hung) ;
Mlle Poilane (Béatrice) ;
Mme Chollet (Marianne), épouse Lefebvre ;
M. Plessis (Patrice) ;
M. Tronel (Hubert) ;
Mme Sautel-Duluc (Françoise) ;
Mme Vaillant (Christine), épouse Quicray ;
M. Catheline (Michel) ;
Mlle Creveaux (Isabelle) ;
Mlle Chevalier (Sylvie) ;
Mme Levy (Annie), épouse Mozziconacci ;
M. Rabier (Daniel) ;
M. Plesiat (Patrick) ;
M. Piemont (Yves) ;
M. Quesnel (Bruno) ;
M. Prevost (Gilles) ;
M. Bouscary (Didier) ;
M. Prigent (Alain) ;



− 133 −

15 NOVEMBRE 2007. – SANTE 2007/10 �

. .

M. Vincent (Thierry) ;
Mme Herzog (Claire), épouse Rabian ;
Mlle Lacroix (Claire) ;
Mme Chaykine (Patricia), épouse Roux ;
M. Beroud (Christophe) ;
M. Ray (Pierre) ;
M. Bellissant (Eric) ;
M. Begaud (Bernard) ;
M. Patat (Frederic) ;
M. Devillier (Philippe) ;
M. Andre (Patrice).

2. En qualité de membre suppléant

M. Conti (Marc) ;
Mlle Krivine (Anne) ;
Mme Blanc (Martine), épouse Aupée ;
Mme Rauwel (Anne), épouse Gruson ;
Mme Renaud (Joëlle), épouse Goudable ;
Mme Clerc (Catherine), épouse Lucas ;
Mlle Petitjean (Joëlle) ;
M. Siffert (Jean-Claude) ;
Mme Berlie (Christine), épouse Henry ;
Mlle Astoul (Anne-Marie) ;
M. Gourmel (Bernard) ;
M. Delarbre (Jean-Marie) ;
Mme Wodey (Anne-Marie), épouse Hanser ;
Mlle Grillot (Marie-Louise) ;
Mme Albouy (Marie-Odile), épouse Benoit ;
M. Scherrmann (Jean-Michel) ;
Mlle Pateyron (Fabienne) ;
M. Khoury (Elie) ;
M. Mazataud (Richard) ;
M. Duthilleul (Patrick) ;
M. Villette (Jean-Marie) ;
Mme Leclercq (Isabelle), épouse Noppe ;
M. Alber (Daniel) ;
M. Audie (Jean-Pierre) ;
Mme Le Gall (Marthe), épouse Godard ;
Mme Leon (Martine), épouse Alhenc-Gelas ;
Mlle Maze (Annick) ;
Mlle Pernollet (Martine) ;
Mlle Fabien (Nicole) ;
Mlle Audrain (Marie) ;
Mme Nebot (Marie-Hélène), épouse Vivinus ;
M. Bienvenu (Jacques) ;
M. Perrot (Jean-Yves) ;
Mme Savage (Sandrine), épouse Houze ;
Mlle Kapel (Nathalie) ;
M. Paris (Luc) ;
Mme Malecaze (Christine), épouse Roques ;
Mme Leboeuf (Bernadette), épouse Cuisenier ;
Mme Gaigner (Catherine), épouse Marzullo ;
M. Jacomet (Yves) ;
M. Duche (Jean-Claude) ;
Mlle Piketty (Marie-Liesse) ;
M. Favier (Rémy) ;
Mlle Nataf (Joëlle) ;
M. Auger (Jacques) ;
Mme Husquin (Annie), épouse Spreux ;
M. Guillet (Jacques) ;
Mlle Henry (Catherine) ;
Mlle Badens (Catherine) ;
Mme Roman (Elisabeth), épouse Ollagnon ;
Mme Fourcade (Marie-Elisabeth), épouse Toubert ;
Mme Deniaud (Michelle), épouse Boceno ;
M. Metaye (Thierry) ;
Mlle Lefort (Andrée) ;
M. Dupuy (Olivier) ;
Mme Georges (Agnès) ;
Mme Nussbaumer (Sophie), épouse Mirallie ;
Mme Panisset (Béatrice), épouse Delepine ;
Mme Melin (Marie), épouse Blocquaux ;
Mme Chambon (Véronique-Odile), épouse Amice ;
Mme Debeauvais (Françoise), épouse Serre-Debeau ;
M. Weissenburger (Jacques) ;
M. Laurent (Stéphane) ;

Mme Raze (Annie), épouse Ruelland ;
M. Coaquette (Alain) ;
Mme Bajolet (Odile), épouse Laudinat ;
Mlle Arnal (Françoise) ;
Mme Galibert (Marie-Dominique), épouse Anne ;
Mlle Benhaim (Annie) ;
M. Gorin (Norbert Claude) ;
M. Brun (Michel) ;
M. Namour (Bernard) ;
Mme Redonnet (Isabelle), épouse Vernhet ;
M. Basteris (Bernard) ;
Mlle Fergelot (Patricia) ;
M. Perret (Bertrand) ;
Mme Plichon (Marie-Pierre), épouse Gaub ;
Mme Garson (Estelle), épouse Escudier ;
M. Leflon (Paul) ;
Mme Schue (Véronique), épouse Venard ;
M. Charrel (Rémi) ;
M. Bourlet (Thomas) ;
Mme Barbier (Noëlle), épouse Frebourg ;
Mme Tran Van Nhieu (Jeanne), épouse Bastard ;
Mme Galophe (Francine), épouse Mugneret ;
Mme Granier (Marie Françoise), épouse Prere ;
M. Agbalika (Félix) ;
Mme Proulle (Valérie) ;
M. Bouvagnet (Patrice) ;
M. Galacteros (Frédéric) ;
Mme Lafage (Marina), épouse Pochitaloff ;
M. Nguyen (Philippe) ;
M. Polack (Benoît) ;
M. Laurian (Yves) ;
M. Tulliez (Michel) ;
Mme Toga (Caroline), épouse Piquet ;
Mlle Marin (Valérie) ;
M. Batteux (Frédéric) ;
M. Gombert (Jean-Marc) ;
M. Levy (Yves) ;
M. Delfraissy (Jean François) ;
Mlle Caillaud (Catherine) ;
Mlle Yera (Hélène) ;
Mme Bellanne (Christine), épouse Chantelot ;
M. Durand (Rémy) ;
M. Bretagne (Stéphane) ;
M. Pernes (Jean François) ;
M. Ancelle (Thierry) ;
M. Couprie (Bernard) ;
Mme Vilmain (Geneviève), épouse Mougeot ;
Mme Espinasse (Chantal), épouse Le Guellec ;
M. Rousseau (Jean) ;
Mme Fourrier (Annie), épouse Reglat ;
M. Dubray (Claude) ;
M. Legendre (Jean Michel) ;
Mme Spreux (Odile), épouse Varoquaux ;
M. Pons (Gérard) ;
Mme Hort (Claudine), épouse Legrand ;
M. Mundler (Olivier) ;
M. Bounaud (Jean Yves) ;
Mme Ceballos (Irène), épouse Picot ;
Mme Tesson (Agnès), épouse Sauvalle.

Spécialité : chirurgie générale

1. En qualité de membre titulaire

M. Brachet (Alain) ;
M. Di Liberatore (Mario) ;
M. Guigui (Pierre) ;
M. Suc (Bertrand).

2. En qualité de membre suppléant

M. Comy (Michel) ;
M. Hubert (Laurent) ;
M. Benchellal (Zine) ;
M. Bellahcen (Rachid) ;
M. Emonnot (Michel) ;
M. Savier (Eric) ;
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M. Fremond (Benjamin) ;
Mme Chiche (Laurence), épouse Bensadoun ;
M. Bachellier (Philippe) ;
M. Dagher (Ibrahim) ;
M. Descotes (Jean-Luc) ;
M. Champault (Gérard).

Spécialité : chirurgie infantile

1. En qualité de membre titulaire

Mlle Chapuis (Madeleine) ;
Mme Carricaburu (Elisabeth) ;
M. Sales De Gauzy (Jérôme) ;
M. Coupris (Lionel).

2. En qualité de membre suppléant

M. Robert (Michel) ;
Mlle Laufenburger (Annie) ;
Mme Arnould (Myriam), épouse Pouzac ;
M. Defauw (Benoît) ;
M. Moulies (Dominique) ;
Mme Liard (Agnès), épouse Zmuda ;
M. Berard (Jérôme) ;
M. Herbaux (Bernard) ;
M. Dodat (Hubert) ;
M. Aubert (Didier).

Spécialité : chirurgie maxillo-faciale

1. En qualité de membre titulaire

M. Bassit (Mohammed) ;
M. Cheynet (François) ;
Mme Dupre (Marie Paule), épouse Vazquez ;
M. Chassagne (Jean François).

2. En qualité de membre suppléant

Mme Elle (Agnès), épouse Renault ;
M. Bennaceur (Selim) ;
Mlle Gas (Christine) ;
M. Cadre (Bernard) ;
M. Delcampe (Pascal) ;
M. Bettega (Georges) ;
M. Paoli (Jean-Roch) ;
Mme Testelin (Sylvie) ;
M. Menard (Philippe) ;
M. Blanc (Jean Louis) ;
M. Seguin (Pierre) ;
M. Beziat (Jean Luc).

Spécialité : chirurgie orthopédique et traumatologie

1. En qualité de membre titulaire

M. Bel (Jean-Christophe) ;
M. Chaboche (Patrick) ;
M. Sanguina (Mario) ;
M. Augereau Vacher (Bernard) ;
M. Huten (Denis) ;
M. Burdin (Philippe) ;
M. Pries (Pierre).

2. En qualité de membre suppléant

M. Vaz (Stéphane) ;
M. Ramirez (Alain) ;
M. Derennes (Arnaud) ;
Mlle Touchais (Sophie) ;
M. Faustin (Jean-Michel) ;
M. Leroy (Jean) ;
Mlle Romana (Marie-Claude) ;
M. Bohic (Jean-Yves) ;
M. Tripoteau (Vincent) ;
M. Verhellen (Rik) ;
M. Schlatterer (Bernard) ;

M. Levai (Jean Paul) ;
M. Moyen (Bernard) ;
M. Migaud (Henri) ;
M. Kempf (Jean François) ;
M. Catonne (Yves) ;
M. Le Nen (Dominique) ;
M. Neyret (Philippe) ;
M. Sirveaux (François) ;
M. Hulet (Christophe) ;
M. Begue (Thierry) ;
M. Vandenbussche (Eric) ;
M. De Lestang Labrousse (Michel).

Spécialité : chirurgie plastique reconstructrice et esthétique

1. En qualité de membre titulaire

Mme Marcade (Pascale), épouse Hubault ;
M. Dabadie (Vincent) ;
Mme Duquennoy (Véronique), épouse Martinot ;
M. Martin (Dominique).

2. En qualité de membre suppléant

M. Gougeon (François) ;
M. Scheiner (Jean-Pierre) ;
M. Castede (Jean-Claude) ;
M. Sauniere (Dominique) ;
M. Patenotre (Philippe) ;
M. Corcella (Denis) ;
M. Pelissier (Philippe) ;
Mlle Braye (Fabienne) ;
M. Magalon (Guy) ;
M. Dagregorio (Guy) ;
M. Watier (Eric) ;
M. Bardot (Jacques).

Spécialité : chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

1. En qualité de membre titulaire

M. Saint Eve (Patrick) ;
M. Bischoff (Nicolas) ;
M. Roques (Xavier) ;
M. Icard (Philippe).

2. En qualité de membre suppléant

M. Chuzel (Marc) ;
M. Guibert (Benoît) ;
M. Panes (François) ;
M. Langlet (Francis) ;
M. Neville (Paul) ;
M. Regnard (Jean François) ;
M. Jegaden (Olivier) ;
M. Massard (Gilbert) ;
M. Thomas (Pascal) ;
M. Fuentes (Pierre) ;
M. Loisance (Daniel).

Spécialité : chirurgie urologique

1. En qualité de membre titulaire

M. Sibert (Louis) ;
M. Ayuso (Didier) ;
M. Devonec (Marian) ;
M. Malavaud (Bernard).

2. En qualité de membre suppléant

M. Boillot (Bernard) ;
M. Meria (Paul) ;
M. Chevallier (Daniel) ;
M. Borgogno (Claude) ;
M. Lopez (Christophe) ;
M. Jorest (Roland) ;
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M. Ballanger (Philippe) ;
M. Dore (Bertrand) ;
M. Coulange (Christian) ;
M. Soulie (Michel) ;
M. Barrou (Benoît) ;
M. Lechevallier (Eric).

Spécialité : chirurgie vasculaire

1. En qualité de membre titulaire

M. Le Chevillier (Bernard) ;
M. Haupert (Serge) ;
M. Ricco (Jean Baptiste) ;
M. Favre (Jean Pierre).

2. En qualité de membre suppléant

Mlle Tobiana (Frédérique) ;
M. Abi Raad (Maroun) ;
M. Peret (Michel) ;
M. Demon (Arnaud) ;
Mme Elbaz (Valérie), épouse Kerkad ;
M. Amoros (Jean-Pierre) ;
Mlle Long (Anne) ;
M. Lacroix (Philippe) ;
M. Rosset (Eugenio) ;
M. Reix (Thierry) ;
M. Carpentier (Patrick).

Spécialité : chirurgie viscérale et digestive

1. En qualité de membre titulaire

M. Thoulouzan (Edmond) ;
M. Hakami (Fariborz) ;
M. D’Hubert (Etienne) ;
M. Vix (Michel) ;
M. Saint-Marc (Olivier) ;
M. Sefssafi (Abdelkader) ;
M. Descottes (Bernard) ;
M. Caillot (Jean Louis) ;
M. Peillon (Christophe) ;
M. Bouillot (Jean Luc) ;
M. Flamant (Yves) ;
M. Boillot (Olivier).

2. En qualité de membre suppléant

M. Wagner (Jacques) ;
M. Jarry (Jean-Marc) ;
M. Weill (Gilbert) ;
M. Le Baleur (Alain) ;
M. Hong Tuan Ha (Roland) ;
M. Cheysson (Pierre) ;
M. Landecy (Gérard) ;
M. Laborde (Yves) ;
M. Leturgie (Claude) ;
M. Marouby (Dominique) ;
M. Paquet (Jean-Christophe) ;
M. Valverde (Alain) ;
Mme Dai (Bernadette), épouse Berland ;
M. Duprez (Damien) ;
M. Portier (Gérard) ;
M. Materre (Jean-Pierre) ;
M. Ferrandis (Philippe) ;
M. Chami (Claude) ;
M. Lozac H (Patrick) ;
M. Houry (Sidney) ;
M. Lehur (Paul Antoine) ;
M. Bail (Jean Pierre) ;
M. Porcheron (Jack) ;
M. Triboulet (Jean Pierre) ;
M. Borie (Frédéric) ;
M. Pocard (Marc) ;
M. Carnaille (Bruno) ;
M. Tissot (Etienne) ;
M. Vaillant (Jean Christophe) ;

M. Mariette (Christophe) ;
M. Peix (Jean Louis) ;
M. Paineau (Jacques) ;
M. Heyd (Bruno) ;
M. Faucheron (Jean Luc) ;
M. Fabre (Jean Michel) ;
M. Pruvot (François René) ;

Spécialité : gynécologie et obstétrique

1. En qualité de membre titulaire

M. Tary (Pierre) ;
M. Mereb (Emile) ;
Mlle Peres (Catherine) ;
Mlle Moya (Isabelle), épouse Ramdani ;
M. Delarue (Thierry) ;
M. Collet (Michel) ;
M. Langer (Bruno) ;
M. Benifla (Jean-Louis) ;
M. Reme (Jean Michel) ;
M. Horovitz (Jacques).

2. En qualité de membre suppléant

M. Deloizy (Jean-Jacques) ;
M. Boulogne (Michel) ;
M. Delzenne (André) ;
M. Labadie (Gérard) ;
M. Pottier (Patrice) ;
M. Taouk (Pierre) ;
M. Piton (Serge) ;
M. Lasseron (Alain) ;
M. Mesnard (Louis) ;
M. Behar (Gaston) ;
M. Prolongeau (Jean-François) ;
M. Egloff (Jean-Yves) ;
Mme Eudes (Claire), épouse Rosnet ;
Mlle Gallais (Anne) ;
Mme Bonnenfant (Valérie), épouse Mezeray ;
M. Guyon (Frédéric) ;
M. Pasquier (Jean-Charles) ;
Mlle Piechon (Laurence) ;
Mme Benachi (Alexandra), épouse Funck Brenta ;
Mme Cohen (Michèle), épouse Uzan ;
M. Boutroy (Jean Louis) ;
M. Mage (Gérard) ;
M. Maillet (Robert) ;
M. Lopes (Patrice) ;
M. Hedon (Bernard) ;
M. Boubli (Léon) ;
M. Vinatier (Denis) ;
M. Antoine (Jean Marie) ;
M. Pons (Jean Claude) ;
M. Baldauf (Jean Jacques) ;
M. Philippe (Henri Jean) ;
M. Madelenat (Patrick) ;
M. Sagot (Paul) ;
M. Luton (Dominique) ;
M. Dommergues (Marc) ;
Mlle Bretelle (Florence).

Spécialité : neurochirurgie

1. En qualité de membre titulaire

M. Bazin (Arnaud) ;
M. Langlois (Olivier) ;
M. Auque (Jean) ;
M. Vinchon (Matthieu).

2. En qualité de membre suppléant

M. Roualdes (Georges) ;
M. Duthel (Robert) ;
M. Stecken (Jean) ;
M. San-Galli (François) ;
M. Saboori (Alexandre) ;
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M. Roux (Franck-Emmanuel) ;
M. Cuny (Emmanuel) ;
M. Marchal (Jean Claude) ;
M. Dhellemmes (Patrick) ;
M. Paquis (Philippe) ;
M. Rougier (Alain).

Spécialité : ophtalmologie

1. En qualité de membre titulaire

Mlle Milazzo (Margaret) ;
Mme Biton (Corine), épouse Ouayoun ;
M. Turut (Paul) ;
Mlle Riss (Isabelle).

2. En qualité de membre suppléant

M. Ligeon-Ligeonnet (Patrick) ;
M. Morales (Claude) ;
Mlle Castanie (Catherine) ;
Mme Bodard-Rickelman (Elisabeth), épouse Rickelman ;
M. Ratsimihah (Thierry) ;
M. Lesure (Pierre) ;
M. Sahel (José Alain) ;
M. Le Hoang (Phuc) ;
M. Romanet (Jean Paul) ;
M. Baudouin (Christophe) ;
M. Arne (Jean Louis) ;
M. Gaudric (Alain).

Spécialité : oto-rhino-laryngologie

1. En qualité de membre titulaire

M. Badet (Jean-Michel) ;
Mme Meslin (Karine), épouse Hauchard ;
M. Herman (Philippe) ;
M. Dufour (Xavier).

2. En qualité de membre suppléant

Mme Besombes Vailhe (Florence), épouse Neacsu ;
M. Lienhardt (Pierre) ;
M. Tankere (Frédéric) ;
Mme Moreau (Florence), épouse Lenoir ;
Mme Mauger (Dominique), épouse Martin ;
M. Rebufy (Michel) ;
Mme Barry (Béatrix), épouse Hotton ;
M. Van Den Abbeele (Thierry) ;

M. Monteil (Jean-Paul) ;
M. Frachet (Bruno) ; 
M. Sterkers (Olivier) ; 
M. Pignat (Jean-Christian).

Spécialité : stomatologie

1. En qualité de membre titulaire

M. Pautrot (Jacques) ; 
M. Michaud (Jacques) ; 
M. Compere (Jean-François) ; 
M. Devauchelle (Bernard).

2. En qualité de membre suppléant

M. Tran (Thien) ; 
M. Lesca (Christophe) ; 
Mme Venault (Brigitte) ; 
M. Marx (Olivier) ; 
M. Payrot (Claude) ; 
M. Jacquemaire (Denis) ; 
M. Siberchicot (François) ; 
M. Peron (Jean-Marc).

Spécialité : pharmacie polyvalente
et pharmacie hospitalière

1. En qualité de membre titulaire

Mlle Got (Marie-Hélène) ; 
Mme Menu (Patricia), épouse Baronnet ; 

M. Rudant (Eric) ; 
Mme Thevenard (Christel), épouse Duhamel ; 
Mme Mopin (Isabelle), épouse Chaumont, 
Mme Fourcault (Monique), épouse Eddi-Fourcau ; 
M. Allaz (Jean-Luc) ; 
M. Chabannes (Jacques) ; 
Mlle Grain (Françoise) ; 
Mme Renevier (Marie-Claire), épouse Veyre ; 
M. Trouiller (Patrice) ; 
Mlle Beaupin (Cécile) ; 
M. Bertault-Peres (Pierre) ; 
Mme Cabioch (Brigitte), épouse Ngo Ton Sang ;
Mme Vie (Martine) ; 
M. Bonnefous (Jean-Louis) ; 
M. Pihouee (Philippe) ; 
Mme Laurent (Isabelle), épouse May ; 
M. Lambert (Marc) ; 
Mme Margail (Michèle), épouse Ane ; 
M. Sado (Pierre) ; 
Mlle Scotto Di Tella (Anne-Marie) ; 
M. Reynier (Jean-Pierre) ; 
M. Robert (Hugues) ; 
Mlle Saux (Marie-Claude) ; 
M. Bildet (Jacques) ; 
M. Gourdier (Bertrand) ; 
Mme Eon (Gwenola), épouse Burgot ;
M. Benoit (Jean-Pierre).

2. En qualité de membre suppléant

M. Simoens (Xavier) ; 
Mlle Bayle (Françoise) ; 
Mlle Dupire (Bernadette) ; 
Mme Sevaux (Christine) ; 
M. Darrioumerle (Pierre) ; 
Mme Levy (Pascale), épouse de Bandt ;
M. Willemin (Jean-Claude) ; 
M. Kinowski (Jean-Marie) ; 
M. Benoit (Francis) ; 
M. Pradeau (Dominique) ; 
M. Ratiney (Robert) ; 
Mme Penot (Christine), épouse Penot-Ragon ; 
M. Le Duff (Michel) ; 
M. Antignac (Stéphane) ; 
M. Pelus (Eric) ; 
M. Martin (Guy) ; 
Mlle Picard (Isabelle) ; 
Mme Froger (Sylvie), épouse Bretagnol ; 
Mme Paulmier (Brigitte), épouse Clerouin ;
Mlle Furic (Isabelle) ; 
M. Lorillon (Philippe) ; 
Mme Bonnaure (Bernadette), épouse Desch ; 
Mlle Cubertafond (Annette) ; 
Mlle Derharoutunian (Corinne) ; 
M. Sousselier (Michel) ; 
M. Balza (Bernard) ; 
Mme Gabard (Geneviève), épouse Julien ; 
Mme Viarouge (Aline), épouse Lagarde ;
Mlle Pasquier (Véronique) ; 
Mlle Constant (Hélène) ; 
Mme Rivoirard (Frédérique), épouse Bergheau ; 
M. Rihet (Philippe) ; 
Mme Tognarelli (Jasmine), épouse Teche ; 
Mme Debrix (Isabelle), épouse Mouldaia ; 
Mme Terrisse (Marie), épouse Adam ; 
M. Iooss (Philippe) ; 
M. Leveque (Dominique) ; 
Mme Davinroy (Claire), épouse Lacour-Davin ; 
Mme Faustin (Jocelyne), épouse Lapeyre ; 
Mlle Marie-Daragon (Armelle) ; 
M. Duchene (Albert) ; 
M. Ledouble (Vincent) ; 
Mme Pillere (Odile), épouse Nicolas ; 
Mme Favrelière (Sylvie) ; 
Mlle Laurence (Sylvie) ; 
Mme Delnondedieu (Catherine), épouse Mora ; 
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Mlle Vergara (Véronique) ; 
M. Aulagner (Gilles) ; 
Mme Godin (Sylvie), épouse Baudry ;
M. Delmas (Bernard) ; 
Mme Garreau (Isabelle), épouse Abarzva ; 
Mme Thomas (Michèle), épouse Dehove ; 
Mlle Lopez (Isabelle) ; 
M. Grellet (Jean) ; 
Mlle Certain (Agnès) ; 
M. Chaumont (Claude) ; 
Mme Buisson (Chantal), épouse Demichelis ; 
M. Gauthier (Dominique) ; 
Mlle Athouel (Annie) ; 
Mme Fallet (Nathalie), épouse Mugnier ; 
M. Chopineau (Jean) ; 
M. Avril (Jean-Louis).

Spécialité : anatomie et cytologie pathologiques

1. En qualité de membre titulaire

Mlle Kleinclaus (Isabelle) ; 
Mlle Daste (Ghislaine) ; 
M. Zafrani (Elie-Serge) ; 
M. Plenat (François).

2. En qualité de membre suppléant

M. Bendjaballah (Sif) ; 
Mme Vadrot (Jacqueline), épouse Girardin ; 
M. Gavard (Jean) ; 
Mlle Cales (Valérie) ; 
Mlle Poilpre (Muriel) ; 
Mme Lazzarotto (Michelle), épouse Rumpler ; 
M. Carles (Dominique) ; 
Mlle Bralet (Marie-Pierre) ; 
Mme Gaubert (Dominique), épouse Nochy ; 
Mme Bergman (Christiane), épouse Copie ; 
Mme Julie (Catherine) ; 
M. Roger (Pascal).

Spécialité : anesthésie réanimation

1. En qualité de membre titulaire

M. Cazals (Cyrille) ; 
M. Lhossein (Bernard) ; 
Mlle Khelef (Sabrina) ; 
M. Fulgencio (Jean) ; 
Mlle Populaire (Catherine) ; 
M. Kouyoumdjian (Christian) ; 
Mlle Bulard (Marie) ; 
Mme Constantinescu (Tatiana), épouse Dinulescu ; 
M. Rouget (Claude) ; 
Mlle Lejus (Corinne) ; 
M. Longrois (Dan) ; 
Mme Memran (Nadine), épouse Pourcher ; 
Mme Nathan (Nathalie), épouse Denizot ; 
M. Mertes (Paul) ; 
M. Colson (Pascal) ; 
M. Camboulives (Jean) ; 
M. Jaber (Mohamed-Samir) ; 
M. Ripart (Jacques).

2. En qualité de membre suppléant

M. Dumerat (Marc) ; 
M. Bigo (Marc) ; 
M. Legrand (Louis) ; 
M. Lelièvre (Jean-Yves) ; 
M. Becanne (Xavier) ; 
M. Roullier (Marc) ; 
M. Amegan (Aziati) ; 
Mlle Laroux (Marie-Christine) ; 
Mme Weiss (Muriel), épouse Claudet ; 
M. Lambert (Dominique) ; 
M. Nardi (Jean-Marc) ; 
Mme Chavigny (Marie-Noëlle), épouse Hamamah ; 

M. Guerot (Alain) ; 
M. Courtin (Patrick) ; 
M. Bultel (Jean) ; 
Mlle Alix (Marie) ; 
Mme Tache (Emmanuelle), épouse Laire ; 
M. Philip (François) ; 
Mme Livesey (Marie-Christine), épouse Crosmary ; 
M. Le Bervet (Jean-Yves) ; 
Mme Alpe (Annie), épouse Lando ; 
M. Kohler (Guy) ; 
M. Duret (Joël) ; 
Mme Putman-Cramer (Dominique) ; 
Mme Rivoira (Patricia), épouse Collomb ; 
M. Clément (Henri) ; 
Mlle Rocca (Bernadette) ; 
M. Perramant (Michel) ; 
M. Domenget (Jean-François) ; 
Mlle Kermarrec (Nathalie) ; 
M. Jacob (Laurent) ; 
M. Allaouchiche (Bernard) ; 
M. Samain (Emmanuel) ; 
M. Molliex (Serge) ; 
M. Viale (Jean-Paul) ; 
M. Maurette (Pierre) ; 
M. Audibert (Gérard) ; 
Mme Ichai (Carole) ; 
M. Riou (Bruno) ; 
M. Beloucif (Sadek) ; 
M. Duranteau (Jacques) ; 
M. Nivoche (Yves) ; 
M. Dalmas (Serge) ; 
Mme Guidon (Catherine), épouse Attali ; 
M. Malinovsky (Jean-Marc) ; 
M. Coriat (Pierre) ; 
M. Pinaud (Michel) ; 
M. Tchaoussoff (Jean) ; 
Mlle Jacquot (Claude) ; 
M. Pottecher (Thierry) ; 
Mme Fournel (Madeleine), épouse Daloz ;
M. Samii Esfahani (Kamran) ; 
M. Laudenbach (Vincent) ; 
M. Kerbaul (François) ; 
M. Bui Xuan (Bernard) ; 
M. Puybasset (Louis) ; 
M. Auboyer (Christian) ; 
M. Langeron (Olivier) ; 
M. Bouaziz (Hervé) ; 
M. Fusciardi (Jacques).

Spécialité : cardiologie et maladies vasculaires

1. En qualité de membre titulaire

M. Favier (Jean-Pierre) ; 
M. Lagorce (Pierre) ; 
M. D’Ivernois (Christophe) ; 
M. Jouven (Xavier) ; 
M. Billes (Marc) ; 
M. Philippe (Claude) ; 
M. Sadoul (Nicolas) ; 
M. Fraisse (Alain) ; 
M. Branchereau (Alain) ; 
M. Charbonnier (Bernard) ; 
M. Andre-Fouet (Xavier) ; 
M. Blanc (Jean-Jacques).

2. En qualité de membre suppléant

M. Ricoux (Michel) ; 
M. Auffray (Jean-Luc) ; 
Mlle Fatemi (Marjaneh) ; 
M. Decoulx (Eric) ; 
M. Maillier (Bruno) ; 
Mme Costa (Marina), épouse Baietto ; 
M. Barnay (Claude) ; 
M. Ebagosti (André) ; 
M. Serrano (Michel) ; 
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M. Touzeau (Pierre-Yves) ; 
M. Pezzano (Michel) ; 
Mlle Chassing (Annick) ; 
M. Chabert (Jean-Pierre) ; 
M. Thieuleux (François) ; 
M. Laurent (Marcel) ; 
M. Azoury (Nassib) ; 
M. Desoutter (Paul) ; 
Mme Puy (Françoise), épouse Apffel ; 
M. Batt (Michel) ; 
M. Feugier (Patrick) ; 
Mlle Aumont (Marie-Claude) ; 
M. Montalescot (Gilles) ; 
M. Le Feuvre (Claude) ; 
M. Kacet (Salem) ; 
M. Messner (Patrick) ; 
Mlle Bernard (Yvette) ; 
M. Probst (Vincent) ; 
M. Fauchier (Laurent) ; 
M. Piquet (Philippe) ; 
M. Wolf (Jean-Eric) ; 
M. Grollier (Gilles) ; 
M. Vanzetto (Gérald) ; 
Mlle Eltchaninoff (Hélène) ; 
M. Coste (Pierre) ; 
M. Lacroix (Dominique) ; 
M. Delahaye (François).

Spécialité : dermatologie et vénéréologie

1. En qualité de membre titulaire

Mme Percerou (Béatrice), épouse Flageul ; 
M. Celerier (Philippe) ; 
M. Guillot (Bernard) ; 
M. Delaporte (Emmanuel).

2. En qualité de membre suppléant

M. Derancourt (Christian) ; 
Mme Leaute (Christine), épouse Labreze ; 
Mlle Delaunay (Michèle) ; 
M. Guillaume (Jean) ; 
Mme Oyhenart (Marie-Hélène), épouse Guillet ; 
M. Taieb (Alain) ; 
M. Caux (Frédéric) ; 
Mme Barbaud (Annick) ; 
M. Ortonne (Jean-Paul) ; 
M. Dubertret (Louis) ; 
M. Bonafe (Jean-Louis).

Spécialité : endocrinologie et métabolisme

1. En qualité de membre titulaire

M. Imbenotte (Eric) ; 
M. Grulet (Hervé) ; 
M. Valensi (Paul-Elie) ; 
Mme Asun (Brigitte), épouse Periquet ; 
M. Imbenotte (Eric).

2. En qualité de membre suppléant

Mlle Roche (Béatrice) ; 
Mme Argeseanu (Alice), épouse Benoit ; 
M. Aubert (Bernard) ; 
Mme Pudar (Helen), épouse Mosnier ; 
M. Le Devehat (Claude) ; 
M. Caron (Jean) ; 
M. Monnier (Louis) ; 
M. Young (Jacques-François) ; 
M. Krempf (Michel) ; 
Mlle Piquet (Marie-Astrid).

Spécialité : explorations fonctionnelles

1. En qualité de membre titulaire

Mme Mankour (Haouaria), épouse Sediri ; 

Mme Rigaud (Marie-Laure), épouse Simon ; 
M. Richalet (Jean-Paul) ; 
M. Moreau (Daniel).

2. En qualité de membre suppléant

M. Vorger (Pierre) ; 
M. Ropert (Alain) ; 
Mme Vedrine (Anne), épouse Penicaud ; 
M. Riou (Yvon) ; 
M. Costes (Frédéric) ; 
Mme Petit (Elisabeth), épouse Bourges ; 
M. Rondouin (Gérard) ; 
M. Jacquesson (Jean-Marie) ; 
M. Jarry (Gilbert) ; 
M. Baud (Laurent) ; 
M. Doutreleau (Stéphane) ; 
M. Roche (Frédéric).

Spécialité : gastro-entérologie et hépatologie

1. En qualité de membre titulaire

M. Doll (Jacques) ; 
M. Maunoury (Vincent) ; 
M. Benhamou (Yves) ; 
M. Tossou (Hervé) ; 
M. Blanc (Pierre) ; 
M. Deugnier (Yves) ; 
M. Hammel (Pascal) ; 
M. Colombel (Jean-Frédéric).

2. En qualité de membre suppléant

Mlle  Braconnier (Laurence) ; 
M. Veyrac (Michel) ; 
M. Hadjadje (Jacques) ; 
M. Raud (Yannick) ; 
M. Gargot (Dany) ; 
M. Rieder (Didier) ; 
M. Mourani (Alain) ; 
M. Vedrenne (Bruno) ; 
Mme Heulhard de Montigny (Stéphanie), épouse Lenhardt ; 
Mme Comes (Marie), épouse Foutrein ; 
M. Delvert (Didier) ; 
M. Patenotte (Arnaud) ; 
M. Couzigou (Patrice) ; 
M. Chaussade (Stanislas) ; 
M. Duclos (Bernard) ; 
M. Lecomte (Thierry) ; 
M. Zerbib (Frank) ; 
M. Cadiot (Guillaume) ; 
M. Prat (Frédéric) ; 
M. Larrey (Dominique) ; 
M. Bedenne (Laurent) ; 
M. Valla (Dominique) ; 
M. Escourrou (Jean) ; 
M. Grimaud (Jean-Charles).

Spécialité : génétique médicale

1. En qualité de membre titulaire

Mme Lemaire (Françoise), épouse Girard ; 
M. Maubon (Ivan) ; 
Mlle Chemlal (Khadoudja) ; 
Mme Glastre (Catherine) ; 
Mme Roqueplo (Anne-Paule), épouse Gimenez ; 
M. Savary (Jean-Bernard) ; 
M. Jonveaux (Philippe) ; 
Mlle Bilhou-Nabera (Chrystèle).

2. En qualité de membre suppléant

M. Chiesa (Jean) ; 
Mme Jacob (Charlotte), épouse Bergues ; 
M. Cremer (Robin) ; 
M. Chomel (Jean-Claude) ; 
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Mme Villette (Chantal), épouse Samaille ; 
Mlle Luquet (Isabelle) ; 
Mlle Toutain (Annick) ; 
Mme Quillevere (Marie-Josée), épouse Le Bris ; 
Mlle Caherec (Anne) ; 
M. Bernardin (Marc) ; 
Mme Noel (Violaine) ; 
M. Heron (Emmanuel) ; 
M. Lenoir (Gilbert) ; 
M. Huret (Jean-Loup) ; 
M. Jouk (Pierre-Simon) ; 
M. Ferec (Claude) ; 
Mme Hanu (Sylvie), épouse Manouvrier ; 
Mme Tournier Lasserve (Elisabeth) ; 
M. Jeunemaitre (Xavier) ; 
Mme Cormier (Valérie), épouse Daire ; 
Mlle Faivre (Laurence) ; 
Mme Bernard (Rafaelle) ; 
Mme Biancalana (Valérie), épouse Bruckmann ; 
M. Koenig (Michel).

Spécialité : gériatrie

1. En qualité de membre titulaire

M. Lhote (François) ; 
M. Marsaudon (Eric) ; 
M. Duchene (Alain) ; 
M. Belin (Jean-Louis) ; 
Mme Bouclier (Henriette) ; 
Mme Desury D’Aspremont (Marie), épouse Jager ; 
M. Tacnet (Alain) ; 
Mme Vanhove (Catherine), épouse Gires ; 
Mme Le Gal (Brigitte), épouse Meigne ; 
M. Cornu (Henri-Pierre) ; 
M. Bartolin (Robert) ; 
M. Laville (Maurice) ; 
M. Chassany (Olivier) ; 
M. Halimi (Jean-Michel) ; 
Mme Vergne (Pascale), épouse Salle ; 
M. Allal (Joseph) ; 
M. Lejonc (Jean-Louis) ; 
M. Camous (Jean-Pierre) ; 
M. Blickle (Frédéric).

2. En qualité de membre suppléant

M. Poinsignon (Yves) ; 
M. Payraud (Serge) ; 
M. Roche (Jean) ; 
M. Arlaud (Jean) ; 
Mlle Le Hello (Claire) ; 
Mme Baeumle (Dominique), épouse Jeanmougin ;
M. Pradignac (Alain) ; 
M. La Torre (Iram) ; 
M. Ruivard (Marc) ; 
Mme Bour (Gisèle), épouse Guichenez ; 
M. Gudefin (Robert) ; 
Mme Poulain (Valérie) ; 
M. Pesque (Thierry) ; 
Mme Raspaud (Marie-José), épouse Came ; 
M. Lagier (Marc) ; 
M. Tahaghoghi-Vatani (Navid) ; 
M. Lozachmeur (Philippe) ; 
Mlle Sellin (Dominique) ; 
Mlle Richard (Nicole) ; 
M. Szekely (Carol) ; 
M. Giroud (Marc) ; 
M. Di Castri (Alberto) ; 
M. Wolmark (Yves) ; 
Mme Fraucourt (Marie-Claude) ; 
Mme Berthet (Véronique), épouse Benvenuto ; 
Mme Cirier (Simone), épouse Lombard ; 
M. Bouton (Olivier) ; 
Mlle Peuchet (Véronique) ; 
Mlle Coz (Gisèle) ; 
Mme Lamotte (Isabelle), épouse Mahe ; 

M. Debru (Jean-Luc-Etienne) ; 
M. Gonthier (Régis) ; 
M. Kaminsky (Pierre) ; 
M. Elkharrat (David) ; 
M. Herson (Serge) ; 
Mme Delaborde (Françoise), épouse Carpentier ; 
M. Dabadie (Henry) ; 
M. Simon (Alain) ; 
Mme Brion (Véronique) ; 
M. Amedee Manesme (Olivier) ; 
M. Bannwarth (Bernard) ; 
M. Teboul (Jean-Louis) ; 
M. Durlach (Vincent) ; 
M. Bouget (Jacques) ; 
M. Llorca (Guy) ; 
M. Abitbol (Marc) ; 
M. Muller (André) ; 
M. Girerd (Xavier) ; 
M. Giuliano (François) ; 
M. Durocher (Alain) ; 
M. Jorgensen (Christian) ; 
M. Montagne (Olivier).

Spécialité : hygiène hospitalière

1. En qualité de membre titulaire

M. Quilichini (Jean) ; 
M. Kadi (Zoher) ; 
M. Talon (Daniel) ; 
M. Chaudet (Hervé).

2. En qualité de membre suppléant

Mme Chabalier (Régine), épouse Martin ; 
Mlle Baccard (Christine) ; 
M. Samat (Michel) ; 
Mme Morel (Michèle), épouse Guibert ; 
Mme Fresson (Jeanne), épouse Cordonnier; 
Mme Chene (Geneviève) ; 
M. Gerbaud (Laurent) ; 
M. Jaulhac (Benoît) ; 
Mme Michaux (Sylvie), épouse Charachon ; 
M. Weinbreck (Pierre) ; 
M. Perronne (Christian).

Spécialité : hématologie

1. En qualité de membre titulaire

M. Dauriac (Charles) ; 
Mme Devin (Liliane), épouse Remenieras ; 
M. Marolleau (Jean-Pierre) ; 
M. Davi (Frédéric).

2. En qualité de membre suppléant

Mlle Fegueux (Nathalie) ; 
Mlle Lefort (Sophie) ; 
M. Gardin (Claude) ; 
Mlle Mahe (Béatrice) ; 
M. Jardel (Henry) ; 
M. Anglaret (Bruno) ; 
M. Desablens (Bernard) ; 
M. Berger (Marc) ; 
M. Hermine (Olivier) ; 
Mme Callanan (Mary), épouse Wilson ; 
M. Monconduit (Mathieu) ; 
M. Leporrier (Michel).

Spécialité : hémobiologie transfusion

1. En qualité de membre titulaire

Mlle Fimbel (Alice) ; 
Mlle Malet (Michèle) ; 
M. Moreau (Philippe) ; 
M. Harousseau (Jean-Luc).
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2. En qualité de membre suppléant

M. Taib (Jacques) ; 
Mme Peynaud-Debayle (Edith) ; 
M. Maloisel (Frédéric) ; 
M. Sanderson (Frederik) ; 
Mme Brunot (Annick) ; épouse Ojeda ; 
Mlle Damais (Anne) ; 
Mme Dumas (Catherine), épouse Lacombe ; 
M. Bataille (François) ; 
Mme Helley (Dominique) ; 
Mme Veyradier (Agnès) ; 
Mme Pichon (Dominique), épouse Bordessoule ; 
M. Cahn (Jean-Yves).

Spécialité : immunologie clinique

1. En qualité de membre titulaire

M. Dantal (Jacques) ;
Mlle Cransac (Martine) ;
M. Dantal (Jacques) ;
M. Pasquali (Jean-Louis).

2. En qualité de membre suppléant

M. Viard (Jean-Paul) ;
M. Cantarovich (Diego) ;
M. Dubost (Jean-Jacques) ;
M. Piketty (Christophe) ;
M. Messner (Michel) ;
M. Livrozet (Jean-Michel) ;
M. Fermand (Jean Paul) ;
Mme Molinier (Valérie), épouse Frenkel ;
Mme Uring (Béatrice), épouse Lambert ;
Mme Houache (Myriam), épouse Labalette ;
M. Wallach (Daniel) ;
Mme Rozen (Carole), épouse Elbim.

Spécialité : maladies infectieuses, maladies tropicales

1. En qualité de membre titulaire

M. Abgueguen (Pierre) ;
Mme Jegat (Sylvie), épouse Lariven ;
M. Garre (Michel) ;
M. Hansmann (Yves).

2. En qualité de membre suppléant

Mlle Bernard (Evelyne) ;
M. Kisterman (Jean-Paul) ;
M. Welker (Yves) ;
M. Poincon De La Blanch (Arnaud) ;
Mlle Fegueux (Sophie) ;
M. Rodiere (Michel) ;
M. Chavanet (Pascal) ;
M. Yeni (Guy-Patrick) ;
M. Pialoux (Gilles) ;
M. Beytout (Jean) ;
M. Hoen (Bruno) ;
M. Dupon (Michel).

Spécialité : médecine d’urgence

1. En qualité de membre titulaire

M. Compagnon (Frédéric) ;
Mme Bourdon (Carole) ;
M. Valette (Pierre) ;
M. Paringaux (Xavier) ;
Mlle Geraud (Céline) ;
M. Loyant (Rémy) ;
M. Gelly (Jean-Marc) ;
M. Guille Des Buttes (Philippe) ;
M. Chochois (Stéphane) ;
M. Defouilloy (Christian) ;
M. Badia (Philippe) ;

Mme Armand (Suzanne) ;
M. Ragni (Jacques) ;
M. Pouard (Philippe) ;
Mlle Limet (Liliane) ;
Mlle Desusclade (Sophie) ;
M. Nachbar (Jean) ;
M. Bein (Christophe) ;
M. Lytras (André) ;
M. Cognault (Jean-Pierre) ;
Mme Laurent (Virginie), épouse Cognet ;
Mme Garcia (Francine), épouse Bonnet ;
M. Rifler (Jean-Pierre) ;
M. De Charry (Arnaud) ;
Mlle Schneider (Michèle) ;
M. Mercier (Frédéric) ;
M. Baillard (Christophe) ;
M. Vignon (Philippe) ;
M. Vieillard-Baron (Antoine) ;
M. Azoulay (Elie) ;
M. Suinat (Jean-Louis) ;
M. Dabadie (Philippe) ;
M. Zeni (Fabrice) ;
M. Mignon (Alexandre) ;
M. Dreyfuss (Didier) ;
M. Villers (Daniel) ;
M. Sauder (Philippe) ;
M. Gerard (Alain) ;
M. Dhainaut (Jean-François) ;
M. Regnier (Bernard) ;
M. Sainty (Jean-Marie) ;
M. Dupont (Hervé) ;
M. Fournier (Gérard).

2. En qualité de membre suppléant

M. Lefebvre (Olivier) ;
M. Bazzi (Najib) ;
M. Ricome (Jean-Louis) ;
M. Galliot (Richard) ;
M. Gacouin (Arnaud) ;
M. Chillet (Patrick) ;
M. Gilhodes (Olivier) ;
M. Laplatte (Gilbert) ;
M. Alzieu (Marc) ;
M. Niziolek (Christian) ;
Mlle Renault (Anne) ;
Mme Bellart (Marie), épouse Clavier ;
M. Nace (Lionel) ;
Mme Boncompain (Michèle), épouse Gérard ;
M. Botreau Bonneterre (Yves) ;
M. Hayon (Hervé-Jan) ;
M. Mariescu (Michel) ;
M. Martin-Lefevre (Laurent) ;
M. Philippe (Jean-Marc) ;
Mme Plouvier (Fabienne), épouse Dejeans ;
M. Hazera (Pascal) ;
M. Moret (Georges) ;
Mlle Carrere (Anne) ;
M. Mofredj (Ali) ;
M. Coudray (Jean-Michel) ;
M. Barchasz (Jean) ;
Mlle Molenat (Florence) ;
M. Bemer (Michel) ;
M. Fiani (Michel) ;
M. Reynier (Patrick) ;
M. Martin (Philippe) ;
M. Salles (Christian) ;
Mme Stafin (Christine) ;
Mme Loose (Michèle), épouse Meisel ;
M. Petit (Laurent) ;
M. Dupont (Gilles) ;
M. Sourial (Fady) ;
M. Sitbon (Philippe) ;
M. Bocquentin (Jean-Louis) ;
M. Graftieaux (Jean-Pierre) ;
M. Mardrus (Philippe) ;
Mlle Devaux (Anne-Marie) ;
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M. Orgogozo (Francis) ;
Mme Bordenave (Joëlle), épouse Rémy ;
M. Tirot (Patrice) ;
M. Levasseur (Jean-Pierre) ;
M. Guyot (Luc) ;
Mme Le Gall (Pierrette), épouse Wessel ;
M. Thomas (Rémi) ;
M. Beligon (Christian) ;
M. Delefosse (Didier) ;
Mme Maincent (Nathalie), épouse Marschal ;
M. Abdi (Mostefa) ;
M. Palisse (Michel) ;
M. Boulain (Thierry) ;
Mme Fourrier (Nathalie), épouse Mallem ;
M. Barre (Eric) ;
M. Kosayyer (Mouaffak) ;
M. Ascencio (Richard) ;
M. Charpentier (Eric) ;
M. Bouterra (Charles) ;
M. Jacob (François) ;
M. Vignozzi (Gilles) ;
M. Joyeux (Yvan) ;
M. Schmitt (Hervé) ;
Mlle Combes (Laurence) ;
Mme Tinthoin (Véronique), épouse Voland ;
M. Lumumba (Mboyo-Kenemo) ;
M. Claussner (Francis) ;
Mme Zussy (Elisabeth), épouse Dworczak ;
M. Mokrani (Zaire) ;
M. Fremont (Bruno) ;
M. Lenfant (François) ;
M. Duval (Gilbert) ;
M. Pelloux (Patrick) ;
M. Lallement (Pierre-Yves) ;
M. Lepori (Michel) ;
Mlle Vanbesien (Anne) ;
Mme Mouret (Martine), épouse Bisset ;
M. Dubien (Pierre-Yves) ;
M. Michielini (Bruno) ;
M. Oualid (Henri) ;
M. Goulmy (Michel) ;
M. Sztark (François) ;
M. Tavernier (Benoît) ;
M. Dhonneur (Gilles) ;
M. Bazin (Jean-Etienne) ;
M. Chassard (Dominique) ;
M. Benhamou (Dan-Yehiel) ;
M. Beydon (Laurent) ;
M. Vallet (Benoît) ;
M. Brochard (Laurent) ;
M. Capellier (Gilles) ;
M. Bollaert (Pierre-Edouard) ;
M. Marty (Jean) ;
M. Boles (Jean-Michel) ;
M. Ozier (Yves) ;
M. Schlemmer (Benoît) ;
M. Chastre (Jean) ;
M. Perrotin (Dominique) ;
Mlle Murat (Isabelle) ;
Mme Faure (Dominique), épouse Concina ;
M. Lehot (Jean-Jacques) ;
M. Fischler (Marc) ;
M. Bertrand (Jean-Claude) ;
M. Thomas (Rémi) ;
M. Jaeger (Albert) ;
M. Payen De La Garander (Didier) ;
M. Gbikpi Benissan (Georges) ;
M. Devulder (Jean-Pierre) ;
M. Auffray (Jean-Pierre) ;
M. Aries (Jacques) ;
M. Martin (Claude) ;
M. Schoeffler (Pierre) ;
M. Carli (Pierre) ;
M. Safran (Denis) ;
M. Eurin (Benoît) ;
Mme Bimar (Marie-Christine), épouse Blanc ;

M. De La Coussaye (Jean-Emmanuel) ;
M. Dupeyron (Jean-Pierre) ;
M. Nemitz (Bernard) ;
M. Delhumeau (Alain) ;
M. Ricard (Jean-Damien) ;
M. Bohe (Julien) ;
M. Du Cheyron (Damien) ;
M. Raucoules (Marc) ;
M. Asfar (Pierre) ;
M. Ecoffey (Claude) ;
M. Gruson (Didier) ;
M. Paut (Olivier) ;
M. Le Conte (Philippe) ;
M. Bruder (Nicolas) ;
M. Diemunsch (Pierre) ;
M. Bonnet (Francis) ;
M. Papazian (Laurent) ;
M. Mercat (Alain) ;
M. Slama (Michel).

Spécialité : médecine de la reproduction
et gynécologie médicale

1. En qualité de membre titulaire

M. Kunstmann (Jean-Marie) ;
M. Dien (Georges) ;
M. Roux (Christophe) ;
M. Hugues (Jean-Noël).

2. En qualité de membre suppléant

M. Lagrange (Daniel) ;
M. Charpentier (Guillaume) ;
M. Tiab (Mourad) ;
M. Blanc (Pierre-Louis) ;
M. Sire (Stéphane) ;
M. Lepeu (Gérard) ;
M. Parinaud (Jean) ;
Mme Pelinski (Nathalie), épouse Rives ;
M. Pouly (Jean-Luc) ;
M. Rudigoz (René-Charles) ;
M. Raudrant (Daniel).

Spécialité : médecine du travail

1. En qualité de membre titulaire

Mme Schuhmacher (Marie-Hélène) ;
Mme Martin (Françoise) ;
M. Verger (Christian) ;
M. Dewitte (Jean-Dominique).

2. En qualité de membre suppléant

M. Kyndt (Xavier) ;
M. Regnier (Alain) ;
M. De La Fournière (François) ;
M. Dutel (Jean-Luc) ;
M. Bernard (Pierre) ;
M. Arsac (Philippe) ;
M. Guillon (François) ;
M. Botta (Alain) ;
Mlle Le Tinnier (Anne) ;
Mme Sobaszek (Annie) ;
M. Normand (Jean-Claude) ;
M. Chamoux (Alain).

Spécialité : médecine générale

1. En qualité de membre titulaire

Mme Le Breton (Geneviève), épouse Woimant ;
Mme Legad (Patricia) ;
Mlle Perraudin (Véronique) ;
M. Margent (Pierre) ;
M. Delavennat (Bruno) ;
M. Ducq (Pierre) ;
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M. Dumoulin (Patrice) ;
M. Fisch (Alain) ;
M. Valet (Daniel) ;
M. Le Gal (Christophe) ;
M. Deumier (Bernard) ;
M. Wavelet (Marc) ;
Mlle Blanchet (Odile) ;
Mme Devauchelle (Valérie), épouse Pensec ;
Mlle Duclos (Martine) ;
M. Neau (Didier) ;
M. Cacoub (Patrice) ;
M. Berrut (Gilles) ;
M. Hamidou (Mohamed) ;
M. Grosbois (Bernard) ;
M. Besancenot (Jean-François) ;
Mme Durieu (Isabelle) ;
M. Jouquan (Jean) ;
M. Sereni (Daniel).

2. En qualité de membre suppléant

M. Barrier (Jocelyn) ;
Mme Bockel (Dominique), épouse Paris ;
M. Jeantils (Vincent) ;
M. Le Bras (Philippe) ;
M. Cerboni (Pierre) ;
Mlle Roux (Marielle) ;
Mlle Ollier (Sylvie) ;
Mme Ruskone (Agnès), épouse Fourmestraux ;
M. Barbeys (Jean) ;
M. Peyron (Roland) ;
M. Pico (Fernando) ;
Mme Legrand (Marie-Françoise), épouse Thiercelin ;
M. Chaouky (Hamida) ;
M. Malbec (Denis) ;
Mlle Lecomte (Claire) ;
M. Fabbri (Patrick) ;
Mlle Retornaz (Frédérique) ;
Mme Bruneau (Elisabeth), épouse Auberger ;
M. Grima (Philippe) ;
M. Dollet (Jean-Marc) ;
M. Couret (Bertrand) ;
Mme Boscagli (Annick), épouse Melaine ;
M. Rodier (Michel) ;
M. Hulin (Cyrille) ;
M. Blanche (Philippe) ;
M. Seigneuric (Christian) ;
Mme Bonnafous (Anne-Marie), épouse Denance ;
M. Guez (Stéphane) ;
Mme Le Poittevin De L. (Isabelle), épouse Szmania ;
M. Frayssinet (Raymond) ;
Mme Monsaingeon (Anne), épouse Lion ;
Mme Herr (Dagmar), épouse Morgulis ;
M. Cam (Gérard) ;
M. Faye (Albert) ;
Mme Martin (Miette), épouse Mougeot ;
M. Musiedlak (Gérard) ;
M. Cathebras (Pascal) ;
M. Benetos (Athanase) ;
M. Roblot (Pascal) ;
M. Saint-Jean (Olivier) ;
M. Tison (François) ;
Mme Taranger (Colette), épouse Charpin ;
M. Cassou (Bernard) ;
M. Custaud (Marc-Antoine) ;
M. Rigalleau (Vincent) ;
M. Blanc (François) ;
M. Massot (Christian) ;
M. Guillausseau (Pierre-Jean) ;
M. Marechaud (Richard) ;
M. Dapoigny (Michel-Charles) ;
M. Dussaule (Jean-Claude) ;
Mme Gauthier (Nathalie), épouse Jeandidier ;
M. Giraudier (Stéphane) ;
M. Disdier (Patrick) ;
M. Grateau (Gilles) ;
M. Fantin (Bruno) ;

M. Teillet (Laurent) ;
Mme Cavallini (Jeanne), épouse Ramos ;
M. Franco (Alain) ;
M. Bercoff (Eric) ;
Mlle Rouveix Nordon (Elisabeth) ;
M. Durand (Jean-Marc) ;
Mme Kanny (Gisèle), épouse Chator ;
M. Dhote (Robin) ;
Mlle Rainfray (Muriel) ;
M. Poulain (Patrice) ;
M. Desnos (Michel) ;
M. Conri (Claude) ;
M. Rodien (Patrice) ;
M. Czernichow (Pierre) ;
M. Chabot (Jean-Michel) ;
M. Delpla (Pierre-André).

Spécialité : médecine interne

1. En qualité de membre titulaire

M. Schmitt (Bernard) ;
M. Brun (Patrick) ;
M. Weber (Jean-Christophe) ;
M. Kaltenbach (Georges).

2. En qualité de membre suppléant

Mme Bringuez (Marie-Hélène), épouse Balquet ;
M. Orfeuvre (Hubert) ;
M. Turner (Luc) ;
Mme Gaiddon (Marie-Florence), épouse Verger ;
M. Lataste (Philippe) ;
Mme Meaume (Sylvie) ;
M. Ninet (Jacques) ;
M. Wahl (Denis) ;
Mme Legrain (Sylvie) ;
M. Duhaut (Pierre) ;
M. Levesque (Hervé) ;
M. Jeandel (Claude).

Spécialité : médecine légale

1. En qualité de membre titulaire

M. Paraire (François) ;
M. Doray (Stéphane) ;
M. Elchardus (Jean-Marc) ;
Mme Bonnet (Dominique), épouse Lecomte.

2. En qualité de membre suppléant

Mme Pouzanoff (Martine), épouse Causeret ;
Mlle Vaz (Emmanuelle) ;
M. Peton (Patrick) ;
Mlle Dorandeu (Anne) ;
M. Tilhet-Coartet (Stéphane) ;
Mme Robert (Isabelle), épouse Fortel ;
M. Benais (Jean-Pierre) ;
M. Quatrehomme (Gérald) ;
Mlle Rambaud (Caroline) ;
Mme David (Cécile), épouse Manouil ;
M. Tracqui (Antoine) ;
Mme Guerin (Hélène), épouse Eysseric.

Spécialité : médecine physique et de réadaptation

1. En qualité de membre titulaire

Mme Monfort (Sylvie), épouse Dupont ;
Mlle Tuloup (Anne) ;
M. Perennou (Dominique) ;
Mme Proisy (Dominique), épouse Boisson.

2. En qualité de membre suppléant

M. Guincestre (Jean-Yves) ;
M. Salomon (Gérard) ;
M. Bor (Yves-Marie) ;
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Mme Pellegrini (Nadine) ;
Mlle Le Moigne (Andrée-Clarisse) ;
Mme Baconnet (Christine), épouse Guillet ;
M. Thévenon (André) ;
M. Mazaux (Jean-Michel) ;
M. Delarque (Alain) ;
M. Rémy-Neris (Olivier) ;
Mme Blanquart (Françoise), épouse Beuret ;
M. Azouvi (Philippe).

Spécialité : neurologie

1. En qualité de membre titulaire

M. Darmanaden (Roger) ;
Mlle Fabre (Nelly) ;
Mme Mengant (Catherine), épouse Delchoque ;
M. Cassarini (Jean-François) ;
M. Gil (Roger) ;
M. Vallat (Jean-Michel) ;
M. De Seze (Jérôme) ;
M. Fontaine (Bertrand).

2. En qualité de membre suppléant

Mlle Teil (Christine) ;
Mlle Donnet (Anne) ;
M. Bodiguel (Eric) ;
M. Herbreteau (Marc) ;
M. Salachas (François) ;
M. Larrieu (Jean-Marc) ;
Mme Anterion (Catherine), épouse Thomas ;
Mlle Esnault (Sylvie) ;
M. Corcia (Philippe) ;
M. Habib (Michel) ;
M. Salzmann (Martin) ;
M. Viallet (François) ;
M. Brassat (David) ;
M. Roullet (Etienne) ;
M. Cesaro (Pierre) ;
M. Mas (Jean-Louis) ;
M. Leys (Didier) ;
M. Neau (Jean-Philippe) ;
M. Adams (David) ;
M. Azulay (Jean-Philippe) ;
M. Laurent (Bernard) ;
M. Vermersch (Patrick) ;
M. Nicolas (Guillaume) ;
M. Clanet (Michel).

Spécialité : néphrologie

1. En qualité de membre titulaire

M. Wheatley (Pascal) ;
M. Milcent (Thierry) ;
M. Pourrat (Jacques) ;
M. Baumelou (Alain).

2. En qualité de membre suppléant

Mlle Garnier (Jeanne-Luce) ;
Mme Dupre (Catherine), épouse Goudable ;
Mme Thuizat (Catherine), épouse Gaudry ;
M. Bertocchio (Philippe) ;
M. Virot (Jean-Simon) ;
M. Jonon (Benoît) ;
M. Hannedouche (Thierry) ;
Mme Gille (Dominique), épouse Hestin ;
M. Ryckelynck (Jean-Philippe) ;
M. Jacquot (Christian) ;
M. Canaud (Bernard) ;
M. Touchard (Guy).

Spécialité : oncologie médicale

1. En qualité de membre titulaire

M. Zelek (Laurent) ;

M. Metges (Jean-Philippe) ;
M. Heron (Jean-François) ;
M. de Gramont De Lespar (Aimery).

2. En qualité de membre suppléant

Mlle About (Isabelle) ;
M. Diab (Rafik) ;
Mlle Grulois (Isabelle) ;
M. Levy (Eric) ;
Mlle Cuvier (Caroline) ;
Mlle Cumin (Isabelle) ;
M. Schlumberger (Martin-Jean) ;
M. Mahe (Marc-André) ;
M. Pradier (Olivier) ;
M. Rivoire (Michel) ;
M. Bourhis (Jean) ;
M. Evrard (Serge).

Spécialité : pharmacologie clinique et toxicologie

1. En qualité de membre titulaire

Mme Welsch (Marie) ;
M. Le Louet (Hervé) ;
M. Kantelip (Jean-Pierre) ;
M. Eschalier (Alain).

2. En qualité de membre suppléant

Mme Guedon (Laurence), épouse Moreau ;
M. Harry (Patrick) ;
Mme Jonville (Annie-Pierre), épouse Bera ;
Mme Kreft-Dona (Carmen), épouse Jais ;
M. Vial (Thierry) ;
Mme Nolf (Monique), épouse Mathieu ;
M. Muret (Patrice) ;
M. Paintaud (Gilles) ;
Mme Richer (Christine), épouse Giudicelli ;
M. Vincent (André) ;
Mme Mesguich (Eliane), épouse Billaud.

Spécialité : pneumologie

1. En qualité de membre titulaire

M. Taazibt (Fedjer) ;
M. Dulery (Gérard) ;
M. Rabbat (Antoine) ;
Mme Bozier (Isabelle), épouse Bourlaud ;
M. Crestani (Bruno) ;
M. Urban (Thierry) ;
M. Lafitte (Jean-Jacques) ;
M. Caillaud (Denis).

2. En qualité de membre suppléant

M. Breton (Jean-Luc) ;
M. Quiot (Jean-Jacques) ;
Mlle Court Fortune (Isabelle) ;
Mme Gomez (Micheline), épouse Figueredo ;
Mlle Nesme (Pascale) ;
M. Breton (Philippe) ;
Mlle Pin (Isabelle) ;
Mme Flurin (Marie-Paule), épouse Benichou ;
M. Bernabeu (Lucien) ;
M. Geraads (Antoine) ;
M. De Cremoux (Hubert) ;
M. Meric (Bernard) ;
M. Humbert (Marc) ;
Mme Westeel (Virginie), épouse Kaulek ;
M. Demoly (Pascal) ;
M. Lebargy (François) ;
Mme Israel (Dominique), épouse Israël Biet ;
M. Vervloet (Daniel) ;
M. Magnan (Antoine) ;
M. Martinet (Yves) ;
M. Dautzenberg (Bertrand) ;
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M. Cordier (Jean-François) ;
M. Brambilla (Christian) ;
M. Huchon (Gérard).

Spécialité : pédiatrie

1. En qualité de membre titulaire

M. Wardi (Youssef) ;
Mlle Guffon (Nathalie), épouse Fouilloux ;
Mlle Haouari (Nora) ;
Mlle Claudet (Isabelle) ;
M. Gallois (Bernard) ;
M. Paupe (Alain) ;
M. Jokic (Mikela) ;
Mlle Belzic (Isabelle) ;
M. Tounian (Patrick) ;
M. Des Portes De La Fos (Vincent) ;
Mme Pondarre (Corinne) ;
Mme Giraud (Brigitte), épouse Chabrol ;
M. Lenoir (Gérard) ;
M. Boutte (Patrick) ;
M. Fischer (Alain) ;
M. Labrune (Philippe).

2. En qualité de membre suppléant

Mlle Zimmermann (Brigitte) ;
M. Cau (Daniel) ;
Mme Coulin (Annie) ;
M. Peroz (François) ;
M. Lajarrige (Claude) ;
M. Talon (Philippe) ;
Mme Hay (Frédérique), épouse Fendler ;
M. Diependaele (Jean-François) ;
Mme Gallet Gayraud (Michèle) ;
Mme Lhermitte (Catherine), épouse Cahuzac ;
M. Mikail (Izzat) ;
M. De Broca (Alain) ;
Mme Armari (Corinne), épouse Alla ;
M. Epelbaum (Serge) ;
M. Donato (Leonardo) ;
Mme Cheliakine (Christine), épouse Chamboux ;
Mme Benkerrou (Malika), épouse Doz ;
Mlle Krier (Marie-Jeanne) ;
M. Mellah (Djamel) ;
M. Hage Chehade (Mohamad) ;
Mme Horle (Barbara), épouse Grant ;
M. Taimi (Abdelilah) ;
Mlle François (Bénédicte) ;
M. Gérardin (Philippe) ;
M. Floret (Daniel) ;
M. Vallee (Louis) ;
M. Mallet (Eric) ;
M. Schweitzer (Cyril) ;
M. Goulet (Olivier) ;
M. Sarles (Jacques) ;
M. Brouard (Jacques) ;
M. Stephan (Jean-Louis) ;
M. Morin (Denis) ;
M. Michel (Gérard) ;
M. Sidi (Daniel) ;
M. Lamireau (Thierry) ;
Mme Bigiaoui (Jocelyne), épouse Just ;
M. Dulac (Olivier) ;
M. Demarquez (Jean-Louis) ;
M. Berquin (Patrick) ;
M. Gottrand (Frederic) ;
Mme Boidin (Annick), épouse Clément ;
M. Lapillonne (Alexandre) ;
M. Chambost (Hervé) ;
M. Salomon (Rémi) ;
M. Chaix (Yves) ;
M. Chevallier (Bertrand) ;
M. Thomas-Castelnau (Pierre).

Spécialité : rhumatologie

1. En qualité de membre titulaire

M. Collet (Philippe) ;

M. Toussirot (Eric) ;
Mme Euller (Liana), épouse Ziegler ;
M. Kuntz (Jean-Louis).

2. En qualité de membre suppléant

Mme Guaydier (Geneviève), épouse Souquières ;
M. Dunand (Jean-François) ;
M. Champagne (Henri) ;
M. Depernet (Bertrand) ;
M. Alcaix (Didier) ;
M. Guggenbuhl (Pascal) ;
Mme Falgarone (Géraldine) ;
M. Dougados (Maxime) ;
M. Liote (Frédéric) ;
M. Cantagrel (Alain) ;
M. Ristori (Jean-Michel) ;
M. Delmas (Pierre).

Spécialité : réanimation médicale

1. En qualité de membre titulaire

M. Vassal (Thierry) ;
M. Boiteau (Richard) ;
M. Souweine (Bertrand) ;
M. Robert (René).

2. En qualité de membre suppléant

M. Charlot (Patrick) ;
M. Tiger (Fabrice) ;
M. Jacobs (Frédéric) ;
M. Galland (Claude) ;
M. Brun (Frédéric) ;
Mlle Calvat (Sylvie) ;
M. Baud (Frédéric) ;
M. Castaing (Yves) ;
M. Casalino (Andres) ;
M. Chopin (Claude) ;
M. Guérin (Claude) ;
M. Fagon (Jean-Yves).

Spécialité : santé publique

1. En qualité de membre titulaire

Mlle Nuttens (Marie-Christine) ;
M. Bourdillon (François) ;
M. Simon (Dominique) ;
Mme Quantin (Catherine), épouse Bechraoui.

2. En qualité de membre suppléant

M. Dandine (Marc) ;
M. Fontaine (Alain) ;
M. Aho (Ludwig) ;
M. Hautemaniere (Alexis) ;
Mlle Pobel (Dominique) ;
Mme Boudet (Anne), épouse Sebastianutt ;
M. Ritter (Jacques) ;
M. Triadou (Patrick) ;
M. Dabis (François) ;
Mlle Andrieu (Sandrine) ;
M. Cohen (Olivier) ;
Mme Richard (Florence).

Spécialité : oncologie radiothérapique

1. En qualité de membre titulaire

Mlle Carricaburu (Maylis) ;
M. Breteau (Noël) ;
M. André (Thierry) ;
M. Martin (Pierre).

2. En qualité de membre suppléant

M. Djabri (Mohammed) ;
Mme Beaumont (Claudine), épouse Raymond ;
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M. Schwartz (Laurent) ;
Mlle Mangold (Michèle) ;
Mlle Ammarguellat (Hanifa) ;
M. Bontemps (Patrick) ;
M. Bey (Pierre) ;
M. Rouanet (Philippe) ;
Mlle Valmori (Danila) ;
M. Daly-Schveitzer (Nicolas) ;
M. Mounier (Nicolas) ;
M. Louvet (Christophe).

Spécialité : odontologie polyvalente

1. En qualité de membre titulaire

M. Mamadaly (Imteyaz) ;
M. Sarry (Bernard) ;
M. Jardel (Vincent) ;
M. Besse (Hervé).

2. En qualité de membre suppléant

Mlle Gelis (Béatrice) ;
Mme Raveneau (Marie-Hélène), épouse Cadiere ;
M. Perreau (Jacques) ;
Mme Roumegas (Françoise), épouse Roche ;
M. Bories (Patrick) ;
M. Marion (Dominique) ;
Mlle Landru (Marguerite) ;
M. Michel (Jean-François) ;
M. Freymann (Michel) ;
M. Duffort (Jean-François) ;
M. Tavitian (Patrick).

Spécialité : psychiatrie polyvalente

1. En qualité de membre titulaire

M. Micouin (Gilles) ;
M. Courty (Pascal) ;
Mlle Yon (Valérie) ;
M. Cheliout (Walkher) ;
Mme Baldo (Elizabeth), épouse Le Treut ;
Mlle Bollore (Chantal) ;
M. Rosier (Antoine) ;
M. Darrot (Jean) ;
Mme Marchessaux (Agnès), épouse Jean ;
M. Bertholon (François) ;
M. Note (Yvan) ;
M. Dancourt (Jean-Denis) ;
M. Chabannes (Jean-Marc) ;
M. Roubira (Jean-Louis) ;
M. Stavy (Yves-Claude) ;
Mlle Suhubiette (Anne-Mathilde) ;
Mme Cuny (Chantal), épouse Weber ;
M. Cayet (Denis) ;
M. Sazerat (Pierre) ;
Mlle Pietri (Josiane) ;
Mlle Garson (Valérie) ;
Mlle Dufour (Cécile) ;
Mme Albatangelo (Nathalie), épouse Bijaoui ;
Mme Duvivier (Florence) ;
Mme Mesana (Marlène) ;
M. Eldin De Pecoulas (Yves) ;
Mme Pellerin (Régine), épouse Claverie ;
M. Ganaye (Maxime) ;
M. Raynaud (Jean-Philippe) ;
Mme Mouren (Marie-Christine), épouse Simeoni ;
Mme Bayle (Marie-Christine), épouse Hardy ;
M. Patris (Michel) ;
M. Peretti (Charles) ;
M. Marcelli (Daniel) ;
M. Schwan (Raymund) ;
M. Saoud (Mohamed) ;
M. Rufo (Marcel) ;
M. Auriacombe (Marc) ;

M. Fourneret (Pierre) ;
M. Llorca (Pierre-Michel) ;
M. Bursztejn (Claude).

2. En qualité de membre suppléant

M. Ben Haroun (Michel) ;
M. Gorse (Fabien) ;
M. Planche (François) ;
M. Edel (Yves-André) ;
M. Leger (Dominique) ;
M. Demeillers (Thierry) ;
Mme Aubriot (Beatrice), épouse Delmas ;
Mme Liebschutz (Agnès) ;
M. Thouillot (Pascal) ;
M. Pillette (Denis) ;
Mme Arlen (Anne), épouse Dall’Asta ;
Mme Brehat (Anne) ;
M. Meunier (Yves) ;
M. Warynski (Serge) ;
Mme Vuillemin (Catherine) ;
Mlle Labre (Catherine) ;
M. Coppon (Michel) ;
Mlle Chastang (Françoise) ;
M. Veniard (Pascal) ;
M. Geissler (Philipp) ;
Mme Albaret (Claude), épouse Vernhet ;
M. Bouillon (Benoît) ;
Mlle Lefeuvre (Jocelyne) ;
M. Danel (Thierry) ;
M. Ousset (Gérard) ;
Mlle Letoublon (Evelyne) ;
Mme Gouzerh (Brigitte), épouse Le Tual ;
Mlle Cardot (Hélène) ;
M. Piant (Jacques) ;
M. Ismail Allouche (Dina), épouse Joubrel ;
Mme Wertenschlag (Huguette), épouse Bouskila ;
Mme Verriere (Elisabeth), épouse Stern ;
Mme Huet (Delphine), épouse Glachant ;
M. Farisse (Jean-François) ;
M. Bosquet (Pierre) ;
Mlle Le Pelletier (Laurence) ;
M. Crochette (Arnaud) ;
Mme Poirier (Anne), épouse Bertschy-Poi ;
M. Shadili (Gérard) ;
M. Trichard (Christian) ;
M. Hamelin (Yves) ;
Mlle Fortassin (Odile), épouse Brin ;
M. Thefenne (Dominique) ;
M. Roche (Jean-François) ;
M. Khidichian (Frédéric) ;
Mme Remy (Brigitte) ;
M. Rando (Richard) ;
M. Agussol (Patrick) ;
M. Girard (Jean) ;
M. Faucher (Jean-Marc) ;
Mlle Levy (Michèle) ;
M. Raymondet (Phillipe) ;
Mme Weber (Yolande), épouse Vauvillier ;
M. Lavaud (Jean-Louis) ;
M. Ardiet (Guy) ;
M. Bilik (Miloslav) ;
M. Aubert (Jean) ;
Mme Desbrosse (Catherine), épouse Fourika ;
M. Bouchez (Jacques) ;
Mlle Bleton (Laure) ;
M. Pique (Jean-Marc) ;
M. Wallenhorst (Thomas) ;
M. Rangoni (Francis) ;
M. Kahvedjian (Agop) ;
Mme Combes (Agnès), épouse Metton ;
M. Guitton (Bernard) ;
M. Dietsch (Michel) ;
Mme Rousseau (Marie-José), épouse Amedro ;
Mme Boccara (Colette), épouse Colin ;
M. Dunezat (Philippe) ;
Mme Pin (Marie-Claude), épouse Perrault ;
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Mlle Le Charpentier (Marie-Geneviève) ;
Mlle Le Borgne (Danielle) ;
M. Bromberg (Didier) ;
M. Gruel (Gilles) ;
Mme Larregle (Sylvie), épouse Menginou ;
Mlle Piernikarch (Marie) ;
M. Bellivier (Franck) ;
M. Garoux (Roger) ;
M. Bouvard (Manuel) ;
M. Consoli (Silla) ;
M. Petit (Michel) ;
M. Kahn (Jean-Pierre) ;
M. Schmit (Gérard) ;
M. D’Amato (Thierry) ;
M. Azorin (Jean-Michel) ;
M. Gaillard (Philippe) ;
Mlle Maury (Michèle) ;
M. Castelnau (Didier) ;
M. Naudin (Jean) ;
Mme Triboulet (Catherine), épouse Massoubre ;
M. Olie (Jean-Pierre) ;
Mme Verdoux (Hélène) ;
M. Camus (Vincent) ;
Mme Leboyer (Marion), épouse Camarcat ;
M. Bonin (Bernard) ;
M. Dalery (Jean) ;
M. Golse (Bernard) ;
M. Vidailhet (Pierre) ;
M. Loas (Gwenole) ;
M. Allilaire (Jean-François) ;
M. Millet (Bruno) ;
M. Reynaud (Michel) ;
M. Lazartigues (Alain) ;
M. Lepine (Jean-Pierre) ;
M. Hardy (Patrick) ;
M. Duverger (Philippe) ;
M. Corcos (Maurice) ;
M. Pringuey (Dominique) ;
M. Guedeney (Antoine) ;
M. Lang (François) ;
M. Granger (Bernard) ;
Mlle Corruble (Emmanuelle) ;
M. Vandel (Pierre) ;
M. Jouvent (Roland) ;
M. Rouillon (Frédéric) ;
M. Senon (Jean-Louis) ;
M. Goudemand (Michel).

Spécialité : médecine nucléaire

1. En qualité de membre titulaire

M. Munsch (René) ;
M. Irlinger (Pierre) ;
Mme Prevot (Nathalie) ;
M. Devaux (Jean-Yves).

2. En qualité de membre suppléant

Mme Dantonel (Evelyne), épouse Mathieu ;
M. Sebahoun (Stéphane) ;
Mme Benezech (Monique), épouse Lefevre ;
Mme Le Bouedec (Marie-Anne), épouse Collignon ;
Mme Lebtahi (Nassiba) ;
Mme Couty (Hélène) ;
M. Dubois (Patrick) ;
M. Steibel (Jérôme) ;
M. Syrota (André) ;
Mlle Duet (Michèle) ;
M. Scheiber (Christian) ;
M. Hindie (Elif).

Spécialité : radiologie

2. En qualité de membre titulaire

M. Campagne (Denis) ;

M. Thome (Eric) ;
Mlle Cattenoz (Armelle) ;
M. Ricolfi (Frédéric) ;
M. Boyer (Louis) ;
Mme Delabrousse (Eric) ;
M. Bonneville (Jean-François).

2. En qualité de membre suppléant

Mme Buscaylet (Jocelyne), épouse De Laveaucou ;
Mme Delaune (Véronique), épouse Kieffer ;
M. Kalck (François) ;
M. Devincenzi (Bernard) ;
Mlle Sevely (Annick) ;
M. Martin (Didier) ;
Mme Habert (Béatrice), épouse Scotto ;
M. Hebert (Georges) ;
Mme Rigaud (Cécile), épouse Monier ;
Mlle Metge (Liliane) ;
M. Carre (Serge) ;
M. Diaine (Bernard) ;
M. Le Blanche (Alain) ;
M. De Kersaint Gilly (Axel) ;
M. Lacombe (Pascal) ;
M. Thiebot (Jacques) ;
M. Dauver (Alain) ;
M. Boudghene Stambouli (Franck) ;
M. Hauger (Olivier) ;
M. Sellier (Nicolas) ;
M. Gangi (Afshin) ;
M. Chagnaud (Christophe-Jean) ;
M. Clement (Olivier).

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 26 septembre 2007.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané 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

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau des statuts hospitaliers (P3)

Circulaire DHOS/P 3 no 2007-356 du 25 septembre 2007
relative à la procédure d’équivalence de diplômes pour
l’accès à certains concours de la fonction publique hos-
pitalière

NOR : SJSH0731292C

Date d’application : 1er août 2007.

Références :
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 ;

Arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes
requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et
cadres d’emplois de la fonction publique subordonnés à la
possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau
d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de
plusieurs spécialités de formation ;

Arrêté du 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement
et de composition des commissions instituées pour la fonc-
tion publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les
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demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux
concours de la fonction publique hospitalière ouverts aux
titulaires d’un diplôme ou titre spécifique portant sur une
spécialité de formation précise.

Textes abrogés :
Décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l’assimilation, pour

l’accès aux concours ou examens de la fonction publique
hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres
Etats membres de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen ;

Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux règles de saisine et de fonc-
tionnement de la commission chargée de l’assimilation, pour
l’accès aux concours ou examens de la fonction publique
hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres
Etats membres de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen ;

Circulaire DH/FH3 no 2000-33 du 19 janvier 2000 relative à la
procédure d’assimilation, pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou
diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen.

Annexes :
Annexe I. – Champ d’application du décret no 2007-196 du

13 février 2007.
Annexe II. – Dispositions applicables aux concours ouverts

aux candidats titulaires de diplômes ou titres
sanctionnant un niveau d’études déterminé rele-
vant d’une formation générale ou de plusieurs
spécialités de formation.

Annexe III. – Dispositions applicables aux concours ouverts
aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre
spécifique portant sur une spécialité de forma-
tion précise.

Diffusion : les établissements de la fonction publique hospita-
lière doivent être destinataires de cette circulaire, par l’inter-
médiaire des services déconcentrés, selon le dispositif exis-
tant au niveau régional.

La ministre de la santé de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour mise en
œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de
la santé et du développement social (pour mise en
œuvre).

Les concours externes d’accès à la fonction publique hospitalière
sont réservés aux candidats titulaires de diplômes. Le type et le
niveau de diplôme requis sont définis par le statut particulier du
corps concerné.

Les dispositifs communautaires de reconnaissance mutuelle des
diplômes sont contenus dans des directives : directives générales et
directives sectorielles. A compter du 20 octobre 2007, les directives
générales et sectorielles sont abrogées et remplacées par la nouvelle
directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 entrée en vigueur le
20 octobre 2005.

Dans la fonction publique française, dans un premier temps, un
dispositif d’assimilation, fondé sur une simple comparaison des
diplômes, a été mis en place pour permettre aux candidats titulaires
de diplômes délivrés dans les autres Etats de l’Union européenne de
se présenter aux concours.

Dans son arrêt du 7 octobre 2004 dans l’affaire C-402/02 – accès
à la profession d’éducateur spécialisé dans la fonction publique fran-
çaise, la Cour de justice des Communautés européennes a reproché
au système français de ne pas prendre en compte les qualifications
acquises par la voie de l’expérience professionnelle en complément
des titres de formation et de ne pas avoir prévu la possibilité de
mettre en œuvre des mesures de compensation (stage ou épreuve
d’aptitude) au profit des candidats.

Le 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 dispose que les

candidats inscrits à un concours de recrutement pour lequel un
diplôme national est exigé doivent justifier de qualifications au
moins équivalentes attestées. Il s’agit soit d’un autre diplôme délivré
en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
soit d’un diplôme sanctionnant un cycle d’études d’un niveau équi-
valent, soit de l’expérience professionnelle du candidat. Ce décret
définit de nouvelles règles en simplifiant les mécanismes d’équi-
valence (annexe I).

Selon la nature des diplômes concernés, des dispositions dif-
férentes s’appliquent. On peut ainsi distinguer :

– les dispositions applicables aux concours ouverts aux candidats
titulaires de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d’études
déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs
spécialités de formation (annexe II) ;

– les dispositions applicables aux concours ouverts aux candidats
titulaires d’un diplôme ou titre spécifique portant sur une spé-
cialité de formation précise (annexe III).

Je vous remercie de diffuser la présente circulaire, qui fera l’objet
d’une publication au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la
jeunesse et des sports, à l’ensemble des établissements publics de
santé, des établissements sanitaires et sociaux, des établissements
sociaux et médicosociaux dont les personnels relèvent de la fonction
publique hospitalière.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la mise en
œuvre des présentes dispositions.

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

LE CHAMP D’APPLICATION DU DÉCRET No 2007-196
DU 13 FÉVRIER 2007 (CHAPITRE Ier DU DÉCRET)

Dossier suivi par : Mme Escolan (Marie-Catherine), tél. :
01-40-56-41-73, marie-catherine.escolan@sante.gouv.fr.

A. – ÉTAT D’ORIGINE DES DIPLÔMES CONCERNÉS

Les procédures prévues par le décret du 13 février 2007 sont
applicables à tous les diplômes ou titres de formation délivrés en
France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

B. – CONCOURS CONCERNÉS

L’équivalence des diplômes est régie par les dispositions du
décret du 13 février 2007 dès lors que le recrutement est subor-
donné, en application des statuts particuliers, à la possession d’un
diplôme national. Ce dispositif s’applique à tous les concours pour
lesquels un diplôme est exigé. Toutefois, il ne s’applique pas dans le
cas où des directives européennes ont été transposées en droit
interne, pour des professions dont l’exercice est subordonné à la
possession de diplômes, certificats ou titres de formation spécifiques
faisant l’objet d’une procédure de reconnaissance. Pour la fonction
publique hospitalière, les exceptions concernent les professions
médicales et paramédicales ainsi que la profession d’assistant de ser-
vice social.

C. – PARTICULARITÉS ET INNOVATIONS DU DISPOSITIF

1. La prise en compte de l’expérience professionnelle

Le dispositif édicté par le décret du 13 février 2007 innove par
rapport à l’ancienne procédure d’assimilation par le fait qu’un can-
didat ne possédant pas le diplôme exigé par le statut particulier du
corps concerné peut cependant accéder à un concours de recrute-
ment, en demandant la prise en compte de son expérience profes-
sionnelle

Celle-ci peut être prise en compte :
a) Soit en complément des titres de formation ;
b) Soit en tant qu’élément d’acquisition des compétences : une

durée minimale de trois ans est exigée, qui peut être réduite à deux
ans quand les candidats justifient d’un titre de formation d’un
niveau immédiatement inférieur.
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2. La suppression de toutes les commissions existantes

Le décret du 13 février 2007 supprime :
a) La commission d’assimilation des diplômes délivrés dans

d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen insti-
tuée par le décret du 21 juillet 1994 ;

b) Toutes les commissions destinées à se prononcer sur les
demandes de dérogation présentées par les candidats ne possédant
pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d’une formation
équivalente (dans la fonction publique hospitalière, il s’agit des
commissions délivrant des dérogations pour l’accès aux concours de
recrutement dans les trois corps de directeurs).

3. La conservation du bénéfice d’une décision favorable

Le candidat ayant obtenu une décision favorable en vue de l’ins-
cription à un concours conserve le bénéfice de celle-ci en vue de
son inscription ultérieure aux mêmes concours ou pour l’accès à un
corps pour lequel la condition de diplôme est identique, sous réserve
d’éventuelles modifications de la réglementation.

4. Les candidats relevant d’un concours où un diplôme
spécifique est exigé peuvent être entendus par la commission
chargée d’examiner leur demande d’équivalence

A N N E X E I I

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONCOURS OUVERTS AUX
CANDIDATS TITULAIRES DE DIPLÔMES OU TITRES SANCTION-
NANT UN NIVEAU D’ÉTUDES DÉTERMINÉ RELEVANT D’UNE
FORMATION GÉNÉRALE OU DE PLUSIEURS SPÉCIALITÉS DE
FORMATION (CHAPITRE II DU DÉCRET)

Dossier suivi par Mme Escolan (Marie-Catherine), tél. :
01-40-56-41-73, courriel : marie-catherine. escolan@sante.gouv.fr.

Le décret du 13 février 2007, dans un souhait de simplification
des mécanismes d’équivalence, confié aux services gestionnaires des
recrutements la mission de statuer directement sur les demandes
d’équivalence à l’aide d’outils. Ceux-ci sont de deux ordres :

1. Pour les diplômes et les titres de formation

a) Le registre national des certifications professionnelles mis en
place par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 ;

b) Le répertoire des diplômes de l’Union européenne (en cours
d’élaboration). Dans cette attente, les services pourront se baser sur
le nombre d’années d’études nécessaires pour l’obtention du
diplôme et le niveau initial d’accès à ces études ;

c) Pour les diplômes des Etats tiers, les services pourront se baser
sur l’expertise des services du ministère de l’éducation nationale et
du réseau ENIC-NARIC ;

d) Pour des cas très précis, des arrêtés du ministre chargé de
l’éducation nationale et de la fonction publique doivent être pris.

2. Pour l’expérience professionnelle
(arrêté du 26 juillet 2007)

a) La nomenclature des professions et catégories socioprofes-
sionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS ESE) 2003 ;

b) Une durée totale cumulée d’au moins trois ans à plein temps
relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la
profession à laquelle la réussite au concours permet l’accès ou une
durée totale cumulée d’au moins deux ans lorsque le candidat jus-
tifie d’un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui
requis ;

c) Les justificatifs suivants :
– un descriptif détaillé de l’emploi tenu, du domaine d’activité,

du positionnement de l’emploi au sein de l’organisme
employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que les
principales fonctions attachées à cet emploi ;

– une copie du contrat de travail ;
– pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certi-

ficat de l’employeur délivré dans les conditions prévues à
l’article L. 122-16 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés ci-dessus, il peut produire :
– tout document établi par un organisme habilité attestant de la

réalité de l’exercice effectif d’une activité salariée ou non sala-
riée dans la profession pendant la période considérée.

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il
en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. L’admi-
nistration a la possibilité de demander la production de tout ou
partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

Elle peut demander la production de documents originaux ; ces
documents ne peuvent être conservés par l’administration que pour
le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de
cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

A N N E X E I I I

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONCOURS OUVERTS AUX
CANDIDATS TITULAIRES D’UN DIPLÔME OU TITRE SPÉCIFIQUE
PORTANT SUR UNE SPÉCIALITÉ DE FORMATION PRÉCISE
(CHAPITRES III ET IV DU DÉCRET, ARRÊTÉ DU 21 SEP-
TEMBRE 2007)

Dossier suivi par Mme Escolan (Marie-Catherine), tél. :
01-40-56-41-73, courriel : marie-catherine. escolan@sante.gouv.fr.

Dans ce cas de figure, les demandes d’équivalence des candidats
sont examinées par une commission.

A. – LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS

1. La commission nationale

a) Composition
Elle est composée de cinq membres qui sont :
– un conseiller d’Etat, président ;
– un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
– un représentant du ministre chargé de l’enseignement supé-

rieur ;
– un représentant du ministre chargé de la santé ;
– un représentant du ministre chargé des affaires sociales.
Un membre suppléant est nommé dans les même conditions pour

chaque membre titulaire. Le secrétariat de la commission est assuré
par les services de la direction de l’hospitalisation et de l’organisa-
tion des soins au ministère de la santé.

b) Compétences
– les concours organisés au niveau national. A ce jour, seuls les

concours de recrutement des directeurs des soins sont du ressort
de la commission nationale ;

– voie de recours contre les décisions des commissions régio-
nales.

2. Les commissions régionales

a) Composition

Elles sont instituées auprès du préfet de région et composées de
cinq membres qui sont :

– un représentant du préfet de région, président ;
– un représentant du recteur d’académie ;
– un représentant du préfet d’un des départements de la région ;
– un représentant des personnels de direction exerçant dans les

établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 jan-
vier 1986 ;

– le conseiller technique régional en travail social ;
Un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour

chaque membre titulaire. Le secrétariat est assuré par les services du
préfet de région.

b) Compétences

Les concours organisés au niveau régional, départemental et local.

B. – FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS

Les commissions peuvent s’adjoindre, à titre consultatif, pour
chaque concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires
hospitaliers pour lequel elle est compétente, un ou deux experts
choisis en considération de leur compétence en matière de titres et
diplômes.

Le président convoque les membres de la commission et, le cas
échéant, les experts. La commission statue à la majorité des
membres présents.
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La commission peut demander tous éléments de nature à l’éclairer
en vue de l’examen de la demande d’équivalence.

La décision de la commission est communiquée au candidat avant
le début des épreuves par l’autorité chargée de l’organisation du
concours.

Les décisions défavorables des commissions doivent être motivées
et indiquer les voies et délais de recours.

C. – TRAVAUX PRÉPARATOIRES À LA DÉCISION

La commission procède à une comparaison des connaissances,
compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation,
éventuellement complétées par l’expérience professionnelle du can-
didat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de forma-
tion ou l’expérience professionnelle relevant du domaine d’activité
de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être uti-
lement pris en compte.

Pour établir cette comparaison, la commission tient compte :
– de la durée de la formation, incluant, le cas échéant, les pé-

riodes de formation pratique ;
– du cycle d’études nécessaire pour obtenir le diplôme requis ;
– des matières couvertes par ce cycle ;
– du niveau initial requis pour y accéder.

D. – LES MESURES COMPENSATOIRES

1. Diplôme d’une durée inférieure d’au moins un an à celle du
diplôme requis ou titre portant sur des matières substantielles
différentes

La commission, après avoir vérifié, le cas échéant, que les
connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience
professionnelle sont de nature à compenser en tout ou en partie les
différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut
exiger que le candidat, selon son choix, accomplisse un stage
d’adaptation d’une durée maximale de trois ans ou se soumette à
une épreuve d’aptitude préalablement à son inscription au concours.

2. Expérience professionnelle acquise
dans une autre profession

Lorsque l’expérience professionnelle n’a pas été acquise dans une
profession comparable, la commission peut proposer au candidat,
avant de s’inscrire au concours, et après en avoir défini le contenu,
soit un stage d’une durée maximale de trois ans, soit une épreuve
d’aptitude.

E. – CONSTITUTION DU DOSSIER

Le candidat doit renseigner sur le dossier d’inscription les
rubriques relatives au diplôme, au titre de formation et, le cas
échéant, à l’expérience professionnelle relevant du domaine d’acti-
vité de la profession à laquelle le concours donne accès. Les ser-
vices organisateurs de concours assurent la réception des demandes
d’équivalence et leur transmission au secrétariat de la commission.

Il doit fournir :
– une copie du diplôme ou titre dont il est titulaire ;
– le cas échéant, les documents attestant de son expérience pro-

fessionnelle [cf. annexe 2 – 2o) c)].
Tous les documents doivent faire l’objet d’une traduction en fran-

çais des rubriques qui y figurent.

F. – CORPS ET GRADES DE FONCTIONNAIRES CONCERNÉS

PAR LES COMMISSIONS D’ÉQUIVALENCE

1. La commission nationale

Corps des directeurs de soins.

2. Les commissions régionales

Adjoints des cadres techniques de l’Assistance publique-Hôpitaux
de Paris ;

Agents techniques spécialisés ;
Animateurs ;
Assistants socio-éducatifs, emploi d’éducateur spécialisé ;
Blanchisseurs ouvriers d’Etat de l’Assistance publique-Hôpitaux

de Paris ;
Blanchisseurs ouvriers professionnels de l’Assistance publique-

Hôpitaux de Paris ;

Cadres de santé ;
Cadres socio-éducatifs ;
Conducteurs ambulanciers ;
Conducteurs ambulanciers de l’Assistance publique-Hôpitaux de

Paris ;
Conseillers en économie sociale et familiale ;
Dessinateurs ;
Educateurs de jeunes enfants ;
Educateurs techniques spécialisés ;
Ingénieurs hospitaliers ;
Ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires de l’Assistance publique-

Hôpitaux de Paris ;
Ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale ;
Ingénieurs hospitaliers en chef de 2e classe de l’Assistance

publique-Hôpitaux de Paris ;
Maîtres ouvriers ;
Moniteurs-éducateurs ;
Ouvriers d’Etat de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Ouvriers professionnels qualifiés ;
Ouvriers professionnels de l’Assistance publique-Hôpitaux de

Paris ;
Techniciens supérieurs hospitaliers.

Santé publique
Direction de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins

Mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique

Circulaire DHOS/OPRC no 2007-352 du 20 septembre 2007
relative au recensement des techniques innovantes coû-
teuses hors champ du cancer en vue de préparer l’appel
à projets du programme national de soutien pour 2008

NOR : SJSH0731229C

Date d’application : immédiate.

Annexes :

Annexe I. – Fiche récapitulative des innovations propo-
sées par l’établissement hors champ du
cancer.

Annexe II. – Fiche de proposition d’une innovation par
l’établissement hors champ du cancer.

Annexe III. – Liste des projets financés au titre des années
antérieures par le programme de soutien aux
innovations diagnostiques et thérapeutiques
coûteuses.

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) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des centres hospitaliers et universitaires
(pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; 
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]).

Comme chaque année depuis l’année 2000, un programme de
soutien en faveur des innovations diagnostiques et thérapeutiques
coûteuses est lancé en 2008. La procédure de ce programme se
décline pour les innovations hors champ du cancer en deux phases :
une première phase d’identification des priorités des établissements
suivie d’une seconde phase d’appel à projets au cours de laquelle les
CHU pourront déposer des propositions d’évaluations médico-
économiques sur les axes thématiques retenus. D’autres établisse-
ments publics de santé ou participant au service public hospitalier
pourront être associés à la deuxième phase, lors de la rédaction des
projets multicentriques.

La présente circulaire a pour objet d’organiser la phase d’identifi-
cation des innovations jugées prioritaires pour les centres hospita-
liers universitaires par le recensement de leurs propositions. Ce
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recensement servira de base à l’identification et à la détermination
des thèmes d’innovation, qui feront l’objet de la circulaire d’appel à
projets de décembre 2007.

Le soutien aux innovations relatives au cancer, dont l’Institut
national du cancer assure la gestion, fera l’objet d’une circulaire dis-
tincte.

La fiche récapitulative de toutes les propositions d’innovations
hors cancer émanant de chaque CHU devra être présentée suivant le
modèle qui figure en annexe I de la circulaire. Les fiches descrip-
tives de chacune des innovations proposées par un même CHU
seront établies conformément à la présentation de l’annexe II. Le
délai de réponse par messagerie électronique est fixé au
9 novembre 2007.

I. − LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX TECHNIQUES
INNOVANTES COÛTEUSES

Depuis l’année 2000, le programme de soutien aux techniques
innovantes coûteuses a permis chaque année au titre de la promotion
du progrès médical de financer des projets d’ampleur nationale
concernant plusieurs milliers de malades dans les établissements
hospitaliers sous dotation globale. A titre d’information, 95 proto-
coles et 1 634 équipes ont été financés en huit ans. Vous trouverez
en annexe III la liste des innovations financées précédemment.

Les objectifs du programme de soutien aux techniques innovantes
coûteuses sont de :

1. Mieux répondre aux besoins exprimés par les établissements de
santé pour améliorer la prise en charge des patients lorsque le finan-
cement d’innovations coûteuses est impliqué ;

2. Favoriser la diffusion harmonieuse des innovations ;
3. Evaluer, à cette occasion, les innovations sélectionnées sur les

plans médical et économique ;
4. Préciser la place, les conditions d’utilisation, d’organisation et

de diffusion de ces innovations dans le système de soins hospitalier
et apporter une aide à la décision pour l’organisation des soins ;

5. Promouvoir la structuration et l’organisation en réseaux des
professionnels concernés en vue de permettre l’émergence de
consensus et de règles de qualité des pratiques.

Ce programme de soutien concerne exclusivement les innovations
validées par une étape préalable de recherche clinique et présentant
un impact potentiel important sur le système de soins hospitalier.

II. − RECENSEMENT DES TECHNIQUES INNOVANTES
HORS CANCER PROPOSÉES PAR LES CENTRES HOSPITA-
LIERS UNIVERSITAIRES

Le recensement des besoins exprimés sera fait au moyen des
fiches jointes en annexes I à II :

– une fiche de proposition sera remplie pour chaque innovation
proposée (annexe II) ;

– toutes les propositions d’un établissement seront reportées sur
une fiche récapitulative et classées selon un ordre de priorité
qui correspond à ses orientations stratégiques (annexe I).

Les centres hospitaliers et universitaires pourront proposer au
maximum dix innovations. A titre dérogatoire, compte tenu de sa
constitution en quatre groupements hospitalo-universitaires l’Assis-
tance publique-hôpitaux de Paris pourra en proposer au maximum
vingt.

Les fiches de proposition par innovation (annexe II)

Seules les innovations déjà validées par une étape préalable de
recherche clinique et présentant un impact potentiel important sur le
système de soins seront examinées. Les médicaments innovants
doivent posséder une autorisation de mise sur le marché ou une
autorisation temporaire d’utilisation pour l’indication considérée. De
même les dispositifs médicaux innovants doivent, pour être pris en
compte, avoir fait l’objet d’un marquage CE.

Les innovations peuvent concerner des médicaments, des disposi-
tifs médicaux, des techniques diagnostiques (examens de laboratoire,
imagerie, explorations fonctionnelles...), des techniques thérapeu-
tiques et de prise en charge médicale ou chirurgicale.

En pratique :
– une fiche sera remplie par innovation proposée ;
– chaque fiche proposant une innovation sera rédigée par un pra-

ticien possédant l’expérience de la mise en œuvre de l’innova-
tion. Les rubriques mentionnées dans le modèle de fiche figu-
rant en annexe II seront complétées de manière précise et
concise ;

– les propositions seront classées par ordre de priorité et le rang
de priorité sera porté sur chaque fiche ;

– pour les CHU, il est souhaitable que les unités d’évaluation
médico-économique des délégations à la recherche clinique et à
l’innovation (DRCI) apportent leur appui méthodologique pour
le choix, l’argumentation et la validation des propositions d’in-
novations.

A ce stade, aucun projet détaillé ne doit être déposé, ni liste
d’équipes autres que celle de l’établissement concerné. Les CV des
membres des équipes mentionnées dans l’annexe II ne doivent pas
être joints.

Les fiches récapitulatives par établissement (annexe I)

Une fiche récapitulative sera remplie par le CHU avec l’appui de
l’unité d’évaluation médico-économique de la délégation à la
recherche clinique et à l’innovation. Les propositions d’innovations
seront reportées avec leur rang de priorité. Les innovations non clas-
sées ne seront pas retenues. Les propositions dépassant le nombre
fixé ne seront pas prises en compte.

III. − ENVOI DES FICHES DE PROPOSITIONS

1. Procédure de transmission des fiches

Toutes les fiches de propositions et récapitulatives (annexes I et
II) seront transmises par le directeur général du CHU dans un seul
envoi adressé sous deux formes à la direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins.

Elles seront adressées par le directeur général le 9 novembre 2007,
dernier délai, par messagerie électronique à marie-lucie.peretti
@sante.gouv.fr.

Simultanément, un envoi sera fait sur support en papier, sous cou-
vert de l’agence régionale de l’hospitalisation. Un seul exemplaire
sera expédié à cette fin à la mission de l’observation, de la prospec-
tive et de la recherche clinique, direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins, ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

En tant que de besoin, mes services pourront prendre l’attache des
sociétés savantes concernées, de l’AFSSAPS ou de la Haute Auto-
rité de santé pour recueillir leur avis sur ces propositions.

2. Sélection des thèmes d’innovations

En fonction des réponses transmises lors de ce recensement, la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins fera
connaître par voie de circulaire en décembre 2007 tous les thèmes
d’innovations hors cancer retenus pour l’appel à projets 2008 du
programme de soutien aux innovations diagnostiques et thérapeu-
tiques coûteuses. Seuls les projets multicentriques fédérant plusieurs
équipes au niveau national seront susceptibles d’être retenus.

IV. − CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DE l’APPEL À PROJETS POUR 2008

Le calendrier prévisionnel de l’appel à projets 2008 est le sui-
vant :

9 novembre 2007 Date limite de réponse des directeurs généraux des CHU
à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins en vue du recensement de propositions d’in-
novations (annexes I à II).

Décembre 2007 Publication de la circulaire d’appel à projets et de la liste
des thèmes d’innovations retenus au titre de 2008.

Février 2008 Date limite de dépôt des projets de protocoles détaillés
d’évaluation médico-économique d’innovations par les
directeurs généraux des CHU.

Fin mars 2008 Réunion du comité d’experts appelé à donner leurs avis
à Mme la ministre sur les protocoles déposés.

Printemps 2008 Notifications d’acceptation des projets retenus et déléga-
tion des crédits correspondants.

Toutes informations peuvent être obtenues auprès du docteur
Jean-Pierre Duffet, chargé du dossier au sein de la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins, adresse électronique :
jean-pierre.duffet@sante.gouv.fr ,  téléphone secrétariat :
01-40-56-40-16 ou 01-40-56-44-02, télécopie : 01-40-56-52-17.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR
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TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES
HORS CHAMP DU CANCER

Fiche récapitulative des innovations
proposées par l’établissement

Je, soussigné, M. ............................................................................. ,
directeur général de.............................................................................. ,
transmet à la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, à l’attention de la mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique, la liste des propositions établies par
l’établissement et classées par ordre de priorité. Les fiches présen-
tant chaque proposition d’innovation sont jointes au présent envoi,
suivant le modèle qui figure en annexe II.

A ................................................, le ................................................
Signature du directeur général :

Identification de l’établissement

Nom de l’établissement : ...................................................................
Adresse postale :.................................................................................
.............................................................................................................
Coordonnées de la personne à contacter pour tout renseignement

sur la présente fiche :
– nom : ..............................................................................................
– téléphone : ..................................... mél : .....................................

Classement des innovations proposées
par l’établissement par ordre de priorité

Nombre maximum de propositions : CHU = 10 ; AP-HP = 20.
Ne mentionner que l’intitulé des innovations.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
A renvoyer au plus tard le 9 novembre 2007, par mél, à :

marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr et, simultanément, par courrier
postal adressé à la mission de l’observation, de la prospective et de
la recherche clinique, direction de l’hospitalisation et de l’organisa-
tion des soins, ministère de la santé, de la jeunesse et des sports,
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

A N N E X E I I

TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES
HORS CHAMP CANCÉROLOGIE

Fiche de proposition
d’une innovation par l’établissement

A renvoyer au plus tard le 9 novembre 2007 avec la fiche récapi-
tulative des propositions de l’établissement (annexe I) par e-mail à
marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr et, simultanément, par courrier
postal adressé à la mission de l’observation, de la prospective et de
la recherche clinique, direction de l’hospitalisation et de l’organisa-
tion des soins, ministère de la santé, de la jeunesse et des sports,
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Nom de l’établissement : .................................................................
Rang de proposition donné par l’établissement à l’innovation :

.................................................................................................................
Les innovations non classées par rang seront éliminées.
Intitulé de l’innovation proposée : ..................................................

.................................................................................................................
Caractère de l’innovation :................................................................

.................................................................................................................
Thérapeutique � Diagnostique � Autre �
Spécialités ou disciplines concernées par l’innovation

(trois au maximum pour la même innovation) : ...............................
.................................................................................................................

Si médicament innovant, date de l’AMM : ........ ou de l’autorisa-
tion temporaire d’utilisation : ........

Si dispositif médical innovant, date du marquage CE : ........
Références d’un PHRC terminé s’il y a lieu (année, titre, coordi-

nation, coïnvestigateurs, résultats) : .....................................................
.................................................................................................................

Citer les trois principaux articles de la littérature internationale
répertoriés dans Medline validant cliniquement l’innovation et attes-
tant son importance clinique (auteurs, titre, revue, année, tome,
pages) : ...................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Affection concernée et présentation de la proposition d’innova-
tion : .......................................................................................................
.................................................................................................................

Nombre de malades pour la France entière susceptibles de bénéfi-
cier de l’innovation en une année (population cible) : .....................
.................................................................................................................

En l’absence de l’innovation, technique, traitement ou méthode de
référence, actuellement utilisés dans la même indication ? ...............
.................................................................................................................

Bénéfice attendu en termes d’amélioration de l’état de santé pour
le patient du fait de la mise œuvre de l’innovation, en particulier par
rapport à la technique, traitement ou méthode de référence : ..........
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Estimation du coût (annuel) de l’innovation pour un patient :
.................................................................................................................

Autres précisions sur la proposition : ..............................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Travaux éventuels sur l’innovation en cours d’élaboration par des
sociétés savantes françaises ou européennes. Citer les organismes
concernés, les travaux et si possible les références.
.................................................................................................................

Nom et fonction de la personne ayant rédigé la proposition :
.................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................
E-mail : ..............................................................................................

Noms des responsables d’équipes de l’établissement
possédant l’expérience de l’innovation

NOM FONCTION SPÉCIALITÉ SERVICE

Nombre de malades ayant déjà bénéficié de l’innovation dans
l’établissement : .....................................................................................

Année de début de l’activité innovante : .......................................
Code(s) CIM 10 du diagnostic se rapportant à l’innovation (s’il

existe) : ..................................................................................................
Code CCAM de l’acte de référence faisant l’objet d’une innova-

tion (s’il existe) : ..................................................................................

A N N E X E I I I

LISTE DES PROJETS FINANCÉS AU TITRE DES ANNÉES ANTÉ-
RIEURES PAR LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INNOVA-
TIONS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES COÛTEUSES

Année 2000

L’évaluation médico-économique du défibrillateur automatique
implantable [EVADEF].

La cytogénétique moléculaire dans les hémopathies malignes
(évaluation médicale et économique des techniques d’hybridation in
situ en fluorescence – FISH – et de PCR quantitative en temps réel
– RQ-PCR – dans la prise en charge thérapeutique des patients
atteints d’hémopathies malignes).
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La curiethérapie interstitielle dans le traitement du cancer de la
prostate.

L’impact de l’utilisation du RITUXIMAB dans le traitement des
malades ayant un lymphome folliculaire.

L’anticorps monoclonal TRASTUZUMAB dans le traitement des
cancers du sein.

Année 2001

Le traitement de la polyarthrite rhumatoïde par INFLIXIMAB.
La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers prosta-

tiques et de la tête et du cou.
Le traitement par radiofréquence des cancers primitifs et

secondaires du foie.
Le traitement des lymphomes à grandes cellules de phénotype B

par le RITUXIMAB.
Le traitement par TRASTUZUMAB des cancers du sein méta-

statiques (et détermination prospective du statut HER2/Neu
[cerbB-2] pour le diagnostic).

Année 2002

Les endoprothèses coronaires actives à relargage de drogue chez
les patients coronariens diabétiques [EVASTENT].

Le traitement des douleurs neuropathiques rebelles par stimulation
corticale.

L’impact de la neuromodulation des racines sacrées dans le traite-
ment de l’incontinence urinaire ou fécale.

Le traitement des états septiques graves par la protéine C activée
recombinante humaine (PCArh) [PREMISS].

Le traitement des mycoses systémiques en onco-hématologie par
les nouveaux antifongiques.

Le traitement de la leucémie lymphoïde chronique à cellules B
réfractaires aux alkylants et à la fludarabine par l’ALEMTU-
ZUMAB.

La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers ORL :
prévention des séquelles salivaires.

La macrobiopsie assistée par aspiration (Mammotome) comparée
à la biopsie chirurgicale dans la prise en charge des lésions infracli-
niques du sein.

Année 2003

Radiothérapie asservie à la respiration : évaluation de la qualité
balistique, prévention des séquelles après radiothérapie, évaluation
médico-économique.

Traitement curateur de certaines carcinoses péritonéales par exé-
rèse plus chimiohyperthermie intra-péritonéale.

Exérèse rectale pour cancer par laparoscopie.
Imagerie fonctionnelle par TEP au FDG dans la définition des

volumes tumoraux à irradier.
Détection des facteurs pronostiques biologiques dans la prise en

charge des patients atteints de leucémies lymphoïdes chroniques.
Traitement de la spasticité des membres par toxine botulique A.
Stimulation du nerf vague dans l’épilepsie pharmaco-résistante de

l’enfant et de l’adolescent.
Apport de l’analyse quantifiée de la marche et du mouvement

dans l’évaluation des thérapeutiques chez l’enfant handicapé moteur.
Traitement de la spasticité invalidante par injection intrathécale de

baclofène chez les patients infirmes moteurs cérébraux de moins de
30 ans.

Année 2004

Evaluation médico-économique de l’ablation par cathéter du tissu
atrial dans le traitement de la fibrillation auriculaire : EVABLAF.

Evaluation médicale et médico-économique de la technique d’hy-
bridation génomique comparative sur puces à ADN génomiques
dans le diagnostic de remaniements chromosomiques cryptiques
chez des patients atteints de retard mental.

Détection rapide par PCR en temps réel de Staphylococcus aureus
et de la résistance à la méticilline dans les flacons d’hémocultures
positives à cocci Gram positif en amas.

Etude multicentrique, prospective, comparative, de l’impact
médico-économique de la technique de Brindley dans le traitement
des neuro-vessies centrales du blessé médullaire.

Evaluation de la structuration et organisation en réseaux régio-
naux des activités de biologie innovantes en onco-hématologie.

Evaluation médico-économique de l’utilisation de la capsule endo-
scopique dans la prise en charge des saignements digestifs inexpli-
qués : protocole ENDOCAP.

Evaluation médico-économique de l’échographie de contraste
temps réel dans la prise en charge diagnostique des lésions nodu-
laires hépatiques.

Evaluation médico-économique de la technique du ganglion senti-
nelle comparée au curage axillaire dans les cancers du sein opé-
rables d’emblée.

Utilisation de la curiethérapie pulsée gynécologique (PDR) avec
optimisation de la répartition de la dose et dosimétrie tridimen-
sionnelle : étude clinique, physique et médico-économique.

Evaluation médico-économique de la mise en place d’endopro-
thèses métalliques expansibles dans le traitement palliatif des can-
cers obstructifs du duodénum et du côlon.

Evaluation de la radiothérapie fractionnée en condition stéréo-
taxiques des métastases cérébrales.

Année 2005

Hors cancer (mission OPRC-direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins)

Evaluation médicale et médico-économique du scanner multi-
coupe des artères coronaires dans l’exploration des coronaropathies
supposées ou connues et stables. Comparaison avec la coronaro-
graphie.

Etude multicentrique et prospective de l’efficacité et de la tolé-
rance du traitement des lombosciatiques chroniques secondaires au
traitement chirurgical des discopathies lombaires par infusion
continue intrathécale de morphine.

Evaluation médicale et économique du traitement par kyphoplastie
des fractures vertébrales traumatiques et ostéoporotiques.

Etude diagnostique et médico-économique des procédés non inva-
sifs de la fibrose hépatique (Fibroscan).

Evaluation clinique et économique du traitement chirurgical de la
fibrillation auriculaire au cours de la chirurgie cardiaque.

Place de l’uro-IRM dans l’évaluation des conséquences fonc-
tionnelles de l’obstruction urinaire de l’enfant et de l’adulte.

Traitement des plaies cavitaires et/ou difficiles à cicatriser par la
technique de pression négative.

Evaluation médico-économique du diagnostic de la coqueluche
par PCR en temps réel.

Evaluation médico-économique de la navigation chirurgicale dans
le traitement des insuffisances du ligament croisé antérieur du
genou.

Etude médico-économique de l’exploration endoscopique de l’in-
testin grêle par entéroscopie « push and pull » à double ballon.

Cancer (Institut national du cancer)

Projet multidisciplinaire et multicentrique national ERMETIC –
Evaluation de la recherche de mutations du récepteur de l’EGF pour
le traitement par les inhibiteurs de tyrosine kinase des cancers bron-
chiques non à petites cellules.

Accès aux analyses moléculaires prédictives de réponse aux inhi-
biteurs de tyrosine kinase en oncohématologie.

TSH recombinante humaine pour la préparation à l’ablation des
reliquats thyroïdiens et détermination de l’activité optimale
d’iode 131.

Coloscopie virtuelle ou coloscanner (à l’air) avec préparation
colique par voie orale et marquage des selles chez le sujet à risque
moyen ou élevé de cancer colorectal/détermination des critères de
contrôle qualité.

Evaluation médico-économique de l’IRM de dépistage du cancer
du sein chez les femmes porteuses (ou à haut risque) d’une mutation
génétique.

Evaluation des pratiques et des indications de la reconstruction
mammaire immédiate au décours d’une amputation du sein : impact
médico-économique et évaluation de la qualité de vie.

Année 2006

Hors cancer (mission OPRC-direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins)

Le génotypage fœtal rhésus D sur sang maternel : implantation
sur plusieurs sites en France et évaluation médico-économique de
son application systématique au suivi des grossesses des femmes
rhésus négatif.

Mise en place et évaluation médico-économique d’une stratégie
innovante de détection de mutations dans le gène Col3A1 dans le
cadre du diagnostic du syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire.

Etude prospective randomisée comparant la résection transurétrale
de la prostate à la vaporisation photo sélective par laser KTP pour
l’évaluation du service médicale attendu dans le traitement de
l’hyperplasie bénigne de la prostate.
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Evaluation médico-économique de deux dispositifs d’auto contrôle
de l’anticoagulation, utilisés en ambulatoire, chez le porteur de pro-
thèse valvulaire cardiaque mécanique, par rapport à un suivi 
classique de l’anticoagulation.

Evaluation médico-économique de la mise en place temporaire
(6 mois) d’un ballon intra-gastrique, chez des patients ayant une
obésité morbide sévère, dans le cadre d’une prise en charge multi-
disciplinaire avant réalisation d’un by-pass gastrique. Etude rando-
misée comparant une prise en charge classique aux deux types de
ballon gastrique.

Projet multicentrique et pluridisciplinaire national : le diagnostic
pré-implantatoire pour la prise en charge des couples dont l’un des
membres est porteur d’une translocation réciproque équilibrée.

Antiplaquettaires, anticoagulants ou fermeture endovasculaire du
foramen après un infarctus cérébral associé à un foramen ovale per-
méable : essai thérapeutique randomisée et étude de coûts-efficacité.

Diagnostic et suivi biologique des traumatismes crâniens mineurs
ou modérés (score de Glasgow 9 à 15) par le dosage systémique de
la protéine S100 B.

Evaluation médico-économique de l’arthroplastie discale cervicale
et lombaire dans le traitement des discopathies hyperalgiques de
l’adulte jeune.

Evaluation en réseau de l’identification rapide d’Enterococcus
faecium résistant à la VANCOMYCINE ® et de Staphylococcus
aureus résistant à la METICILLINE ® et producteur de la leucoci-
dine de Panton-Valentine (SARM PVL) par PCR et hydratation sur
bandelettes.

Evaluation du traitement endoscopique de l’emphysème pulmo-
naire (TEEP) en pratique pneumologique courante.

Adaptation de la prescription d’hémodialyse en fonction des para-
mètres fonctionnels de la fistule artério-veineuse et de son reten-
tissement cardiaque chez l’enfant dialysé.

Evaluation médico-économique de la détection des agents de
méningite par PCR en temps réel.

Cancer (Institut national du cancer)

Evaluation médico-économique de l’échographie de contraste pour
l’appréciation précoce de l’effet du Bevacizumab sur les métastases
hépatiques de cancer colorectal.

L’échographie de contraste avec quantification de la perfusion
tumorale pour l’évaluation précoce des traitements anti-angiogé-
niques. Evaluation médicale et économique.

Impact médical et économique de la prédiction de la réponse au
traitement anti-angiogénique dans le cancer du rein métastatique par
scanner et IRM fonctionnels.

Impact pronostique de la maladie résiduelle dans les leucémies
aiguës myéloblastiques (sauf APL et CBF) et les leucémies aiguës
lymphoblastiques : apports comparatifs de sa détection en biologie
moléculaire et en cytométrie de flux.

Evaluation médico-économique de la radiothérapie guidée par
l’image 3D dans les cancers de la prostate.

Cancer de la prostate : étude prospective multicentrique compa-
rant les résultats carcinologiques et fonctionnels de la chirurgie lapa-
roscopique à ceux de la voie ouverte.

Année 2007

Hors cancer (mission OPRC-direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins)

Evaluation médico-économique de l’assistance circulatoire, avec
intention de retour à domicile, en attente ou non de transplantation,
à l’aide d’un ventricule implantable de type turbine axiale en posi-
tion gauche exclusive (indications, modalités d’une prise en charge
globale hôpital-domicile).

Evaluation médico-économique des assistances circulatoires
implantées en attente d’une récupération cardiaque ou en pont à la
transplantation (en attente d’un greffon disponible et compatible) en
chirurgie cardiaque pédiatrique.

Evaluation médico-économique de la détection rapide des bacté-
riémies et fongémies par PCR en temps réel dans les neutropénies
fébriles, endocardites et chocs septiques.

Evaluation médico-économique, notamment de l’amélioration du
service médical attendu en terme d’impact sur la prise en charge,
des nouveaux tests diagnostiques mesurant les réponses immuni-
taires spécifiques de M. Tuberculosis dans les situations à risque de
tuberculose chez les patients de plus de 15 ans.

Evaluation médico-économique des allogreffes méniscales dans
les séquelles de méniscectomie subtotale du sujet jeune.

Evaluation médico-économique, notamment en termes d’adapta-
tion de l’organisation des soins, du service médical rendu par la
télé-consultation pour le suivi des défibrillateurs automatiques
implantables.

Evaluation médico-économique du traitement des brûlures pro-
fondes des 2e et 3e degrés nécessitant un traitement chirurgical, par
un dispositif de vaporisation des cellules épithéliales autologues en
phase liquide.

Evaluation médico-économique de l’utilisation des prothèses cou-
vertes de poly-tétra-fluoro-éthylène (PTFE) dans le maintien de la
perméabilité des shunts porto-caves intrahépatiques posés par voie
trans-jugulaire.

Cancer (Institut national du cancer)

Cœliochirurgie des cancers.
Impact des techniques de reconstruction immédiate après exérèse

des cancers avancés ou lors d’une récidive.
Technique chirurgicale des ganglions sentinelles appliquée aux

organes pour lesquels l’intérêt de la technique a été validé par une
phase de recherche clinique (en dehors du sein : STIC 2004).

Techniques instrumentales d’investigation endoscopique dans la
stadification des cancers.

Facteurs prédictifs biologiques validés d’analyse de la réponse
aux thérapeutiques ciblées en cancérologie, hors hématologie.

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE

Direction générale de la santé

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 2007-336 du
14 septembre 2007 relative au suivi et à l’évaluation,
pour les années 2006 et 2007, de la mise en œuvre des
mesures de lutte contre le saturnisme prévues aux
articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé
publique

NOR : SJSP0731211C

Date d’application : immédiate.

Textes de référence : code de la santé publique, articles L. 1334-1 à
L. 1334-12 et R. 1334-1 à R. 1334-13.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGS/SD. 7C/DGUHC/IUH3
nos 2005-511 et 2005-70 UHC/IUH3 du 16 novembre 2005.

Annexes :
Annexe I. – Résultats de l’enquête 2004 sur le suivi et l’éva-

luation des mesures d’urgence et de prévention
contre le saturnisme infantile

Annexe II. – Indicateurs de suivi et d’évaluation des mesures
d’urgence et de prévention contre le saturnisme
infantile – Années 2006 et 2007

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 régio-
nales des affaires sanitaires et sociales, directions
régionales de l’équipement [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, directions départementales de l’équipement
[pour mise en œuvre]).

La circulaire DGS/DGUHC du 16 novembre 2005 demandait aux
directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS), direc-
tions départementales de l’équipement (DDE) et directions régio-
nales de l’équipement (DRE) de compléter un certain nombre
d’indicateurs d’activités dans le domaine de la lutte contre le satur-
nisme infantile pour l’année 2004.
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Ces données ont permis à la DGS et à la DGUHC d’élaborer
conjointement, pour la quatrième année consécutive, un bilan
national accompagnant la présente circulaire (annexe 1). Ce bilan
confirme les tendances observées depuis quelques années, à savoir
une montée en charge progressive du dispositif de lutte contre le
saturnisme mis en place en 1998. Il reflète la persistance des diffi-
cultés rencontrées par vos services, auxquelles la mise en applica-
tion du nouveau dispositif issu de la loi relative à la politique de
santé publique répond en partie.

Cette enquête n’est pas renouvelée pour l’année 2005, mais pour
les années 2006 et 2007, qui permettront d’observer les premiers
effets de l’entrée en vigueur du dispositif renforcé. C’est pourquoi
nous vous remercions de bien vouloir compléter la liste d’indica-
teurs annexée à la présente circulaire (annexe II). Cette liste a
évolué par rapport à celle de l’année 2004 pour tenir compte,
notamment, des nouvelles dispositions entrées en vigueur depuis le
26 avril 2006. Le tableau d’indicateurs est également téléchargeable
à partir du réseau Intranet du ministère de la santé, de la jeunesse et
des sports (Réseau d’Echanges en Santé Environnementale) et celui
du ministère du logement et de la ville, sous l’adresse Intranet de la
DGUHC.

Comme pour les enquêtes précédentes, les DRASS et les DRE
sont chargées de coordonner le recueil de ces indicateurs au niveau
de chaque région et d’en vérifier la cohérence.

Le tableau, accompagné d’une synthèse régionale, est à trans-
mettre conjointement avant le 1er février 2008 aux bureaux EA2 de
la DGS et IUH3 de la DGUHC.

Nos services (DGS/EA2 et DGUHC/IUH3) se tiennent à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.

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 la mise en œuvre
des mesures de lutte contre le saturnisme infantile.

Pour la ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports :

Le directeur général de la santé,

Pour le directeur général de santé :
La sous-directrice de la prévention
des risques liés à l’environnement

et à l’alimentation,
J. BOUDOT

Pour la ministre du logement et de la ville :
Le directeur général de l’urbanisme,

de l’habitat et de la construction,

Pour le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction :

La sous-directrice des interventions urbaines,
et de l’habitat,

H. DADOU

A N N E X E I

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 2004 SUR LE SUIVI ET L’ÉVALUA-
TION DES MESURES D’URGENCE ET DE PRÉVENTION CONTRE
LE SATURNISME INFANTILE

I. – LES SIGNALEMENTS

I.1. Les cas de saturnisme

495 nouveaux cas de saturnisme (cf. figure 1) ont été signalés aux
directions départementales des affaires sanitaires et sociales
(DDASS) en 2004 chez des enfants mineurs, soit une augmentation
proche de 8 % par rapport à 2003, c’est-à-dire un chiffre à peu près
équivalent à celui de 2002.

Ce chiffre global masque cependant des tendances départe-
mentales différentes : par exemple, une augmentation des cas à
Paris, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, dans le Nord
et en Gironde, mais une diminution dans le Pas-de-Calais, dans le
Val-d’Oise, en Seine-Maritime, en Haute-Saône et une stabilisation
dans le Val-de-Marne et dans les Yvelines.

Le poids de l’Ile-de-France est en augmentation par rapport aux
années précédentes : 75 % des cas déclarés en 2004 (contre 65 % en
2003), ce qui est lié à la forte augmentation à Paris et dans les
Hauts-de-Seine.

En 2004, 86 % des signalements ont concerné des enfants de
moins de 6 ans, ce qui correspond à la même proportion qu’en
2003. Les services de protection maternelle et infantile, à l’origine
de plus de la moitié des signalements, restent les plus impliqués
dans le dépistage de cette pathologie, bien qu’on puisse cependant
noter une augmentation du nombre de cas signalés à la DDASS par
d’autres canaux (le médecin traitant, par exemple).
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Sur ces 495 cas, 81 ont une origine de contamination autre que les peintures contenant du plomb (proximité d’un site industriel et présence
de plomb dans l’eau, notamment).

La liste des départements ayant reçu au moins 10 cas de saturnisme en 2004 (cf. figure 2) s’est un peu modifiée par rapport à 2003 et
concerne 8 départements au total, contre 10 en 2003.

I.2. Les risques d’accessibilité au plomb

1 284 logements ou parties communes d’immeubles présentant des peintures dégradées susceptibles de contenir du plomb ont sponta-
nément été signalés aux services de l’Etat (cf. figure 3). Ce chiffre représente 13 % de signalements de plus qu’en 2003.

La région Ile-de-France en concentre toujours la part la plus importante, qui est de plus, en 2004, légèrement plus élevée qu’en 2003 (65 %
contre 62 %).
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I.3. Les états des risques d’accessibilité au plomb (ERAP)

A la fin de l’année 2004, 78 départements étaient couverts par un arrêté préfectoral en vigueur définissant une zone d’exposition au plomb
(cf. figure 4).

L’afflux annuel des ERAP dans les services ne cesse donc de s’amplifier, portant ce nombre à 86 858 en 2004, nombre toutefois réparti
sur un plus grand nombre de départements.
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II. − LES DIAGNOSTICS

4 296 diagnostics ont été réalisés en 2004 (cf. figure 5), soit 18 %
de plus que l’année précédente. Diverses circonstances en sont à
l’origine : 1053 (soit un peu plus de 24 %) ont été effectués à la
suite d’un cas de saturnisme, 934 (soit près de 22 %) à la suite d’un
ERAP, 1463 (soit 34 %) à la suite d’un signalement de risque d’ac-
cessibilité au plomb et 846 (soit près de 20 %) dans le cadre d’une
enquête d’insalubrité.

La liste des départements ayant réalisé au moins 100 diagnostics
en 2004 (cf. figure 6) s’est légèrement modifiée par rapport à 2003,
mais concerne toujours 9 départements au total, de même qu’en
2003.

Les principales tendances observées par le passé se trouvent pour
la première année un peu modifiées : en effet, les services centrent
toujours leur action curative sur les cas les plus urgents sur le plan
sanitaire, à savoir les signalements de cas de saturnisme infantile et
les signalements de risques d’exposition pour des mineurs, mais,
pour ces derniers, on note une importante augmentation par rapport
à 2003 et ils deviennent la première origine de la réalisation de dia-
gnostics.

Par ailleurs, la proportion de diagnostics positifs s’est un peu
réduite : en 2004, un peu plus de 2 diagnostics sur 3 réalisés dans
un logement ou dans des parties communes ont mis en évidence la
présence de revêtements dégradés contenant du plomb, alors que ce
ratio était de 3 sur 4 l’année précédente.
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III. − LES ENFANTS EXPOSÉS

En 2004, 3 655 enfants ont été recensés en tant qu’habitant dans
des logements identifiés par les services, lors des diagnostics réa-
lisés, comme présentant une accessibilité au plomb. Cela représente-
rait près de 14 % de moins qu’en 2003. Toutefois, ce chiffre n’est
pas exhaustif donc non fiable, du fait que certains services n’ont pu
apporter de précisions sur cet indicateur.

IV. − LES OPÉRATEURS

Ce sont toujours les opérateurs agréés qui réalisent la grande
majorité des diagnostics (environ 70 %). Toutefois, cette proportion
est en baisse par rapport à 2003 (81 %), ceci étant lié notamment au
fait que les agents des DDASS ont réalisé eux-mêmes un nombre de
diagnostics plus important en 2004 (cf. figure 7). De la même
manière, l’activité des services communaux d’hygiène et de santé
(SCHS) en matière de réalisation des diagnostics a augmenté.
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A la fin de l’année 2004, 809 opérateurs étaient agréés pour les diagnostics, 154 pour la maîtrise d’œuvre et 787 pour le contrôle des
travaux (cf. figure 8). Ces chiffres sont tous légèrement en baisse par rapport à 2003.
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Par ailleurs, 85 départements ont ainsi agréé des opérateurs pour
les missions de diagnostic et/ou de contrôle et 57 pour celles de
maîtrise d’œuvre, ces chiffres étant très légèrement supérieurs à
ceux de 2003.

V. − LES NOTIFICATIONS DE TRAVAUX ET LES TRAVAUX

Bien que cette enquête ne soit pas longitudinale, on peut essayer
de rapprocher, à titre indicatif, le nombre de notifications préfecto-
rales de travaux faites en 2004 du nombre de diagnostics positifs
réalisés en 2004 : 2 880 diagnostics ayant mis en évidence une
accessibilité au plomb et 3 342 notifications, dont 2 893 pour des
logements et 449 pour des parties communes.

Le nombre total de travaux effectivement réalisés en 2004, soit
2 047 (total logements + parties communes), est un peu inférieur à
celui observé en 2003 (cf. figure 9).

On constate également que le nombre de travaux réalisés par les
propriétaires sur des logements semble rester stable en 2004 par rap-
port à 2003, alors que les travaux réalisés par les copropriétés sur
les parties communes auraient diminué. Toutefois, ces chiffes sont à
prendre avec précaution du fait que les services ne sont pas toujours
en mesure de connaître l’ensemble des travaux effectivement réa-
lisés par les propriétaires et copropriétés (en particulier ceux faisant
suite à un ERAP positif). A l’inverse, les travaux d’office ont légè-
rement augmenté en parties communes et un peu plus dans les loge-
ments.

Ce constat est à mettre en regard du nombre de contrôles
conformes, qui a beaucoup progressé par rapport à l’an passé : 1 513
en 2004 contre 1 040 en 2003 (cf. figure 10). Cependant, malgré
cette amélioration constatée, le nombre de contrôles conformes, qui
détermine la part des logements et parties communes ayant fait
l’objet d’une procédure complète, reste, dans l’absolu, assez
modeste.

VI. − L’HÉBERGEMENT PENDANT LES TRAVAUX

La nécessité d’héberger ou non les occupants pendant les travaux
de suppression du risque d’accessibilité au plomb émane générale-
ment de l’auteur du diagnostic qui fixe également la nature des tra-
vaux à entreprendre.

Le nombre de personnes à héberger s’élève à 352 en 2004, alors
que celui des personnes effectivement hébergées pendant les travaux
est de 512. Cette incohérence s’explique par le fait que le recueil de
ces deux indicateurs n’a pas été complet pour certains services ; il
convient donc de considérer ces chiffres avec précaution (ils sont
probablement plus élevés). De manière générale, la tendance est a
priori à la baisse par rapport à l’année précédente.

VII. − LE CONTRÔLE CONFORME DES TRAVAUX

Le contrôle après travaux, lorsqu’il est conforme, marque la fin
de la procédure d’urgence. Il permet d’avoir l’assurance que les tra-
vaux ont été faits et correctement effectués.

Ainsi, en 2004, 1 513 logements et parties communes ont fait
l’objet d’une procédure complète. C’est 45 % de plus qu’en 2003,
tendance plutôt encourageante, mais encore insuffisante.

La figure 10 récapitule les résultats de l’application des mesures
d’urgence selon les différentes étapes de la procédure. Bien que les
chiffres restent assez modestes, ces résultats confirment, sans
conteste, une montée en puissance relative du dispositif.
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VIII. − LA DURÉE DES TRAVAUX

Elle est manifestement très variable d’un département à l’autre et
selon que ces travaux concernent un logement ou des parties
communes.

Seul un petit nombre de départements ayant pu indiquer un ordre
de grandeur pour cet indicateur, on ne peut pas déterminer une
durée moyenne des travaux.

IX. − LES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
DES SERVICES DÉCONCENTRÉS

Les moyens financiers alloués à la mise en œuvre des mesures de
lutte contre le saturnisme sont en constante progression sur le plan
national pour les directions départementales de l’équipement (DDE),

contrairement aux DDASS (cf. figure 11), avec, cependant, des dis-
parités selon les départements. Ce sont toujours les départements de
la région Ile-de-France les plus gros consommateurs.

Cette disparité DDE/DDASS résulte notamment du fait que ces
moyens financiers ne sont pas utilisés par les services de la même
manière :

– DDE : diagnostic et contrôle après travaux, travaux d’office,
hébergement, etc. ;

– DDASS : achat et maintenance d’appareils de mesure du plomb
dans les peintures, campagnes de dépistage, accompagnement
médico-social, etc.

D’après la figure 11, les moyens humains se stabilisent côté
DDASS (54 équivalents temps plein (ETP)), par rapport à 2003, à
l’inverse de ceux des DDE qui progressent légèrement (de 34 à 38
ETP). Ces moyens restent cependant faibles au regard des besoins.
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X. − RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS D’ACTIVITÉ DES DDASS-DDE SUR LES 4 ANNÉES 2001, 2002, 2003 ET 2004

CUMUL
2001-2004

TOTAL
2004

ÉVOLUTION
2003-2004

TOTAL
2003

TOTAL
2002

TOTAL
2001

Nombre de nouveaux cas de
saturnisme chez des enfants de
moins de 6 ans signalés à la
DDASS.

1 701 424 7 % 395 471 411

Nombre total de nouveaux cas de
saturnisme chez des enfants
mineurs signalés à la DDASS.

1 869 495 8 % 459 492 423

Nombre de nouveaux cas de
saturnisme signalés à la DDASS
transmis par les PMI.

1 177 289 0 % 289 328 271

Nombre de nouveaux cas de
saturnisme signalés à la DDASS
transmis par d’autres.

682 196 15 % 170 164 152

Nombre de nouveaux cas de
saturnisme chez des enfants
mineurs pour lesquels des pein-
tures contenant du plomb
constituent l’origine prépondé-
rante de la contamination.

SO 357 1 % 354 ND ND

Nombre de nouveaux cas de
saturnisme chez des enfants
mineurs pour lesquels un site
d’origine industrielle constitue
l’origine prépondérante de la
contamination.

SO 26 – 30 % 37 ND ND

Nombre de nouveaux cas de
saturnisme chez des enfants
mineurs pour lesquels l’origine
prépondérante de la contami-
nation est autre.

SO 55 – 38 % 88 ND ND

Nombre d’arrêtés de zonage en
vigueur *.

78 78 SO 68 53 30
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CUMUL
2001-2004

TOTAL
2004

ÉVOLUTION
2003-2004

TOTAL
2003

TOTAL
2002

TOTAL
2001

Nombre d’ERAP reçus par les
services.

255 771 86 858 17 % 74 115 58 744 36 054

Nombre de signalements d’acces-
sibilité au plomb reçus par les
services.

4 404 1 284 13 % 1 134 1 366 620

Nombre d’opérateurs agréés pour
les diagnostics.

3 180 809 – 6 % 863 807 701

Nombre d’opérateurs agréés pour
la maîtrise d’œuvre.

617 154 – 1 % 156 167 140

Nombre d’opérateurs agréés pour
le contrôle des travaux.

2 963 787 0 % 790 749 637

Nombre de diagnostics réalisés
dans un logement suite au
signalement d’un cas de satur-
nisme.

4 582 842 – 33 % 1 263 1 006 1 471

Nombre de diagnostics réalisés en
parties communes suite au
signalement d’un cas de satur-
nisme.

795 211 18 % 179 159 246

Nombre de diagnostics réalisés
dans un logement suite à un
ERAP.

1 999 872 56 % 560 462 105

Nombre de diagnostics réalisés en
parties communes suite à un
ERAP.

296 62 – 52 % 130 101 3

Nombre de diagnostics réalisés
dans un logement suite à un
signalement d’accessibilité.

3 861 1 026 43 % 715 710 1 410

Nombre de diagnostics réalisés en
parties communes suite à un
signalement d’accessibilité.

1 253 437 65 % 265 255 296

Nombre de diagnostics réalisés
dans un logement dans le cadre
d’une enquête d’insalubrité.

SO 641 52 % 423 479 ND

Nombre de diagnostics réalisés en
parties communes dans le cadre
d’une enquête d’insalubrité.

SO 205 97 % 104 0 ND

Nombre total de diagnostics
réalisés.

14 638 4 296 18 % 3 639 3 172 3 531

Nombre de diagnostics réalisés
par la DDASS.

1 707 509 65 % 308 613 277

Nombre de diagnostics réalisés
par un SCHS.

1 191 425 12 % 381 282 103

Nombre de diagnostics réalisés
par un opérateur agréé autre
que SCHS.

11 261 3 035 3 % 2 950 2 277 2 999

Nombre total de diagnostics
positifs dans un logement (y
compris ceux réalisés dans le
cadre des enquêtes d’insalu-
brité).

7 072 2 243 9 % 2 055 1 338 1 436

Nombre total de diagnostics
positifs en parties communes (y
compris ceux réalisés dans le
cadre des enquêtes d’insalu-
brité).

1 948 637 11 % 573 328 410



− 164 −

� SANTE 2007/10. – 15 NOVEMBRE 2007

. .

CUMUL
2001-2004

TOTAL
2004

ÉVOLUTION
2003-2004

TOTAL
2003

TOTAL
2002

TOTAL
2001

Nombre d’enfants concernés. SO 3 655 – 14 % 4 234 3 043 NF

Nombre de logements correspon-
dants.

SO 1 484 SO ND ND ND

Nombre de logements ayant fait
l’objet d’une notification de
travaux par le préfet.

7 835 2 893 20 % 2 408 1 195 1 339

Nombre de parties communes
ayant fait l’objet d’une notifi-
cation de travaux par le préfet.

1 506 449 24 % 362 385 310

Nombre de logements ayant fait
l’objet de travaux par les
propriétaires.

5 193 1 537 0 % 1 534 1 920 202

Nombre de logements ayant fait
l’objet de travaux d’office.

604 178 – 11 % 200 131 95

Nombre de parties communes
ayant fait l’objet de travaux par
la copropriété.

672 239 – 20 % 297 106 30

Nombre de parties communes
ayant fait l’objet de travaux
d’office.

207 71 11 % 64 50 22

Nombre total de travaux réalisés. 6 698 2 047 – 2 % 2 095 2 207 349

Nombre de personnes à héberger
pendant les travaux.

SO 352 – 75 % 1 390 1 829 NF

Nombre de personnes hébergées
pendant les travaux.

SO 512 – 25 % 680 793 NF

Nombre de personnes relogées. 1 118 363 – 12 % 414 341 ND

Nombre de contrôles OK effectués
après travaux.

3 437 1 513 45 % 1 040 803 81

Nombre d’arrêtés d’insalubrité
faisant suite à des travaux
d’urgence.

SO 56 367 % 12 6 ND

Crédits DDE. 16 328 962 7 047 057 47 % 4 781 594 2 958 372 1 541 939

Crédits DDASS. 4 150 734 1 218 083 – 26 % 1 635 272 1 054 716 242 663

Moyens humains DDE. 123,1 37,9 13 % 33,7 28,4 23,1

Moyens humains DDASS. 201,9 54,3 3 % 52,6 55,0 40,0

SO : sans objet.
ND : indicateur non demandé aux services.
NF : indicateur non fiable
* : indicateur calculé.
Attention : pour 2004, les chiffres en gras correspondent à des indicateurs non fiables du fait de l’absence de réponse pour certains départe-

ments.
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XI. - Récapitulatifs des totaux régionaux des indicateurs d’activités DDASS/DDE pour 2004
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*Indicateur calculé.
Attention : les cases sur fond gris correspondent à des indicateurs non fiables du fait de l’absence de réponse pour certains départements.
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A N N E X E I I

INDICATEURS DE SUIVI D’ÉVALUTATION DES MESURES D’URGENCE ET
DE PRÉVENTION CONTRE LE SATURNISME INFANTILE - ANNÉES 2006 et 2007
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques liés à
l’environnement et à l’alimentation

Bureau de l’environnement extérieur
et des produits chimiques

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/EA1/DAGPB no 2007-361 du 1er octobre 2007
relative à l’application informatique SISE-ERSEI, sys-
tème d’information en santé environnement destiné à la
collecte, l’analyse et la gestion des données de l’activité
d’évaluation des risques sanitaires dans les études d’im-
pact des services déconcentrés des DDASS et des
DRASS

NOR : SJSP0731294C

Annexes :
Annexe I. – Présentation du lancement de l’application

SISE-ERSEI ;
Annexe II. – Formulaire de candidature ;
Annexe III. – Planning prévisionnel.

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 attribution]) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour attribution]).

Références :
Code de l’environnement : articles L. 122-1 à L. 122-3 (loi

no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature) ; articles L. 511-1 et L. 511-2 (loi no 76-663 du
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la pro-
tection de l’environnement) ;

Décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l’appli-
cation de l’article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature ;

Décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour
l’application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de l’environne-
ment ;

Circulaire DGS/SD7B du 30 mai 2006 relative aux modalités
de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des
risques sanitaires dans le cadre des études d’impact ;

Circulaire interministérielle DGS/SD7B no 2005-273 du
25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la
santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des in-
frastructures routières ;

Circulaire DGS/SD7B no 2004-42 du 4 février 2004 relative à
l’organisation des services du ministère chargé de la santé
pour améliorer les pratiques d’évaluation des risques sani-
taires dans les études d’impact ;

Circulaire DGS no 2001-185 du 11 avril 2001 relative à l’analyse
des effets sur la santé dans les études d’impact.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Les enjeux

Le code de l’environnement impose aux pétitionnaires porteurs de
demandes d’autorisation de projets d’aménagement classés pour la
protection de la nature (L. 511-1) ou d’installations classées pour la
protection de l’environnement (L. 123-3) de produire une étude
d’impact qui comprend une étude des effets sur la santé ainsi que
les mesures envisagées pour supprimer, réduire et compenser les
conséquences dommageables sur la santé.

La pratique de l’évaluation des risques sanitaires dans les études
d’impact constitue une approche préventive visant à réduire l’impact
des risques environnementaux sur la santé de la population de façon
durable. Depuis 2001 et sur la base de la circulaire du 11 avril 2001,
vous avez mobilisé les DDASS pour procéder à l’analyse de l’étude
des effets sur la santé et rendre un avis sanitaire sur l’ensemble de
ces dossiers.

Cependant, il existe de fortes disparités entre les départements
autant sur le type de dossiers soumis à l’analyse des DDASS que
sur leur nombre, ce qui conduit à une forte variabilité de la pratique
de l’évaluation de risques dans les études d’impact dans les services
déconcentrés et dans le traitement de ces dossiers

La DGS a bâti l’application SISE-ERSEI afin d’apporter une aide
aux services déconcentrés pour la préparation de leurs avis sur ces
dossiers. L’objet de cette application est en effet la collecte, l’ana-
lyse et la gestion des données d’évaluation des risques sanitaires
dans les études d’impact.

Les objectifs

L’application SISE-ERSEI étend le champ de données entrant
dans le système d’information en santé environnementale au champ
de l’évaluation des risques sanitaires, après l’eau potable et les bai-
gnades.

La mise en réseau de la base de données ainsi constituée per-
mettra :

– l’amélioration des pratiques par la capitalisation de l’expérience
acquise ;

– l’optimisation du temps de traitement des dossiers ;
– l’harmonisation les pratiques ;
– un meilleur pilotage de cette activité par l’administration cen-

trale ;
– la valorisation de l’action des services.
La direction générale de la santé attache à ce dossier une attention

toute particulière, compte tenu des enjeux sanitaires. Il vous est
donc demandé d’inscrire le lancement de l’application SISE-ERSEI
parmi les priorités des agents investis dans ce domaine d’activité à
court terme :

– 4e trimestre 2007 pour les référents nationaux SISE-ERSEI, qui
disposeront d’une lettre de mission de ma part, élaborée
conjointement avec le CTRI concerné, qui détaillera ce qui est
attendu de leur part et des moyens qui seront alloués pour la
réalisation effective de leur mission ;

– 1er semestre 2008 pour l’ensemble des agents des services
déconcentrés travaillant dans ce domaine d’activité.

Vous trouverez les modalités pratiques de la mise en œuvre de
l’application SISE-ERSEI ainsi que les précisions relatives au fonc-
tionnement de l’application dans les annexes I et II ci-après.

Le mode opératoire du lancement
du système d’information SISE-ERSEI

Afin que ce projet réponde aux exigences réglementaires, ainsi
qu’aux attentes des services déconcentrés et de l’administration cen-
trale, sa réalisation nécessite la participation de l’ensemble des
acteurs impliqués en évaluation des risques sanitaires dans les études
d’impact.

Pour le déploiement de SISE-ERSEI, la DGS s’appuiera sur le
binôme de référents régionaux pour l’évaluation des risques sani-
taires dans les études d’impact défini par la circulaire du
4 février 2004 ainsi que sur un prestataire de services auquel est
confiée la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et au déploie-
ment de l’application SISE-ERSEI (cf. annexe I, § 2). L’appui au
lancement de l’application SISE-ERSEI vient renforcer le rôle de
soutien et d’animation confié aux référents régionaux dans le
domaine d’activité de l’évaluation des risques sanitaires des études
d’impact. A ce titre, si votre région ne dispose pas à ce jour de
binôme référent, je vous engage à le nommer dès à présent. En
effet, les référents régionaux jouent un rôle majeur dans l’animation,
l’organisation des pratiques, et la réalisation de bilans annuels dans
ce domaine d’activité au niveau régional.

Par ailleurs, pour soutenir la mise en place de ce nouvel outil et
le suivi de son évolution, une équipe de référents nationaux SISE-
ERSEI spécialisés sur l’application et directement impliqués dans
son déploiement doit être rapidement constituée à partir des réfé-
rents régionaux au sens de la circulaire du 4 février 2004.

A cet effet je vous demande de bien vouloir transmettre sans délai
l’appel à candidatures joint à cette circulaire (annexe I, § 5) aux
agents référents pour l’évaluation des risques sanitaires dans les
études d’impact de votre région afin qu’ils puissent faire acte de
candidature en complétant le formulaire joint en annexe II.
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Les CTRI zonaux (Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Bretagne,
Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Lorraine,
Martinique, la Réunion) veilleront à ce qu’au moins une candidature
par interrégion parvienne à la DGS.

La délimitation des inter-régions retenue correspond à celle des
zones de défense :

– zone de Paris : Ile-de-France ;
– zone Nord : Nord - Pas-de-Calais, Picardie ;
– zone Ouest : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-

Normandie, Pays de la Loire ;
– zone Sud-Ouest : Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-

Charentes ;
– zone Sud : Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte

d’Azur ;
– zone Sud-Est : Auvergne, Rhône-Alpes ;
– zone Est : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-

Comté, Lorraine ;
– zone outre-mer : Martinique, Guadeloupe, Guyane ;
– zone Sud océan indien : Réunion, Mayotte.
Je vous demande de bien vouloir susciter la participation des

agents à ce projet d’envergure nationale afin que puissent être
réunies les conditions de sa mise en œuvre et de faire remonter les
fiches de candidature au plus tard le 15 octobre 2007.

Vous serez tenus informés de l’état d’avancement de ce projet
grâce au plan d’avancement du projet de déploiement de SISE-
ERSEI qui sera consultable sur le RESE-Réseau d’échanges en
santé-environnement (intranet).

Vous voudrez bien nous faire connaître, sous le présent timbre,
les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la
présente circulaire.

Pour le directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention des risques

liés à l’environnement et à l’alimentation,
J. BOUDOT

Pour le directeur de l’administration générale
du personnel et du budget :

La sous-direction des systèmes d’information
et des télécommunications,
adjoint au sous-directeur,

A. MAISONNEUVE

A N N E X E I

1. Présentation de l’application SISE-ERSEI

L’objet de cette application est la collecte, l’analyse et la gestion
des données d’évaluation des risques sanitaires dans les études d’im-
pact. SISE-ERSEI permettra aux acteurs impliqués :

– la saisie structurée des données des dossiers d’étude d’impact
de façon à faciliter la rédaction de l’avis réglementaire ;

– la consultation de l’ensemble des dossiers et avis saisis sur la
base au niveau national ;

– la réalisation de bilans d’activité et autres statistiques.

Les modules fonctionnels de l’application :

GESTION
des dossiers

GESTION
des procédures

RECHERCHE
des données de référence ADMINISTRATION AIDE EN LIGNE STATISTIQUES

Saisie du dossier.
Rédaction de l’avis.

Gestion des alertes rela-
tives aux délais d’ins-
truction des dossiers.

Accès aux dossiers de réfé-
rence.

Gestion des profils des
utilisateurs.

Accès aux informations
nécessaires à l’utili-
sateur.

Analyse des données
aux niveaux : d’un
service, d’une région
ou national.

Les acteurs du système d’information SISE-ERSEI sont :
– les instructeurs/référents ;
– les administrateurs.

INSTRUCTEURS/
référents

NIVEAU
local : DDASS

NIVEAU
régional :

DRASS/CIRE*/
Binôme de
référents

régionaux ERSEI

NIVEAU
national : DGS

Types. Instructeur.
Chef de service.

Référent régional. Référent national.

Type d’act ions
possibles.

Saisie.
Modification.
Consultation.

Saisie.
Consultation.
Gestion des pro-
f i ls  régionaux.
Réa l i sa t ion  de
bilans régionaux.

Saisie.
Va l idat ion des

d o s s i e r s  d e
référence.

Réalisation des
bi lans  nat io -
naux.

ADMINISTRATEURS NIVEAU
local : DDASS

NIVEAU
régional : DRASS

NIVEAU
national :

DGS/RESE/réfé-
rents nationaux

SISE-ERSEI

Types. Administrateur
local.

Administrateur
régional.

Administrateur
national.

ADMINISTRATEURS NIVEAU
local : DDASS

NIVEAU
régional : DRASS

NIVEAU
national :

DGS/RESE/réfé-
rents nationaux

SISE-ERSEI

Types d’actions pos-
sibles.

Gestion des pro-
fils locaux

G e s t i o n  d e s
m o d è l e s
d’avis.

Gestion des pro-
fils régionaux.

Gestion des pro-
blèmes utilisa-
teurs.

Alimentation des
listes et des
d o n n é e s  d e
référence.

Ajout des dos-
siers de réfé-
rence.

Gestion des pro-
blèmes utilisa-
teurs.

L’application sera également accessible aux CIRE (cellules inter-
régionales d’épidémiologie : services déconcentrés de l’Institut de
veille sanitaire) du fait de leur rôle d’appui aux services déconcen-
trés du ministère de la santé défini dans la circulaire du
4 février 2004.

2. Assistance au deploiement de SISE-ERSEI

Pour le déploiement de cette application, la DGS a sélectionné un
prestataire chargé d’animer et de réaliser les 5 phases du projet (cf.
annexe III : calendrier prévisionnel) :

– phase 1 : initialisation du projet ;
– phase 2 : assistance aux opérations de tests/recettes ;
– phase 3 : Conception de la documentation utilisateur ;
– phase 4 : ingénierie de formation ;
– phase 5 : assistance à la montée en charge ;
Le suivi de la prestation est assuré par :
– un comité de suivi ;
– une équipe projet.
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Rôle du comité de suivi

Il suit les aspects contractuels pour le compte de la personne res-
ponsable du marché en ce qui concerne notamment : les délais, le
respect des engagements, le respect de la démarche qualité initiale,
le périmètre de réalisation.

Il se réunira en début et en fin de chaque phase pour validation.
Comité de suivi :
– du chef du bureau EA1 (ou son représentant) ;
– du chef de projet pour la maîtrise d’ouvrage pour EA1 ;
– du chef de bureau SINTEL 3 ;
– du chef de projet pour la maîtrise d’œuvre pour SINTEL ;
– du représentant de la mission systèmes d’information (MSI) ;
– du prestataire.

Rôle de l’équipe projet

Elle se réunira tous les 15 jours pendant la durée du projet afin
de :

– garantir le cadre de cohérence fonctionnelle de SISE-ERSEI ;
– assurer le suivi du déploiement.
Equipe projet :
– le chef du bureau EA1 (ou son représentant) ;
– le chef de projet pour la maîtrise d’ouvrage pour EA1 ;
– le chef de projet pour la maîtrise d’œuvre, représentant de la

sous direction des systèmes d’information et des télécommuni-
cations (SINTEL) ;

– le prestataire ;
– l’ingénieur référent ERSEI pour la région Rhône-Alpes ;
– un représentant du RESE ;
– un représentant des référents régionaux ;
– un ou plusieurs référents interrégionaux de l’application ERSEI.

3. Déploiement

Il aura lieu en deux temps : tout d’abord, les régions ayant parti-
cipé aux tests de validation finale, puis le reste des régions. Le pro-
gramme d’installation de SISE-ERSEI dans tous les départements
devra être effectif à la fin du premier semestre 2008.

Un plan de mise à disposition par département sera communiqué
sur le RESE – Réseau d’échanges en santé-environnement (Intranet).

4. Accompagnement. Les référents nationaux
SISE-ERSEI. Appel à candidatures

Rôle des référents nationaux SISE-ERSEI

Le rôle des référents nationaux SISE-ERSEI est directement lié au
fonctionnement de l’application. Il consiste en la remontée des dys-
fonctionnements observés et des souhaits d’amélioration pour cette
application SISE-ERSEI. Ils seront les interlocuteurs privilégiés des
utilisateurs.

Le profil attendu pour les référents nationaux SISE-ERSEI est
celui de référent régional impliqué de façon régulière sur les dos-
siers d’études d’impact au sens de la circulaire du 4 février 2004.

Les référents nationaux seront mobilisés :
– pour participer à deux journées consécutives de tests de valida-

tion finale de l’application SISE-ERSEI à Paris. Il n’est pas
requis pour ces agents de compétences informatiques parti-

culières autres que la bureautique classique. La période de tests
se déroulera pendant le 4e trimestre 2007 et vous sera précisée
un mois à l’avance ;

– pendant le déploiement de l’application SISE-ERSEI qui s’éta-
lera sur le 1er semestre 2008 afin de répondre aux questions des
utilisateurs et faire remonter les dysfonctionnements signalés
par les agents avec le soutien du prestataire ;

– en fonctionnement courant de l’application, comme soutien aux
utilisateurs et pour faire le point au moins annuellement,
notamment sur les évolutions à apporter à l’application.

5. Formation. Les référents régionaux : formateurs
relais en interrégion

Rôle des référents régionaux

Les référents régionaux au sens de la circulaire du 4 février 2004
seront les formateurs relais de l’application SISE-ERSEI. L’ergo-
nomie de ce logiciel qui fonctionne en mode Web, en fait un outil
très intuitif et les tests effectués sur sa version provisoire ont montré
que l’outil peut être pris en main sans formation lourde dès lors que
l’utilisateur dispose du manuel utilisateur.

Un plan de formation des agents des services déconcentrés à
l’application SISE-ERSEI doit être mis en œuvre avec le concours
des CEREFOC. Afin de garantir le bon déroulement de l’utilisation
de SISE-ERSEI. Il comprend au minimum la formation de :

2 personnes par DDASS ;
1 personne par DRASS.
La formation se fera en interrégion (cf. texte de la circulaire) afin

que la charge des sessions de formation puisse se répartir sur plu-
sieurs formateurs relais.

Rôle des CEREFOC

Une CEREFOC par interrégion, celle de la région chef de file,
organisera les formations de l’ensemble des agents utilisateurs de
l’application.

L’organisation de cette action de formation (planning et logis-
tique) est confiée aux CEREFOC. Elles ont la charge d’organiser les
sessions de formation sur le premier semestre 2008 et de prendre
contact avec les formateurs relais disponibles aux dates des sessions
proposées.

Le coût pédagogique de la formation sera pris en charge par le
bureau de la formation au titre des actions d’initiative nationale.
Seuls les frais de mission des stagiaires et de logistique seront à la
charge des CEREFOC.

Les agents qui souhaitent se porter candidat comme référent
national pour l’application SISE-ERSEI sont invités à remplir le for-
mulaire joint en annexe II et à le transmettre avant le
15 octobre 2007, par voie hiérarchique, à l’attention de Muriel
Andrieu-Semmel, bureau EA1, à la DGS.

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 au 01-40-56-50-76 (michel.tacchi@sante.gouv.fr) ou
Muriel Andrieu-Semmel (muriel.andrieu-semmel@sante.gouv.fr) au
01-40-56-47-19.
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FICHE DE CANDIDATURE REFERENT SISE - ERSEI

Transmettre par voie hiérarchique à l’attention de
Muriel Andrieu-Semmel, bureau EA1 à la DGS, avant le 15 octobre 2007



− 180 −

� SANTE 2007/10. – 15 NOVEMBRE 2007

. .

A
N

N
E

X
E

II
I

PL
A

N
N

IN
G

 P
R

É
V

IS
IO

N
N

E
L



− 181 −

15 NOVEMBRE 2007. – SANTE 2007/10 �

. .

SOLIDARITÉS

Professions sociales
Direction de la recherche, des études,

de l’évaluation et des statistiques

Sous-direction :
observation de la solidarité

Bureau : établissements sociaux,
action sociale locale et professions

Circulaire DREES/ESPAS no 2007-339 du 20 septembre 2007
relative à l’enquête auprès des établissements qui dis-
pensent les formations préparant aux diplômes du tra-
vail social visés au titre V du code de l’action sociale et
des familles (art. D. 451-11 à D. 451-99)

NOR : SJSG0731290C

Date d’application : immédiate.

Annexe. – Annexe technique à la circulaire.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité ; la ministre de la santé, de la jeunesse et
des sports ; le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales ; direction
de la solidarité et de la santé de Corse et de la
Corse-du-Sud) ; Messieurs les préfets de la Guade-
loupe, de la Martinique et de la Guyane (directions
de la santé et du développement social [pour mise
en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]).

Objectif

Cette enquête statistique, dont l’objectif est de connaître l’évolu-
tion des formations aux professions de l’action sociale, est effectuée
annuellement à la demande de la direction générale de l’action
sociale et du ministère de l’éducation nationale.

Elle est confiée aux statisticiens régionaux pour la gestion et les
traitements régionaux, et à la DREES pour l’exploitation nationale.

L’enquête a pour but :
– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement

en 2007 ;
– de mettre à jour le fichier FINESS ;
– de comptabiliser les étudiants ou élèves en formation et d’étu-

dier certaines caractéristiques de cette population : sexe, âge,
niveau de formation générale, modes de prise en charge finan-
cière, redoublements, etc. ;

– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2007 ;
– de dénombrer le personnel d’encadrement.

Champ

Il recouvre les formations suivantes :
Conseillers en économie sociale familiale, assistants de service

social, éducateurs spécialisés, techniciens de l’intervention sociale et
familiale, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs techniques spé-
cialisés, moniteurs-éducateurs, aides médico-psychologiques, média-
teurs familiaux, fonction d’encadrement et de responsable d’unité
d’intervention sociale, fonction de directeur d’établissement et de
service d’intervention sociale, formation supérieure en travail social,
auxiliaires de vie sociale, assistants familiaux et ingénieurs sociaux.

Procédure d’enquête
La collecte d’informations individuelles sur les étudiants, ins-

taurée depuis 2005 et rendue possible grâce à un applicatif de saisie
informatique fourni sous forme de CD-ROM est reconduite cette
année.

Le service statistique de la DRASS diffuse les consignes et les
CD-ROM auprès des centres de formation ainsi que les fiches indi-
viduelles destinées à recueillir les informations fournies par les étu-
diants. Il veille, en collaboration avec les services de tutelle de la
DRASS, à ce que la totalité des centres en fonctionnement soit
enquêtée. Les diplômés qui n’ont pas été présentés par un centre de
formation (exemple : VAE) doivent être recensés directement auprès
des services compétents.

Les modalités de l’enquête sont détaillées dans l’annexe technique
à cette circulaire.

Au cas où des difficultés se présenteraient, vous voudrez bien en
avertir Pascale Grenat au 01-40-56-81-50.

Calendrier
Le retour des résultats à la DREES est demandé pour le 18 jan-

vier 2008 au plus tard.
La directrice de la recherche,

des études, de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS

ANNEXE TECHNIQUE À LA CIRCULAIRE DREES/ESPAS NO 2007-339
DU 20 SEPTEMBRE 2007. – ENQUÊTE AUPRÈS DES ÉTABLISSE-
MENTS DISPENSANT DES FORMATIONS SOCIALES

L’applicatif informatique qui a été lancé en 2005 et qui est
destiné au recueil des données individuelles auprès des étudiants des
établissements de formation aux professions sociales a été mis à jour
pour l’exercice 2007. Cette année encore celui-ci vous offre la pos-
sibilité d’actualiser les données individuelles fournies l’année pré-
cédente.

Il s’agit d’un applicatif unique, qui doit être utilisé par les
DRASS comme par les établissements. Il permet aux établissements
de saisir leurs données et aux DRASS de réaliser le suivi de
l’enquête, l’agrégation, la vérification des fichiers retournés par les
établissements ainsi que l’ajout d’informations (statistiques sur les
diplômes obtenus partiellement ou en totalité par VAE...).

Les établissements pourront également l’utiliser afin d’établir des
statistiques sur leurs étudiants. Certaines de ses fonctionnalités sont
paramétrées en fonction de l’utilisateur (par exemple des fonctionna-
lités DRASS ne sont pas visibles pour les établissements).

Cet applicatif étant relativement récent, il est recommandé d’uti-
liser le manuel d’utilisation fourni avec le CD-ROM et rédigé à
votre intention. Il est recommandé également aux établissements de
l’utiliser.

Diffusion de l’enquête par les DRASS

Les services statistiques des DRASS recevront au cours du mois
de septembre 2007 les CD-ROM contenant l’applicatif de l’enquête
(CD-ROM dont la duplication aura été prise en charge par la
DREES) et seront chargés de leur envoi auprès des établissements
concernés.

Délai à accorder aux établissements

Les résultats régionaux doivent être remontés à la DREES pour la
date du 18 janvier 2008 ; à charge pour les gestionnaires en DRASS
d’établir un calendrier de remontées avec les établissements pour
respecter cette échéance.

Traitement de l’enquête par la DRASS

Il est nécessaire que cette enquête soit l’occasion d’une collabora-
tion et d’échanges d’informations entre le service statistique qui réa-
lise l’enquête et les services administratifs de la DRASS concernés,
en amont (validation du champ de l’enquête, validation des résultats
des examens et en particulier des diplômes obtenus partiellement ou
en totalité par VAE) comme en aval (communication des résultats).

Vous vous assurerez que les questionnaires vous sont tous par-
venus et sont correctement remplis. En particulier, lorsqu’un centre
de formation vient de fermer et avait encore des inscrits l’an passé,
il doit encore être recensé au titre des diplômes délivrés en 2007.

Vous procéderez à la visualisation et à la correction des question-
naires d’une part, à la constitution d’une base de données régionale
d’autre part, au moyen du même applicatif que celui livré aux éta-
blissements, dans lequel des actions supplémentaires vous sont
accessibles.
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Remarque : merci de préciser aux établissements qu’il est préfé-
rable qu’ils n’envoient leurs fichiers respectifs que lorsqu’ils sont
complets.

Une fois la constitution de la base régionale terminée, par impor-
tations successives des questionnaires corrigés et validés, la DRASS
devra transmettre à la DREES le fichier de données (*.sez)
contenant à la fois les données sur les établissements, sur les
étudiants et sur la VAE.

Consignes à apporter aux établissements

Il est recommandé d’attirer l’attention des établissements enquêtés
sur les points suivants :

– les renseignements sont demandés sur fichier informatique sous
format compressé de type Zip (*.sez) ;

– l’établissement ne doit pas désinstaller ou effacer l’applicatif
après l’enquête. Il pourra ainsi récupérer l’an prochain les
données saisies sur les étudiants qui poursuivent leur formation
en 2008. Une fonction de sauvegarde des données non anony-
misées a tout de même été installée en cas de mauvaise mani-
pulation ;

– l’établissement transmettra à la DRASS « à l’attention du statis-
ticien régional » ;

– soit par mél, soit sur disquette – le fichier d’export généré par
l’applicatif, où les données individuelles sur les étudiants
auront été anonymisées.

Si, dans un établissement, les renseignements relatifs aux
étudiants de plusieurs formations sont saisis sur un même poste
informatique, l’applicatif génère un fichier unique pour l’ensemble
des formations ;

A noter que cette année de nouvelles consignes de remplissage
vous sont apportées dans le but de faciliter le travail de tous.

Recensement des diplômes délivrés par VAE

Les DRASS devront répertorier les diplômes obtenus par VAE et
saisir ces informations à l’aide de l’applicatif fourni.

Période enquêtée

Cette enquête 2007 recense toutes les classes ayant commencé
leur année ou session entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007
ainsi que tous les diplômes obtenus durant ce même intervalle.

Envois des fichiers

Le fichier contenant les données exportées de la DRASS, accom-
pagné des remarques éventuelles relatives aux résultats de l’enquête,
sera envoyé par mél ou tout autre support informatique à Pascale
Grenat (pascale.grenat@sante.gouv.fr), ministères du travail, des
relations sociales et de la solidarité, de la santé, de la jeunesse et
des sports et du budget, des comptes publics et de la fonction
publique, DREES, bureau ESPAS, pièce 2122, 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

La DREES se charge, après corrections en accord avec la DRASS
si nécessaire, de faire parvenir les résultats de l’enquête à la
direction générale de l’action sociale et au ministère de l’éducation
nationale.

Corrections et mises à jour du fichier FINESS

Cette enquête doit être l’occasion de faire les corrections et mises
à jour du fichier FINESS en ce qui concerne les centres de
formation.

On veillera aussi aux points suivants :
– les raisons sociales et adresses d’un centre de formation doivent

être libellées de la même manière pour toutes les disciplines
qui y sont enseignées, en respectant autant que possible les
informations de FINESS ;

– le statut juridique doit concorder avec celui de FINESS.

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Arrêté du 28 septembre 2007 relatif à l’agrément de cer-
tains accords de travail applicables dans les établisse-
ments du secteur social et médico-social à but non
lucratif

NOR : MTSA0766534A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et
la ministre du logement et de la ville,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément prévue à
l’article R. 314-198 précité, dans sa séance du 20 septembre 2007,

Arrêtent :

Article 1er

Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législa-
tives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans
le texte ou à défaut de la date de notification de la décision ministé-
rielle aux signataires, les accords collectifs de travail suivants :

I. – Branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non
lucratif UNIFED (75001 Paris) : avenant no 1 du 19 avril 2007 à
l’accord no 2002-01 du 17 avril 2002 ayant pour objet le travail de
nuit.

II. – Branche de l’aide à domicile (75001 Paris) : avenant no 10
du 6 juillet 2007 à l’accord du 29 mars 2002 relatif aux diplômes
européens ayant pour objet l’emploi des ressortissants européens.

III. – Convention collective nationale du 31 octobre 1951,
FEHAP (75015 Paris) : avenant no 2007-02 du 24 mai 2007 ayant
pour objet la mise en conformité avec les dispositions européennes
relatives aux titres et aux diplômes en travail social.

IV. – Croix-Rouge française (75694 Paris) : avenant no 5 du
22 mai 2007 à la convention collective de la Croix-Rouge française
ayant pour objet la formation professionnelle et le droit individuel à
la formation.

V. – Association ADPEP du Finistère (29000 Quimper) : accord
d’entreprise du 22 décembre 2006 ayant pour objet l’organisation
des astreintes.

VI. – Association Les Pâquerettes (29200 Brest) : accord d’entre-
prise du 4 décembre 2006 ayant pour objet l’aménagement du temps
de travail, le passage de 33 h 15 à 35 heures.

VII. – Mutuelle du Bien Vieillir (34430 Saint-Jean-de-Védas) :
accord d’entreprise du 20 octobre 2006 ayant pour objet le travail de
nuit.

VIII. – Association ARASS (35203 Rennes) : accord d’entreprise
du 18 avril 2007 ayant pour objet les permanences à domicile et les
astreintes.

IX. – Associat ion Sainte-Elisabeth,  aide à domicile
(43000 Le Puy-en-Velay) : avenant du 23 avril 2007 ayant pour
objet la modulation du temps de travail.

X. – Association ADAR (46102 Figeac) : accord d’entreprise du
30 janvier 2007 ayant pour objet le droit d’expression des salariés.

XI. – Association Aide familiale à domicile de Moselle
(57100 Thionville) :

a) Accord d’entreprise du 23 février 2007 ayant pour objet la
nouvelle organisation du temps de travail ;

b) Accord d’entreprise de substitution du 23 février 2007 ayant
pour objet le passage de la convention collective des travailleuses
familiales du 2 mars 1970 à la convention collective des organismes
d’aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983.

XI. – ADSEA du Val-d’Oise (95300 Pontoise) : accord du
12 juin 2007 ayant pour objet la modulation du temps de travail.

Article 2

Ne sont pas agréés les accords suivants :
I. – Interbranche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non

lucratif UNIFED-BAD (75001 Paris) : accord interprofessionnel
GEMA-UNIFED-USGERES du 22 septembre 2006 ayant pour objet
la formation professionnelle.

II. – Fédération ADMR de la Corse-du-Sud (20000 Ajaccio) :
accord du 16 octobre 2006 ayant pour objet la prime compensatoire
pour frais de transport.

III. – Fédération ADMR de la Haute-Corse (20290 Lucciana) :
accord du 16 octobre 2006 ayant pour objet la prime compensatoire
pour frais de transport.

IV. – Mutuelle du Bien Vieillir (34430 Saint-Jean-de-Védas) :
accord du 20 octobre 2006 ayant pour objet le temps de travail des
cadres autonomes.

V. – Association Le Gai Logis (73208 Albertville) : avenant no 3
du 3 mai 2007 à l’accord d’entreprise du 30 juin 1999 ayant pour
objet le compte épargne-temps.

VI. – Association SOS villages d’enfants (75009 Paris) : avenant
no 1 du 25 mai 2007 ayant pour objet la revalorisation des tickets
restaurant.
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VII. – Association de patronage des établissements pour sourds,
aveugles et sourds-aveugles du Centre-Ouest de la France (APSA)
(86007 Poitiers) : accord d’entreprise du 21 février 2007 ayant pour
objet la prévoyance.

VIII. – Association ADEF Résidences (94207 Ivry-sur-Seine) :
avenant no 5 du 25 mai 2007 ayant pour objet la revalorisation de la
valeur du point.

Article 3
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution

du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

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

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

La ministre du logement et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

Nota. – Le texte des avenants cités à l’article 1er, I à IV, ci-dessus
sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solida-
rités no 2007-10, disponible à la Direction des Journaux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.

Avenant no 1 du 19 avril 2007 à l’accord 2002-01 du
17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit
dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à
but non lucratif

PRÉAMBULE

La mise en œuvre de l’accord no 2002-01 du 17 avril 2002 dans
les établissements de la branche a donné lieu à des demandes
d’adaptation à des situations concrètes ou à des demandes de préci-
sion d’application.

Ces demandes ayant été examinées, les partenaires sociaux ont
décidé de modifier l’accord no 2002-01 du 17 avril 2002 dans les
termes ci-après convenus.

Article 1er

L’article 3 « Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de
nuit » est modifié comme suit :

Le dernier alinéa de l’article 3 est supprimé et remplacé comme
suit : « La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à
44 heures. »

Article 2

Les dispositions suivantes annulent et remplacent les dispositions
du paragraphe 5.1 de l’article 5 « Contreparties de la sujétion de tra-
vail de nuit » :

« 5.1.1. Dans les établissements et services soumis à des conven-
tions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contre-
parties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de
2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de
l’article 2 ci-dessus. La durée des repos de compensation est égale
au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.

5.1.2. En cas d’activité inférieure à un an en qualité de travailleur
de nuit au sens de l’article 2 du présent accord, le mode d’acquisi-
tion et de décompte des repos de compensation se fait comme suit :

Dans l’année civile :
– pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de

1 jour ;
– pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le

repos est égal à 2 jours.
Le repos acquis selon les règles ci dessus est reporté en cas d’ab-

sence au moment de sa planification.
La durée du repos est de durée égale au temps travaillé la nuit au

titre des horaires habituels.
Les dispositions du 5.2.1 et du 5.2.2 restent inchangées.

Article 3
Durée, révision, dénonciation, agrément, extension

3.1. Agrément

Le présent avenant sera présenté à l’agrément dans les conditions
fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

3.2. Extension

Les parties conviennent qu’elles demanderont extension du
présent avenant en vue de le rendre accessible à toutes les entre-
prises, établissements et services concernés par le champ d’applica-
tion.

3.3. Durée et date d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le premier jour du mois suivant la publication de

l’arrêté d’agrément, et pour les dispositions qui relèvent de la procé-
dure d’extension, le premier jour du mois suivant la publication de
l’arrêté d’extension.

3.4. Portée de l’accord

Il ne peut être dérogé par accord d’entreprise ou par accord d’éta-
blissement au présent avenant qui est impératif sauf dispositions
plus favorables.

3.6. Révision – dénonciation

Toute demande de révision ou toute dénonciation du présent ave-
nant vaut demande de révision ou dénonciation de l’accord
no 2002-01 du 17 avril 2002, dans les conditions prévues audit
accord.

Fait à Paris, le 19 avril 2007.

Organisations patronales :
UNIFED, pour M. le président : Denise Annandale Massa.

Syndicats de salariés :
CFDT, 47, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
CFTC, 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris ;
Fédération française santé et action sociale - CFE-CGC,

39, rue Victor-Massé, 75009 Paris.

AVENANT No 10 À L’ACCORD DE LA BRANCHE DE L’AIDE
À DOMICILE DU 29 MARS 2002 RELATIF AUX EMPLOIS
ET AUX RÉMUNÉRATIONS

Avenant no 10 à l’accord du 29 mars 2002 de la branche
de l’aide à domicile relatif aux diplômes européens

Article 1er

Les trois premiers paragraphes de l’article 5 de l’accord de
branche du 29 mars 2002 sont annulés et remplacés par le texte 
suivant :

Les définitions des emplois repères prévues dans ce même
article 5 restent quant à elles inchangées.

« Art. 5 – Les définitions des emplois repères

Un emploi se caractérise à partir des éléments suivants :
– la finalité ;
– les principales activités ;
– les conditions particulières d’exercice de la fonction ;
– les conditions d’accès et les compétences.
Ces éléments concrétisent pour chaque emploi repère les indica-

tions données à l’article 29 du présent accord pour chaque catégorie.
L’ensemble des titres et diplômes français mentionnés ci-dessous

peuvent être remplacés par un titre ou diplôme européen équivalent
suivant les dispositions des articles L. 461-1 à L. 461-4 du code de
l’action sociale et des familles. Le candidat doit avoir les connais-
sances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession en
France.

Un accusé de réception du dossier du postulant lui est adressé
dans un délai d’un mois à compter de sa réception et celui-ci est
informé le cas échéant de tout document manquant. »

Article 2

Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois qui suit la
publication au Journal officiel de son arrêté d’agrément.

Les partenaires sociaux demandent également l’extension de cet
avenant.

Fait à Paris, le 6 juillet 2007.
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Organisations employeurs

A Domicile fédération nationale : M. de Gaullier (Jean), 80, rue
de la Roquette, 75011 Paris.

FNAAFP/CSF : Mme Perrault (Claire), Fédération nationale des
associations de l’aide familiale populaire, confédération syndicale
des familles, 53, rue Riquet, 75019 Paris.

USB-Domicile :
UNADMR : Mme Landreau (Michelle), Union nationale des asso-

ciations, ADMR, 184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris ;
UNA : M. Verny (Emmanuel), Union nationale de l’aide, des soins
et des services aux domiciles, 108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris ;
ADESSA : M. Perrier (André), 3, rue de Nancy, 75010 Paris.

Organisations syndicales de salariés

CFE-CGC : M. Dumur (Claude), Fédération française santé action
sociale, 39, rue Victor-Massé, 75002 Paris.

CFTC : M. Sauty (Gérard), Fédération nationale des syndicats
chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et
des services sociaux, 10, rue de Liebniz, 75018 Paris.

CGT : Mme Spique (Sylviane), Fédération nationale des orga-
nismes sociaux, 263, rue de Paris, case 536, 93515 Montreuil Cedex.

CGT-FO : Mme Ragot (Josette), Fédération nationale de l’action
sociale force ouvrière, 7, impasse Tenaille, 75014 Paris.

UNSA/SNAPAD : M. Ott (Thierry), Syndicat national autonome
du personnel de l’aide à domicile en milieu rural, 12, rue Louis-
Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

Convention collective nationale du 31 octobre 1951, ave-
nant no 2007-02 du 24 mai 2007, de mise en conformité
de la convention collective nationale du 31 octobre 1951
avec les dispositions européennes relatives aux titres et
diplômes de travail social

Entre, d’une part :
La fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés

à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris,

Et, d’autre part, les organisations syndicales suivantes :
Fédération française de la santé et de l’action sociale CFE - CGC,

39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538,

93515 Montreuil cedex ;
Fédération des services publicset de santé CGT-FO, 153-155, rue

de Rome, 75017 Paris ;
Fédération nationale des syndicats de services de santé et services

sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
Fédération santé et sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

A l’annexe I de la convention collective nationale du
31 octobre 1951 dans le préambule intitulé « Classement des salariés
par filières » il est ajouté deux alinéas avant le dernier alinéa ainsi
rédigés.

En ce qui concerne la référence aux titres et diplômes de travail
social, l’ensemble des titres et diplômes français mentionnés dans la
présente Convention collective peut être remplacé par un titre ou
diplôme européen équivalent suivant les dispositions des
articles L. 461-1 à L. 461-4 du code de l’action sociale et des
familles. Le candidat doit avoir les connaissances linguistiques
nécessaires à l’exercice de la profession en France.

Un accusé de réception du dossier du postulant lui est adressé
dans un délai d’un mois à compter de sa réception et celui-ci est
informé le cas échéant de tout document manquant.

Article 2

Le présent avenant prendra effet sous réserve de l’agrément au
titre de l’article L. 314-6 modifié du code de l’action sociale et des
familles.

Fait à Paris, le 24 mai 2007.

Fédération des établissements
hospitaliers et d’assistance privés

à but non lucratif,
Le directeur général

Fédération française de la santé
et de l’action sociale CFE-CGC

Fédération de la santé
et de l’action sociale CGT

Fédération des services publics
et de sabté CGT-FO

Fédération nationale
des syndicats de services de santé

et service sociaux CFDT

Fédération santé
et sociaux CFTC

Avenant no 5 du 22 mai 2007 à la convention collective
Croix-Rouge française 2003

Entre, d’une part : la Croix-Rouge française, 98, rue Didot,
75014 Paris,

Et, d’autre part :
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et ser-

vices sociaux « CFDT », 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue de Leibnitz,

75018 Paris ;
La Confédération française de l’encadrement « CGC », 39, rue
Victor-Massé, 75009 Paris ;

La Fédération de la santé et de l’action sociale « CGT », case 538,
93515 Montreuil Cedex ;

La Fédération des services publics et de santé « FO », 153-155, rue
de Rome, 75017 Paris.

Accord intermédiaire de gestion de la formation 
professionnelle tout au long de la vie à la Croix-Rouge
française

PRÉAMBULE

La Croix-Rouge française est confrontée de façon concomitante à
une profonde évolution de ses secteurs d’activités et à la nécessité
de faire évoluer son organisation. La formation professionnelle
continue (FPC) est l’un des « leviers » privilégiés pour réduire
l’écart entre les compétences mises en œuvre et les besoins à terme.

Chaque structure, pour remplir ses missions, doit :
– s’adapter à un environnement en mutation et anticiper sur ses

évolutions de besoins en personnel ;
– permettre aux salariés d’acquérir les qualifications et compé-

tences nécessaires à l’exercice de leurs activités et ainsi de
contribuer à leur promotion sociale.

La formation professionnelle continue connaît également des évo-
lutions majeures :

– une convention collective fixant les grands principes de FPC à
la CRF ;

– la mise en place d’une offre nationale de formation, dont le
taux de croissance en terme de charge réelle double d’une
année sur l’autre ;

– la loi du 4 mai 2004 et la déclinaison en accord de branche
UNIFED qui contribue à faire évoluer la FPC sur les disposi-
tions de formation tout au long de la vie.

D’une part, des dispositifs comme le droit individuel à la forma-
tion (DIF) ont un coût potentiel susceptible d’impacter lourdement
le plan de formation des unités. D’autre part, ces dispositifs sont à
ce jour peu sollicités.

Dès lors, convaincues que la formation est un investissement prio-
ritaire, les parties signataires considèrent qu’elle doit s’organiser
pour bénéficier à toutes les catégories de salarié. Les enjeux d’un
accord à la Croix-Rouge française sur la FPC sont :

– d’appliquer les dispositions de la branche professionnelle pré-
vues dans le cadre de la loi de mai 2004 ;

– de favoriser l’accès et l’information des salariés de la CRF à
ces nouveaux dispositifs ;

– d’organiser en toute cohérence les processus de déclinaison de
ces nouveaux dispositifs au sein du réseau CRF ;

– de se doter des principes prévalant à une bonne gestion de
l’effort financier de formation.

Cet accord intermédiaire a pour objectif de compléter l’accord de
branche, particulièrement dans les aspects concrets de gestion des
différents dispositifs. Il doit permettre de pouvoir mieux anticiper
les demandes de formation afin de les rendre réalisables, et de déve-
lopper, par un dialogue ouvert, l’utilisation du crédit DIF.
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Cet accord s’inscrit dans un accord GPEC à venir qui, lui, défi-
nira des orientations de développement de formation en relation
avec les axes prioritaires qui seront définis.

Article 1er

Le plan de formation

Le plan de formation occupe une place centrale dans la mise en
œuvre et l’accompagnement de la stratégie de l’association. Le plan
de formation, dans chaque structure ou au niveau national, doit être
le rassemblement cohérent de l’ensemble des actions de formation
retenues par l’employeur à destination des salariés de la CRF.

Il mentionne l’intitulé des actions, leur durée, le nombre de
sessions, le nombre de stagiaires, la catégorie de formation visée.
Pour une action de catégorie 1 (cf. le tableau : « Les catégories du
plan de formation »), l’emploi conventionnel concerné par l’action
doit être précisé.

L’élaboration du plan de formation confronte, dans la détermina-
tion des actions, le projet d’établissement, de service, et les compé-
tences des salariés. Le choix des actions peut donc avoir un carac-
tère collectif touchant tout un service, un métier ou tout le personnel
par exemple. Les formations individuelles répondent, quant à elle,
soit à la même logique d’adaptation des compétences à la mission,
soit comme réponse au projet d’évolution professionnelle du salarié.

Dans tous les cas, l’entretien professionnel est l’outil le plus
structurant dans l’analyse qu’il fait partager entre les compétences et
les missions, et dans la projection de l’avenir professionnel de tout à
chacun.

Les directeurs et responsables d’unités par leurs fonctions de
coordination, de management et d’animation, exercent une responsa-
bilité directe autour de la formation des salariés. Ils jouent un rôle
essentiel pour :

– la déclinaison des axes nationaux de formation au niveau de la
stucture (art. 3.3.7 de la CC) ;

– la définition des axes locaux de formation (art. 3.3.7 de la
CC) ;

– le rapprochement entre les besoins de l’association et ceux des
salariés ;

– le conseil et l’orientation des salariés au travers des différentes
offres et dispositifs de formation.

Les catégories du plan de formation

DÉFINITIONS MODALITÉS

C a t é g o r i e  1 :
action d’adap-
tation au poste
de travail.

Toute action de formation
suivie par le salarié pour
assurer l’adaptation et la
maîtrise du poste de tra-
vail.

Ces actions consistent en
l’apprentissage des actes
nécessaires à la tenue du
poste, une fois acquises
les compétences ou les
qualifications générales
requises par l’emploi
conventionnel  ou le
métier.

L’action doit faire référence
à un emploi conven-
tionnel.

L’action se déroule sur le
temps de travail.

C a t é g o r i e  2 :
actions liées à
l’évolution de
l ’ e m p l o i  o u
participant au
maintien dans
l’emploi.

Toute action de formation
visant à réduire l’écart
entre les compétences
du salar ié et  cel les
induites par une évolu-
tion de l’organisation,
une nouvelle activité au
sein du poste ou une
évolution du contenu de
l’emploi conventionnel.

La formation répond géné-
ralement à un besoin de
moyen terme.

L’action se déroule sur le
temps de travail.

Si la formation occasionne
un dépassement  du
temps de travail, les
heures en sus n’ouvrent
droit à majoration de
s a l a i r e  o u  r e p o s
compensateur qu’au-delà
de 50 heures (1) par an
et par salarié.

DÉFINITIONS MODALITÉS

C a t é g o r i e  3 :
a c t i o n s  d e
d é v e l o p p e -
m e n t  d e s
compétences.

Toute action de formation
qui prépare à de nou-
velles responsabilités ou
à une évolution vers un
nouvel emploi conven-
tionnel.

La formation répond géné-
ralement à un besoin à
plus long terme.

L’action se déroule sur le
temps de travail.

Possibilité hors temps de
travail avec l’accord du
salarié :

– d a n s  l a  l i m i t e  d e
80 heures/an/salarié (1) ;
(5 % du forfait pour les
salariés ainsi concernés).

– paiement d’une « alloca-
tion de formation » (1) ;

– nécessité d’un accord
formalisé, entre le repré-
sentant de l’association
et le salarié dans le
cadre de l’entretien pro-
fessionnel (2).

(1) Le plafond des heures en dépassement du temps de travail
pour la catégorie 2 et le plafond des heures de formation hors
temps de travail de la catégorie 3 ne se cumulent pas : l’addition
des deux cas ne peut excéder 80 heures.
(2) Les parties conviennent que la mutualisation des plans de for-
mation est à rechercher afin d’augmenter la rentabilité de l’effort
de formation. En premier plan, la mutualisation concerne les direc-
teurs qui supervisent plusieurs structures.

Article 2

Consultation des représentants du personnel

Les représentants du personnel jouent un rôle dans l’élaboration
du plan de formation.

En effet, le comité d’établissement, le conseil d’établissement, ou
les délégués du personnel donnent un avis sur le projet de plan de
l’année à venir et sur l’exécution de celui de l’année précédente.

Cette consultation s’effectue au cours de deux réunions spéci-
fiques :

– première réunion :
– suivi du plan de formation en cours ;
– présentation et avis des documents listés par le code du tra-

vail ;
– seconde réunion :

– porte sur la délibération relative au plan de formation à
venir ;

– aux conditions d’accueil, à l’insertion et la formation des
jeunes ;

– la mise en œuvre des contrats et périodes de professionnali-
sation ;

– la mise en œuvre du droit individuel à la formation (DIF).
Les documents doivent être transmis trois semaines avant la tenue

de ces deux réunions.
Depuis 2005, le plan de formation doit préciser la nature des

actions de formation proposées par l’employeur :
– adaptation au poste ;
– évolution et maintien dans l’emploi ;
– développement des compétences.

Article 3

L’entretien de formation et l’entretien professionnel (EP)

Les parties conviennent qu’une meilleure articulation entre l’éla-
boration des plans de formation et la réalisation des campagnes
d’EP est à rechercher.

L’EP est le cadre global permettant un échange autour de l’évolu-
tion des missions, la maîtrise du poste, l’identification des besoins
de formation et l’orientation du projet professionnel. L’entretien est
conduit systématiquement en référence à la fiche de poste du salarié.

En complément des axes nationaux (art. 3.3.7 de CC), l’entretien
professionnel est le dispositif privilégié de recueil et d’identification
des besoins de formation en vue de son intégration à la politique de
formation de l’unité.

Dans une perspective de cohérence et d’orientation du salarié,
l’entretien de formation prévue dans l’article VII-1 de l’accord de
branche 2005-1 se déroule dans le cadre de l’EP.

Cet entretien se déroule annuellement à l’initiative de l’encadre-
ment. Pour des raisons spécifiques à l’établissement liées par
exemple au ratio entre le nombre d’encadrants et le nombre de sala-
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riés, l’entretien professionnel peut être remplacé une année sur deux
avec un entretien intermédiaire centré sur la formation du salarié –
après information du comité ou du conseil d’établissement
article 3.1.1 de la CC.

Pour s’y préparer, le salarié doit être prévenu de l’objet et de la
date de l’entretien conformément aux dispositions prévues. A cette
occasion le support commun à la Croix-Rouge française lui est
remis.

Article 4
Le passeport formation

Un modèle de passeport formation sera mis à disposition des sala-
riés. Une fois rempli par le salarié, ce document est la propriété du
salarié, il est responsable de sa diffusion, de son utilisation et de sa
mise à jour.

En premier lieu, le passeport formation permet au salarié de
recenser :

– ses diplômes et les qualifications ;
– ses actions de formation suivies et leurs contenus au titre de la

FPC ;
– ses compétences mises en œuvre dans un contexte profes-

sionnel et extra-professionnel.
En deuxième lieu, le passeport formation contribue à :

– formaliser un projet professionnel ;
– engager une démarche de validation des acquis de l’expérience

(VAE) ;
– favoriser la mobilité professionnelle.

A cet effet, et conformément à l’article 3.3.5 de la CC, une attesta-
tion de formation sera délivrée au salarié à l’issue d’une formation
interne ou externe.

Article 5
Mise en œuvre du droit individuel à la formation (DIF)

Le DIF est un dispositif de formation qui permet aux salariés
d’être à l’initiative de son départ en formation et du contenu de la
formation. Le directeur décide de l’éligibilité de la demande et de
son acceptation.

Chaque année, l’employeur est tenu d’informer par écrit le salarié
des droits acquis au titre du DIF.

Le DIF est un dispositif intégré au plan de formation de l’unité. Il
s’inscrit dans un objectif plus global (période de professionnalisa-
tion, action de catégorie 3) visant à stimuler et responsabiliser le
salarié à se former dans un cadre codéfini avec l’employeur.

La formation se déroule en dehors du temps de travail. Les dispo-
sitions inhérentes aux DIF sont convenues dans les accords de
branche UNIFED. Ces dispositions sont complétées comme suit en
vue de sa déclinaison au sein du réseau de la Croix-Rouge française.

5.1. – Modalité d’acquisition des droits

A temps plein en CDI, chaque salarié capitalise 20 heures de for-
mation par an dans la limite de 120 heures. En CDD ou à temps
partiel, ces droits sont proratisés. Le salarié est à l’initiative de son
départ en formation après accord écrit de l’employeur sur le contenu
de la formation.

5.2. – Identification des demandes de DIF

Dans une perspective de conseil, d’anticipation, et de bonne ges-
tion du plan de formation, le souhait du salarié de suivre une forma-
tion dans le cadre de son DIF doit être débattu prioritairement dans
le cadre de l’entretien professionnel.

Les demandes à bénéficier d’une formation dans le cadre du DIF
doivent être déposées au cours de l’année N en vue de l’année
N + 1.

5.3. – DIF sur le temps de travail

Dans le cadre d’une demande de DIF, lorsque cette demande fait
apparître un intérêt commun entre la demande du salarié et les
orientations de la structure, la formation pourra se dérouler tout ou
partie sur le temps de travail du salarié dans une logique de co-
investissement entre le compteur DIF du salarié et les autres disposi-
tifs du plan de formation. Le co-investissement s’articule de la
manière suivante : il sera imputé au compteur DIF du salarié au
maximum 50 % la durée de la formation.

5.4. – Formalisation des demandes

Afin de faciliter la gestion et les départs en formation, les
demandes doivent être formalisées par écrit à l’issue de l’EP au

cours de la période allant du 1er septembre au 31 octobre de chaque
année. En dehors de cette période, les salariés conservent le droit de
faire parvenir leurs demandes de DIF sur l’année.

5.5. – Anticipation du DIF

Le salarié peut anticiper sur l’acquisition des droits de l’année
en cours (20 heures pour un salarié à temps complet) dans les cas 
suivants :

– une formation a visée qualifiante ou diplômante (répertoire
RNCP) ;

– une formation s’inscrivant dans un projet de mobilité profes-
sionnelle partagé entre l’employeur et le salarié.

5.6. – Conditions de transférabilité

Dans le cadre d’une politique de branche dynamique et ambi-
tieuse, la Croix-Rouge française s’engage, en accord avec
l’employeur précédent, à créditer le compteur DIF (dans la limite de
120 heures) pour tout nouveau salarié ayant acquis des droits auprès
d’un employeur adhérent à la branche UNIFED. Dans ce cas, le
salarié pourra utiliser son DIF à l’issue de sa période d’essai.
L’employeur ou les employeurs seront sollicités afin de fournir les
justificatifs précisant le volume horaire DIF du salarié.

Les salariés quittant l’entreprise en raison d’un départ à la retraite
peuvent demander à bénéficier d’actions de formation spécifiques,
soit de préparation à une activité au sein d’une structure associative,
soit un stage dit de préparation à la retraite, sous réserve que la
demande d’action de formation ait été formulée au plus tard six
mois avant la fin de leur contrat, et de toute façon avant la période
d’élaboration du plan de formation (au sens large).

Le licenciement par l’employeur adhérent à la branche pour faute
grave ou lourde fait exception à la transférabilité des droits acquis
au titre du DIF.

Article 6

Période de professionnalisation

La période de professionnalisation est un dispositif privilégié de
financement de la formation sur les fonds de professionnalisation
d’UNIFAF pour des actions et des publics considérés comme priori-
taires.

Dans le cadre du chapitre III de l’accord de la branche
UNIFED 2005.1, UNIFAF prend en charge 11,50 euros/heure pour
une action de formation dont la durée est de 180 heures. Selon la
nature de la formation, la période de formation peut s’articuler avec
le DIF et le plan de formation.

Pour une formation qualifiante ou une VAE financée, une arti-
culation entre période de professionnalisation, plan de formation et
le DIF est à rechercher systématiquement.

Article 7

Contrat de professionnalisation

Le renouvellement de notre pyramide des âges ainsi que les ten-
sions sur le marché du travail de notre secteur constitue un enjeu
pour les métiers de la Croix-Rouge française. En 2005, on dénombre
60 salariés titulaires d’un contrat de qualification ou professionnali-
sation.

Plus globalement, l’usage du contrat de professionnalisation s’in-
tègre dans une politique d’insertion des jeunes et des demandeurs
d’emplois en lien direct avec les valeurs de la Croix-Rouge fran-
çaise.

L’association doit s’engager dans une politique dynamique afin de
développer : le recours au contrat de professionnalisation, la qualité
d’accueil des titulaires et la professionnalisation de la fonction de
tuteur.

Le processus d’accueil des contrats de qualification doit s’appuyer
sur les points suivants :

– lors du processus de sélection des candidatures, une informa-
tion générale sera délivrée sur la Croix-Rouge française, ses
activités et les opportunités en matière d’emploi (bourse aux
emplois) ;

– avant la signature du contrat, une présentation de l’emploi
conventionnel occupé, du poste et de l’articulation entre l’acti-
vité professionnelle et la formation suivie sera effectuée ;

– désignation d’un tuteur reconnu pour ses compétences dans le
domaine de la formation ou de l’emploi ;

– au cours de la formation, des points de suivi réguliers seront
organisés entre le tuteur, le responsable hiérarchique et le béné-
ficiaire.
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Article 8

Le tutorat

La désignation d’un tuteur intervient dans le cadre des contrats de
professionnalisation, les périodes de professionnalisation, et les sala-
riés en apprentissage.

Le tuteur est choisi par l’employeur, il doit être volontaire. Le
choix est effectué selon des critères d’expertise et d’expérience pro-
fessionnelle – qui doit être d’un minimum de trois ans dans le
domaine en lien direct avec la qualification visée. La formation à la
fonction de tuteur est obligatoire.

La liste des organismes de formation à la fonction de tuteur, réfé-
rencé dans le cadre du dispositif UNIFED – avec notamment les
instituts de formation de la Croix-Rouge française – est diffusée
chaque année à l’ensemble des unités CRF.

Le salarié tuteur percevra, en plus de sa rémunération, une indem-
nité de fonction de 50 euros brut par mois complet de mission de
tutorat et par salarié encadré. Cette indemnité est versée pendant la
durée de formation du « tutoré ». En cas de mois incomplet de mis-
sion de tutorat, l’indemnité de fonction sera calculée au pro rata
temporis. Cette indemnité est imputable au titre du 0,50 %.

Article 9

Validation des acquis et de l’expérience

Dans le cadre de la branche UNIFED, la Croix-Rouge française –
conformément à l’article 3.3.5 de la CC – est engagée dans une
démarche de promotion, de développement et d’accès aux dispositifs
de VAE. Les opportunités de développement doivent s’appuyer sur
la synergie entre :

– les instituts de formation de la Croix-Rouge française ;
– l’UNIFAF qui agrée l’établissement en tant que pôle ressource

dans le cadre du dispositif de la CPNE UNIFED en VAE ;
– les établissements et les salariés de la Croix-Rouge française

dans les secteurs médico-social, social et sanitaire.

Chaque année, il sera communiqué aux unités de la Croix-Rouge
française la liste des instituts de formation agréés pôles ressources
VAE, la liste des instituts de formation agréés sur le dispositif de
droit commun, ainsi que les diplômes concernés.

Article 10

Evaluation du présent accord

Afin d’évaluer la pertinence, les parties conviennent qu’une ana-
lyse du présent accord sera à réaliser une année après sa mise en
œuvre.

Fait à Paris, le 22 mai 2007.

La Croix-Rouge française,

La Fédération nationale
des syndicats chrétiens des services

de santé et sociaux « CFTC »,

La Confédération française
de l’encadrement « CGC »

La Fédération des services
publics et santé « FO »

La Fédération nationale
des syndicats de santé et
services sociaux CFDT

La Fédération de la santé et
de l’action sociale CGT

Action sociale
MINISTÈRE DE L’EMPLOI

DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières

Bureau de la réglementation financière
et comptable (5B)

Sous-direction des âges de la vie

Bureau de l’enfance et de la famille

Bureau de la protection des personnes (2A)

Circulaire DGAS/2A/5B no 2006-403 du 15 septembre 2006
relative à l’expérimentation de la dotation globale de
financement dans les services tutélaires

NOR : SANP0630621C

Date d’application : immédiate.

Références :

Loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la pro-
tection de l’enfance (art. 17) ;

Loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement
des services à la personne et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale (art. 11) ;

Décret no 2004-128 du 9 février 2004 modifié relatif à l’expéri-
mentation des dotations globales de financement prévues à
l’article 17 de la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à
l’accueil et à la protection de l’enfance ;

Arrêté du 20 janvier 2004 modifié fixant la liste des personnes
morales privées ou publiques prévue à l’article 17 de la loi
no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la pro-
tection de l’enfance.

Textes modifiés : circulaire DGAS/5B no 2004-526 du
29 octobre 2004 relative à l’expérimentation de la dotation glo-
bale de financement dans les services tutélaires.

Annexes : ces annexes étant destinées aux DDASS, DRASS et aux
services tutélaires afin d’être utilisées en interne pour la remontée
de données, certaines parties des tableaux ci-dessous ne sont pas
publiés et notamment les feuilles d’exportation. Celles-ci sont dis-
ponibles sur le site intranet du ministère.

Annexe I. – Liste des départements expérimentateurs en
2006.

Annexe II. – Annexe relative aux propositions budgétaires
et aux indicateurs.

Annexe III. – Annexe relative aux prélèvements et aux don-
nées consolidées de l’exercice 2006.

Annexe IV. – Annexe relative au montant des DGF allouées
aux services tutélaires.

Annexe V. – Annexe relative à la répartition de l’activité
par nature d’intervention et actualisation du
nombre de mesures au 31 mai 2007.

Annexe VI. – Calendrier de transmission des documents et
du code des régions.

Annexe VII. – Guide méthodologique.
Annexe VIII. – Bilan 2006 des indicateurs.

Le ministre de la santé et des solidarités à Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [participant à
l’expérimentation pour mise en œuvre, ne partici-
pant pas directement pour information]) ; direction
de la solidarité et de la santé de la Corse et de la
Corse du Sud (pour information) ; direction de la
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santé et du développement social de la Guadeloupe
(pour information) ; direction de la santé et du
développement social de la Martinique (pour infor-
mation) ; direction de la santé et du développement
social de la Guyane (pour information).

L’expérimentation de la dotation globale de financement dans les
services tutélaires qui a été mise en place en 2004 par la loi
no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de
l’enfance (art. 17) a été prolongée en 2006 pour une durée maximale
de deux ans par la loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au
développement des services à la personne et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale (art. 11).

En 2007, l’expérimentation est reconduite avec les mêmes dépar-
tements expérimentateurs et avec des modalités d’organisation iden-
tiques.

En conséquence, la présente circulaire actualise la circulaire
DGAS/2A/5B no 2005-445 du 3 octobre 2005 relative à l’expéri-
mentation de la dotation globale de financement dans les services
tutélaires et ses annexes.

I. – LES PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES
ET LES TABLEAUX DE BORD

Pour la campagne budgétaire 2007, les services tutélaires doivent
remettre à la DDASS l’annexe II renseignée de la présente cir-
culaire. Cette annexe comprend les propositions budgétaires et le
tableau de bord. Un guide méthodologique d’aide au remplissage de
l’annexe II est joint en annexe VII.

1. Calendrier des relations entre les DDASS
et les services tutélaires

1.1. Document à transmettre par les services tutélaires
pour le 31 octobre 2006 (N)

Pour le 31 octobre 2006, lors de l’envoi des propositions bud-
gétaires, les services doivent remettre l’annexe II avec les informa-
tions relatives aux années N – 1 (2005), N (2006) et N + 1 (2007)
pour l’ensemble des indicateurs, à l’exception des indicateurs
suivants :

– l’indicateur relatif à la qualification et l’indice vieillesse-
technicité ne sont à renseigner que pour l’année 2005 ;

– le temps actif mobilisable est à renseigner pour l’année 2005
(N-1) et seulement par les services entrés dans l’expéri-
mentation avant le 1er janvier 2006.

– la répartition des activités par nature d’intervention est à ren-
seigner pour l’année 2006 (N) par l’ensemble des services
expérimentateurs.

1.2. Document à transmettre par les services tutélaires
aux DDASS pour le 30 avril 2007 (N + 1)

Les services doivent remettre aux DDASS le compte administratif
au plus tard le 30 avril 2007 ainsi que l’annexe III relative aux don-
nées consolidées de l’exercice 2006 et aux prélèvements.

1.3. Document à transmettre pour le 29 juin 2007
par les services tutélaires aux DDASS

Les services doivent transmettre l’annexe 5 relative à la réparti-
tion de l’activité par nature d’intervention en 2007 ainsi que l’actua-
lisation du nombre de mesures au 31 mai 2007.

2. Calendrier d’examen des propositions budgétaires

La date limite d’envoi des propositions budgétaires des services
est le 31 octobre 2006.

La notification des enveloppes régionales ne peut intervenir
qu’après le vote de la loi de finances qui autorise ces dépenses.
Cette notification, par circulaire, devrait donc avoir lieu courant
janvier 2007.

La notification des dotations globales de financement aux services
tutélaires devra intervenir au plus tard soixante jours à compter de la
date de notification des enveloppes régionales aux DRASS. Pour
autant, il est souhaitable de débuter l’examen des budgets et la pro-
cédure contradictoire dès réception des propositions budgétaires afin
que celle-là soit effective et très développée.

La dernière proposition de modification des propositions bud-
gétaires ne pourra intervenir qu’après le 48e jour à compter de la
date de notification des enveloppes régionales en application du

décret no 2004-128 du 9 février 2004 modifié qui vise des articles du
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.

Les phases de la procédure budgétaire

Phase 1 : transmission des
propositions budgétaires et
d e s  i n d i c a t e u r s  d e
l’annexe II.

Au plus tard le 31 octobre de l’exercice pré-
cédent celles pour lesquelles elles se rap-
portent.

Transmission à l’autorité de tarification et à
l’organisme débiteur ayant le plus grand
nombre de mesures de tutelles aux pres-
tations sociales adultes.

(Transmission par messagerie ou sur dis-
quette de l’annexe II.)

Phase 2 : les avis. L’organisme débiteur ayant le plus grand
nombre de mesures de tutelles aux pres-
tations sociales adultes doit émettre un
avis et le transmettre au service et à
l’autorité de tarification à la fin du mois
de novembre.

Phase 3 : procédure contradic-
toire : de la réception des
propositions budgétaires à
la notification des enve-
loppes régionales limita-
tives.

Procédure contradictoire sur la base de
l’article R. 314-22 (1o, 2o et 3o) et de
l’article R. 314-23 (1o à 7o).

Possibilité pour l’autorité de tarification de
reprendre à son compte l’avis émis lors
de la phase 2

Phase 4 : de la notification des
enveloppes régionales limi-
tatives au 48e jour suivant
cette date (les 48 jours sont
inclus dans les 60 jours).

Poursuite et parachèvement de la procé-
dure contradictoire.

Phase 5 : du 48e au 60e jour
(soit 12 jours dont 8 pour la
transmission de la dernière
réponse).

48e jour : transmission de la dernière pro-
position de modification des propositions
budgétaires par l’autorité de tarification.

A la réception de cette dernière proposi-
tion, le service a 8 jours pour motiver de
façon circonstanciée en application de
l’article R. 314-24 son désaccord.

Phase 6 : 60e jour ou avant si
le service a bien eu la possi-
bilité de répondre dans les
8 jours.

1. Notification de la décision d’autorisation
budgétaire et de tarification.

2. Mise à la signature de l’arrêté de tarifi-
cation.

Phase 7 : Notification et publication de l’arrêté de tarification. Transmission
par les DDASS simultanément aux DRASS et à la DGAS des informations
mentionnées dans l’arrêté de tarification (Annexe IV).

3. Calendrier des relations
entre les services déconcentrés et la DGAS

Les documents sont à transmettre aux personnes chargées du suivi
du dossier, dont les adresses mails figurent en première page de la
présente circulaire.

3.1. Calendrier relatif à l’exploitation de l’annexe II transmise
par les services tutélaires le 31 octobre 2006

Phase 1 : du 31 octobre au
20 novembre 2006.

Après réception des propositions budgé-
taires « annexe II », les DDASS vérifient
la fiabilité des données en concertation
avec les associations et assurent les cor-
rections nécessaires.

Les DDASS renseignent à partir de
l’annexe II les fichiers d’agrégation rela-
tifs aux propositions budgétaires et à
l’activité qui seront transmis par la DGAS
fin octobre afin de déterminer les indica-
teurs départementaux et la synthèse de
l’activité.

Les DDASS transmettent au plus tard le
20 novembre 2006 aux DRASS les
fichiers d’agrégation afin d’élaborer les
indicateurs régionaux.

Pour les départements de la Savoie et de la
Nièvre, les fichiers d’agrégation départe-
mentaux sont à transmettre à la DGAS.
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Phase 2 : du 20 novembre au
11 décembre 2006.

Les DRASS vérifient la fiabilité des don-
nées départementales en concertation
avec les DDASS et assurent les correc-
tions nécessaires.

Les DRASS renseignent les fichiers d’agré-
gation qui seront transmis par la DGAS
fin octobre afin de déterminer les indica-
teurs régionaux.

Les DRASS transmettent au plus tard le
11 décembre 2006 à la DGAS les fichiers
d’agrégation régionaux afin d’élaborer
les indicateurs nationaux.

Phase 3 : du 11 décembre 2006
au 15 janvier 2007.

La DGAS vérifie la fiabilité des données
régionales en concertation avec les
DRASS et assurent les corrections néces-
saires.

La DGAS renseigne les fichiers d’agréga-
tion nationaux afin de déterminer les
indicateurs nationaux.

La DGAS transmet au plus tard le 
15 janvier 2007 aux DDASS et aux
DRASS les indicateurs nationaux.

3.2. Calendrier relatif à l’exploitation de l’annexe III transmise par
les services tutélaires au plus tard le 30 avril 2007 et transmis-
sion de l’annexe IV relative au montant des DGF allouées aux
services tutélaires
La DDASS renseigne les fichiers d’agrégation transmis par la

DGAS des annexes III et IV et les transmet simultanément aux
DRASS et à la DGAS le 14 mai 2007 après vérification de la fiabi-
lité des informations transmises par les services tutélaires.

3.3. Calendrier relatif à l’exploitation de l’annexe V
transmise par les services tutélaires au plus tard le 29 juin 2007

La DDASS renseigne le fichier d’agrégation départemental
transmis par la DGAS de l’annexe V et le transmet simultanément
aux DRASS et à la DGAS au plus tard le 13 juillet 2007 après véri-
fication de la fiabilité des informations transmises par les services
tutélaires.

II. − LE VERSEMENT DES DOTATIONS GLOBALES
DE FINANCEMENT (DGF)

En application du décret no 2004-128 du 9 février 2004 modifié,
les DGF sont versées aux services expérimentateurs respectivement
par l’Etat et par l’organisme débiteur principal des prestations
sociales et sont réparties entre ces deux contributeurs au prorata des
produits d’exploitation qu’ils ont versés :

– en 2003, pour les services entrés dans l’expérimentation en
2004 ;

– en 2004, pour les autres services.
En cas de non-fixation de la DGF au 20 janvier 2007 et jusqu’à

l’intervention de la décision qui la fixe, les versements seront effec-
tués sur la base d’acomptes mensuels égaux au douzième du mon-
tant de la DGF de l’exercice antérieur.

Une régularisation des sommes versées par l’Etat et l’organisme
débiteur principal des prestations sociales entre le 1er janvier et la
date de fixation de la DGF sera mise en œuvre lorsque le tarif sera
fixé.

Pour le directeur général
de l’action sociale :

Le sous-directeur des institutions
des affaires juridiques et financières,

F. DELALANDE

A N N E X E I

LISTE DES DÉPARTEMENTS PARTICIPANT
À L’EXPÉRIMENTATION

RÉGION DÉPARTEMENT ANNÉE D’ENTRÉE
dans l’expérimentation

Bourgogne 58 Nièvre 2005

Bretagne 35 Ille-et-Vilaine 2005

RÉGION DÉPARTEMENT ANNÉE D’ENTRÉE
dans l’expérimentation

22 Côtes-d’Armor 2006

29 Finistère 2004

56 Morbihan 2004

Haute-Normandie 76 Seine-Maritime 2005

27 Eure 2006

Ile-de-France 77 Seine-et-Marne 2004

95 Val-d’Oise 2005

Lorraine 54 Meurthe-et-Moselle 2004

55 Meuse 2005

57 Moselle 2006

88 Vosges 2006

Nord - Pas-de-Calais 59 Nord 2004

62 Pas-de-Calais 2004

Pays de la Loire 44 Loire-Atlantique 2004

49 Maine-et-Loire 2006

53 Mayenne 2006

72 Sarthe 2006

85 Vendée 2004

Poitou-Charentes 86 Vienne 2006

16 Charente 2006

17 Charente-Maritime 2006

79 Deux-Sèvres 2005

P r o v e n c e - A l p e s -
Côte d’Azur

06 Alpes-Maritimes 2004

83 Var 2004

Rhône-Alpes 73 Savoie 2006
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A N N E X E I I

CADRE NORMALISÉ DE PRÉSENTATION DU BUDGET
PRÉVISIONNEL ET DU TABLEAU DE BORD D’UN SERVICE DE TUTELLE

NUMÉROS
de page NOM DE LA FEUILLE EXCEL EXPLICATIONS PRÉSENTES

dans le guide pratique

Présentation de la structure P. 1 Données

Tableau de bord du service P. 2 et 3 Tableau de bord Fiches indicateurs : P. 3 à P. 24

I. – Propositions budgétaires

1. Budget – Charges d’exploitation P. 4 à P. 6 Budget – Charges d’exploitation P. 30

2. Produits P. 7 Budget – Produits P. 31

II. – Données brutes relatives aux indicateurs

1. – Tableaux de calcul des points P. 9 à P. 12
P. 20 à P. 23
P. 28 à P. 31

Points-N-1-06 et Points-N-1-04
Points-N-06 et Points-N-04
Points-N+1-06 et Points-N+1-04

P. 25 à 30

2. – Tableaux relatifs au nombre
de mesures

P. 13
P. 24
P. 32

Activité-N-1
Activité-N
Activité N+1

3. – Données financières et données
relatives au personnel

P. 14 et 15
P. 25 et 26
P. 33

Données-N-1
Données-N
Données-N+1

Données nécessaires au calcul des
indicateurs : fiches indicateurs
du guide : P. 3 à P. 24

dont – Budget du siège social P. 8 Budget siège social

– Vieillesse – Technicité P. 16
P. 17

VT-N-1
VT-conv 51-N-1

P. 14 et P. 15

– Temps actif mobilisable (TAM) P. 18 et 19 TAM-N-1 et TAM-remplacement N-1 P. 19 et P. 20

– Répartition de l’activité
– par nature d’intervention

P. 27 Interventions-N P. 21 et P. 22

Ligne d’exportation des données Hors pagination feuille exportation
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A N N E X E I I I

PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES
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A N N E X E I I I

RÉPARTITION DES PERSONNES EN FONCTION DE LEUR NIVEAU DE RESSOURCES
ET PRÉLÈVEMENTS ET ACTIVITÉ 2006 CONSOLIDÉE

NUMÉROS
de page NOM DE LA FEUILLE EXCEL

Présentation de la structure. P. 1 Données.

Tableaux de bord.

Prélèvements. P. 2 Tableau de bord prélèvements.

– Indicateurs. P. 4 Tableau de bord indicateurs.

Ressources et prélèvements.
P. 6 Revenus.

P. 7 Prélèvements.

Données relatives aux indicateurs.

1. Tableaux de calcul des points. P. 8 Points-2006-06 ; Points-2006-04.

2. Tableaux relatifs au nombre de mesures. P. 12 Activité-2006.

3. Données financières et données relatives au personnel. P. 13 Données-2006.

Dont – budget du siège social. P. 18 Budget siège social.

Vieillesse-technicité P. 14 VT-2006.

Temps actif mobilisable (TAM). P. 16 TAM-2006 ; TAM – remplacement-2006.
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A N N E X E I V

MONTANT DES DGF ET DES GROUPES FONCTIONNELS À
TRANSMETTRE À LA DRASS ET À LA DGAS POUR MI-MAI 2007
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A N N E X E V

ACTUALISATION DU NOMBRE DE MESURE AU 31 MAI 2007 ET RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ
SELON LE TYPE D’INTERVENTION À TRANSMETTRE AUX DDASS POUR LE 30 JUIN 2007
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A N N E X E V I

CALENDRIER DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS POUR L’EXPÉRIMENTATION 2007
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A N N E X E V I I

GUIDE PRATIQUE RELATIF À L’EXPÉRIMENTATION
DE LA DOTATION GLOBALE DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES

SOMMAIRE

I. – FICHES INDICATEURS

1. Poids moyen de la mesure majeur protégée (2P3M).

2. Valeur du point service.

3. Valeurs du point structure 1 et 2.

4. Valeur du point personnel.

5. Valeur du point délégué à la tutelle.

Valeur du point autre personnel.

6. Valeur du point encadrement.

7. Indicateur de qualification professionnelle.

8. Indicateur de vieillesse technicité.

9. Pourcentage des ETP délégués et autres personnels.

10. Nombre de mesures par délégués/ Par autres person-
nels/ Par total ETP.

11. Nombre de points par délégués/ Par autres personnels/
Par total ETP.

12. Indicateur de temps actif mobilisable (TAM).

13. Répartition de l’activité par nature d’intervention.

14. Indicateur du temps de formation.

II. − NOTICE EXPLICATIVE ET D’AIDE AU REMPLISSAGE
DES ANNEXES

A. − ANNEXE II RELATIVE À L’ÉLABORATION DU
BUDGET PRÉVISIONNEL

1. Données relatives à la détermination du nombre de
points gérés par un service.

2. Données relatives à la détermination du nombre de
mesures gérées par un service.

3. Données relatives à la détermination du budget prévi-
sionnel.

B. − ANNEXE III RELATIVE À LA RÉPARTITION DES
PERSONNES SELON LEUR NIVEAU DE REVENUS ET
PRÉLÈVEMENTS

1. Répartition des personnes selon leur niveau de revenus.

2. Les prélèvements.

Lexique

I. – FICHES INDICATEURS

Ces indicateurs sont établis à partir des données collectées dans
les tableaux de l’annexe II.

Sont comptabilisées en flux, c’est-à-dire en cumul du 1er janvier
au 31 décembre les informations relatives au :

– poids moyen de la mesure majeur protégée ;
– temps actif mobilisable ;
– indicateur de formation.
Sont comptabilisées en flux pendant trois périodes de référence de

deux semaines les informations relatives à la répartition de l’activité
par nature d’intervention (pour les dates voir les annexes II et V).

Les informations relatives au personnel sont comptabilisées en
stock au 31 décembre (à l’exception du temps actif mobilisable
(TAM) qui est recueilli tout au long de l’année).

No 1. – POIDS MOYEN DE LA MESURE
MAJEUR PROTÉGÉE (2P3M)

Objectifs

Cet indicateur a pour but d’apprécier l’activité d’un service tuté-
laire, à travers l’évaluation de la lourdeur des mesures prises en
charge sur la base d’une cotation définie par le groupe de travail
relatif à la réforme du financement de la protection des majeurs.
Cette cotation prend en compte trois critères : la nature de la mesure
(TPSA, curatelle renforcée, curatelle simple, tutelle), sa durée
(mesures nouvelles pour les mesures de moins de trois mois,
mesures de plus de trois mois, sorties) et le lieu d’exercice de la
mesure (établissement ou domicile). Il permet une comparaison de
l’activité des services tutélaires.

Données

Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois
types de critères : la catégorie de la mesure, le lieu d’exercice et la
durée de prise en charge.

Mode de calcul

Données brutes référencées dans les feuilles « points-N–1-04 »,
« points-N–04 », « points-N+1-04 » et feuilles « activité » pour le
nombre de mesures en moyenne financées dans l’année.

Numérateur : MMP.
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MMP = total des points = AP1 + AP2 + AP3 + AP4.
AP1= total des points pour les mesures nouvelles.
AP2 = total des points pour les mesures en moyenne dans

l’année.
AP3 = total des points pour les sorties.
AP4 = total des points pour les sauvegardes de justice.
Dénominateur : BM.
BM = total des mesures en moyenne financées dans l’année

× 12 mois.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

La méthodologie de recensement des mesures selon la catégorie
de la mesure, le lieu d’exercice et la durée de prise en charge est
détaillée à la page 25 de la présente annexe.

No 2. – VALEUR DU POINT SERVICE

Objectifs

Cet indicateur de référence permet de comparer les charges glo-
bales d’un service tutélaire en neutralisant l’hétérogénéité des
mesures prises en charge.

Il permet de mettre en évidence les écarts entre services quant au
niveau des charges globales par rapport à l’activité. Il doit être mis
en relation avec d’autres indicateurs pour l’explication des écarts
éventuels.

Données

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Budget prévisionnel.
Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois

types de critères (cf. fiche 1 et explication p. 25 de la présente
annexe).

Mode de calcul

Numérateur : K.
Données brutes référencées dans les feuilles « budget-charges

d’exploitation », « données-N-1 », « données-N », « données-N+1 ».
K = total du budget du service = groupes fonctionnels I, II et III.
Dénominateur : MMP.
Données brutes référencées dans les feuilles « points-N–1-04 »,

« points-N–04 », « points-N+1-04 ».
MMP = total des points.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

La méthodologie de recensement des mesures selon la catégorie
de la mesure, le lieu d’exercice et la durée de prise en charge est
détaillée à la page 25 de la présente annexe.

Le total du budget du service (K) se calcule automatiquement
après le remplissage du document relatif aux propositions bud-
gétaires (« budget-charges d’exploitation »).

No 3. – VALEURS DU POINT STRUCTURE 1 ET 2

Objectifs

Ces indicateurs permettent de comparer les charges de structure
d’un service tutélaire en neutralisant l’hétérogénéité des mesures
prises en charge. Les dépenses relatives à la structure des établisse-
ments (donc hors dépenses afférentes à la prise en charge effectuée
par les délégués à la tutelle) sont rapportées au nombre de points.

Deux définitions des dépenses de structure sont testées : la pre-
mière intègre les dépenses du groupe fonctionnel III et la valorisa-
tion des locaux mis à dispositions à titre gratuit. La seconde prend
en compte, en sus, les dépenses afférentes aux autres personnels.

Pour les services de tutelles, l’analyse devra prendre en compte la
prise en charge directe effectuée par les autres personnels (en parti-
culier la gestion du dossier administratif). Les valeurs de cet indi-

cateur doivent donc être interprétées à la lumière de celles d’autres
indicateurs et, par exemple de l’indicateur « nombre d’ETP de délé-
gués à la tutelle sur le nombre d’ETP total » qui reflète l’organisa-
tion du service.

Données

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Budget prévisionnel.
Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois

types de critères (cf. fiche 1 et explication p. 25 de la présente
annexe).

Mode de calcul

Numérateur : 2 définitions.
– Définition 1 : K1 + K11.
– Définition 2 : K1 + K11 + M.
Données brutes référencées dans les feuilles « Budget-Charges

d’exploitation », « données-N-1 », « données-N », « données-N+1 ».
K1 = groupe III.
K11 = valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit.
M = Dépenses afférentes aux autres personnels.
Dénominateur : MMP.
Données brutes référencées dans les feuilles « points-N–1-04 »,

« points-N–04 », « points-N+1-04 ».
MMP = total des points.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

Les dépenses afférentes aux personnels comprennent :
– les rémunérations et les charges sociales et fiscales ;
– la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit coût

réel + charges + primes + autres avantages en nature.
La valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit est

chiffrée en référence à la valeur locative cadastrale. Celle-ci corres-
pond au loyer annuel théorique que pourrait produire un immeuble
bâti, s’il était loué dans des conditions normales. Cette information
est disponible auprès du centre des impôts.

Le montant du groupe fonctionnel I relatif aux charges de struc-
ture (K1) se calcule automatiquement après le remplissage du docu-
ment relatif aux propositions budgétaires (« budget-charges d’exploi-
tation »).

No 4. – VALEUR DU POINT PERSONNEL

Objectifs

Cet indicateur permet de comparer les charges de personnel d’un
service tutélaire en neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en
charge.

Les valeurs de cet indicateur doivent donc être interprétées à la
lumière de celles d’autres indicateurs et, par exemple, de l’indicateur
relatif à la qualification ou l’indicateur relatif à la vieillesse-
technicité.

Données

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Budget prévisionnel.
Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois

types de critères (cf. fiche 1 et explication p. 25 de la présente
annexe).

Mode de calcul

Numérateur : P.
Données brutes référencées dans les feuilles « données-N–1 »,

« données-N », « données-N+1 ».
P = total des charges afférentes au personnel.
Dénominateur : MMP.
Données brutes référencées dans les feuilles « points-N–1-04 »,

« points-N–04 », « points-N+1-04 ».
MMP = total des points.
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Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

Les dépenses afférentes aux personnels comprennent :
– les rémunérations et les charges sociales et fiscales ;
– la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit coût

réel + charges + primes + autres avantages en nature.
Les dépenses inscrites dans les feuilles « données » doivent être

cohérentes avec les propositions budgétaires (« budget-charges
d’exploitation »).

No 5. – VALEUR DU POINT DÉLÉGUÉ À LA TUTELLE
VALEUR DU POINT AUTRE PERSONNEL

Objectifs

Ces indicateurs permettent de comparer les charges afférentes aux
délégués à la tutelle et les charges afférentes aux autres personnels
d’un service tutélaire en neutralisant l’hétérogénéité des mesures
prises en charge.

Ils prennent en compte les spécificités d’organisation des services
tutélaires.

Données

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Budget prévisionnel.
Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois

types de critères (cf. fiche 1 et explication p. 25 de la présente
annexe).

Mode de calcul

Numérateur : O ou M.
Données brutes référencées dans les « données-N–1 », « don-

nées-N », « données-N+1 ».
Valeur du point délégué à la tutelle : O = dépenses relatives aux

délégués à la tutelle.
Valeur du point aux autres personnels : M = dépenses relatives

aux autres personnels.
Dénominateur : MMP.
1.1.1.1.5. Données brutes référencées dans les feuilles « points-

N–1-04 », « points-N–04 », « points-N+1-04 ».
MMP = total des points.

Présentation des résultats

Ratios.

Commentaires

Les dépenses inscrites dans les feuilles « données » doivent être
cohérentes avec les propositions budgétaires (« budget-charges
d’exploitation »).

No 6. – VALEUR DU POINT ENCADREMENT

Objectifs

L’indicateur mesure le poids des dépenses liées au personnel
d’encadrement (y compris le personnel d’encadrement travaillant au
siège social) rapportées au nombre de points.

L’indicateur permet d’apprécier les différences de structure
d’encadrement et de comparer les charges d’encadrement d’un ser-
vice tutélaire en neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en
charge.

Données

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.

Budget prévisionnel.
Recensement des mesures pour l’exercice considéré selon trois

types de critères (cf. fiche 1 et explication p. 25 de la présente
annexe).

Mode de calcul

Numérateur : N + K21.

Données brutes référencées dans les feuilles « données-N–1 »,
« données-N », « données-N+1 ».

N = dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction
d’encadrement.

K21 = [part des dépenses afférentes aux personnels du siège
social *** exerçant des fonctions d’encadrement inscrites dans le
budget prévisionnel ou le compte administratif (K2 = compte 6556)]
* pourcentage de la quote-part de l’établissement (Z).

Le pourcentage de la quote-part de l’établissement (Z) est obtenu
en renseignant le tableau relatif au budget du siège social (« Budget
siège social-2003 », « Budget siège social-2004). Il est égal à
(X21/X)*(Y2/Y).

Dénominateur : MMP.
Données brutes référencées dans les feuilles feuilles « points-

N–1-04 », « points-N–04 », « points-N+1-04 ».
MMP = total des points.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à liste ci-dessous :

Fonction « encadrement » :
01 : Directeur.
03 : Médecin directeur.
04 : Directeur adjoint, attaché de direction, économe.
09 : Educateur spécialisé – encadrement.
10 : Educateur technique – encadrement.
11 : Educateur technique spécialisé – encadrement.
12 : Chef d’atelier.
13 : Assistant de service social – encadrement.
14 : Educateur jeunes enfants – encadrement.
15 : Conseiller éco. sociale – encadrement.
16 : Chef service éducatif.
17 : Cadre infirmier – encadrement.
18 : Cadre infirmier psychiatrique.
19 : Autre cadre – pédagogique et social.
20 : Autre cadre – paramédical.
21 : Chef de service généraux/documentation/informatique.
Les dépenses afférentes aux personnels comprennent :
– les rémunérations et les charges sociales et fiscales ;
– la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit coût

réel + charges + primes + autres avantages en nature.
Est considérée comme fonction d’encadrement, toute fonction

dont la rémunération associée figure sur une grille de rémunération
d’encadrement. C’est donc le contexte de la rémunération qui déter-
mine la catégorie fonctionnelle de rattachement.

No 7. – INDICATEUR DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

Objectifs

L’indicateur permet d’apprécier la structure de qualification des
effectifs en poste dans les établissements et les services. Il met en
lumière les écarts de répartition des qualifications entre les services.

Il informe sur le marché du travail et d’éventuelles difficultés de
recrutement, ainsi que sur l’adaptation du recrutement à la spécifi-
cité de la mission.

Données

Recensement des données au 31 décembre de l’exercice pour les
personnes effectivement en poste à cette date (registre du personnel
et/ou organigramme).

Effectif des salariés en équivalent temps plein.
Effectif des salariés par niveau de qualification en équivalent

temps plein.

Mode de calcul

Données brutes référencées de H à H6 dans la feuille « données-
N–1 ».

100 × nombre de postes en équivalent temps plein de niveau VI.
Effectif total en équivalent temps plein.
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100 × nombre de postes en équivalent temps plein de niveau V.
Effectif total en équivalent temps plein.
100 × nombre de postes en équivalent temps plein de niveau IV.
Effectif total en équivalent temps plein.
100 × nombre de postes en équivalent temps plein de niveau III.
Effectif total en équivalent temps plein.
100 × nombre de postes en équivalent temps plein de niveau II.
Effectif total en équivalent temps plein.
100 × nombre de postes en équivalent temps plein de niveau I.
Effectif total en équivalent temps plein.

Présentation des résultats

Graphique par histogramme.

Commentaires

Le niveau de qualification pris en compte est au maximum celui
de la fiche de poste. Exemple : un poste d’éducateur occupé par une
personne possédant un diplôme de niveau I sera comptabilisé en
poste de niveau III. Un poste occupé par un salarié d’un niveau de
qualification inférieur à celui de la fiche de poste est comptabilisé
en fonction du niveau réel de qualification de la personne qui
occupe le poste. Exemple : un poste d’éducateur occupé par un aide
éducateur de niveau IV sera comptabilisé en niveau IV.

Le personnel mis à dispositions, notamment de l’éducation natio-
nale, est intégré à l’effectif.

La formation continue est prise en compte, uniquement si elle est
qualifiante (changement de niveau) et si elle fait partie des condi-
tions d’accès au poste.

Par exemple :
Un DSTS ne sera pris en compte qu’à la condition d’être exigible

pour le poste. Un éducateur titulaire d’un DSTS sera comptabilisé
en niveau III, s’il occupe un poste d’éducateur, et comptabilisé en
niveau II s’il occupe un poste de chef de service dont la fiche de
poste exige de DSTS.

Un CAFDES sera pris en compte uniquement si le poste de direc-
tion est qualifié de niveau I.

No 8. – INDICATEUR DE VIEILLESSE TECHNICITÉ

Objectifs

L’indicateur mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité
sur la masse salariale. Il permet d’apprécier, d’une part, de l’ancien-
neté du personnel et, d’autre part, de l’intensité du turn-over au sein
des structures.

L’analyse devra tenir compte de l’ancienneté de la structure. Les
résultats de l’indicateur offrent une photographie de l’évolution des
carrières au sein de différentes structures.

En outre, l’analyse des résultats de l’indicateur offre une photo-
graphie en réel de l’évolution des carrières au sein de différentes
structures.

Données

Recensement des données au 31 décembre de l’exercice pour les
personnes effectivement en poste à cette date (registre du personnel
et/ou organigramme).

Indices de base des postes occupés.
Indices réels des salariés.

Mode de calcul

Données brutes référencées à I et J dans les feuilles « VT-N–1 »,
« VT-conv51-N–1 » et « données-N–1 ».

Somme de I1 (J11/J12)/� I1.
La somme des rapports (indice réel/indice de base) pondérés par

l’équivalent temps pour tous les personnels divisée par la somme
des équivalents temps.

Une fiche de calcul spécifique est réservée pour la CCN de 1951 :
Somme de I2 (J21/J22)/� I2.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

Les emplois aidés tels que contrat d’accompagnement dans
l’emploi (CAE), CIVIS (contrat d’insertion dans la vie sociale) sont
comptabilisés sur indice de base = indice réel, le rapport étant alors
égal à 1.

Tous les personnels bénéficiant d’un déroulement de carrière sont
pris en compte, même s’ils sont mis à disposition (personnel de
l’éducation nationale, personnel de la fonction publique hospita-
lière).

L’indice de base est entendu comme l’indice d’entrée dans la
fonction selon la convention collective. Il est dénommé aussi indice
« pied de grille ».

Les surclassements sous forme de primes dès le début de la car-
rière sont à prendre en compte s’ils sont intégrés à l’indice de pied
de grille ou de base et s’ils se répercutent sur la carrière (sauf si
l’évolution indiciaire garde toujours la même différence) :

Exemple : indice de base 100 en internat 110, indice du salarié 150
si internat 160 ; il n’y a aucun effet.

Si dans un établissement plusieurs conventions collectives sont
appliquées, chacun des « groupes » de salariés est intégré selon son
mode de calcul.

L’indicateur étant construit sur le différentiel, l’impact en sera
atténué.

Guide remplissage indicateur vieillesse technicité CCN 51 (feuille
« VT-conv51-N–1 ») :

Un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de
métiers.

A ce coefficient de référence s’ajoutent, le cas échéant, des
compléments de rémunération (diplôme, encadrement, métier...).

L’addition du coefficient de référence et des compléments de
rémunération constitue le coefficient de base conventionnel (J22)

Sur ce coefficient de base conventionnel, il est appliqué une
prime d’ancienneté de 1 % l’an dans la limite de 30 % (J23), et une
majoration spécifique pour les cadres de 1 % l’an dans la limite de
20 % (J24).

No 9 : POURCENTAGE DES ETP DÉLÉGUÉS
ET AUTRES PERSONNELS

Objectifs

Cet indicateur permet de comparer l’organisation d’un service
tutélaire. Il permet de comparer les moyens en personnel et les
choix effectués dans ce domaine.

Données

Recensement des données au 31 décembre de l’exercice pour les
personnes effectivement en poste à cette date (organigramme).

Mode de calcul

Données brutes référencées de G à G2 dans les « données-N–1 »,
« données-N », « données-N+1 »

100 × nombre de postes ETP de délégués à la tutelle

Effectif total

100 × nombre de postes ETP des autres personnels

Effectif total

Présentation des résultats

Graphique par histogramme.

Commentaires

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

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

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

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

No 10. – NOMBRE DE MESURES
PAR DÉLÉGUÉ/PAR AUTRE PERSONNEL/PAR TOTAL ETP

Objectifs

Il permet d’apprécier les moyens en personnel d’un service tuté-
laire par rapport au nombre de mesures gérées. Il prend en compte
les différences dans l’organisation des services.
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(1) On entend par durée collective du temps de travail, celle applicable :
a) Dans l’association ou l’établissement soit la durée de l’accord agrée

d’entreprise ou la durée de travail de la convention collective nationale appli-
quée par les adhérents ou non adhérents ou encore la durée légale du travail
1 607 heures ;

b) Dans la fonction publique.

Données

Recensement des mesures pour l’exercice considéré.
Recensement des données au 31 décembre de l’exercice pour les

personnes effectivement en poste à cette date (organigramme).

Mode de calcul

Numérateur : BM ;
Données brutes référencées dans les feuilles « points-N–1-04 »,

« points-N–04 », « points-N+1-04 ».
BM = total des mesures en moyenne financées dans l’année.
Dénominateur : G, G1 ou G2.
Données brutes référencées de G à G2 dans les feuilles « don-

nées-N–1 », « données-N », « données-N+1 ».

100 × BM

Nombre de postes ETP de délégués à la tutelle

100 × BM

Nombre de postes ETP des autres personnels

100 × BM

Nombre total de poste de postes ETP

Présentation des résultats

Graphique par histogramme.

No 11. – NOMBRE DE POINTS PAR DÉLÉGUÉS/
PAR AUTRES PERSONNELS/PAR TOTAL ETP

Objectifs

Il permet d’apprécier les moyens en personnel d’un service tuté-
laire par rapport au nombre de points.

Il prend en compte la lourdeur des mesures gérées ainsi que les
différences dans l’organisation des services.

Données

Recensement des points pour l’exercice considéré.
Recensement des ETP au 31 décembre de l’exercice pour les per-

sonnes effectivement en poste à cette date (organigramme).

Mode de calcul

Numérateur : MMP :
Données brutes référencées dans les feuilles « points-N–1-04 »,

« points-N–04 », « points-N+1-04 ».
Dénominateur :
Données brutes référencées de G à G2 dans les « données-N–1 »,

« données-N », « données-N+1 ».

100 × MMP

Nombre de postes ETP de délégués à la tutelle

100 × MMP

Nombre de postes ETP des autres personnels

100 × MMP

Nombre total de poste de postes ETP

Présentation des résultats

Graphique par histogramme.

Commentaires

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

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

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

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

No 12. – INDICATEUR DE TEMPS ACTIF MOBILISABLE
(TAM)

Avertissement

Le renseignement des données relatives au TAM porte sur l’année
N – 1. Seuls les services expérimentateurs en N – 1 doivent ren-
seigner la feuille TAM dans l’annexe II transmise pour le 31/10/N.
La feuille TAM de l’annexe 3 transmise pour le 30/04/N est à ren-
seigner par l’ensemble des services.

Objectifs

Cet indicateur mesure le temps de travail dans l’établissement ou
le service, temps disponible auprès des usagers, temps de transport
et temps de présence dans le service.

Données

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-
cice.

Référence conventionnelle ou contractuelle de la durée annuelle
du temps de travail par poste.

Temps actif mobilisable.

Mode de calcul

Données brutes référencées dans les feuilles « TAM-N–1 ».
D1/D2.
D1 = (durée collective de travail *ETP) – heures d’absence

+ heures supplémentaires et de remplacement.
D2 = durée collective de travail (1) × ETP.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

Nota. – Les congés payés sont déjà déduits de la base de réfé-
rence.

Le temps effectué de travail se détermine par soustraction des
temps d’absence, les journées étant converties en un nombre
d’heures (7 heures a priori) et ajout des heures supplémentaires et
des heures de remplacement ;

Sont déduites et globalisées les absences pour mandats syndicaux
et électifs, les absences pour mandats externes notamment pru-
d’hommaux, organismes externes paritaires, les congés maladie et
accident du travail, les absences pour convenances personnelles, les
absences pour formations internes et externes, congés d’ancienneté,
congés pour travaux et études personnelles...

Pour les astreintes et les veilles, seules sont comptabilisées les
heures effectivement rémunérées.

Les heures réalisées par les salariés recrutés en CDD pour des
fonctions de remplacement sont isolées et comptabilisées sur une
feuille de saisie spécifique prévue à cet effet.

Les salariés en congés maternité et congés maladie de longue
durée sont exclus du calcul de ces coefficients.

Si l’information du temps de travail effectué est utilisée comme
dénominateur dans le calcul d’un autre indicateur, aux heures de tra-
vail effectuées sont ajoutées les heures supplémentaires et de rem-
placement.

Pour les passages à temps partiel ou les retours à temps plein, en
cours d’exercice est prise en compte la situation au 31 décembre de
l’exercice.

1. Intervenants extérieurs : sont pris en compte les salariés mis à
disposition et « valorisés » dans les charges de personnels ex. : per-
sonnel de l’éducation nationale, tous les remplacements ; sont exclus
tous les intervenants libéraux dont l’activité est comptabilisée en
actes.
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2. Pour la CCN 51, nous précisons ci-dessous les temps d’inacti-
vité à déduire afin de déterminer la durée annuelle de travail dans
les établissements pour enfants et adultes.

Etablissements relevant du secteur enfance : sont à déduire les
congés payés légaux, les jours de repos hebdomadaires, les jours
fériés (référence 1607 heures).

Le nombre de jours de congés trimestriels varie en fonction du
métier occupé :

– les personnels éducatifs ont dix-huit jours ouvrables de congés
supplémentaires par année civile ;

– les autres personnels ont neuf jours ouvrables supplémentaires
par année civile ;

– les médecins n’ont pas de congés trimestriels.
Etablissements relevant du secteur adultes handicapés et ina-

daptés :
En fonction de décisions de gestion prises par les directions il est

possible d’avoir :
– soit des établissements dans lesquels les personnels bénéficient

des congés trimestriels dans les mêmes conditions que celles
développées ci-dessus pour le secteur enfance ;

– soit d’avoir des établissements dans lesquels les personnels ne
bénéficient pas de congés trimestriels (déduction des seuls
congés payés légaux, repos hebdomadaires et jours fériés).

No 13. – RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ PAR
NATURE D’INTERVENTION

Avertissement

Le renseignement des données relatives à la répartition de l’acti-
vité par nature d’intervention porte sur l’exercice en cours.

Données

Recensement des données pendant trois périodes de référence :
annexes 2 et 5.

Nombre d’heures réalisées par type d’intervention par salarié pour
les délégués à la tutelle et les autres personnels.

Nombre total d’heures de prises en charge réalisées sur la période
considérée.

Mode de calcul

Données brutes référencées dans les feuilles « Interventions – N »,
« Données – N ».

Pour les délégués à la tutelle :
100 × total des heures d’intervention directe individuelle

Nombre total d’heures de prise en charge

100 × total des heures d’intervention indirecte individuelle

Nombre total d’heures de prise en charge

100 × total des heures d’intervention indirecte collective

Nombre total d’heures de prise en charge

100 × total des heures de transport

Nombre total d’heures de prise en charge

Pour les délégués et autres personnels :
100 × volume horaire du travail des autres personnels

Total du volume horaire du travail de l’ensemble du personnel

100 × volume horaire du travail des délégués à la tutelle

Total du volume horaire du travail de l’ensemble du personnel

Présentation des résultats

Graphique par histogramme.

Commentaires

La notion d’intervention regroupe toutes les modalités d’interven-
tions du champ professionnel.

Intervention directe individuelle en contact avec l’usager (dont
contacts téléphoniques)

Intervention indirecte individuelle : gestion et suivi des comptes,
traitement juridique et patrimonial, temps administratif, travail
auprès de l’entourage de l’usager, réunion de synthèse, rédaction de
note ou rapport...

Intervention indirecte collective : travail de partenariat, relations
partenariales internes ou externes concernant la situation du majeur,
convention, etc.

Transport : pour les intervenants à domicile.

No 14. – INDICATEUR DU TEMPS DE FORMATION

Objectifs

Cet indicateur permet d’évaluer les actions de la structure en
faveur de la formation des salariés. Il est à rapprocher de l’indica-
teur relatif au temps actif mobilisable.

Données

Nombre d’heures de formation réalisées pendant l’exercice consi-
déré.

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exer-
cice.

Nombre d’ETP au 31 décembre.

Mode de calcul

Données brutes référencées dans les feuilles « données-N–1 »,
« données-N », « données-N+1 »

Numérateur : E1 = nombre d’heures de formation réalisées pen-
dant l’exercice considéré. Recensement des données du 1er janvier au
31 décembre de l’exercice.

Dénominateur : E2 = nombre d’ETP au 31 décembre.

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

Sont comptabilisées les formations en intra et à l’extérieur de la
structure, réalisées uniquement sur le temps de travail.

No 15. – NOMBRE MOYEN DE MESURE MOYENNE PAR ETP

Objectifs

Cet indicateur a pour but d’apprécier le nombre de mesures par
salarié sur la base d’une mesure dont la lourdeur de prise en charge
est moyenne.

Données

Recensement des points pour l’exercice considéré.
Recensement des ETP au 31 décembre de l’exercice pour les per-

sonnes effectivement en poste à cette date (organigramme).
Valeur moyenne nationale 2004 de la lourdeur de prise en charge

d’une mesure, soit 11,05.

Mode de calcul

Numérateur : (MMP/(1 105 × 12) :
MMP : données brutes référencées dans les feuilles « points-
N–1-04 », « points-N–04 », « points-N+1-04 ».

11,05 : valeur moyenne nationale du 2P3M en 2004.
Dénominateur :
Données brutes référencées en G dans les feuilles « données-

N–1 », « données-N », « données-N+1 ».
MMP x (11,05 × 12 mois)

nombre de postes ETP

Présentation des résultats

Ratio.

Commentaires

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

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

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

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

II. – NOTICE EXPLICATIVE ET D’AIDE
AU REMPLISSAGE DES ANNEXES

A. – ANNEXE II RELATIVE À L’ÉLABORATION

DU BUDGET PRÉVISIONNEL

Cette annexe doit être transmise par les services tutélaires pour le
31-10-N.
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1. Données relatives à la détermination
du nombre de points gérés par un service

1.1. Le référentiel de prise en charge et la cotation des mesures

Afin de tenir compte de la lourdeur relative des mesures de pro-
tection des majeurs, un référentiel de prise en charge des mesures a
été élaboré en fonction des trois paramètres considérés comme étant
les plus déterminants du niveau de ressources devant être affecté à
la gestion de la mesure : la catégorie de la mesure, la durée de la
mesure et son lieu d’exercice. A partir de cette base, une cotation
des mesures a été établie.

La catégorie de mesure

Certaines catégories de mesures entraînent une charge de travail
identique et sont donc cotées de la même manière, à savoir :

– la TPSA et la curatelle renforcée ;
– la curatelle simple et la tutelle.

La durée de la mesure

Trois périodes ont été distinguées : l’ouverture, la fermeture et la
gestion courante. Il a été considéré que la charge de travail pour

l’ouverture d’une mesure était 2,77 fois plus élevée que celle néces-
sitée pour la gestion d’une mesure et celle pour la fermeture était
1,27 fois plus importante, et ce quelle que soit la catégorie de la
mesure. La durée de cette charge de travail supplémentaire a été
estimée à trois mois.

Lieu d’exercice de la mesure

Actuellement, les mesures de TE/CE exercées en établissement
sont soumises à un coefficient multiplicateur de 0,4 par rapport aux
mesures exercées à domicile. Le groupe de travail sur le finance-
ment a maintenu la différenciation entre les mesures à domicile et
les mesures en établissement mais une divergence est apparue quant
au coefficient applicable. Les fédérations estiment qu’un coefficient
de 0,6 serait représentatif de la réalité de l’écart des ressources
mobilisées pour une mesure en établissement par rapport à une
mesure à domicile. Le débat ne pouvant être clos au regard des
informations et des enquêtes existantes, il a été décidé que les
tableaux de cotation seraient établis suivant deux coefficients.

Pour la fixation de la DGF, l’autorité de tarification retiendra
cependant les éléments tirés de la cotation réalisée sur la base du
coefficient actuellement en vigueur, soit 0,4.

La prise en compte de ces paramètres permet d’obtenir la cotation
suivante :

Cotation DGAS

DE LA NATURE
de la mesure DU LIEU

DE LA DURÉE

Ouverture d’une nouvelle mesure
pendant les 3 premiers mois

Mesure ouverte
depuis plus de 3 mois

Fermeture d’une mesure pour cause
de mainlevée ou de décès

TPSA. En établissement ............... 21,60 5,20 6,60

A domicile ............................ 36,00 13,00 16,50

Curatelle d’Etat
renforcée.

En établissement ............... 21,60 5,20 6,60

A domicile ............................ 36,00 13,00 16,50

Curatelle d’Etat
simple.

En établissement ............... 16,62 4 5,08

A domicile ............................ 27,69 10,00 12,69

Tutelle d’Etat. En établissement ............... 16,62 4,00 5,08

A domicile ............................ 27,69 10,00 12,69

Sauvegarde de justice (mandat spécial) ........... 20,00

Cotation fédérations

DE LA NATURE
de la mesure DU LIEU

DE LA DURÉE

Ouverture d’une nouvelle mesure
pendant les 3 premiers mois

Mesure ouverte
depuis plus de 3 mois

Fermeture d’une mesure pour cause
de mainlevée ou de décès

TPSA. En établissement ............... 21,60 7,80 13,78

A domicile ............................ 36,00 13,00 22,97

Curatelle d’Etat
renforcée.

En établissement ............... 21,60 78,00 13,78

A domicile ............................ 36,00 13,00 22,97

Curatelle d’Etat
simple.

En établissement ............... 16,62 6,00 10,60

A domicile ............................ 27,69 10,00 17,67
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DE LA NATURE
de la mesure DU LIEU

DE LA DURÉE

Ouverture d’une nouvelle mesure
pendant les 3 premiers mois

Mesure ouverte
depuis plus de 3 mois

Fermeture d’une mesure pour cause
de mainlevée ou de décès

Tutelle d’Etat. En établissement ............... 16,62 6,00 10,60

A domicile ............................ 27,69 10,00 17,67

Sauvegarde de justice (mandat spécial) ........... 20,00

1.2. La détermination des mesures
à inscrire dans les tableaux

1.2.1. Informations selon la catégorie de la mesure

Toutes les mesures (TE/CE et gérances de tutelle) doivent être
inscrites dans le document.

Concernant les mesures doublées, elles sont comptabilisées dans
le tableau de la cotation de la façon suivante :

– les TPSA doublées d’une curatelle renforcée sont inscrites en
TPSA ;

– les TPSA doublées soit d’une curatelle simple soit d’une tutelle
sont inscrites à hauteur de 50 % en TPSA et de 50 % en tutelle
ou curatelle simple selon le cas.

1.2.2. Informations selon le lieu d’exercice de la mesure
(établissement-domicile)

Définition d’une mesure en établissement : conformément à
l’arrêté du 15 janvier 1990, une personne est considérée en établisse-
ment lorsqu’elle est accueillie de manière permanente dans un éta-
blissement social ou médico-social ou dans un établissement
d’hospitalisation. La liste des établissements sociaux et médico-
sociaux à laquelle fait référence l’arrêté précité a été révisée à
l’occasion de l’adoption de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 réno-
vant l’action sociale et médico-sociale. Elle est désormais prévue à
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Par ail-
leurs sont également considérées en établissement les personnes
accueillies dans les établissements de santé mentionnés à l’article
L. 6111-2, alinéa 2, du code de la santé publique.

La prise en compte de la situation d’une personne selon le lieu
dans lequel elle réside doit être appréciée au 30 septembre de
l’année N.

1.2.3. Informations selon la période d’exercice

Tableau des mesures nouvelles
Définition des mesures nouvelles :
Les mesures nouvelles sont définies comme les mesures nouvelle-

ment prises en charge par un service. En font donc partie, et ce en
accord avec les fédérations tutélaires, les mesures prises en charge
antérieurement par un autre service tutélaire. Par contre, en sont
exclues les mesures qui font l’objet d’un renouvellement, qui
changent de catégorie juridique, qui font suite à un mandat spécial
ou dans le futur à une évaluation médico-sociale.

Calcul des points relatifs aux mesures nouvelles :
Les mesures nouvelles bénéficient d’une cotation supérieure aux

mesures en gestion courante, et ce sur une période de trois mois.
Les mesures ouvertes au cours d’un mois sont comptées intégrale-
ment sur ce mois en cotation mesures nouvelles.

Pour les mesures nouvelles prononcées du 1er janvier au
31 octobre N, elles bénéficieront d’un financement côté en mesures
nouvelles sur trois mois.

Pour les mesures nouvelles qui auraient été prononcées en
novembre ou décembre N – 1, il est nécessaire de connaître le
nombre de ces mesures, afin de les prendre en compte en N en cota-
tion mesures nouvelles. En effet, les mesures prononcées en
novembre N – 1 verront leur cotation valorisée en points mesures
nouvelles sur 1 mois en N et pour les mesures prononcées en
décembre, cette valorisation se fera sur deux mois.

Par ailleurs, et dans la même logique, il est également nécessaire
de connaître le nombre de mesures ordonnées en novembre et
décembre N car le financement en cotation mesures nouvelles ne se
fera que sur un ou deux mois en N. Le financement complémentaire
en cotation mesures nouvelles sera reporté sur N + 1.

La formule de calcul permettant de calculer le total des points
mesures nouvelles pour l’exercice N est donc la suivante :

N b r e  d e  m e s u r e s
prononcées en nov.
N – 1 × 1  m o i s  e n
c o t a t i o n  m e s u r e s
nouvelles.

+

N b r e  d e  m e s u r e s
prononcées en déc.
N – 1 × 2  m o i s  e n
c o t a t i o n  m e s u r e s
nouvelles.

+

N b r e  d e  m e s u r e s
prononcées du 1/01/N au
3 1 / 1 0 / N × 3  m o i s  e n
c o t a t i o n  m e s u r e s
nouvelles.

+

N b r e  d e  m e s u r e s
prononcées en nov.
N × 2 mois en cotation
mesures nouvelles.

+

N b r e  d e  m e s u r e s
prononcées en déc.
N × 1 mois en cotation
mesures nouvelles.

Tableau des sorties de mesures

Définition des sorties de mesures :

Les sorties de mesures sont définies comme les mesures qui ne
sont plus gérées par un service. Elles ne comprennent pas les
mesures changeant de catégorie juridique ni les mesures transférées
à un autre service tutélaire.

Calcul des points relatifs aux sorties de mesures :

Ces mesures sont prises en compte sur trois mois. La logique
appliquée aux mesures nouvelles s’applique également aux sorties
de mesures qui bénéficient aussi d’une cotation supérieure à celle
appliquée aux mesures en gestion courante. Les mesures fermées au
cours d’un mois sont comptées en cotation « sorties de mesures »
sur ce mois.

La formule de calcul permettant de calculer le total des points
pour les sorties de mesures pour l’exercice N est donc la suivante :

Nbre de sort ies de
mesures prononcées
en nov. N – 1 × 1 mois
en cotation sorties.

+
Nbre de sort ies de

mesures prononcées
en déc. N – 1 × 2 mois
en cotation sorties.

+
Nbre de sorties de mesures

prononcées du 1/01/N au
3 1 / 1 0 / N × 3  m o i s  e n
cotation sorties.

+
Nbre de sort ies de

mesures prononcées
en nov. N × 2 mois en
cotation sorties.

+
Nbre de sort ies de

mesures prononcées
en déc. N × 1 mois en
cotation sorties.

Tableau des mesures en gestion courante

Définition des mesures en gestion courante :
Ces mesures se définissent par défaut. Ce sont les mesures de

plus de trois mois (hors sauvegarde de justice) et ce jusqu’à ce
qu’une décision de mainlevée ait été prononcée.

Calcul des points relatifs aux mesures en gestion courante :

Le calcul des mesures en gestion courante est réalisé à partir du
nombre total de mesures exercées en moyenne au cours de l’exer-
cice N y compris les flux (mesures nouvelles et sorties). Ces
mesures sont prises en compte sur 12 mois et en cotation gestion
courante.
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Il est dans un premier temps procédé au calcul du nombre de
mesures financées en moyenne dans l’année N :

Nombre de mesures au 1/01/N + nombre de mesures au 31/12/N
2

La détermination du nombre de points pour l’ensemble des
mesures financées en moyenne dans l’année se fait, ensuite, de la
façon suivante :

Nombre de mesures financées en moyenne dans l’année N
× 12 mois × points relatifs aux mesures en gestion courante.

A ce calcul sont retranchés les points relatifs aux mesures nou-
velles et aux sorties mais valorisés en cotation gestion courante.

Le calcul est le suivant :

Nombre de mesures en moyenne
financées dans l’année (12 mois)
valorisées en gestion courante.

– .....
Nombre de mesures nouvelles et

nombre de sorties valorisées en
points cotation gestion courante.

La sauvegarde de justice

Le calcul des points des mesures de sauvegarde de justice se fait
de la façon suivante :

Somme des mois par mesure relatifs à l’exercice N de l’ensemble
des mesures de sauvegarde de justice nombre de points relatifs à la
sauvegarde de justice.

2. Données relatives à la détermination du nombre
de mesures gérées par un service

En raison de l’absence de distinction dans le tableau relatif à la
cotation, d’une part, des mesures gérées par l’Etat des mesures en
gérance et, d’autre part, des TPSA simples des TPSA doublées, il
est demandé de préciser le nombre de mesures selon qu’il s’agit
d’une TE/CE, d’une mesure en gérance ou d’une TPSA. Pour cha-
cune de ces mesures, il faut préciser le lieu d’exercice, la nature de
la mesure et si elle est doublée ou non.

Avertissement : les mesures comptabilisées au 31-12 ne doivent
pas tenir compte de la ventilation des mesures doublées effectuée
pour le calcul des points. Vous devez inscrire toutes les TPSA dou-
blées en TPSA doublées.

3. Données relatives à la détermination
du budget prévisionnel

3.1. Les charges d’exploitation

Les dépenses sont présentées en trois groupes fonctionnels :
– groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante ;
– groupe 2 : dépenses afférentes au personnel ;
– groupe 3 : dépenses afférentes à la structure.
Les groupes fonctionnels ont été définis par l’arrêté du 8 août 2002

pour le budget des établissements publics sociaux et médico-sociaux
dotés de la personnalité juridique.

Le remplissage de ce document nécessite des explications et défi-
nitions :

Compte administratif anticipé : compte établi à la clôture de
l’exercice.

Le quatrième trimestre est évalué à partir des trois premiers tri-
mestres de l’exercice et en tenant compte des charges spécifiques du
dernier trimestre. Le service doit préciser les modalités de calcul.

Distinction reconduction-mesures nouvelles :
Au sein du budget prévisionnel proposé, on distingue la reconduc-

tion des moyens des mesures nouvelles.
Reconduction : montants relatifs à la poursuite des missions de

l’établissement ou du service, dans les conditions résultant du
budget de l’année précédente.

Mesures nouvelles : prise en compte de l’effet volume.
Dépenses autorisées : l’autorité de tarification approuve le mon-

tant total de chaque groupe fonctionnel.
Budget exécutoire : ce budget est établi par le service tutélaire

dans le respect du montant total de chaque groupe fonctionnel
approuvé par l’autorité de tarification (ventilation par comptes).

Répartition du groupe 2 en fonction de la catégorie de personnel :
Il faut inscrire pour chaque catégorie de personnel l’ensemble des

charges : les salaires mais aussi les charges fiscales et sociales.
L’ensemble doit être égal au total du groupe 2.
Personnel d’encadrement : il s’agit de tous les cadres de la struc-

ture au sens de la convention collective.

3.2. Les produits

Produits des tutelles aux prestations sociales adultes (7061) : il
s’agit des frais de tutelle prévus à l’article L. 167-3 du code de la
sécurité sociale.

Cet article dispose que « La charge des frais de tutelle incombe :
« 1o A l’organisme débiteur des prestations familiales dues à la

famille placée sous tutelle ;
« 2o A l’organisme débiteur de l’allocation ou de l’avantage vieil-

lesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéfi-
ciaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge
incombe à la collectivité ou à l’organisme payeur de l’allocation ou
de l’avantage vieillesse le plus important ;

« 3o Lorsque l’organisme à qui incombe la charge des frais de
tutelle n’est pas précisé par une autre disposition législative, à
l’Etat. »

Produits des tutelles et curatelles d’Etat (7062) : cette ligne
concerne uniquement la rémunération versée par l’Etat en applica-
tion de l’article 12 du décret du 6 novembre 1974.

Participation des majeurs (742) : le montant de cette ligne corres-
pond au cumul des prélèvements réalisés sur les revenus des per-
sonnes sous TE/CE et sous gérance. Le détail de ces prélèvements
étant à préciser aux lignes suivantes.

Pour les TE/CE : il s’agit des prélèvements prévus par l’article 12
du décret du 6 novembre 1974. Les taux en vigueur sont ceux fixés
par l’arrêté interministériel du 27 juillet 1999. Le montant des pré-
lèvements comprend également les prélèvements supplémentaires
autorisés par le juge. Ce montant étant précisé à la ligne suivante.

Pour les mesures en gérance : le montant correspond aux prélève-
ments effectués sur les personnes sous gérance de tutelle privée. Les
taux de prélèvements sont prévus par l’arrêté du 14 février 1983.
Comme pour les TE/CE, il faut inclure les prélèvements supplé-
mentaires autorisés par le juge. Le montant de ces prélèvements
supplémentaires est à inscrire à la ligne suivante.

Créances de l’exercice précédent :
Elles concernent les mesures facturées en N – 1 qui n’ont pas été

payées en N – 1.

B. − ANNEXE III RELATIVE AUX DONNÉES CONSOLIDÉES
2006 AINSI QU’À LA RÉPARTITION DES PERSONNES
SELON LEUR NIVEAU DE REVENUS ET PRÉLÈVEMENTS

L’annexe III est à transmettre par les services tutélaires pour le
30 avril 2007.

1. Onglets relatifs aux données consolidées 2006

La méthode de remplissage est la même que celle exposée pour le
budget prévisionnel transmis avec l’annexe II.

2. Répartition des personnes selon leur niveau de revenus

2.1. Tableau no 1 : Répartition des personnes
selon leur niveau de revenus

Le tableau proposé vise à recenser les personnes en fonction de
leur niveau de ressources. Ce recensement concerne à la fois les
mesures de tutelle et curatelle d’Etat, les tutelles aux prestations
sociales adultes et les mesures en gérance.

Les tranches de revenus

Pour les TE/CE : les tranches à renseigner sont différentes de
celles prévues dans l’arrêté du 15 janvier 1990. En effet, l’objectif
est de déterminer de manière plus fine la répartition des personnes
en fonction de leur niveau de revenus. Ces données permettront de
réaliser des simulations plus fiables dans le cadre du système de
prélèvement qui pourrait être mis en place avec la réforme.

Pour les TPSA : Le groupe de travail sur le financement a pré-
conisé de réformer le système actuel et d’étendre le système de pré-
lèvement aux TPSA. Cette mesure n’entrera pas en vigueur en 2006.
Pour autant, afin d’en anticiper le cas échéant l’application à partir
de 2007, il est demandé de renseigner le niveau de revenus des per-
sonnes sous TPSA.

Pour les mesures non déférées à l’État :
Les tranches de revenus sont différentes de celles en vigueur pour

les mêmes raisons que celles évoquées pour les TE/CE. Ces données
doivent être renseignées pour les exercices 2005 et 2006.

L’assiette des revenus

Pour les TE-CE :
L’assiette des revenus à prendre en compte pour l’exercice 2005

est celle applicable actuellement pour les prélèvements exercés pour
les TE/CE.
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Concernant l’exercice 2006 et 2007, il vous est demandé de
répartir le nombre de personnes en fonction des tranches proposées
selon deux méthodes :
Méthode 1 : selon les modalités actuellement en vigueur.
Méthode 2 : en prenant en compte l’ensemble des revenus de la per-
sonne, y compris les revenus sociaux conformément aux préconisa-
tions du groupe de travail sur le financement.

En effet, le dispositif actuel, en raison notamment de multiples
exonérations, a été jugé peu lisible et difficile à appliquer. Il a donc
été proposé de le réformer et de prendre en compte dans l’assiette
des ressources soumises à prélèvement l’ensemble des revenus. Dis-
poser de la répartition des personnes selon leur niveau de ressources
en tenant compte de cette nouvelle assiette permettra de réaliser des
estimations sur le niveau de prélèvement qui pourra être obtenu dans
le cadre du système qui sera mis en place avec la réforme.

Pour les TPSA et les mesures non déférées à l’État :
L’assiette des revenus que vous devez prendre en compte est

l’ensemble des revenus (préconisation du groupe de travail) pour
l’ensemble des exercices.

2.2. Tableau no 2 : nombre de personnes exonérées
de prélèvements

Lors des travaux du groupe de travail sur le financement, il a été
constaté qu’il existait une différence entre les prélèvements effectifs
et les prélèvements théoriques. Les renseignements fournis par ce
tableau permettront de connaître en partie les raisons des écarts.

2.3. Tableau no 3 : répartition des personnes
sous mesure de gérance selon leur niveau de revenus

Il vous est demandé d’inscrire le nombre de personnes présentes
dans les tranches de revenus prévues par les textes en vigueur, à
savoir l’arrêté du 14 février 1983.

3. Les prélèvements

Les tableaux à renseigner visent à déterminer la répartition des
prélèvements réalisés en fonction des tranches de revenus prévues
par les textes applicables ainsi que de fournir l’information relative
aux prélèvements supplémentaires à la fois pour les TE/CE et pour
les mesures en gérance.

Les dispositions en vigueur pour le calcul des prélèvements
demeurent : ainsi, le calcul du prélèvement est effectué sur la base
de la valeur du minimum vieillesse et du SMIC en vigueur au 1er jan-
vier de l’année considérée.

Les prélèvements sont opérés selon l’arrêté du 15 janvier 1990 sur
une base annuelle. Il est ainsi préconisé qu’ils soient effectués par
douzième tous les mois à terme échu avec une régularisation en fin
d’exercice.

C. − ANNEXE V RELATIVE À LA RÉPARTITION DE L’ACTI-
VITÉ EN 2007 AINSI QUE L’ACTUALISATION DU
NOMBRE DE MESURES AU 31 MAI 2007

Ce document est à transmettre par les services tutélaires pour le
29 juin 2007. Cette annexe vise à faire un point sur l’évolution de
l’activité en 2007. Les données à inscrire concernent le nombre de
mesures au 31 mai 2007 en précisant le flux (entrées-sorties) pour
chaque catégorie de mesures.

Il est également demandé de renseigner le tableau relatif à la
répartition de l’activité par nature d’intervention sur les 3 périodes
suivantes :

– 15/01 au 27/01/07
– 12/03 au 24/03/07
– 4/06 au 16/06/07
Ce tableau doit être renseigné par l’ensemble des services tuté-

laires.

LEXIQUE

Avertissement

La présentation des dispositions ci-dessous est sans préjudice du
nouveau cadre législatif susceptible d’être mis en œuvre.

Tutelle

Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l’une des causes
prévues à l’article 490 du code civil, a besoin d’être représenté
d’une manière continue dans les actes de la vie civile (art. 492 CC).

L’article 490 vise la personne dont les facultés mentales sont alté-
rées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge,
ou bien dont les facultés corporelles sont altérées au point d’empê-
cher l’expression de la volonté.

Curatelle

L’article 508 du code civil soumet l’ouverture de la curatelle à
deux conditions cumulatives :

– l’altération des facultés mentales résultant d’une maladie, d’une
infirmité ou d’un affaiblissement dû à l’âge ;

– cette altération doit être telle que le majeur, sans être hors
d’état d’agir lui-même, ait besoin d’être conseillé ou contrôlé.

Il existe une autre cause d’ouverture de la curatelle, prévue aux
articles 488, al. 3, et 508-1 du code civil. Ces articles disposent que
le majeur, qui par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté
s’expose à tomber dans le besoin ou compromet ses obligations
familiales peut également bénéficier d’une curatelle. Ce type de
curatelle ne nécessite pas de certificat médical.

Deux types de curatelle sont prévus dans le code civil :
– la curatelle simple : sous ce type de régime, le majeur ne peut

faire seul aucun acte qui sous le régime de la tutelle requiert
une autorisation du conseil de famille ; il ne peut seul recevoir
de capitaux ni en faire emploi ; le majeur sous curatelle a la
capacité d’effectuer des actes concernant sa personne et ses
biens ; par contre, pour être valables, les actes les plus impor-
tants doivent être approuvés par le curateur ;

– la curatelle renforcée : l’article 512 dispose que le juge peut
ordonner que le curateur percevra seul les revenus du majeur et
assurera le règlement des dépenses. Dans ce cas, le curateur
doit rendre compte de sa gestion au juge des tutelles.

Le groupe de travail a considéré que ces deux types de curatelle
ne nécessitaient pas la même lourdeur de prise en charge. Ainsi, il a
été jugé que la curatelle simple avait une lourdeur de prise en
charge moins importante. La charge de travail qu’elle nécessite cor-
respond à celle de la tutelle. La curatelle renforcée, par contre,
demande une prise en charge plus lourde identique à celle mobilisée
pour la gestion d’une tutelle aux prestations sociales adultes.

Les mesures de tutelle et de curatelle peuvent en vertu de
l’article 433 du code civil être déférées à l’Etat.

TPSA

La tutelle aux prestations sociales est une mesure judiciaire par
laquelle le juge des tutelles décide du versement à un tuteur agréé
des prestations sociales (allocations ou avantage vieillesse, allocation
d’adulte handicapé, revenu minimum d’insertion) lorsque celles-ci
ne sont pas utilisées dans l’intérêt de leur bénéficiaire ou lorsque la
personne, en raison de son état mental ou d’une déficience physique,
vit dans des conditions d’alimentation, de logement et d’hygiène
manifestement défectueuses (art. L. 167-1 du code de la sécurité
sociale).

Une TPSA peut se doubler d’une mesure civile (tutelle d’Etat,
curatelle d’Etat ou gérance de tutelle privée). Il s’agit alors d’une
TPSA doublée.

Sauvegarde de justice

Selon l’article 491 du code civil (CC), peut être placé sous sauve-
garde de justice le majeur qui, pour l’une des causes prévues à
l’article 490 CC, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie
civile. L’article 490 vise la personne dont les facultés mentales sont
altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à
l’âge, ou bien dont les facultés corporelles sont altérées au point
d’empêcher l’expression de la volonté. La sauvegarde est un régime
primaire, de durée assez limitée.

Mesures nouvelles

Les mesures nouvelles sont des mesures nouvellement prises en
charge par un service. En sont exclues les mesures qui font l’objet
d’un renouvellement, qui changent de catégorie juridique, qui font
suite à un mandat spécial ou dans le futur à une évaluation médico-
sociale.

Inversement, les mesures prises en charge antérieurement par un
autre service tutélaire sont considérées comme des mesures nou-
velles.
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Sorties de mesures
Les sorties de mesures sont définies comme les mesures qui ne

sont plus gérées par un service. Elles ne comprennent pas les
mesures changeant de catégorie juridique ni les mesures transférées
à un autre service tutélaire.

Mesures en gestion courante
Ces mesures se définissent par défaut. Ce sont les mesures de

plus de trois mois (hors sauvegarde de justice) et ce jusqu’à ce
qu’une décision de mainlevée ait été prononcée.

Nombre de mesures en moyenne dans l’année
L’objectif est de déterminer le nombre de mesures financées en

moyenne sur douze mois dans l’année. Ceci permet de tenir compte
des flux (entrées et sorties de mesures).

Mesures en établissement
Etablissements sociaux et médico-sociaux au sens du L. 312-1 I

du code de l’action sociale et des familles et établissements de santé
mentionnés à l’article L. 6111-2, alinéa 2, du code de la santé
publique.
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A N N E X E V I I I

SERVICES TUTÉLAIRES

Tableau de bord

Ministère de la santé et des solidarités
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EXCLUSION

MINISTÈRE DE L’EMPLOI
COHÉSION SOCIALE ET LOGEMENT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS,
DE L’ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Bureau des politiques de prévention
d’insertion et de l’accès aux droits

Bureau de la lutte contre les exclusions

Direction générale de l’urbanisme
de l’habitat et de la construction

Service habitat

Circulaire interministérielle DGAS/LCE/PIA/DGUHC/UHC
no 2007-258 du 4 mai 2007 relative à l’application des
dispositions de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 insti-
tuant le droit au logement opposable et portant
diverses mesures relatives à la cohésion sociale

NOR : SANA0731213C

Textes de référence : loi no 2007-390 du 5 mars 2007.

Diffusion : les établissements sous tutelle doivent être destinataires
de cette circulaire, par l’intermédiaire des services déconcentrés,
selon le dispositif existant au niveau régional.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre des transports, de l’équipe-
ment, du tourisme et de la mer à Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs et chefs de service de l’admi-
nistration centrale (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales, directions
régionales de l’équipement [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, directions départementales de l’équipe-
ment, directions départementales de l’équipement et
de l’agriculture, directions de l’équipement de
Mayotte et de Saint-Pierre-et Miquelon, direction de
l’urbanisme, du logement et de l’équipement de
Paris [pour information]).

L’objet de la présente circulaire est de présenter les articles du
chapitre Ier de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007, en indiquant
notamment pour chacun d’eux les conditions de leur entrée en
vigueur.

L’article 1er pose le principe selon lequel le droit au logement
décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi no 90-449
du 31 mai 1990 et codifié à l’article L. 300-1 du code de la construc-
tion et de l’habitation (CCH), est garanti par deux recours, l’un
amiable et l’autre contentieux, dont les conditions sont précisées res-
pectivement par les articles 7 et 9 de la loi. L’Etat est le garant de
ce droit au logement.

Ce droit est garanti pour les personnes résidant régulièrement sur
le territoire, dans des conditions de permanence qui seront définies
par décret en Conseil d’Etat, et qui ne sont pas en mesure d’accéder
par leurs seuls moyens à un logement décent et indépendant ou de
s’y maintenir.

L’article 2 reprend et renforce les dispositions de la loi du
21 juillet 1994 relative à l’habitat, qui avait institué l’obligation
d’établir dans chaque département un plan pour l’hébergement d’ur-
gence. Les dispositions de la présente loi présentent l’avantage de
proposer une norme tenant compte de la population des communes
et non plus des bassins d’habitat, qui n’ont pas de définition juri-
dique. Par ailleurs, cet article introduit un prélèvement financier
pour les communes qui n’auront pas rempli leurs obligations au
1er janvier 2009.

Dans l’attente de dispositions complémentaires visant à prévoir
l’affectation de ce prélèvement, les directions départementales des
affaires sanitaires et sociales pourront utilement établir le décompte

de l’ensemble des places d’hébergement et de logement adapté sur
les territoires concernés, en distinguant hébergement d’urgence,
hébergement de stabilisation, CHRS, CADA, places d’urgence
DPM, ALT, maisons relais.

L’article 3 prévoit l’application, par le mécanisme fiscal de la
livraison à soi-même, du taux réduit de TVA (5,5 %), dans les
mêmes conditions que les logements locatifs sociaux, aux opérations
d’acquisition, d’amélioration ou de construction de structures d’hé-
bergement temporaire ou d’urgence destinées aux personnes éprou-
vant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadapta-
tion de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, dès lors
que ladite structure fait l’objet d’une convention entre le propriétaire
ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’Etat dans le
département.

Ce même article accorde également à ces structures l’exonération
de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant quinze
ans.

Cet article est d’application immédiate.
L’article 4 inscrit dans la loi l’engagement, pris par le gouverne-

ment dans le cadre du plan d’actions renforcé en faveur des sans-
abri (PARSA) du 8 janvier 2007, de permettre à toute personne
accueillie dans un centre d’hébergement d’urgence d’y demeurer si
elle le souhaite jusqu’à ce qu’une proposition de solution durable de
logement ou d’hébergement lui soit faite dans le parc public social,
le parc privé conventionné, dans un CHRS, un centre d’accueil pour
demandeurs d’asile (CADA), une résidence sociale, une maison
relais ou les futures résidences hôtelières à vocation sociale
(RHVS).

Cet engagement est cohérent avec le nouveau rôle de la commis-
sion de médiation (article 7), compétente pour décider du caractère
prioritaire de la demande d’une personne pour l’attribution d’une
solution de logement ou d’hébergement.

Ce point a fait l’objet d’une circulaire signée par la ministre délé-
guée à la cohésion sociale et à la parité le 19 mars dernier.

L’article 5 crée un nouvel article L. 441-2-3-2 disposant que le
préfet de département assure l’accès aux informations relatives à la
mise en œuvre du droit au logement, pour les deux catégories de
personnes pouvant saisir la commission de médiation.

L’article 6 complète l’article L. 451-1 du code de l’action sociale
et des familles relatif à la formation et à la qualification des travail-
leurs sociaux, et inscrit spécifiquement dans le champ des compé-
tences auxquelles ils doivent être formés la promotion du droit au
logement.

L’article 7 modifie très substantiellement l’article L. 441-2-3,
relatif aux commissions de médiation, à la fois dans leur composi-
tion et dans leur rôle. Les nouvelles commissions devront être mises
en place avant le 1er janvier 2008.

Composition de la commission

La commission est présidée par une personnalité qualifiée
nommée par le représentant de l’Etat dans le département.

Elle est en outre composée de quatre catégories de membres, à
parts égales :

– représentants de l’Etat ;
– représentants du conseil général, des établissements publics de

coopération intercommunale ayant conclu un accord collectif
intercommunal, et des communes ;

– représentants des organismes bailleurs et des organismes
chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un éta-
blissement ou d’un logement de transition, d’un logement-foyer
ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le
département ;

– représentants des associations de locataires et des associations
agréées dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.

Le nombre de membres de la commission et les modalités de
désignation seront précisés par décret en Conseil d’Etat.

La commission de médiation peut être saisie dans deux cas dis-
tincts : par un demandeur de logement social ordinaire (1), par un
demandeur d’accueil en structure d’hébergement ou de logement
adapté (2).

1. Le recours devant la commission de médiation
par un demandeur de logement social ordinaire

1.1. Saisine de la commission

Un demandeur de logement locatif social, lorsque sa demande
répond aux conditions réglementaires d’accès au logement social,
peut saisir la commission de médiation dans deux cas :
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– s’il n’a reçu aucune proposition adaptée dans un délai fixé par
arrêté du préfet ;

– sans condition de délai, s’il est dans l’une des situations
suivantes :
– dépourvu de logement ;
– menacé d’expulsion sans relogement ;
– hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un

logement de transition ;
– logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant

un caractère insalubre ou dangereux ;
– logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne

présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au
moins un enfant mineur, ou s’il est handicapé ou a à sa
charge au moins une personne en situation de handicap.

Les personnes logées dans des locaux impropres à l’habitation,
insalubres ou menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté, assorti
d’une interdiction définitive d’habiter, ne sont pas visées par ce
texte ; en effet, dans ces cas elles bénéficient d’un droit au relo-
gement opposable à leur propriétaire et, en cas de défaillance de
celui-ci, opposable à la commune ou à l’Etat, en application des
articles L. 521-1 et suivants du CCH. La loi ne modifie donc pas les
obligations de relogement résultant de l’ordonnance du
15 novembre 2005, ratifiée par la loi ENL du 13 juillet 2006.

1.2. Examen de la demande par la commission
Le demandeur peut être assisté par une association œuvrant pour

l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, ou par une
association agréée de défense des personnes en situation
d’exclusion. Il appartiendra au préfet de recenser les associations
œuvrant pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées
et d’accorder un agrément spécifique aux associations de défense
des personnes en situation d’exclusion selon des critères qu’il lui
revient de déterminer. Il tiendra à la disposition des requérants qui
en feront la demande la liste des associations pouvant les assister.

Le ou les bailleurs en charge de la demande transmettent à la
commission les éléments d’information dont ils disposent sur la
qualité du demandeur, ainsi que les motifs de l’absence de proposi-
tions. Compte tenu de ces éléments, la commission désigne les
demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires, au regard notamment des
critères généraux de priorité pour l’accès à un logement social, et
qui doivent se voir attribuer un logement en urgence.

Pour chacun d’entre eux, la commission devra dans sa décision
préciser les caractéristiques du logement adapté aux besoins et capa-
cités du demandeur.

La commission disposera d’un délai maximum, fixé par décret,
pour rendre sa décision. Celle-ci devra être notifiée au demandeur et
motivée. La nature juridique des décisions de la commission de
médiation se trouve modifiée par ces nouvelles dispositions. Ainsi,
les décisions négatives de ces commissions sont désormais des actes
faisant grief, et donc susceptibles d’un recours devant le juge admi-
nistratif dans les conditions de droit commun du contentieux admi-
nistratif. Un soin particulier devra donc être apporté à la motivation
des décisions, et au respect des formes et procédures.

La liste des demandeurs désignés par la commission est transmise
au représentant de l’Etat.

Si la commission, bien que saisie d’une demande de logement,
estime qu’une offre de logement n’est pas adaptée à la situation du
demandeur qu’elle reconnaît prioritaire, elle peut transmettre la
demande au représentant de l’Etat pour que soit proposé au
demandeur un accueil dans une structure d’hébergement ou de
logement adapté.

1.3. Le rôle du préfet saisi par la commission de médiation
Pour chacun des demandeurs reconnus par la commission de

médiation comme prioritaires et devant être logés d’urgence, et
après avoir recueilli l’avis des maires concernés, le représentant de
l’Etat désigne le demandeur à un organisme bailleur disposant d’un
logement répondant à la demande et aux caractéristiques déter-
minées par la commission de médiation.

Le représentant de l’Etat indique à l’organisme un périmètre au
sein duquel le logement proposé devra être situé et fixe au bailleur
un délai maximum pour l’attribution d’un logement. L’attribution
prononcée est imputée sur les droits à réservation du représentant de
l’Etat. En cas de refus de l’organisme, le représentant de l’Etat peut
prononcer directement l’attribution du logement.

Le représentant de l’Etat peut également proposer aux deman-
deurs reconnus prioritaires par la commission de médiation les loge-
ments du parc privé conventionné avec l’ANAH à l’APL (niveaux
social et très social, article L. 321-8) :

– pour lesquels les bailleurs se sont engagés sur des conditions
spécifiques d’attribution, notamment pour les logements faisant
l’objet d’un programme social thématique ;

– et ceux donnés à bail à un organisme public ou privé en vue de
leur sous-location, meublée ou non, possibilité ouverte par
l’article 8 de la présente loi.

2. Le recours devant la commission de médiation
par un demandeur d’accueil en structure d’hébergement

ou de logement adapté

La commission peut également être saisie, sans condition de délai,
par toute personne sollicitant l’accueil dans une structure d’héber-
gement, un établissement ou logement de transition, un logement-
foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas
reçu de réponse adaptée. Le demandeur doit toutefois, confor-
mément à l’article premier de la loi, résider régulièrement sur le
territoire français pour exercer ce recours.

Comme pour les demandes de logement, la commission transmet
au représentant de l’Etat la liste des demandeurs pour lesquels doit
être prévu un accueil dans une structure adaptée. Le préfet, dans un
délai qui sera fixé par décret, devra faire une proposition au
demandeur. Certaines de ces structures adaptées sont dans le champ
de compétence de l’Etat, qui les conventionne et les finance (CHU,
CHRS, logements ALT). Il devrait donc être possible pour le préfet
d’y faire admettre les personnes désignées dans un délai raisonnable.
Dans certaines autres, le préfet dispose d’un contingent (résidences
hôtelières à vocation sociale) ou peut en disposer (résidences
sociales – y compris maisons relais et résidences accueil – pour
laquelle la convention APL type le prévoit). En revanche, dans les
logements-foyers pour personnes âgées et handicapées, l’admission
est prononcée par le responsable de la structure, qui n’a aucun lien
avec l’Etat. Il est envisagé de modifier la convention APL type pour
ces structures afin de permettre au préfet de désigner des personnes
à admettre dans les cas visés par la loi. Un décret en Conseil d’Etat
doit être pris à cette fin.

L’article 8, en introduisant l’article L. 321-10 dans le CCH,
prévoit la possibilité pour les organismes publics et privés de
prendre en location les logements du parc locatif privé ayant fait
l’objet d’un conventionnement avec l’ANAH de niveau social, en
vue de les sous-louer aux demandeurs reconnus prioritaires par la
commission de médiation.

Cet article est d’application immédiate.
L’article 9 est consacré au recours contentieux annoncé à

l’article 1er. Ce recours ne peut être exercé qu’en cas d’échec du
recours amiable devant la commission de médiation.

Ce recours contentieux, défini au nouvel article L. 441-2-3-1, peut
avoir deux objets, symétriques à ceux du recours amiable exposé à
l’article 7 de la loi : soit tendre à ce que soit ordonné le logement
ou relogement du demandeur (1) ; soit tendre à ce que soit ordonné
l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière
à vocation sociale (2).

1. Le recours contentieux en vue du logement
ou relogement du demandeur

Ce recours, exercé devant le tribunal administratif, sera ouvert en
deux temps, au profit de deux catégories distinctes de demandeurs,
dès lors qu’ils ont été reconnus comme prioritaires et devant être
logés d’urgence par la commission de médiation :

– à partir du 1er décembre 2008, pour les personnes visées au
deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, c’est-à-dire celles
qui peuvent saisir la commission de médiation sans condition
de délai ;

– à partir du 1er janvier 2012, pour les personnes visées au
premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3, c’est-à-dire celles
dont la demande de logement n’a pas reçu de réponse adaptée
dans le délai fixé localement par arrêté préfectoral pris en
application de l’article L. 441-1-4.

Dès lors que ces personnes n’auront pas reçu, dans un délai fixé
par décret, une offre de logement correspondant à leurs besoins et
capacités, elles pourront saisir le juge administratif d’un recours
tendant à ce que soit ordonné leur logement ou leur relogement. Le
délai partira du jour de la notification au demandeur de la décision
de la commission de médiation le reconnaissant prioritaire.

Ce recours est dispensé du ministère d’avocat ; le demandeur peut
être assisté par le même type d’associations que devant la
commission de médiation.

Il est examiné par un juge unique, dans un délai de deux mois
suivant la saisine. L’affaire peut également être renvoyée devant une
formation collégiale.

Le juge, s’il constate que la demande du requérant a été reconnue
prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission de
médiation et que le demandeur n’a reçu aucune offre de logement,



− 288 −

� SANTE 2007/10. – 15 NOVEMBRE 2007

. .

ou une offre inadaptée à ses besoins et capacités, ordonne alors le
logement ou le relogement par l’Etat. Il peut également ordonner
l’accueil dans une structure d’hébergement.

L’Etat, défendeur à l’instance, aura la charge de démontrer le cas
échéant qu’une offre de logement a bien été faite au demandeur.

Le juge a la faculté – ce n’est pas une obligation – d’assortir son
injonction d’une astreinte. Le produit de l’astreinte est versé au
fonds d’aménagement urbain, institué dans chaque région, en appli-
cation de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habi-
tation, destiné aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale pour des actions foncières et immobi-
lières en faveur du logement social. Dans les départements
d’outre-mer, elle est versée aux fonds régionaux d’aménagement
foncier et urbain prévus à l’article L. 340-2 du code de l’urbanisme.

2. Le recours contentieux en vue de l’accueil
dans une structure d’hébergement ou de logement adapté
Ce second recours contentieux est ouvert au bénéfice des deman-

deurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires
et comme devant être accueillis dans une structure d’hébergement,
un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou
une résidence hôtelière à vocation sociale.

A compter du 1er décembre 2008, si ces personnes n’ont pas été
accueillies dans une telle structure, dans un délai suivant la décision
de la commission de médiation qui sera fixé par décret, elles
peuvent alors saisir le juge administratif d’un recours tendant à ce
que soit ordonné un tel accueil.

La procédure obéit aux mêmes règles que pour le recours
précédent.

L’article 10 précise que, sous peine de caducité, les conventions
de délégation du contingent préfectoral conclues avant le
6 mars 2007, jour de publication de la loi, devront être mise en
conformité avec ces nouvelles dispositions au plus tard le 1er

décembre 2008, notamment pour s’assurer que ces délégations ne
font pas obstacle à ce que l’Etat puisse pleinement assumer son rôle
de garant du droit au logement.

L’article 11 étend à compter du 1 er janvier 2008, les obligations
de réalisation de logements locatifs sociaux prévues à l’article 55 de
la loi SRU (articles L. 302-5 et suivant du CCH) aux communes de
plus de 1 500 habitants en Ile-de-France et de 3 500 habitants dans
le reste du territoire, appartenant à un EPCI de plus de 50 000 habi-
tants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habi-
tants.

Ces communes disposent d’un délai de 6 ans (soit deux périodes
triennales), avant d’être soumises à un prélèvement sur leurs
ressources fiscales si elles ne disposent pas de 20 % de logements
locatifs sociaux. Le premier prélèvement interviendra en 2014.

Ces dispositions sont d’application immédiate et ont deux consé-
quences : la première est la nécessité d’effectuer, dès cette année,
dans les communes non précédemment incluses dans le champ des
dispositions de l’article L. 302-5 du code de la construction et de
l’habitation, l’inventaire des logements locatifs sociaux au 1er janvier
2007. Cet inventaire (qui doit être transmis aux maires concernés
avant le 1er septembre) sera la base du calcul de l’obligation
triennale qui commencera en 2008.

Deuxième conséquence, il importe de signaler cette nouvelle obli-
gation dans le porter à connaissance que vous serez amenés à
produire aux EPCI auxquels appartiennent ces communes lorsque,
conformément à l’obligation créée par l’article 3 de la loi portant
engagement national pour le logement qui a modifié l’article
L. 302-1 du CCH, ces EPCI engageront un programme local de
l’habitat.

L’article 12 prévoit que le Conseil économique et social remet
d’ici le 1er octobre 2010 un rapport d’évaluation.

L’article 13 institue un comité de suivi de la mise en œuvre du
droit au logement opposable, qui devra remettre son premier rapport
le 1er octobre 2007. Le décret no 2007-295 du 5 mars 2007 précise la
composition de ce comité.

L’article 14 introduit la possibilité pour les EPCI délégataires des
aides à la pierre en application de l’article L. 301-5-1 du CCH, de
conclure, à titre expérimental pour 6 ans, une convention avec
l’Etat, ses communes membres et le département concerné afin de
devenir en lieu et place de l’Etat le garant du droit à un logement
décent et indépendant sur son territoire. Cette convention prévoit la
délégation au président de l’EPCI :

1. par l’Etat :
– de tout ou partie du contingent dont bénéficie le préfet en

application de l’article L. 441-1 du CCH sur le territoire de
l’EPCI ;

– de la mise en œuvre des procédures de résorption d’habitat
insalubre et de lutte contre le saturnisme prévues au code la
santé publique (L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à
L. 1334-12) ;

– de la mise en œuvre des procédures de réquisition visées aux
chapitres 1 er et II du titre IV du livre VI du CCH ;

2. par les maires :
– de la mise en œuvre des procédures relatives aux immeubles

menaçant ruine visées aux articles L. 511-1 à L. 511-6 du CCH
par délégation des maires ;

3. par les départements :
– de tout ou partie des compétences dans le domaine de l’action

sociale visées aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de
l’action sociale et des familles.

La mise en œuvre des procédures nécessaires au traitement de
l’habitat insalubre et de la présence de plomb accessible dans
l’habitat et à celui des édifices menaçant ruine a pour conséquence
de mettre à la charge de l’EPCI délégataire l’hébergement et le relo-
gement des occupants, en cas de défaillance des propriétaires, en
application des articles L. 521-1 et suivants du code de la
construction et de l’habitation.

Six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’éva-
luation est remis par le gouvernement au Parlement. Ce rapport est
assorti des observations de l’EPCI et des collectivités territoriales
concernées.

Cet article, introduit par amendement parlementaire, reprend
l’idée de l’expérimentation du droit au logement opposable, sur
laquelle le Haut Comité pour le logement des personnes défavo-
risées a remis un rapport à la demande du Premier ministre, ainsi
que, pour partie, l’expérimentation introduite par l’article 74 de la
loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
qui devient alors sans objet.

Dans le cas où un EPCI en ferait officiellement la demande dans
votre département, il vous est demandé de nous en faire part afin
que les administrations centrales concernées puissent vous aider
dans l’élaboration de la convention.

L’article 15 étend l’exonération de TVA, déjà accordée aux orga-
nismes d’HLM, aux opérations de portage immobilier, portant sur
des logements situés dans des copropriétés dégradées et faisant
l’objet d’une OPAH, réalisées par les organismes sans but lucratif
ou par les SEM qui agissent comme des marchands de biens (achat
immobiliers en vue de leur revente) dans les conditions prévues par
la législation spéciale en la matière.

Cet article est d’application immédiate.
L’article 15 rend par ailleurs plus explicite le champ de l’activité

de gestion de copropriétés relevant d’une mission de service
d’intérêt général, en déclinant les différentes modalités d’inter-
vention visant à redresser la gestion de copropriétés dégradées, dont
le portage de lots (« acquisition en vue de leur revente »).

Enfin, ce même article complète parallèlement l’habilitation légis-
lative des organismes HLM à intervenir dans ce domaine particulier
de la politique de l’habitat que constitue la prévention – ou la réso-
lution – des difficultés des copropriétés dégradées.

L’article 16 est relatif à l’organisation des établissements publics
d’HLM.

Le I ratifie l’ordonnance no 2007-137 du 1er février 2007 relative
aux offices publics de l’habitat (OPH), prise en application de
l’article 49 de la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant enga-
gement national pour le logement.

Le II précise le statut du directeur général d’OPH. La disposition
permettant son recrutement par contrat à durée indéterminée est
d’application immédiate. Un décret en Conseil d’Etat est nécessaire
pour mettre en œuvre les autres dispositions.

Le III étend aux agents non titulaires de la fonction publique
territoriale bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée et
employés dans les OPH la possibilité, déjà ouverte aux fonction-
naires des OPH, de demander à être soumis définitivement au
règlement fixant les conditions d’emploi et de rémunération des
personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territo-
riale employés au sein des offices publics de l’habitat, c’est-à-dire
aux dispositions du décret no 93-852 du 17 juin 1993.

L’article 17 a pour objet de compléter une disposition prévue à
l’article 4-IX de la loi portant engagement national pour le
logement, applicable aux permis de construire délivrés avant le
1er janvier 2010.

Cette disposition, qui prévoit la possibilité de délimiter des
secteurs à l’intérieur desquels les programmes de logements
comportant au moins la moitié de logements locatifs sociaux bénéfi-
cient d’une majoration de coefficient d’occupation des sols sur déli-
bération du conseil municipal, ne s’appliquait qu’aux communes de
plus de 20 000 habitants et à celles de plus de 1 500 habitants
appartenant à un établissement de coopération intercommunale de
plus de 50 000 habitants compétent en matière d’habitat. Elle est ici
étendue aux communes de plus 1 500 habitants appartenant à une
agglomération (unité urbaine) au sens du recensement général de la
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population de plus de 50 000 habitants. En effet, la définition précé-
dente n’était pas cohérente avec celle des communes soumises aux
obligations de réalisation de logements locatifs sociaux en appli-
cation de l’article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains.

Cette disposition est d’application immédiate.
L’article 18 relève la participation de l’Etat à l’ANRU de 5 à

6 milliards d’euros sur la période 2004-2013. L’objectif est de
pouvoir financer les projets de rénovation urbaine concernant les
530 quartiers pour lesquels une intervention de l’agence avec
convention pluriannuelle a été acceptée par le conseil d’adminis-
tration de juillet 2006.

L’article 19 modifie le code général des collectivités territoriales
pour permettre au conseil municipal de déléguer au maire l’exercice,
lors des procédures de cessions de terrains de l’Etat, du droit de
priorité des communes. Cette mesure est d’application immédiate.

L’article 20 modifie les dispositions de l’article 81 de la loi du
18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale relatives
au plan pour l’hébergement, en inscrivant dans la loi les dispositions
du plan d’action renforcé en faveur des sans-abri pour l’accès au
logement, visant à porter à l’horizon de l’année 2007, le nombre de
places en maisons relais de 3 000 à 12 000, à transformer 4 500
places de CHU en places de CHRS, et 6 000 places de CHU en
places d’hébergement de stabilisation. Cet article modifie également
le montant des crédits correspondants.

La nécessité d’une bonne évaluation des besoins en hébergement
et en logement temporaire et celle d’initier les projets opérationnels
permettant de les satisfaire n’est pas nouvelle. Elle a été rappelée en
2006 par les circulaires du 4 juillet 2006 relative aux résidences
sociales, du 16 novembre 2006 relative au résidences accueil et du
13 octobre 2006 relative au plan départemental pour le logement des
jeunes. Elle sera prochainement rappelée dans la circulaire de
programmation des crédits relative aux financement 2007 et dans la
circulaire d’application du décret relatif aux plans départementaux
d’actions pour le logement des personnes défavorisées. Une partie
des PLAI supplémentaires prévus par les articles 21 et 22 de la loi
doit permettre d’accélérer encore la mise à disposition des structures
collectives concernées notamment par acquisition de bâtiments exis-
tants.

Les articles 21 et 22 ont pour objectif d’accroître l’objectif de
réalisation du plan de cohésion sociale sur les années 2005-2009
dans le parc public, conformément aux tableaux ci-dessous.

Aux chiffres de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour
la Cohésion Sociale :

2005 2006 2007 2008 2009 Total

PLUS - PLAI 58 000 63 000 63 000 63 000 63 000 310 000

PLS 22 000 27 000 27 000 32 000 32 000 140 000

PLS Foncière 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

Totaux 90 000 100 000 100 000 105 000 105 000 500 000

en M€ (valeur 2004) 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Autorisations d’engagement 442 482 482 482 482 2 370

Crédits de paiement 465 594 610 610 482 2 761

Se substituent ceux qui résultent de la loi du 5 mars 2007 insti-
tuant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale :

2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

PLUS-PLAI 58 000 63 000 80 000 100 000 100 000 401 000

Dont PLAI au
moins

20 000 20 000 20 000

PLS 22 000 27 000 27 000 32 000 32 000 140 000

2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

PLS foncière 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

Totaux 90 000 100 000 117 000 142 000 142 000 591 000

En M€ (valeur
2004)

2005 2006 2007 2008 2009 Total

A u t o r i s a t i o n s
d’engagement

442 482 687 798 798 3 207

Crédits de paie-
ment

465 594 631 703 670 3 063

Les engagements supplémentaires portent exclusivement sur la
production des PLUS et PLAI : leur nombre est augmenté de 17 000
en 2007 et de 37 000 en 2008 ainsi qu’en 2009. Le nombre de PLAI
est désormais spécifié et porté à 20 000 pour chacune de ces trois
années, soit 12 000 de plus qu’en 2006. Sur la période 2007-2009,
les autorisations d’engagement progressent en conséquence de
837 millions d’euros et les crédits de paiement de 302 millions
d’euros.

Ces dispositions, d’application immédiate, répondent à une
demande de nombreux acteurs du logement et à celle de la Cour des
comptes. Elles nécessitent la programmation précise de ces loge-
ments.

Dans ces conditions, il vous sera demandé, dans la circulaire de
programmation des crédits 2007, de préciser les financements
destinés aux résidences sociales (nombre des structures et nombres
de logements concernés) en distinguant entre résidences sociales et
maisons relais et ceux qui sont destinés aux logements ordinaires.

Par ailleurs, la répartition des objectifs et moyens correspondants
vous sera notifiée dans les meilleurs délais. Toutefois, cette perspec-
tive ne doit en aucun cas vous conduire à différer la signature des
conventions de délégation de compétence 2007 ou des avenants aux
conventions antérieures.

L’article 23, qui concerne les départements d’outre-mer, Mayotte
et Saint-Pierre-et-Miquelon, précise la programmation quantitative
des logements financés par l’Etat pour la période 2007-2009, telle
que prévue par l’article 108 de la loi ENL.

Les logements neufs concernés sont :
– les logements locatifs sociaux subventionnés par la ligne bud-

gétaire unique (LBU) : 5 400 logements locatifs sociaux par an,
et les logements locatifs sociaux financés par des prêts locatifs
sociaux : 1 200 PLS par an.

– les logements en accession très sociale à la propriété financés
par la LBU : 2 000 logements évolutifs sociaux (LES) par an.

Les logements réhabilités concernés sont :
– les logements locatifs sociaux financés par la LBU : 1 500 par

an.
– les logements privés occupés par leurs propriétaires sous pla-

fonds de ressources, financés par la LBU au titre de l’aide à
l’amélioration de l’habitat : 2 400 par an.

La programmation comprend toutes les opérations de ce type
aidées par l’Etat, y compris celles qui sont réalisées dans le cadre
du programme national de rénovation urbaine.

Cet article ne concerne ni les logements locatifs privés réhabilités
avec l’aide de l’ANAH, ni les logements bénéficiant de la défiscali-
sation « Girardin ».

Les programmations correspondantes seront faites sous la respon-
sabilité des préfets dans chaque département ou collectivité territo-
riale et donneront lieu à des réunions de suivi périodiques et à une
remontée des informations auprès du Comité national de pilotage du
Plan de cohésion sociale outre-mer.

L’article 24 crée un article 66-2 dans la loi no 2005-781 du
13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique.
Les articles 66 et 66-1 prévoient qu’à partir du 1er juillet 2007, un
consommateur d’électricité ou de gaz peut continuer à bénéficier des
tarifs réglementés de vente d’une de ces énergies, à la condition que
lui-même ou un de ses prédécesseurs sur le site ne soit pas sorti
auparavant de ce tarif.

Le nouvel article 66-2 précise que les nouveaux sites de consom-
mation raccordés au réseau d’électricité avant le 1er juillet 2010
pourront bénéficier des tarifs réglementés de vente de l’électricité.
Ces tarifs s’appliqueront en particulier aux nouveaux logements.
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L’article 25 prévoit la rédaction par le Gouvernement d’un rap-
port annuel au Parlement sur le fonctionnement du dispositif
« numéro unique ». Il devra notamment contenir un bilan des
demandes de logements sociaux non satisfaites.

L’article 26 prévoit une révision des barèmes des aides per-
sonnelles au logement le 1er janvier de chaque année. Parmi les
paramètres du barème, ceux qui sont représentatifs de la dépense de
logement des bénéficiaires sont indexés sur l’évolution de l’indice
de référence des loyers (IRL) : les loyers plafonds en secteur locatif,
les mensualités plafonds en accession à la propriété pour les contrats
de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision des
barèmes, les équivalences de loyers et de charges en foyer ainsi que
le forfait de charges. Le I applique ces dispositions à l’aide person-
nalisée au logement (APL), le II à l’allocation de logement familiale
(ALF) et le III à l’allocation de logement sociale (ALS).

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2008 et
nécessitent des dispositions réglementaires pour l’actualisation des
valeurs des paramètres (arrêtés en APL et décret et arrêté en AL).

L’article 27 apporte les ajustements législatifs nécessaires à la
mise en œuvre du dispositif de garantie universelle des risques loca-
tifs, avec le concours de l’Union d’économie sociale pour le loge-
ment (UESL, « 1 % logement »).

Le qualificatif « universel » vient compléter le nom du dispositif
pour clarifier l’étendue du public couvert : la garantie est applicable,
dans la limite d’un plafond de loyer de 2 300 €, à tout candidat
locataire, indépendamment de son type de contrat de travail ou de
son statut de salarié ou de non-salarié. La seule limite résulte de la
notion de « taux d’effort » à ne pas dépasser, ce taux maximum
étant fixé à 50 %.

Le I de cet article prévoit la création d’un fonds destiné à
financer le dispositif au sein de l’UESL. Ce fonds pourra notam-
ment recevoir une contribution de l’Etat pour les publics qu’il
couvre (la plupart des locataires non-salariés) et une contribution
volontaire des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui
souhaitent étendre le champ de la garantie.

Le II de cet article soumet ce fonds au contrôle de l’Autorité de
contrôle des assurances et mutuelles, en raison des engagements du
fonds envers les entreprises d’assurances.

Cet article est d’application immédiate. Un décret en conseil
d’Etat précisera les règles de fonctionnement du fonds de garantie
des risques locatifs.

L’article 28 vise à renforcer la prévention des expulsions locatives
en obligeant les bailleurs à saisir la commission départementale des
aides publiques au logement (CDAPL) ou l’organisme payeur de
l’allocation logement (ALF ou ALS) trois mois avant une assigna-
tion en prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement
des loyers, comme c’était déjà le cas pour une assignation aux fins
de constat de résiliation du bail. En effet, un certain nombre de bail-
leurs sociaux adressaient au locataire une assignation en prononcé
de résiliation du bail pour s’abstenir de respecter les procédures de
prévention des explusions mises en place par les lois du
29 juillet 1998 et du 18 janvier 2005. Cette mesure est d’application
immédiate.

L’article 29 prévoit les modalités de cession des baux à construc-
tion conclus dans le cadre du dispositif de portage du foncier (« pass
foncier »), objet de la convention signée entre l’Etat, la CDC et les
partenaires sociaux en décembre 2006. La cession du bail ne pourra
se faire qu’avec l’agrément du bailleur. Elle sera de plein droit si le
cessionnaire remplit les conditions de ressources et de primo-
accession à la propriété et acquiert le logement dans le but d’en
faire sa résidence principale. Dans le cas contraire, le cessionnaire
devra s’acquitter d’un loyer. Cette disposition ne s’applique pas en
cas de vente faisant suite à une défaillance du vendeur vis-à-vis de
l’un de ses créanciers.

Cet article est d’application immédiate.
L’article 30 permet, lorsqu’une hypothèque est prise sur un bien

qui fait l’objet d’un bail à construction, que cette hypothèque per-
dure jusqu’à la fin du remboursement du prêt immobilier, même si
cela conduit à aller au-delà de la durée initiale du bail à construc-
tion. Les opérations concernées sont, en particulier, les opérations
d’accession sociale à la propriété avec achat du foncier différé dans
le cadre de la « maison à 100 000 euros » (qui peut aussi concerner
un logement en immeuble collectif) et du « Pass foncier » défini
dans la convention entre l’Etat et l’UESL du 20 décembre 2006.

Cet article est d’application immédiate.
L’article 31 reporte du 13 juillet 2007 au 31 décembre 2007 la

date à laquelle doivent avoir été mis en place les conseils de concer-
tation associant personnes logées et propriétaire ou gérant dans les
logements-foyers soumis aux dispositions des articles L. 633-1 et
suivants du CCH. Ce report permettra d’installer ces conseils, à
l’issue de la parution du décret d’application sur leur composition et
leur fonctionnement dans de bonnes conditions.

L’article 32 étend le dispositif fiscal « Borloo dans l’ancien » à la
location d’un logement du parc privé conventionné à l’APL (niveau
social et très social de l’article L. 321-8 du CCH) à un organisme
public ou privé pour le logement ou l’hébergement à titre de rési-
dence principale de personnes physiques. Cette déduction fiscale est
applicable à la condition que cet organisme ne fournisse aucune
prestation hôtelière ou para-hôtelière (par exemple, le petit déjeuner,
le nettoyage du logement ou la fourniture de linge de maison). Cette
disposition s’applique aux baux conclus à compter de l’entrée en
vigueur de la loi mais nécessite un décret d’application définissant
les modalités d’appréciation des loyers et des ressources ainsi que
les conditions de location.

L’article 33 aménage le régime d’abattement de taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB) consenti aux bailleurs sociaux pour les
logements situés en ZUS.

Afin d’actroyer un délai de deux années supplémentaires pour
permettre aux bailleurs sociaux de signer des conventions globales
de patrimoine, l’abattement est prorogé jusqu’en 2009 pour les loge-
ments ayant fait l’objet d’une convention conclue ou renouvelée
en 2007. Cette dernière convention, prévue à l’article 1388 bis II du
CGI, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour
objectif d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires, est
passée entre le propriétaire et le représentant de l’Etat dans le dépar-
tement. Cette disposition permet, d’une part, aux bailleurs n’ayant
pas encore conclu une telle convention de le faire et, d’autre part, de
renouveler les conventions existantes qui ont fait l’objet d’un ave-
nant ou d’une prolongation pour 2007. Par ailleurs, pour les loge-
ments des organismes ayant passé une convention globale de patri-
moine, l’abattement est accordé sur toute la durée du programme
national de rénovation urbaine, soit jusqu’en 2013.

Cet article est d’application immédiate.
L’article 34 précise que la saisine des commissions départe-

mentales de conciliation (CDC) sur la question de la décence ou non
d’un logement locatif, instaurée par l’article 86 de la loi ENL, n’est
pas un préalable obligatoire à la saisine éventuelle du juge.

Cette mesure est d’application immédiate.
L’article 35 accroît la liste des pièces qu’un bailleur ne peut pas

demander à un candidat locataire, en amont de la signature du bail,
liste fixée par l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rap-
ports locatifs. Pour ce qui concerne les demandes de logement
adapté ou spécifique, le dossier médical personnel qui peut être
demandé par le bailleur doit se limiter à un certificat médical.

Cette mesure est d’application immédiate.
L’article 36 complète l’article L. 115-3 du code de l’action

sociale et des familles, et pose le principe de l’interdiction des cou-
pures d’eau toute l’année, pour les personnes et familles ayant béné-
ficié d’une décision d’aide du FSL dans les douze derniers mois. Il
complète l’article 75 de la loi ENL qui avait posé le principe de
l’interdiction des coupures d’électricité, de chaleur, de gaz et d’eau
pendant la période du 1er novembre au 15 mars.

Cet article n’est pas d’application immédiate, un décret d’applica-
tion des dispositions précédentes de l’article 75 ci-dessus mention-
nées étant en cours de préparation : il intégrera les dispositions d’ap-
plication de l’article 36. La nécessité de consulter la CNIL conduit à
envisager une parution à l’automne 2007, juste avant le
1er novembre 2007, première année d’application des dispositions de
l’article 75 de la loi ENL.

L’article 37 corrige une erreur de rédaction issue de la loi ENL,
qui a simplifié la procédure de commercialisation des lotissements
sans travaux, soumis à déclaration préalable, en permettant de
consentir une promesse unilatérale de vente avant l’intervention de
la décision.

Cette mesure intégrée dans le dispositif plus général de la réforme
des autorisations d’urbanisme opérée par l’ordonnance 2005-1527 du
8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux auto-
risations d’urbanisme entrera en vigueur le 1er octobre 2007.

L’article 38 a pour objectif de lutter contre l’entrée de « squat-
teurs » dans des locaux d’habitation qui ne sont pas vacants, mais
occupés par une ou des personnes momentanément absentes. Il
permet une procédure d’expulsion accélérée par voie de décision
administrative, sans passer par une décision de justice.

Cet article est d’application immédiate.
L’article 39, en introduisant deux articles dans le code de l’action

sociale et des familles, harmonise la réglementation concernant en
particulier la durée des contrats passés entre les résidents de loge-
ments foyers et les gestionnaires. En effet, les dispositions contenues
à la fois dans ce code et dans celui de la construction et de l’habita-
tion étaient contradictoires. Cette mesure est d’application immé-
diate.
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L’article 40 modifie l’article L. 443-11 du CCH. Dans les zones
urbaines sensibles, il permet aux organismes HLM de louer à titre
temporaire des locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée, en vue
d’y exercer des activités économiques. Cette disposition est d’appli-
cation immédiate.

L’article 41 soumet l’évolution des loyers en cours de bail des
location meublées au même plafond que les locations nues, c’est-à-
dire l’évolution de l’indice de référence des loyers, qui a remplacé
depuis le 1er janvier 2006 l’indice du coût de la construction. Cet
article est d’application immédiate pour les nouveaux baux signés à
compter de la date de parution de la loi. Elle ne s’impose pas aux
baux en cours.

L’article 42 étend le dispositif fiscal « Borloo dans l’ancien » aux
bailleurs qui renouvellent le bail avec le locataire en place, dès lors
que toutes les conditions sont remplies, et notamment celles rela-
tives aux plafonds de ressources et de loyers. Ce dispositif était
jusqu’à présent réservé aux bailleurs concluant un nouveau bail avec
un nouveau locataire. Cet article est d’application immédiate.

L’article 43 aménage le dispositif d’exonération ou de réduction
d’impôt pour les redevables (personnes physiques ou morales) qui
cèdent une propriété bâtie ou non bâtie à l’Association foncière
logement. Ce dispositif d’exonération s’applique également lorsque
la cession est effectuée au projet d’un société civile immobilière
dont l’association précitée détient la majorité des parts. Cet article
est d’application immédiate.

L’article 44 prévoit l’application du taux réduit de TVA (5,5 %) à
l’acquisition. L’aménagement ou la construction de logements loca-
tifs détenus par l’Association foncière logement et les sociétés
civiles dont cette dernière détient la majorité des parts, situés dans
les quartiers faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine
signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et
loués dans la limite des plafonds du prêt locatif intermédiaire (PLI).

Cet article est d’application immédiate.
L’article 45 prévoit l’application du taux réduit de TVA (5,5 %) à

l’acquisition, l’aménagement ou la construction d’établissements
pour personnes âgées ou handicapées détenus par des organismes
sans but lucratif. Pour les structures accueillant des personnes âgées,
les entrants doivent disposer de ressources en-dessous des plafonds
PLS. Il est précisé que cet article ne permet pas l’exonération de la
taxe foncière sur le propriétés bâties et le conventionnement APL de
la structure. Il vise essentiellement le financement des maisons d’ac-
cueil spécialisé qui n’individualisent pas les prestations d’héberge-
ment dans leur facturation, les autres établissements sociaux et
médico-sociaux demeurant éligibles au PLS.

Cet article est d’application immédiate.
L’article 46 ne concerne pas le logement.
L’article 47 accorde l’exonération de TVA en cas de location

d’immeubles nus à des gestionnaires d’établissements d’héberge-
ment. Une disposition de la loi de finances pour 2007 soumettait, en
effet, à la TVA les locations de locaux nus ou meublés consenties à
l’exploitant d’un établissement d’hébergement à usage d’habitation,
quelle que soit la nature de l’acte liant l’exploitant au bailleur. Cette
disposition se traduisait notamment par l’imposition à la TVA des
locations d’immeubles nus aux gestionnaires d’hébergements d’ur-
gence, alors que les redevances perçues par ces derniers sont exoné-
rées ou placées hors du champ de la TVA, ce qui est de nature à
grever l’équilibre des opérations. C’est pourquoi l’article 47 rétablit
l’exonération de TVA pour ce type de locations.

Cet article est d’application immédiate.
L’article 48 accorde l’exonération de taxe foncière sur les pro-

priétés bâties pendant quinze ans aux opérations d’acquisition ou de
construction de logements locatifs neufs par l’Association foncière
logement et les sociétés civiles dont cette dernière détient la majo-
rité des parts. Ces logements doivent avoir été financés à plus de
50 % par des subventions versées au titre de la participation des
employeurs à l’effort de construction et bénéficier du taux réduit de
TVA en application des dispositions de l’article 278 sexies du CGI.

L’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de
subvention intervient entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2009.

L’article 49 accorde l’exonération de droits de mutation à titre
onéreux (droits d’enregistrement) aux cessions d’actifs réalisés par
l’Association foncière logement et les sociétés civiles dont cette der-
nière détient la majorité des parts aux régimes complémentaires de
retraite des salariés du secteur privé.

Cet article est d’application immédiate.
L’article 50-I ratifie l’ordonnance no 2007-42 du 11 janvier 2007

relative au recouvrement des créances de l’Etat et des communes
résultant des mesures de lutte contre l’habitat insalubre ou dange-
reux.

L’article 50-II corrige un oubli de l’article 3 de l’ordonnance du
11 janvier 2007 précitée et restitue la rédaction initiale de l’article
L. 129-4 du code de la construction et de l’habitation, relatif aux

créances résultant des travaux d’office exécutés par les maires, au
nom de l’Etat, portant sur la sécurité des équipements communs des
immeubles collectifs d’habitation, qui prévoyait que les créances
irrécouvrables seraient à la charge de l’Etat ou d’une personne
publique s’y substituant.

Ces dispositions sont d’application immédiate.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,

A. LECOMTE

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TREGOAT

PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale – Bureau 5B

Circulaire DSS/5B no 2007-358 du 1er octobre 2007 relative
à la mise en œuvre de l’article 1er de la loi no 2007-1223
du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat

NOR : SJSS0731293C

Date d’application : 1er octobre 2007.

Cette circulaire est disponible sur le site htpp ://www.securite-
sociale.fr.

Références :

Articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité
sociale, tels que modifiés ou créés par l’article 1er de la loi
no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de
l’emploi et du pouvoir d’achat ;

Article 81 quater du code général des impôts (CGI), également
créé par l’aricle 1er précité de la loi no 2007-1223 du
21 août 2007 ;

Articles D. 241-7, D. 241-10, D. 241-13 et D. 241-21 à 241-27,
tels que modifiés ou créés par le décret no 2007-1380 du
24 septembre 2007 portant application de l’article 1er de la loi
no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de
l’emploi et du pouvoir d’achat ;

Article 38 septdecies de l’annexe III au CGI, issu également du
décret no 2007-1380 du 24 septembre 2007 précité.

Le directeur de la sécurité sociale à M. le directeur de
l’agence centrale des organismes de sécurité
sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour information], directions de la
santé et du développement social de Guadeloupe, de
Guyane et Martinique [pour information]).
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En son article 1er, la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur
du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat instaure des disposi-
tions fiscales et sociales favorisant l’accomplissement d’heures sup-
plémentaires (salariés à temps plein) ou complémentaires (salariés à
temps partiel) de travail.

Ces dispositions comprennent :
– pour les salariés, une exonération d’impôt sur le revenu de la

rémunération supplémentaire perçue au titre des heures supplé-
mentaires ou complémentaires effectuées, ou des jours de
congés auxquels il a été renoncé ;

– pour les salariés et les employeurs, respectivement une réduc-
tion de cotisations salariales de sécurité sociale et une déduc-
tion forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.

L’économie générale de la loi conduit, pour tous les salariés et
toutes les entreprises, indépendamment de leur choix d’organisation
du temps de travail, à prendre en compte les rémunérations versées

à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées
ou des jours de repos auxquels il aura été renoncé à compter du
1er octobre 2007, à l’exclusion d’autres éléments de compensation de
ce temps de travail s’il n’est pas rémunéré. De même, les mesures
d’exonération ou de réduction de charges ne sont applicables que
dans la mesure où l’entreprise a respecté les dispositions légales et
conventionnelles relatives à la durée du travail.

En cohérence avec les deux nouveaux dispositifs créés, l’article 1er

de la loi du 21 août 2007 a également modifié les dispositions de
l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction
générale des cotisations patronales afin, d’une part, d’en simplifier
le mode de calcul, d’autre part, de neutraliser l’impact de la majora-
tion des heures supplémentaires ou complémentaires sur la détermi-
nation du taux de cette réduction.

*
* *

Le décret no 2007-1380 du 24 septembre 2007 (paru au Journal
officiel du 25 septembre 2007) a fixé les modalités d’application de
ces nouvelles dispositions législatives. Ce décret a principalement
pour objet de modifier les articles D. 241-7 et D. 241-13 du code de
la sécurité sociale relatifs à la réduction générale des cotisations
patronales et de créer dans ce même code sept nouveaux articles
(D. 241-21 à D. 241-27) portant notamment application de la réduc-
tion de cotisations salariales et de la déduction forfaitaire des cotisa-
tions patronales de sécurité sociale.

La présente circulaire apporte aux organismes de recouvrement
les précisions nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions
législatives et réglementaires.

I. − RÉDUCTION DE COTISATIONS SALARIALES
DE SÉCURITÉ SOCIALE

En son IV, l’article 1er de la loi du 21 août 2007 crée dans le code
de la sécurité sociale un article L. 241-17 instaurant une réduction de
cotisations salariales de sécurité sociale.

A. − CHAMP DE LA MESURE

Aux termes du I de l’article L. 241-17 du code de la sécurité
sociale, toute heure (ou jour) supplémentaire ou complémentaire
effectuée entrant dans le champ de l’article 81 quater (cf. IV infra)
ouvre droit à une réduction de cotisations salariales de sécurité
sociale proportionnelle à sa rémunération brute, dans la limite des
cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle ren-
dues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de
cette heure.

B. − MODALITÉS DE CALCUL DE LA RÉDUCTION

DE COTISATIONS SALARIALES

Le taux de la réduction applicable à la rémunération des heures
supplémentaires ou complémentaires correspond au taux résultant du
rapport entre la somme des cotisations et contributions rendues obli-
gatoires par la loi mises à la charge du salarié au cours du mois où
est effectué le paiement de la durée supplémentaire travaillée et la
rémunération du même mois définie à l’article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale. Le taux maximum de cette réduction est fixé par
l’article D. 241-21 du même code à 21,50 %.

Ces contributions et cotisations sont les suivantes :
a) Contribution sociale généralisée (CSG) et contribution pour le

remboursement de la dette sociale (CRDS), après intégration de la
réduction représentative de frais professionnels ;

b) Cotisations relatives aux assurances sociales (cotisations vieil-
lesse et cotisations maladie, maternité, invalidité et décès) ;

c) Cotisations de retraite complémentaire (ARRCO, AGIRC,
AGFF, APEC, CET) ;

d) Cotisations dues par le salarié au titre de la couverture du
risque de chômage (ASSEDIC).

Pour les salariés affiliés au régime local d’assurance maladie
d’Alsace-Moselle (art. L. 242-13 du code de la sécurité sociale), le
taux de la cotisation supplémentaire correspondante (1,7 % depuis le
1er juillet 2007, qui s’ajoute à la cotisation d’assurance maladie –
0,75 % – du régime de base) peut être intégré au taux de la réduc-
tion, dans la limite de 21,5 points. Il en est de même pour les cotisa-
tions versées à l’IRCANTEC, ou pour la contribution exceptionnelle
de solidarité de 1 % due par les agents publics (loi no 82-939 du
4 novembre 1982) dans la mesure où elles résultent bien d’une obli-
gation légale et sont à la charge du salarié.

Lorsque l’employeur prend à sa charge tout ou partie de la part
salariale des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO,
celle-ci n’entre pas, à due concurrence, dans le calcul.

Lorsque le calcul de la réduction de cotisations salariales donne
un montant à plusieurs décimales, il y a lieu d’arrondir ce montant à
deux décimales après la virgule.
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EXEMPLES DE RÉDUCTION DE COTISATIONS SALARIALES SUR DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Salarié non-cadre rémunéré, sur la base
hebdomadaire de 35 heures, 2 200 € par mois

(14,51 €/heure) effectuant 8 heures supplémentaires
majorées de 25 %

Salarié cadre rémunéré, sur la base hebdomadaire
de 35 heures, 3 000 € par mois (19,78 €/heure)

effectuant 8 heures supplémentaires majorées de 25 %

> Rémunération heures supplémentaires : 14,51 € x 125 % x 8 h = 145,10 € > Rémunération heures supplémentaires : 19,78 € × 125 % × 8 h = 197,80 €
> Brut soumis à cotisations : 2 200 € + 145,10 € = 2 345,10 € > Brut soumis à cotisations : 3 000 € + 197,80 € = 3 197,80 €
> Cotisations salariales dues sur le brut : 503,26 € > Cotisations salariales dues sur le brut : 684,11 €
> Rapport « cotisations/salaire brut » : 503,26 €/2 345,10 € = 0,2146 > Rapport « cotisations/salaire brut » : 684,11 €/3 197,80 € = 0,2139
Ce taux est bien inférieur à 21,50 % Ce taux est bien inférieur à 21,50 %
> Réduction de cotisations salariales : 145,10 € × 21,46 % = 31,14 € > Réduction de cotisations salariales : 17,80 € × 21,39 % = 42,31 €
> Limite des cotisations salariales de sécurité sociale due sur l’ensemble de la

rémunération : 2 345,10 € × 7,50 % = 175,88 € (les 31,14 € de réduction
peuvent donc être intégralement déduits)

> Limite des cotisations salariales de sécurité sociale due sur l’ensemble de la
rémunération : 2 345,10 € × 7,50 % = 175,88 € (les 31,14 € de réduction
peuvent donc être intégralement déduits)

C. − IMPUTATION DE LA RÉDUCTION

DE COTISATIONS SALARIALES

La réduction s’impute sur les cotisations maladie (0,75 %) et
vieillesse (6,65 % sous le plafond, 0,10 % déplafonnée, lorsqu’il
n’est pas fait application de taux réduits) dues par le salarié au titre
de l’ensemble de la rémunération versée au moment du paiement de
la durée supplémentaire travaillée et qui ne peut dépasser le montant
de ces cotisations.

L’imputation des exonérations relatives aux heures supplémen-
taires effectuées se fait sur chaque bulletin de paye sans dépasser les
cotisations salariales de sécurité sociale dues. Il n’y a pas de report
possible sur le mois suivant ou sur un autre salarié de l’établisse-
ment.

D. − RÈGLES DE CUMUL

L’article D. 241-22 nouveau du code de la sécurité sociale prévoit
qu’en cas d’application de taux réduits, la réduction de cotisations
salariales est calculée selon les modalités exposées au B ci-dessus,
mais en tenant compte des taux minorés applicables au salarié.

La réduction des cotisations salariales intervient donc après appli-
cation des taux réduits de cotisations auxquels, le cas échéant, le
salarié peut prétendre.

Le cumul de la réduction de cotisations salariales avec une exoné-
ration totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale,
avec une assiette forfaitaire ou un montant forfaitaire de cotisations
n’est en revanche pas autorisé.

II. − DÉDUCTION FORFAITAIRE DES COTISATIONS
PATRONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE

En son IV, l’article 1er de la loi du 21 août 2007 crée également,
dans le code de la sécurité sociale, un article L. 241-18 instaurant
une déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale
au titre des heures supplémentaires effectuées.

A. − CHAMP DE LA MESURE

Aux termes du I de l’article L. 241-18 du code de la sécurité
sociale, la déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité
sociale est applicable aux salariés mentionnés au II de l’article
L. 241-13 du même code, c’est-à-dire :

– les salariés du secteur privé pour lesquels l’employeur est
soumis à l’obligation d’affiliation à l’assurance chômage, à
l’exception des particuliers employeurs ;

– certains salariés du secteur parapublic pour lesquels
l’employeur est également soumis à l’obligation d’affiliation de
ses salariés à l’assurance chômage (entreprises publiques, éta-
blissements publics à caractère industriel et commercial des
collectivités territoriales, sociétés d’économie mixte dans
lesquelles les collectivités territoriales ont une participation au
moins égale à 30 % du capital).

B. − MoDALITÉS D’APPLICATION DE LA DÉDUCTION FORFAITAIRE

DES COTISATIONS PATRONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Dans ces entreprises, la déduction forfaitaire des cotisations patro-
nales ne concerne que les heures supplémentaires effectuées. Elle ne
concerne donc pas les heures complémentaires.

La déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité
sociale s’applique à toute heure supplémentaire définie à
l’article 81 quater du code général des impôts (CGI) (cf. infra IV).

Cette déduction forfaitaire est accordée lorsque l’heure supplé-
mentaire effectuée fait l’objet d’une rémunération au moins égale à
celle d’une heure normale. Ainsi, dans le cas d’un recours au repos

compensateur de remplacement, la déduction forfaitaire ne sera
accordée que si au moins 100 % de la rémunération due au titre de
cette heure est versée au salarié ; elle ne le sera pas si la rémunéra-
tion versée correspond uniquement à la majoration de 25 % (ou de
50 %).

3o L’article D. 241-24 nouveau du code de la sécurité sociale fixe
le montant de cette déduction forfaitaire à 0,50 € par heure supplé-
mentaire. Dans les entreprises employant au plus vingt salariés, ce
montant est majoré d’un euro (pour le décompte des effectifs, on se
réfèrera au V – B infra).

Cette majoration s’applique également, jusqu’au 31 décembre 2008,
aux entreprises qui bénéficiaient du régime transitoire prévu à
l’article 4 de la loi du 31 mars 2005 (cf. E infra).

Dans le cas où le nombre d’heures supplémentaires n’est pas un
nombre entier, le montant de la déduction forfaitaire peut être prora-
tisé.

Exemple :
A la fin du mois, un salarié a effectué 2 heures 30 minutes 

supplémentaires dans une entreprise de moins de 20 salariés : 
son employeur bénéficie de 3,75 € de déduction forfaitaire 
(2,50 x 1,5 €).

Cette déduction forfaitaire est également applicable en cas de
renonciation, par un salarié sous convention de forfait annuel en
jours, à tout ou partie de ses jours de congés en contrepartie d’une
majoration de salaire. Son montant est, par jour, de sept fois le
montant de la déduction applicable pour une heure supplémentaire
(selon le cas, sept fois 0,5 € ou 1,5 €).

C. − IMPUTATION DE LA DÉDUCTION FORFAITAIRE

La déduction forfaitaire des cotisations patronales s’impute sur les
sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement,
pour chaque salarié concerné, au titre de l’ensemble de la rémunéra-
tion versée à l’intéressé au moment du paiement de cette durée de
travail supplémentaire, sans pouvoir dépasser ce montant, soit :

– les cotisations patronales de sécurité sociale (assurances
sociales, c’est-à-dire maladie, maternité, invalidité, décès, et
vieillesse ; allocations familiales ; accidents du travail et mala-
dies professionnelles) ;

– les contributions recouvrées selon les mêmes règles, soit la
contribution au Fonds national d’aide au logement (art. L. 834-1
du code de la sécurité sociale), le versement de transport (art.
L. 2333-64, L. 2531-2 et suivants du code général des collecti-
vités territoriales), la taxe dite taxe syndicat mixte destinée au
financement des transports en commun (art. L. 5722-7 du code
général des collectivités territoriales) et la contribution de soli-
darité autonomie (art. 11 de la loi no 2004-616 du 30 juin 2004
relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées).

D. − RÈGLES DE CUMUL

Cette déduction forfaitaire est cumulable avec les exonérations de
cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite des cotisa-
tions patronales de sécurité sociale et des autres cotisations patro-
nales recouvrées selon les mêmes règles, restant dues par
l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération versée au
moment du paiement de la durée supplémentaire travaillée.

Il en résulte que la déduction forfaitaire des cotisations patronales
intervient après application des autres exonérations de cotisations
patronales auxquelles l’entreprise peut prétendre.

E. − FIN DU DISPOSITIF DÉROGATOIRE

POUR LES ENTREPRISES D’AU PLUS VINGT SALARIÉS

En son article 4, la loi no 2005-296 du 31 mars 2005 portant
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réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise avait
prévu, dans les entreprises employant au plus vingt salariés au
31 mars 2005, des dispositions dérogatoires au taux de majoration
des heures supplémentaires et à la durée légale du travail. Ces dis-
positions devaient prendre fin le 31 décembre 2008. En son VII,
l’article 1er de la loi met fin, de façon anticipée, à ces dispositions
dérogatoires.

L’article 4 de la loi du 31 mars 2005 posait aussi la question des
entreprises qui, occupant au plus vingt salariés au 31 mars 2005,
bénéficiaient, jusqu’au 31 décembre 2008, de la dérogation au taux
de majoration des heures supplémentaires, même si elles comptent
désormais plus de vingt salariés. Le bénéfice de cette dérogation
leur est retiré de façon anticipée, sans attendre le 31 décembre 2008.

F. − APPLICATION DES RÈGLES DE MINIMIS

À LA MAJORATION DE DÉDUCTION FORFAITAIRE

En son troisième alinéa, le IV de l’article L. 241-18 du code de la
sécurité sociale subordonne le bénéfice de la majoration du montant
de la déduction (soit 1 €) au respect des dispositions du règlement
(CEE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concer-
nant l’application des règles dites de minimis, qui permettent l’oc-
troi d’aides publiques sans obligation de notification à la Commis-
sion européenne.

En conséquence, le montant de la déduction forfaitaire des cotisa-
tions patronales et des autres aides entrant dans le champ du règle-
ment no 1998/2006 précité ne doit pas excéder 200 000 € sur une
période de trois exercices fiscaux dont l’exercice en cours.

III. − RÉFORME DU MODE DE CALCUL DE LA RÉDUCTION
GÉNÉRALE DES COTISATIONS PATRONALES DE
SÉCURITÉ SOCIALE DITE « RÉDUCTION FILLON »
Cette réforme a deux objectifs essentiels :
– neutraliser l’impact des heures supplémentaires ou complémen-

taires sur le calcul du montant de la réduction générale ; 
– simplifier les modalités d’application de la réduction générale

qui est désormais calculée par référence à la rémunération men-
suelle brute versée au salarié, donnée figurant sur chaque bul-
letin de salaire et parfaitement compréhensible pour l’ensemble
des employeurs.

Les modifications introduites par la loi concernent le mode de
calcul du coefficient de la réduction générale tel qu’il est défini au
III de l’article L. 241-13 et à l’article D. 241-7 du code de la sécurité
sociale.

Pour le calcul de ce coefficient, il n’est plus fait référence au
salaire horaire du salarié mais à sa rémunération mensuelle, hors
heures supplémentaires et complémentaires, et à la valeur du SMIC
pour 151,67 heures mensuelles (35 heures x 52 semaines / 12 mois,
soit 151,67 après arrondi) sur la base de la durée légale du travail
(35 heures hebdomadaires). Disparaît ainsi la notion d’heure rému-
nérée qui servait précédemment à la détermination du salaire
horaire.

Ce nouveau mode de calcul a pour conséquence de modifier le
montant de la réduction lorsqu’une heure ne correspondant pas à du
travail effectif est rémunérée (temps de pause, de repas, d’habillage

ou de déshabillage, d’astreinte, ...) ou qu’une compensation finan-
cière est accordée en contrepartie d’un temps de repos non pris
(indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de repos
compensateur, ...). En effet, ces rémunérations conduisent à majorer
la rémunération mensuelle du salarié et il est logique qu’il en soit
tenu compte dans le calcul de l’allègement général sur les bas
salaires.

En revanche, contrairement à la situation antérieure, l’accomplis-
sement par un salarié d’heures supplémentaires ou complémentaires
n’entraîne plus de diminution du montant de la réduction. Du fait de
l’exclusion du surcroît de rémunération afférent à ces heures de la
rémunération mensuelle prise en compte pour le calcul du coeffi-
cient, le taux d’exonération de la réduction générale est désormais
identique que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel et
qu’il accomplisse ou non des heures supplémentaires ou complé-
mentaires.

Enfin, le champ d’application de cette réduction (défini au II de
l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale), le plafond de
rémunération au-delà duquel elle s’annule (1,6 fois le SMIC) et son
taux maximal d’exonération (depuis le 1er juillet 2007, 26 % ou
28,1 % selon l’effectif de l’entreprise) demeurent inchangés. Les
règles applicables aux autres exonérations calculées en fonction d’un
nombre d’heures rémunérées ne changent pas non plus.

Exemple :
Un salarié est rémunéré 13 euros de l’heure pour un horaire de

35 heures hebdomadaires (salaire mensuel brut : 1 971,67 euros). Au
cours du mois d’octobre 2007, son employeur lui verse en plus
130 euros au titre de la rémunération se rapportant à 8 heures sup-
plémentaires payées à 125 % de l’heure normale (effectuées entre la
35e et la 43e heure hebdomadaire), et 78 euros au titre de 4 heures
supplémentaires payées à 150 % de l’heure normale (effectuées au-
delà de 43 heures hebdomadaires). La rémunération totale brute est
de 1 971,67 euros + 130 euros + 78 euros = 2 179,67 euros et le
nombre d’heures total de 163,67.

Avant le 1er octobre :
Coefficient : 0,26/0,6 × [(1,6 × 8,44 × 163,67/2 179,67) – 1] =

0,006.
Réduction Fillon : 2 179,67 euros × 0,006 = 13,08 euros.

A compter du 1er octobre :
Coefficient : 0,26/0,6 × [(1,6 × 1 280,09/1 971,67) – 1] = 0,017.
Réduction Fillon : 2 179,67 euros × 0,017 = 37,05 euros.

A. – NOUVELLES FORMULES DE CALCUL APPLICABLES

À COMPTER DU 1er OCTOBRE 2007

Pour tenir compte des modifications apportées par la loi,
l’article 1er du décret no 2007-1380 du 24 septembre 2007 substitue
en son III, aux deux formules de calcul mentionnées à l’article
D. 241-7 du code de la sécurité sociale, les formules suivantes :

Entreprises de plus de 19 salariés :

( ) ( )0,260 montant mensuel du SMIC
× 1,6 × – 1

0,6 rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires

Entreprises de 1 à 19 salariés :

( ) ( )0,281 montant mensuel du SMIC
× 1,6 × – 1

0,6 rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires
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Comme précédemment, le montant de la réduction est obtenu en
multipliant la rémunération mensuelle brute (incluant, le cas échéant,
la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires) par
le coefficient ainsi déterminé.

Pour le décompte des effectifs, on se réfèrera au V-B infra.

B. – DÉTERMINATION DU SMIC À PRENDRE EN COMPTE

AU NUMÉRATEUR DE LA FORMULE DE CALCUL

1. Cas général

Le SMIC figurant au numérateur des formules définies au A
ci-dessus est égal à la valeur du salaire minimum de croissance
prévu par l’article L. 141-4 du code du travail multipliée par 151,67.
Il est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au
cours de la période d’emploi rémunérée.

Au 1er octobre 2007, cette valeur est ainsi fixée à 1 280,09 euros
(151,67 × 8,44 euros). Elle s’applique aux salariés travaillant à temps
plein sur la totalité du mois dont la rémunération contractuelle men-
suelle est fixée en référence à une durée hebdomadaire de 35 heures.
Cette formule s’applique également aux salariés dont la rémunéra-
tion est calculée sur la base d’un 1/12 de la rémunération annuelle,
elle-même établie en référence à une durée annuelle de 1 607 heures.

Pour les salariés non rémunérés sur tout le mois sur la base de
35 heures hebdomadaires ou de 1 607 heures par an, le montant
mensuel du SMIC ainsi déterminé est ajusté à proportion de la durée
de travail, hors heures supplémentaires ou complémentaires, inscrite
à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents
dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale
du travail, selon les modalités définies ci-après (cf. art. D. 241-7, I 1)-

De manière générale, ces modalités doivent aboutir à ce qu’un
salarié payé au SMIC sans éléments de rémunération supplé-
mentaires fasse bénéficier son employeur du niveau maximum
d’exonération (26 ou 28,1 % selon l’effectif de l’entreprise).

La notion de présence dans l’entreprise s’entend de la présence à
l’effectif.

2. Salariés à temps partiel ou assimilés pour l’application
de cette mesure

Le montant mensuel du SMIC est réduit à proportion du rapport
entre la durée de la semaine travaillée et la durée légale lorsque le
décompte des heures est hebdomadaire, entre la durée mensuelle
prévue au contrat et 151,67 heures lorsque ce décompte est mensuel.

Sont concernés également par cette modalité de calcul, même s’il
ne s’agit pas stricto sensu de temps partiel en droit du travail, les
salariés dont la durée collective de travail est inférieure à 35 heures,
ceux dont le forfait jours comporte moins de 218 jours, et ceux dont
la durée annuelle de travail est inférieure à 1 607 heures.

Exemples :
– temps partiel de 32 heures par semaine, ou durée hebdomadaire

collective fixée conventionnellement à 32 heures, le montant
mensuel du SMIC est corrigé en fonction du rapport 32/35 ;

– mi-temps, il est réduit de 50 % (17,5/35) ;
– semaines alternées de 21 heures et 28 heures, soit 24,5 heures

en moyenne : 24,5/35 ;
– temps partiel de 120 heures mensuelles : 120/151,67 ;
– convention individuelle de forfait de 210 jours sur l’année :

210/218.

3. Salariés n’effectuant pas un mois de travail complet

Pour les salariés n’effectuant pas un mois de travail complet en
raison d’une embauche ou d’un départ en cours de mois ou d’une
absence non rémunérée (congé sans solde, congé de formation, exer-
cice de fonctions publiques sociales ou professionnelles, etc.), les
dispositions applicables en matière d’établissement de la paie sont
reprises (méthode de calcul de l’horaire réel ou méthode forfaitaire,
calcul en base horaire ou journalière, etc.).

Le montant mensuel du SMIC est corrigé selon le rapport entre la
durée de travail du salarié, hors heures supplémentaires ou complé-
mentaires, sur la période du mois où le salarié était présent et la
durée légale du travail.

La méthode retenue doit permettre qu’un salarié payé au SMIC
sans éléments de rémunération supplémentaire fasse bénéficier son
employeur du niveau maximum d’exonération (26 ou 28,1 % selon
l’effectif de l’entreprise).

4. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
avec maintien partiel de la rémunération

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel

de la rémunération, le montant mensuel du SMIC pris en compte
pour le calcul du coefficient est réduit à due proportion du pourcen-
tage de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et sou-
mise à cotisations.

Ce pourcentage est ainsi déterminé : [montant de la rémunération
soumise à cotisations] / [rémunération qui aurait été versée si le
contrat de travail avait continué à être exécuté].

5. Salariés soumis à une durée d’équivalence

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par
décret dans des professions et pour des emplois déterminés. Lorsque
les heures d’équivalence effectuées font l’objet d’une rémunération
au moins égale à celle d’une heure normale, le montant mensuel du
SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail inscrite au
contrat du salarié rapportée à la durée légale.

Exemple :
– pour un salarié du secteur du transport routier de marchandises

pour lequel la durée d’équivalence hebdomadaire est de
39 heures (conducteurs « courtes distances »), le montant men-
suel du SMIC est corrigé de 39/35.

En revanche, lorsque est utilisé un coefficient de conversion pour
la rémunération des heures d’équivalence par exemple lorsque 45 %
de la surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif
pour la détermination de la rémunération (accord sur les équi-
valences de nuit dans l’enseignement privé sous contrat), le montant
mensuel du SMIC ne fait l’objet d’aucun ajustement.

6. Salariés hors du champ d’application de la mensualisation

Il s’agit des salariés saisonniers, intermittents ou temporaires, tra-
vailleurs à domicile, etc.

Pour ce qui les concerne, le montant mensuel du SMIC est cor-
rigé en fonction du rapport entre l’horaire de travail prévu au contrat
du salarié (hors heures supplémentaires mais y compris jours fériés
ou périodes de congés intervenant pendant le contrat le cas échéant)
et 151,67.

Pour ce qui concerne spécifiquement les intérimaires, le montant
mensuel du SMIC peut être corrigé en fonction du rapport entre
l’horaire de travail prévu au contrat du salarié ou du nombre
d’heures de travail effectué s’il est différent.

Exemples :
– un salarié intérimaire effectue au cours du mois une mission

dont la durée est de 48 heures : le montant mensuel du SMIC
est ajusté en fonction du rapport 48/151,67 ;

– un salarié intérimaire effectue de mai à août une mission sur la
base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures ; si le mois
d’août comprend 23 jours ouvrés : le montant mensuel du
SMIC est corrigé en fonction du rapport 161/151,67 ;

– un travailleur saisonnier est employé sur l’ensemble du mois de
juillet 2008, 8 heures par jour du mardi au samedi : le montant
mensuel du SMIC est ajusté en fonction du rapport 184/151,67.

Nota. – Ce n’est que dans cette situation et dans celle des profes-
sions soumises à une durée d’équivalence que le montant figurant au
numérateur peut dépasser 151,67 fois le montant du SMIC horaire.

Dans tous les cas, le montant figurant au numérateur ne peut
dépasser le produit du SMIC horaire par le nombre d’heures de tra-
vail effectuées sur le mois, hors heures supplémentaires ou complé-
mentaires (y compris en revanche les périodes de congés ou jours
fériés).

Dans le cas d’un salarié intérimaire effectuant au cours du mois
plusieurs missions au sein d’une ou de plusieurs entreprises utilisa-
trices, le coefficient est déterminé pour chaque mission.

7. Autres salariés non rémunérés
selon une durée de travail

Entrent dans cette catégorie, les salariés rémunérés à la tâche, au
rendement, à la pige ou par un fixe plus une commission, les VRP,
etc.

L’employeur est tenu de déterminer le nombre de jours de travail
auquel se rapporte la rémunération versée, notamment au vu des
échéances d’accomplissement des travaux prévus au contrat. Les
dispositions du 3. sont alors applicables.

Ainsi, un VRP qui a travaillé cinq jours se verra appliquer les
mêmes règles qu’un salarié n’effectuant pas un mois de travail
complet.

Dans le cas contraire, il convient de procéder pour le calcul du
coefficient de réduction comme si le salarié avait travaillé un mois
complet à temps plein, soit le cas général sans ajustement dans le
cas d’une durée de travail de l’établissement égale à la durée légale
(cf. 1 ou 2 selon les cas).
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C. − DÉFINITION DE LA RÉMUNÉRATION MENSUELLE BRUTE (HORS

HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES) PRISE EN

COMPTE POUR LE CALCUL DU COEFFICIENT

La rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient est
la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations de sécurité
sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
déduction faite selon le cas :

– de la rémunération des heures supplémentaires ou complémen-
taires au sens de l’article 81 quater du CGI, majorée dans la
limite des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de
l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 212-4-4,
2e alinéa, du même code ;

– des frais professionnels (ou de la déduction forfaitaire pour
frais professionnels après, le cas échéant, réintégration des
indemnités versées au titre desdits frais).

La mesure de neutralisation ne s’applique donc pas dans le cas,
vraisemblablement peu fréquent, d’un salarié relevant d’une conven-
tion de forfait annuel en jours et ouvrant droit à la réduction Fillon.

Il est rappelé que cette assiette n’intègre pas les cotisations ver-
sées à la caisse de compensation au titre des congés payés pour les
professions concernées par cette obligation (BTP, manutention des
ports, dockers, spectacles, travailleurs intermittents des transports).

Elle comprend, s’il y a lieu :
– les avantages en nature (ceux-ci constituant des éléments de la

rémunération donnant lieu à ce titre à cotisations) ;
– les majorations de salaire correspondant aux heures supplé-

mentaires et complémentaires effectuées au cours du mois pour
la part qui excède les taux de majoration prévus par la loi (soit,
pour les heures supplémentaires, les taux de 25 % pour les
8 premières et de 50 % pour les heures suivantes et, pour les
heures complémentaires, le taux de 25 % pour celles effectuées
au-delà de 10 % de la durée fixée au contrat de travail).

IV. − DÉFINITION DES HEURES DE TRAVAIL ENTRANT
DANS LE CHAMP DES RÉDUCTION PROPORTIONNELLE ET
DEDUCTION FORFAITAIRE DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ
SOCIALE

Les heures (ou jours) concernées sont celles qui, définies au I de
l’article 81 quater du CGI, issu de l’article 1er de la loi du
21 août 2007, ouvrent droit à raison de la rémunération correspon-
dante à exonération d’impôt sur le revenu.

Ainsi, le champ d’application de l’exonération d’impôt sur le
revenu, celui de la réduction proportionnelle de cotisations salariales
de sécurité sociale et, pour les seules heures (ou jours) supplé-
mentaires, celui de la déduction forfaitaire de cotisations patronales
de sécurité sociale, sont identiques.

Les heures supplémentaires et complémentaires (mais pas les
jours) mentionnées ci-après entrent également dans le champ des
dispositions particulières favorables en ce qui concerne le calcul de
l’allègement général, sauf pour ce qui concerne le taux maximum de
majoration des heures retenu (voir ci-dessus).

A. − SALARIÉS À TEMPS PLEIN

(CGI, 1O DU I DE L’ARTICLE 81 quater)

1o Sont tout d’abord visées les heures supplémentaires définies au
premier alinéa de l’article L. 212-5 du code du travail, c’est-à-dire
les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du
travail fixée à l’article L. 212-1 de ce code, soit trente-cinq heures,
ou de la durée équivalente prévue dans certains secteurs d’activité.

Il en résulte que si la durée conventionnelle du travail est infé-
rieure à trente-cinq heures, les heures effectuées entre la durée
conventionnelle et la durée légale du travail (ou la durée d’équi-
valence), qui ne sont pas des heures supplémentaires au sens du
code du travail, ne bénéficient pas de la mesure d’exonération.

Il en est de même au demeurant des heures effectuées entre la
durée légale et la durée d’équivalence puisque ces heures ne sont
pas non plus des heures supplémentaires au sens du code du travail
(art. L. 212-4 du code du travail).

Il est à noter que sont notamment concernés les salariés bénéfi-
ciant d’une convention de forfait en heures sur une base heb-
domadaire ou mensuelle puisque le décompte de leurs heures sup-
plémentaires s’effectue selon les règles de droit commun prévues
aux articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-8 du code du travail.

Seules les heures supplémentaires réellement effectuées font
l’objet d’une exonération. Ainsi, pendant les périodes de congés ou
d’absence, durant lesquelles le contrat de travail est suspendu,
aucune « heure supplémentaire » ne peut faire l’objet d’une exonéra-
tion.

Toutefois, à titre dérogatoire, dans les entreprises qui appliquent
la mensualisation prévue au 8e alinéa du L. 212-5, les exonérations
pourront être calculées sur la base de la rémunération des « heures
supplémentaires mensualisées » (soit 17,33 heures pour une entre-
prise dont la durée collective est de 39 heures par semaine). Dans ce
cas, cette rémunération sera corrigée en fonction du nombre de jours
d’absence sur l’année.

La majoration de salaire au titre de l’heure considérée est prise en
compte dans la limite des taux fixés par voie de convention collec-
tive ou d’accord professionnel ou interprofessionnel applicable. A
défaut d’une telle convention collective ou d’un tel accord, en parti-
culier lorsque les taux sont fixés par simple accord de groupe,
d’entreprise ou d’établissement, la majoration est prise en compte
dans la limite de :

– 25 % pour les huit premières heures ;
– 50 % pour les heures suivantes.

Le I de l’article 4 de la loi no 2005-296 du 31 mars 2005 portant
réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise avait
prévu, dans les entreprises d’au plus vingt salariés au 31 mars 2005,
des dispositions dérogatoires au regard tant du taux de majoration
des heures supplémentaires (10 %, au lieu de 25 %, pour les quatre
premières heures, en l’absence d’accord collectif) que de leur prise
en compte dans le contingent d’heures supplémentaires (décompte
uniquement à partir de la 37e heure). Ces dispositions devaient
prendre fin le 31 décembre 2008.

L’article 1er (XI) de la loi du 21 août 2007 met fin de façon anti-
cipée, soit à compter du 1er octobre 2007, à ces dispositions déroga-
toires.

2o Entrent également dans le champ des avantages fiscaux et
sociaux :

a) Les heures choisies, c’est-à-dire celles effectuées par le salarié,
en accord avec son employeur, et dans les conditions fixées par un
accord collectif, au-delà du contingent d’heures supplémentaires
(réglementaire ou, le cas échéant, conventionnel) applicable dans
l’entreprise ou dans l’établissement (art. L. 212-6-1 du code du tra-
vail) ;

b) Dans les entreprises ou établissements dans lesquels la durée
de travail est organisée sous forme de cycles de travail, les heures
effectuées au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures cal-
culée sur la durée du cycle (art. L. 212-7-1 du code du travail) ;

c) Dans les entreprises ou établissements couverts par une
convention ou un accord collectif de modulation du temps de travail
(art. L. 212-8 du code du travail) :

– les heures effectuées au-delà de la durée maximale heb-
domadaire prévue par la convention ou par l’accord de modula-
tion ;

– en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà
d’une durée annuelle de travail de 1 607 heures, déduction faite
des heures supplémentaires précédemment payées en cours de
modulation ; ainsi, dans le cas où l’accord de modulation pré-
voit un plafond annuel inférieur à 1 607 heures, les heures sup-
plémentaires effectuées en deçà de ce plafond n’ouvrent pas
droit aux avantages fiscaux et sociaux ;

d) Dans les entreprises ayant opté pour une réduction du temps
de travail sous la forme de l’octroi de journées ou demi-journées de
repos sur une période de quatre semaines ou sur l’année
(art. L. 212-9 du code du travail) :

– les heures effectuées hebdomadairement au-delà de 39 heures
(ou du plafond inférieur fixé par convention ou accord s’il est
supérieur à 35 heures) ;

– les heures, autres que les précédentes, effectuées, selon l’orga-
nisation qui a été retenue dans l’entreprise, au-delà d’une durée
moyenne de 35 heures appréciée sur la période de quatre
semaines ou au-delà d’une durée annuelle de 1 607 heures ;

e) Pour les salariés relevant d’une convention de forfait établie en
heures sur une base annuelle (art. L. 212-15-3, II, du code du tra-
vail), les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

La majoration de salaire au titre de l’heure considérée est prise en
compte dans la limite de 25 % de la rémunération horaire déter-
minée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire
et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures
incluses dans le forfait mais majorées étant pondérées en fonction
des taux de majoration appliqués à leur rémunération.

f) Pour les salariés bénéficiant d’un temps réduit pour les besoins
de la vie familiale, les heures effectuées au cours d’une semaine en
dépassement de la durée légale du travail ou, en cas d’application
d’un accord de modulation, au-delà des limites fixées par l’accord
(art. 212-4-7 du code du travail, troisième alinéa).
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Dans les situations visées aux a, b, c, d et f, la majoration de
salaire est prise en compte pour l’exonération dans la même limite
que celle définie au 1o ci-dessus, soit, et sans préjudice de taux supé-
rieurs s’ils résultent d’une convention collective ou d’un accord pro-
fessionnel ou interprofessionnel, des taux de 25 % et 50 %.

3o La mesure d’exonération est également applicable aux salariés
relevant d’une convention de forfait annuel en jours, pour les jours
de repos auxquels les intéressés, en accord avec l’employeur,
renoncent en contrepartie d’une majoration de salaire (art. L. 212-
15-3, III, du code du travail).

Dans ce cas, la mesure d’exonération s’applique au salaire versé
au titre des jours de travail supplémentaires effectués au-delà de
218 jours et ce, par jour de travail supplémentaire, dans la limite de
la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la
rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail
prévu dans le forfait, majorée de 25 %.

Le décompte des jours de travail supplémentaires se fait par rap-
port au nombre de jours de repos auxquels il est renoncé, et non en
fonction du nombre de jours effectivement travaillés au-delà du for-
fait conventionnel.

Exemples :
– un cadre bénéficiant d’un forfait annuel en jours de 218 jours et

ayant renoncé à deux jours de congés bénéficiera de l’exonéra-
tion sur ces deux jours à l’issue de l’année écoulée ;

– un cadre bénéficiant d’un forfait annuel en jours de 215 jours et
ayant renoncé à quatre jours de congés sera exonéré à raison de
la rémunération afférente à un jour de congé travaillé.

4o La mesure d’exonération est également applicable, dans le
cadre du dispositif temporaire de « rachat des jours de repos »
prévu, pour les entreprises de vingt salariés au plus au 31 mars 2005,
par le II de l’article 4 de la loi no 2005-296 du 31 mars 2005 pré-
citée, aux salaires versés en contrepartie :

– de la renonciation, dans la limite de dix jours par an, à une
partie de leurs « jours RTT » (accordés en application de
l’article L. 212-9 du code du travail) ou de leurs jours de repos
dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours (en
application du III de l’article L. 212-15-3 du code du travail), et
ce si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse
le plafond annuel de 218 jours ;

– des heures effectuées, dans la limite de soixante-dix heures par
an, au-delà de 1 607 heures annuelles dans le cadre d’une
convention de forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel en
heures (en application des I et II de l’article L. 212-15-3 du
code du travail).

Dans le cadre du décompte des heures supplémentaires ou
complémentaires sur une base annuelle ou de forfaits en jours sur
l’année, ces heures supplémentaires, complémentaires, ou ces jours
de repos auxquels le salarié a renoncé, seront bien exonérés au
moment de leur paiement à l’issue de l’année écoulée.

B − SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

(CGI, 2O DU I DE L’ARTICLE 81 quater)
1o Entrent dans le champ de la mesure d’exonération les heures

complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel, c’est-à-
dire les heures effectuées au-delà de la durée de travail fixée par le
contrat et sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée
du travail effectuée au niveau de la durée légale ou conventionnelle
du travail (art. L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du code du travail).

L’exonération est acquise soit dans la limite de 10 % de la durée
hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par le contrat de tra-
vail, qui est la limite de droit commun à l’accomplissement des
heures complémentaires fixée par le code du travail, soit dans une
limite supérieure, fixée par un accord collectif, qui peut atteindre le
tiers de la durée contractuellement prévue.

Elle s’applique à la rémunération, le cas échéant majorée (étant
précisé que les heures complémentaires effectuées au-delà du
dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle donnent
obligatoirement lieu à une majoration de salaire de 25 % en applica-
tion de l’article L. 212-4-4 du code du travail), cette majoration étant
retenue dans la limite des taux fixés par voie de convention collec-
tive ou d’accord professionnel ou interprofessionnel applicable et, à
défaut, dans la limite d’un taux de 25 %.

2o La mesure d’exonération est également applicable aux heures
complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel dont la
durée de travail est fixée sur l’année (« temps partiel annualisé ») et
qui demeurent régis par les dispositions de l’article L. 212-4-3,
avant-dernier alinéa, du code du travail applicables à la date de
publication de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail (art. 12-IX de cette loi).

V. − CONDITIONS, LIMITES
ET MODALITÉS DE DECOMPTE DES EFFECTIFS

Par renvoi des articles L. 241-17, premier alinéa du I, et L. 241-18,

deuxième alinéa du IV, aux dispositions de l’article 81 quater du
CGI, les limites posées à l’exonération de l’impôt sur le revenu sont
applicables à la réduction de cotisations salariales et à la déduction
forfaitaire des cotisations patronales.

A. − DISPOSITIONS COMMUNES À LA RÉDUCTION DE COTISATIONS

SALARIALES ET À LA DÉDUCTION FORFAITAIRE DES COTISATIONS

PATRONALES

1o La mesure n’est pas applicable lorsque la rémunération versée
au titre des heures supplémentaires, complémentaires ou jours aux-
quels il aura été renoncé se substitue à d’autres éléments de rémuné-
ration, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le
dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie
supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rému-
nération ouvrant droit à la mesure d’exonération.

Ces dispositions visent à éviter la suppression d’un élément de
rémunération existant (prime au résultat, par exemple) au bénéfice
de l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires
exonérées.

2o Dans le souci d’éviter des effets d’optimisation sociale (et fis-
cale), la mesure n’est pas applicable à la rémunération d’heures qui
n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement,
après le 20 juin 2007, soit de la limite haute de modulation dans les
entreprises ayant opté pour la modulation du temps de travail, soit
du plafond hebdomadaire pour l’octroi de « jours RTT ».

Bien entendu, ces dispositions, qui visent à prévenir des abus,
n’interdisent pas aux entreprises qui le souhaitent de procéder, pour
des raisons propres à leur organisation interne, à un abaissement des
durées hebdomadaires de travail prévues dans les accords concernés
de modulation (« limite haute ») ou de réduction du temps de travail
par l’attribution sur l’année de jours de repos (« plafond »). Toute-
fois, la rémunération des heures supplémentaires ainsi effectuées
entre la durée hebdomadaire résultant de cet abaissement (qui, par
hypothèse, intervient après le 20 juin 2007) et la durée heb-
domadaire prévue antérieurement à celui-ci, ne bénéficiera pas de la
mesure d’allégement fiscal et social.

Exemple :
Si un accord de modulation prévoit une limite hebdomadaire

supérieure de 44 heures et que celle-ci est, après le 20 juin 2007,
réduite à 41 heures, les heures supplémentaires décomptées sur une
base hebdomadaire éligibles au dispositif seront, si par exemple le
salarié a effectué une semaine donnée 46 heures, les 45e et 46e . Les
42e et 43e ne seront en revanche pas éligibles, dès lors qu’elles ont
été effectuées en deçà de la limite haute antérieure.

3o La mesure n’est pas applicable aux repos compensateurs de
remplacement donnés en lieu et place de la rémunération des heures
supplémentaires, de même qu’aux jours de repos placés sur un
compte épargne temps (CET) et pris, ou liquidés sous forme moné-
taire, postérieurement.

B. − MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES EFFECTIFS

Le décret no 2007-1380 du 24 septembre 2007 crée un nouvel
article dans le code de la sécurité sociale (article D. 241-26), fixant
des modalités communes de décompte des effectifs des entreprises,
à la fois pour l’application du coefficient majoré de la réduction
générale des cotisations patronales aux entreprises employant de 1 à
19 salariés et pour le bénéfice de la majoration de la déduction for-
faitaire des cotisations patronales dues au titre des heures supplé-
mentaires pour les entreprises de 20 salariés au plus.

Ces nouvelles dispositions reproduisent celles qui étaient en
vigueur depuis le 1er juillet 2007 (antérieurement dans l’article
D. 241-7).

Toutefois, il est précisé que, à titre transitoire, pour la période du
1er octobre au 31 décembre 2007, l’effectif de l’entreprise est
apprécié au 31 décembre 2006.

Par ailleurs, pour la détermination des effectifs du mois, il est
tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour de chaque
mois, décomptés dans les conditions fixées aux articles L. 620-10 et
L. 620-11 du code du travail, y compris les salariés absents.

C. − DISPOSITION SPÉCIFIQUE À LA RÉDUCTION DE COTISATIONS

SALARIALES : CAS PARTICULIER DES HEURES COMPLÉMENTAIRES

EFFECTUÉES DE MANIÈRE RÉGULIÈRE

Afin d’éviter les abus, le législateur a prévu que lorsque des
heures complémentaires sont accomplies de manière régulière (par
exemple 2 heures pendant 12 semaines consécutives) au sens de
l’article L. 212-4-3 du code du travail et qu’elles ne sont pas inté-
grées in fine à l’horaire de travail, il doit y avoir reversement des
aides perçues.
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Le septième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail dis-
pose que lorsque, pendant une période de douze semaines consé-
cutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de
quinze semaines, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié
a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou l’équivalent
mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat de travail,
cet horaire doit être modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours
et sauf opposition du salarié.

En cohérence avec ces dispositions, l’exonération d’impôt sur le
revenu et, par suite, la réduction de cotisations salariales, ne sont
pas applicables aux heures complémentaires accomplies de manière
régulière (cf. III de l’article 81 quater du CGI, auquel renvoie le I
de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale), sauf si elles ont
été entièrement intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant
une durée minimale. Cette durée minimale est fixée à six mois,
réduite, le cas échéant, à la durée restant à courir du contrat de tra-
vail si celle-ci est inférieure (article 38 septdecies de l’annexe III au
CGI, issu de l’article 4 du décret no 2007-1380 du 24 sep-
tembre 2007).

S’agissant de la réduction de cotisations salariales, le non-respect
de ces dispositions entraîne le reversement à l’organisme de recou-
vrement des montants de la réduction précédemment calculés sur la
période de douze ou de quinze semaines prévue par l’article
L. 212-4-3, septième alinéa, du code du travail. Ce reversement doit
être effectué au cours du mois civil suivant cette période (article
D. 241-23 du code de la sécurité sociale).

Exemple no 1 : l’horaire contractuel d’un salarié en CDI est de
110 heures par mois. L’horaire effectif au cours des mois de janvier,
février et mars 2008 est de 120 heures.

En avril 2008, un avenant au contrat de travail est signé, portant
l’horaire contractuel de travail à 120 heures.

Les conditions de l’article 38 sepdecies de l’annexe III au CGI,
reprises à l’article D. 241-23 du code de la sécurité sociale, sont res-
pectées. Par suite, la réduction de cotisations salariales accordée à
raison des heures complémentaires effectuées au cours des mois de
janvier, février et mars 2008 n’est pas remise en cause.

A compter du 1er avril 2008, ces mêmes heures ayant été intégrées
à l’horaire contractuel de travail, elles ne sont plus des heures
complémentaires ; dès lors, elles n’ouvrent plus droit à la réduction
de cotisations salariales.

Exemple no 2 : le cas de figure est le même que dans l’exemple
no 1, mais le contrat de travail n’est pas modifié. Conformément à
l’article D. 241-23 précité du code de la sécurité sociale, le reverse-
ment à l’URSSAF de la réduction de cotisations salariales indûment
calculée doit être effectué au cours du mois d’avril 2008.

Exemple no 3 : le cas de figure est le même que dans l’exemple
no 1. En avril 2008, un avenant au contrat de travail est signé, qui
porte l’horaire contractuel de travail à 120 heures. Mais, en juillet
2008, un nouvel avenant est signé, qui ramène l’horaire contractuel
à 110 heures.

Les conditions de l’article 38 sepdecies de l’annexe III au CGI,
reprises à l’article D. 241-23 du code de la sécurité sociale (« conso-
lidation » contractuelle des heures complémentaires effectuées de
manière régulière pour une durée minimale de six mois) ne sont pas
respectées.

En conséquence, la réduction de cotisations salariales calculée au
titre des mois de janvier, février, mars 2008 doit être reversée à
l’URSSAF le mois suivant cette diminution de l’horaire contractuel,
soit en août 2008.

VI. − INFORMATIONS À PRODUIRE
PAR L’EMPLOYEUR EN CAS DE CONTRÔLE

A. − DOCUMENT DE CONTRÔLE DU CALCUL DE LA RÉDUCTION DES

COTISATIONS SALARIALES ET DE LA DÉDUCTION FORFAITAIRE DES

COTISATIONS PATRONALES

En application de l’article D. 241-13 du code de la sécurité sociale
dans sa version antérieure au 1er octobre 2007, l’employeur était
d’ores et déjà tenu de mettre à disposition des inspecteurs du recou-
vrement un justificatif du calcul de la réduction générale des cotisa-
tions patronales.

Afin de clarifier le type d’informations pouvant être demandées,
le VI de l’article 1er du décret du 24 septembre 2007 susvisé
complète cet article des données nécessaires au contrôle des disposi-
tifs issus de la loi du 21 août 2007.

En conséquence, le document prévu à l’article D. 241-13 doit
désormais indiquer :

– le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction générale des
cotisations patronales, à la réduction des cotisations salariales, à
la déduction forfaitaire des cotisations patronales ;

– le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune
de ces dispositions ;

– pour chaque salarié : son identité, la rémunération brute men-
suelle versée, le coefficient issu de l’application de la formule
de calcul de la réduction générale des cotisations patronales, le
montant des exonérations, le nombre d’heures supplémentaires
ou complémentaires effectuées et la rémunération afférente.

B. − DOCUMENT DE CONTRÔLE DES HEURES EFFECTUÉES

1o Aux termes des dispositions conjuguées du IV de l’article
L. 241-17 et du V de l’article L. 241-18 du code de la sécurité
sociale, l’employeur doit tenir à disposition des organismes de
recouvrement un document permettant d’assurer le contrôle. Le non-
respect de ces dispositions peut entraîner le retrait des réduction pro-
portionnelle de cotisations salariales et déduction forfaitaire des coti-
sations patronales.

2o En ses articles D. 212-18 à D. 212-24, le code du travail prévoit
d’ores et déjà divers documents nécessaires au décompte du temps
de travail. Le nouvel article D. 241-25 du code de la sécurité sociale
donne accès aux inspecteurs du recouvrement à ces documents (ainsi
qu’aux agents du service des impôts compétent), qui comportent
pour chaque salarié la récapitulation du nombre d’heures de travail
effectuées. Toutefois, la présentation du décompte peut varier d’une
entreprise à l’autre.

Aussi, si les documents existants ne mentionnent pas de façon
expresse le nombre d’heures supplémentaires/complémentaires effec-
tuées, en fonction du taux de majoration auxquelles elles sont rému-
nérées ainsi que le mois au cours duquel elles ont été rémunérées,
ils doivent être complétés, au moins une fois par an, par un récapi-
tulatif hebdomadaire par salarié comprenant ces informations.

A titre d’exemple, ces informations peuvent être présentées de la
façon suivante :

IDENTITÉ
du salarié SEMAINE HEURES

complémentaires

HEURES
supplémentaires

(36e-44e heure) à 25 %

HEURES
supplémentaires (au-delà
de la 44e heure) à 50 %

MOIS DE PAYE
des heures

supplémentaires

X 46 8 1 Novembre
Y 47 2 Décembre

3o Pour les salariés dont les heures supplémentaires ne sont pas
décomptées de façon hebdomadaire, sauf si les documents prévus
par le code du travail mentionnés comportent déjà cette information,
le récapitulatif comporte le nombre d’heures de travail effectuées
pour chaque semaine au cours desquelles des heures supplémentaires
auront été effectuées.

4o L’ensemble de ces informations peut être produit sur support
dématérialisé. Elles sont mises à disposition en cas de contrôle seu-
lement. Il n’est pas prévu de transmission systématique à
l’URSSAF.

5o Lorsque les heures supplémentaires résultent d’une durée col-
lective hebdomadaire supérieure à la durée légale et font l’objet
d’une rémunération mensualisée, l’employeur doit seulement indi-
quer à l’inspecteur quelle est la durée collective. En revanche, si des

heures supplémentaires sont effectuées au-delà de cette durée collec-
tive, l’employeur est soumis aux même obligations de mise à dispo-
sition d’informations que celles prévues au 2o.

VII. − RÉGIME AU REGARD DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

La rémunération des heures (ou, le cas échéant, des jours) supplé-
mentaires et des heures complémentaires qui ont fait l’objet de la
réduction de cotisations salariales est exonérée d’impôt sur le
revenu. Dans l’attente de l’instruction fiscale à paraître au Bulletin
officiel des impôts, les premières précisions suivantes peuvent être
apportées.

Le montant de cette rémunération devra, le moment venu, être
isolé au sein des traitements et salaires et reporté sur les cases
dédiées de la déclaration annuelle des revenus no 2042. Compte tenu
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du mécanisme de réduction de cotisations salariales, le montant à
reporter dans ces cases sera égal à la rémunération brute des heures
(ou jours) supplémentaires et complémentaires. Ce montant doit être
retenu dans les limites décrites aux A et B du IV.

En outre, lorsque le taux moyen de cotisations et contributions
salariales légalement obligatoires est supérieur au taux maximal de
la réduction proportionnelle de cotisations salariales (21,50 %), le
reliquat est déductible de la rémunération brute imposable. Sont éga-
lement déductibles les cotisations aux régimes obligatoires de
retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire d’entre-
prise (dits « article 83 ») calculées sur la rémunération exonérée des
heures (ou jours) supplémentaires et des heures complémentaires.

Le montant à déclarer dans les cases AJ, BJ et suivantes de la
déclaration annuelle des revenus no 2042 en vue du calcul effectif de
l’impôt sur le revenu sera ainsi déterminé en retirant du total des
rémunérations brutes (correspondant aux heures normales, aux
heures – ou jours – supplémentaires et aux heures complémen-
taires) :

– le total des cotisations et contributions sociales fiscalement
déductibles en application de la loi (1o à 2o ter de l’article 83 et
I de l’article 154 quinquies du CGI) : il s’agit de l’ensemble
des sommes payées, c’est-à-dire des cotisations et contributions
sociales concernées calculées sur l’ensemble de la rémunération
(heures normales + heures ou jours supplémentaires et heures
complémentaires) diminuées de la réduction proportionnelle de
cotisations salariales sur les heures ou jours supplémentaires et
sur les heures complémentaires mais majorées de la CSG non
déductible (2,4 %) et de la CRDS (0,5 %) afférentes à ces
heures ou jours supplémentaires ou complémentaires ;

– le montant déclaré sur les cases dédiées à la rémunération des
heures (ou jours) supplémentaires et des heures complémen-
taires exonérées, définie ci-dessus.

A titre d’information, un exemple de calcul, sous la forme d’un
bulletin de paie, du « net mensuel imposable » figure en annexe à la
présente circulaire.

VIII. − ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions de l’article 1er de la loi du 21 août 2007 et, par
voie de conséquence, celles du décret no 2007-1380 du 24 sep-
tembre 2007 sont applicables aux rémunérations perçues à raison
des heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007.

A titre transitoire, pour la détermination de la déduction forfai-
taire de cotisations patronales applicable aux heures supplémentaires
effectuées du 1er octobre au 31 décembre 2007, l’effectif de l’entre-
prise est apprécié au 31 décembre de l’année 2006, dans les condi-
tions définies au paragraphe B du V.

Dans le cas d’un décompte annuel du temps de travail ou des
heures supplémentaires (modulation, forfait jours...), ou d’un cycle
de plusieurs semaines entamé avant le 1er octobre 2007, si le paie-
ment des heures supplémentaires a lieu après le 1er octobre, l’assiette
servant de base au calcul de la réduction des cotisations salariales et
de la déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité
sociale sera égale à l’ensemble de la rémunération versée en fin
d’année 2007 au titre des heures supplémentaires concernées,
décomptées sur une base annuelle, effectuées durant cette même
année.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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Liste des agents de contrôle des caisses d’allocations familiales ayant reçu l’agrément

NOR : SJS50731321K

Sont agréées les personnes suivantes :

NOM PRÉNOM CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES AGRÉMENT DÉLIVRÉ LE

Lequy Lydie Bobigny 5 février 2005
Falcon Jean-Jacques Besançon 18 février 2005
Butte Martine Evry 10 mars 2005

Gauthier Alain Digne-les-Bains 15 mars 2005
Saunier Patrick Chartres 15 mars 2005
Lebas Alain Chartres 15 mars 2005

Desveaux Carole Chartres 15 mars 2005
Debray Jean-Michel Nîmes 15 mars 2005

Servière Maryline Nîmes 15 mars 2005
Halimi William Nîmes 15 mars 2005

Spadafora Joëlle Nîmes 15 mars 2005
Duplissy Claudine Nîmes 15 mars 2005
Vierne Roselyne Nîmes 15 mars 2005
Valette Agnès Nîmes 15 mars 2005
Bessas Patrick Montpellier 15 mars 2005
Bouzy Laurent Montpellier 15 mars 2005

Di Meglio Georges Montpellier 15 mars 2005
Gonalons Jean-Claude Montpellier 15 mars 2005
Sauvan Régine Montpellier 15 mars 2005
Bouet Bernard Montpellier 15 mars 2005

Marron Jacqueline Perpignan 15 mars 2005
Fabresse Jean-Claude Perpignan 15 mars 2005
Molins Michèle Perpignan 15 mars 2005

Boumrar Joëlle Le Mans 15 mars 2005
Failleau Eliane Le Mans 15 mars 2005

Gennevois Isabelle Le Mans 15 mars 2005
Durieux Thierry Annecy 15 mars 2005

Roch Odette Annecy 15 mars 2005
Julio Tonolo Christian Annecy 15 mars 2005

Zoute René Montauban 15 mars 2005
Tavernier Dominique Poitiers 15 mars 2005

Belin Jean-Luc Poitiers 15 mars 2005
Arrault Ludovic Auxerre 15 mars 2005

Allmacher Nicole Auxerre 15 mars 2005
Romon Liliane Cergy-Pontoise 15 mars 2005
Debuire Joël Cergy-Pontoise 15 mars 2005
Corian Jean-Claude Cergy-Pontoise 15 mars 2005

Carnielli Marie-Christine Cergy-Pontoise 15 mars 2005
Vasseur Francine Cergy-Pontoise 15 mars 2005

Helbourg Yves Cergy-Pontoise 15 mars 2005
Villet Dominique Cergy-Pontoise 15 mars 2005

Cellier Monique Cergy-Pontoise 15 mars 2005
Galois Thierry Cergy-Pontoise 15 mars 2005
Baron Dominique Cergy-Pontoise 15 mars 2005

Hachotte Patrick Cergy-Pontoise 15 mars 2005
Walter Marion Cergy-Pontoise 15 mars 2005
Ezelin Georges Cergy-Pontoise 15 mars 2005

Belhache Joëlle Cergy-Pontoise 15 mars 2005
Queneuille Patricia Beauvais 22 mars 2005

Beller Geneviève Beauvais 22 mars 2005
Herbecq Nadège Beauvais 22 mars 2005

Buranello Patricia Creil 22 mars 2005
Demory Annie Creil 22 mars 2005
Billaux Alain Dieppe 22 mars 2005

Letocart Didier Amiens 22 mars 2005
Fournier Yves Amiens 22 mars 2005
Dhamani Martine Amiens 22 mars 2005

Tolotti Philippe Amiens 22 mars 2005
Waro Charline Amiens 22 mars 2005

Flower Michel La Guadeloupe 22 mars 2005
Nomed Yvon La Guadeloupe 22 mars 2005
Barre Augustina La Guadeloupe 22 mars 2005

Aboulicam Emmanuel La Guadeloupe 22 mars 2005
Gene Maurice La Guadeloupe 22 mars 2005

Annicette Franz La Guadeloupe 22 mars 2005
Baramble Abel La Guadeloupe 22 mars 2005

Major Jacques La Guadeloupe 22 mars 2005
Ceril Nicole La Guadeloupe 22 mars 2005

Vieillard Stéphane Calais 24 mars 2005
Lemaitre Jean-Pierre Calais 24 mars 2005
Henon Hubert Calais 24 mars 2005
Dubois Dominique Epinal 24 mars 2005

Jeanvoine Jean-Claude Epinal 24 mars 2005
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NOM PRÉNOM CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES AGRÉMENT DÉLIVRÉ LE

Gaudel Jacques Epinal 24 mars 2005
Dassonville Philippe Epinal 24 mars 2005

David Alain Evreux 29 mars 2005
Blanc Nicole Evreux 29 mars 2005

Bequet Serge Evreux 29 mars 2005
Giardini Marc Evreux 29 mars 2005
Fauvelle Dominique Lille 29 mars 2005
Gallardo Serge Marseille 4 avril 2005
Goffinet Lucienne Marseille 4 avril 2005

Bacry Véronique Marseille 4 avril 2005
Baldassari Jean-Roch Marseille 4 avril 2005

Carvin Jocelyne Marseille 4 avril 2005
Jacquet Bernard Marseille 4 avril 2005
Silvestri Alain Marseille 4 avril 2005
Lestrille Jean-Claude Marseille 4 avril 2005
Marzini Gilbert Marseille 4 avril 2005

Gueydon Lydia Marseille 4 avril 2005
Marini Jean-Marie Marseille 4 avril 2005
Llorens Gérard Marseille 4 avril 2005
Paumel Myriam Marseille 4 avril 2005
Perge Patrick Marseille 4 avril 2005
Rieu Marie Marseille 4 avril 2005

Segond André Marseille 4 avril 2005
Estevez Jeanne Marseille 4 avril 2005
Patrao Marie-Bernard Soissons 5 avril 2005

Vandesmael Annie Soissons 5 avril 2005
Bleuse Isabelle Soissons 5 avril 2005
Gaillot Michel Chartres 5 avril 2005
Terrier Chantal Tours 5 avril 2005
Jaillet Evelyne Tours 5 avril 2005
Nivert Anne Tours 5 avril 2005
Bauge Jean-Jacques Tours 5 avril 2005
Roncin Alain Orléans 5 avril 2005

Mansfeld Christian Orléans 5 avril 2005
Rivierre Annie Orléans 5 avril 2005
Kouater Colette Orléans 5 avril 2005
Camara Philippe Orléans 5 avril 2005
Brison Freddy Valenciennes 5 avril 2005
Cretin Sylvie Villefranche 5 avril 2005
Rivron Pascal Nantes 6 avril 2005

Rimbault Francelyne Nantes 6 avril 2005
Persehaie Hervé Nantes 6 avril 2005
Visonneau Philippe Nantes 6 avril 2005

Loyen Didier Nantes 6 avril 2005
Douard Christian Nantes 6 avril 2005

Bretesche Didier Nantes 6 avril 2005
Bruandet Didier Nantes 6 avril 2005

Berthereau Jean-Paul Angers 6 avril 2005
Moreau Odile Angers 6 avril 2005
Metayer Jean-Marie Angers 6 avril 2005
Gendry Daniel Angers 6 avril 2005
Navarro Joël Lyon 6 avril 2005
Ducasse Mireille Lyon 6 avril 2005
Ferrière Nicole Lyon 6 avril 2005

Allembrand Bruno Lyon 6 avril 2005
Brolly Danielle Lyon 6 avril 2005

Demont Claudine Lyon 6 avril 2005
Desmaris Pascal Lyon 6 avril 2005

Faure Elisabeth Lyon 6 avril 2005
Germain Josette Lyon 6 avril 2005
Philippe Yves Lyon 6 avril 2005

Quintanilla Jean-Paul Lyon 6 avril 2005
Dionisi Cécile Lyon 6 avril 2005
Dylas Olivier Lyon 6 avril 2005

Mendez Marielle Lyon 6 avril 2005
Fraissinier Isabelle Lyon 6 avril 2005

Dubois Frédéric Lille 11 avril 2005
Letessier Sandrine Paris 11 avril 2005

David Martine Paris 11 avril 2005
Frendo Françoise Paris 11 avril 2005
Vitrat Jean-Marc Paris 11 avril 2005

Vazeille Pascale Paris 11 avril 2005
Schwartz Thierry Paris 11 avril 2005
Saillant Jean-François Paris 11 avril 2005
Saillant Hélène Paris 11 avril 2005
Rivierre Martine Paris 11 avril 2005
Francini Marie-Christine Paris 11 avril 2005

Lemercier Françoise Paris 11 avril 2005
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Balezo Jocelyne Paris 11 avril 2005
Blanc Claudine Paris 11 avril 2005

Blanchard Joël Paris 11 avril 2005
Caillard Denise Paris 11 avril 2005

Moutarlier Françoise Paris 11 avril 2005
Delafont Chantal Paris 11 avril 2005
Lhuillier Pascale Paris 11 avril 2005
Inizan Norbert Paris 11 avril 2005

Le Gallou Annie Paris 11 avril 2005
Lefebvre Jean-Luc Paris 11 avril 2005
Lefebvre Annie Paris 11 avril 2005

Lemarchand Nicole Paris 11 avril 2005
Chanel Patrick Paris 11 avril 2005

Lemaire Jean-Claude Paris 14 avril 2005
Polesel Michelle Paris 14 avril 2005
Guedj Michèle Paris 14 avril 2005
Dumas Odile Paris 14 avril 2005
Grande Danièle Paris 14 avril 2005
Lahoute Christian Paris 14 avril 2005

Hennequin Marguerite Mulhouse 18 avril 2005
Goursalo Fred La Réunion 19 avril 2005

Malet Yoland La Réunion 19 avril 2005
Derand Eric La Réunion 19 avril 2005
Lambert Régis La Réunion 19 avril 2005
Noten Sara La Réunion 19 avril 2005

Surveillant Jean-Claude La Réunion 19 avril 2005
Taocali Brigitte La Réunion 19 avril 2005
Anny René La Réunion 19 avril 2005
Pillan Thierry Moulins 25 avril 2005

Magdalou Sylviane Foix 25 avril 2005
Pecciarini Gérard Foix 25 avril 2005
Le Bras Colette Angoulême 25 avril 2005
Debaud Micheline Angoulême 25 avril 2005
Royer Noëlle Bourges 25 avril 2005

Lagneau Michel Bourges 25 avril 2005
Alujas Alain Bordeaux 25 avril 2005
Durey Carole Bordeaux 25 avril 2005
Ferbos Sylvie Bordeaux 25 avril 2005

Laclautre Dominique Bordeaux 25 avril 2005
Debien Bernard-Henri Bordeaux 25 avril 2005
Ballion Francis Bordeaux 25 avril 2005
Mazenc Yves Bordeaux 25 avril 2005
Douard Patrick Bordeaux 25 avril 2005
Delas Marie-Claude Bordeaux 25 avril 2005

Vialard Jean-Pierre Bordeaux 25 avril 2005
Gilles Bertrand Blois 25 avril 2005

Guichard-Djaber Marie-Thérèse Cahors 25 avril 2005
Guillotin Jacqueline Vannes 25 avril 2005

Le Tutour Evelyne Vannes 25 avril 2005
Morice Stéphane Vannes 25 avril 2005

Campays Michelle Tarbes 25 avril 2005
Petitguillaume Françoise Paris 25 avril 2005

Auvinet Gabriel La Roche-sur-Yon 25 avril 2005
Lizot Josette La Roche-sur-Yon 25 avril 2005

Vermeren Celine La Roche-sur-Yon 25 avril 2005
Tahri Eliane La Roche-sur-Yon 25 avril 2005

Bossard François Bobigny 25 avril 2005
Girard Dominique Bobigny 25 avril 2005
Binard Xavier Bobigny 25 avril 2005
Gachet Roseline Bobigny 25 avril 2005
Delphin Jules Bobigny 25 avril 2005

D’Ascanio Alberto Bobigny 25 avril 2005
Huerta Guy Bobigny 25 avril 2005

Chekroun Marie-Rose Bobigny 25 avril 2005
Mystille Samuel Bobigny 25 avril 2005

Vandeville Jean-Luc Bobigny 25 avril 2005
Gautier Jean-Pierre Bobigny 25 avril 2005
Labbe Régine Bobigny 25 avril 2005
Lopez Frédéric Bobigny 25 avril 2005

Leveque Michel Bobigny 25 avril 2005
Adelise Georges Bobigny 25 avril 2005
Leroy Sylvie Bobigny 25 avril 2005
Leroy Jean-Claude Bobigny 25 avril 2005

Leclercq Eric Bobigny 25 avril 2005
Urbe Nadine Créteil 25 avril 2005

Legrand Jean-Louis Créteil 25 avril 2005
Buteux Danielle Créteil 25 avril 2005
Lhuerre Claude Créteil 25 avril 2005
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Bonnefoy Annie Créteil 25 avril 2005
Brotte Gilbert Créteil 25 avril 2005
Chanel Marie-France Créteil 25 avril 2005
Chirat Michelle Créteil 25 avril 2005
Colinot Danièle Créteil 25 avril 2005

Delpuech Christian Créteil 25 avril 2005
Garcia Jean-Pierre Créteil 25 avril 2005
Legris Joël Créteil 25 avril 2005
Faivre Dominique Créteil 25 avril 2005

Hu-Yen-Tack Richard La Guyane 25 avril 2005
Coutenay Nicole La Guyane 25 avril 2005
Cibrelus Denise La Guyane 25 avril 2005
Asselos Jean-Maurice La Guyane 25 avril 2005
Lebrun Nicole La Martinique 26 avril 2005
Boulard Christian La Martinique 26 avril 2005
Ferne Frantz La Martinique 26 avril 2005

Bonnemain Annie La Martinique 26 avril 2005
Girier Dufournier Alain La Martinique 26 avril 2005

Honore José La Martinique 26 avril 2005
Voustad Jacques La Martinique 26 avril 2005

Hippolyte Rémi La Martinique 26 avril 2005
Masson Pierre Metz 27 avril 2005

Dehlinger Thierry Metz 27 avril 2005
Gardiner Marc Metz 27 avril 2005

Lhotte Jean Metz 27 avril 2005
Provo Jean-Marie Metz 27 avril 2005
Thiriat Bernard Metz 27 avril 2005
Heraux Monica Metz 27 avril 2005
Hervy Christophe Amiens 27 avril 2005

Weiersmuller Françoise Limoges 27 avril 2005
Simonin Pascal Limoges 27 avril 2005

Dubois-Gachet Patrice Limoges 27 avril 2005
Decaudin Philippe Saint-Quentin 28 avril 2005

Kuhn Siegfried Saint-Quentin 28 avril 2005
Staskiewicz Jean-Claude Saint-Quentin 28 avril 2005

Legrand Isabelle Saint-Brieuc 28 avril 2005
Moisan Hervé Saint-Brieuc 28 avril 2005
Vaucher Gérard Saint-Brieuc 28 avril 2005
Caccia Nelly Saint-Brieuc 28 avril 2005
Dejean Jean-Pierre Toulouse 28 avril 2005

Letenneur Claudine Avranches 28 avril 2005
Taussat-Boudou Solange Clermont-Ferrand 28 avril 2005

Casamajou Josette Tarbes 28 avril 2005
Berjoan Robert Perpignan 28 avril 2005
Boulay Martine Annecy 28 avril 2005

Ferrandiz Reynaldo Annecy 28 avril 2005
Chaubet Monfourny Danièle Paris 28 avril 2005

Dugeny Michèle Paris 28 avril 2005
Bertin Arlette Paris 28 avril 2005

Lefevre Christian Saint-Quentin-en-Yvelines 28 avril 2005
Renault Claude Poitiers 28 avril 2005
Mallet Patrick Nanterre 28 avril 2005
Parigot Monique Nanterre 28 avril 2005
Pages Martine Nanterre 28 avril 2005
Nivelle Nicole Nanterre 28 avril 2005
Martin Mireille Nanterre 28 avril 2005

Lionnard Denis Nanterre 28 avril 2005
Latry Huguette Nanterre 28 avril 2005

Gallego Alain Nanterre 28 avril 2005
Desgrez Jean-François Nanterre 28 avril 2005

Parmentier Elisabeth Nanterre 28 avril 2005
Bernard Françoise Nanterre 28 avril 2005
Rouichi Naguib Nanterre 28 avril 2005
Defert Alain Nanterre 28 avril 2005
Toudy Jean-Claude Nanterre 28 avril 2005
Vedel Annie Nanterre 28 avril 2005

Zarb Cousin Eliane Nanterre 28 avril 2005
Sabourin Joël Nanterre 28 avril 2005

Luce Daniel La Guadeloupe 2 mai 2005
Planet Robert La Martinique 2 mai 2005
Elsiny Danièle Armentières 3 mai 2005

Marcant Didier Armentières 3 mai 2005
Carsalade Yvette Toulouse 4 mai 2005
Meziere Martine Angers 4 mai 2005
Comyn Jean-Luc Dunkerque 4 mai 2005

Lobbedey Annie Dunkerque 4 mai 2005
Lequain Bertrand Roubaix 4 mai 2005
Duclos Jocelyne Vienne 24 mai 2005
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Thomas Jean-Marc Nantes 24 mai 2005
Guiny Anne-France Vannes 24 mai 2005
Serio Pierre Ajaccio 31 mai 2005

Bernardi Christian Ajaccio 31 mai 2005
Imbert Annie Montpellier 2 juin 2005

Devroute Chantal Reims 2 juin 2005
Thevin David Reims 2 juin 2005
Paulin Christophe Carcassonne 3 juin 2005

Delaveau Catherine Châteauroux 3 juin 2005
Clauzade Dominique Châteauroux 3 juin 2005
Boursier Anna Nantes 3 juin 2005

Baton Christiane Orléans 3 juin 2005
Pavan Annie Cergy-Pontoise 3 juin 2005

Giannantoni Françoise Bastia 10 juin 2005
Chevalier Marcel Bastia 10 juin 2005

Lagnie Marie-Paule Rouen 10 juin 2005
Floch’lay Gildas Quimper 13 juin 2005
Youenou André Quimper 13 juin 2005
Gadbois Fabienne Laval 20 juin 2005

Conti Claude Nice 22 juin 2005
Moretti Adrien Nice 22 juin 2005
Rasori Dominique Nice 22 juin 2005
Letizi Alain Nice 22 juin 2005

Roubaudi Jean marie Nice 22 juin 2005
Lassave Fabien Nice 22 juin 2005

Gras Anne marie Nice 22 juin 2005
Duranti Josiane Nice 22 juin 2005

Conicella Paule Nice 22 juin 2005
Chiappe Christian Nice 22 juin 2005
Moretti Elisabeth Nice 22 juin 2005

Pain Chantal Vienne 23 juin 2005
Bacquet Sylvie Vienne 23 juin 2005
Douziech Claudine Rodez 24 juin 2005
Chiodo Denis Toulouse 24 juin 2005

Brossard Lionel Moulins 7 juillet 2005
Vial Gérard Moulins 7 juillet 2005

Helleboid Bruno Brive 7 juillet 2005
Bressan Raymonde Brive 7 juillet 2005
Charlat Jean michel Clermont-Ferrand 7 juillet 2005
Lebrat Elsa Toulouse 9 septembre 2005

Buchert Christophe Strasbourg 9 septembre 2005
Marlier Philippe Strasbourg 9 septembre 2005

Broussier Yves Vesoul 9 septembre 2005
Broudy Brigitte Vesoul 9 septembre 2005
Khaldi Nadia Dunkerque 10 octobre 2005

Roynette Sylviane Charleville-Mezières 24 octobre 2005
Storez Laurent Calais 24 octobre 2005

Lebreton Anne Dieppe 25 octobre 2005
Maze Nadine Orléans 28 octobre 2005

Cecillon Yann Grenoble 7 décembre 2005
Garaios Pascal La Réunion 7 décembre 2005
Lorion Carole La Réunion 7 décembre 2005

Loubaresse Véronique La Réunion 7 décembre 2005
Sautron Jean-Bernard La Réunion 7 décembre 2005
Pointel Catherine Le Mans 10 février 2006
Nogues Yvan Albi 10 février 2006

Tomaszewski Catherine Valenciennes 12 avril 2006
Feltz Dominique Mulhouse 12 avril 2006
Bury Nathalie Paris 12 avril 2006

Castellani Marie-Jeanne Paris 12 avril 2006
Hascoet Loïc Paris 12 avril 2006

Alles Stéphanie Paris 12 avril 2006
Ecalle Marie-Laure Niort 12 avril 2006

Duhamel Danièle Evreux 19 avril 2006
Kluczynski Béatrice Arras 7 juin 2006

Boronat Emmanuelle Lyon 7 juin 2006
Clerc Patricia Mont-de-Marsan 13 juil 2006

Coulinet Hélène Auch 22 août 2006
Treillon Sophie Macon 22 août 2006
Bedier Gisèle La Réunion 22 août 2006
Dubois Frédérique Troyes 22 novembre 2006

Dalencourt Annie Beauvais 22 novembre 2006
Bonnifay Jean marie Marseille 5 janvier 2007

De Peretti Jean-Baptiste Marseille 5 janvier 2007
Feraud Fabien Marseille 5 janvier 2007
Jouve Jean-Paul Marseille 5 janvier 2007

Padovani Frédérique Marseille 5 janvier 2007
Protche Lionel Marseille 5 janvier 2007
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Zaragoza Laurent Marseille 5 janvier 2007
Ponce François Marseille 5 janvier 2007

Normand Nathalie Creil 5 janvier 2007
Wierzba Martine Epinal 8 janvier 2007
Testart Sandrine Paris 26 février 2007
Bestard Isabelle Dijon 1er mars 2007

De Wageneer Delphine Melun 1er mars 2007
Fontana Dominique Avignon 5 avril 2007

Nick Jacqueline Evreux 29 juin 2007
Vistuer Jacky Beziers 29 juin 2007

Simmoneau Georges Angers 29 juin 2007
Laurand Virginie Angers 29 juin 2007
Rousset Valérie Auxerre 29 juin 2007

Levin Marc Auxerre 29 juin 2007
Hostachy Marc Nanterre 29 juin 2007

Houel Lionel Nanterre 29 juin 2007
Gagliardi Véronique Nanterre 29 juin 2007
Khaled Pierre-Wahid Nanterre 29 juin 2007
Leleu Christine Cergy-Pontoise 29 juin 2007

Dos Santos Moreira Patrick Cergy-Pontoise 29 juin 2007
Pieres Joëlle Saint-Brieuc 9 juillet 2007

Hublain Nathalie Cholet 9 juillet 2007
Camus Patrick Perpignan 9 juillet 2007
Gandon Valérie Toulouse 2 août 2007

Mutti Gisèle Agen 2 août 2007
Bernardini Hélène Toulon 2 août 2007

Avellan martin Gérard Toulon 2 août 2007
Amalric Thierry Albi 2 août 2007
Lucas Bruno Nîmes 10 août 2007

Henocq Erwan Vannes 10 août 2007
Marchand William Lille 10 août 2007

Guidi Michel Chambéry 10 août 2007
Vurpillot Pierre Chambéry 10 août 2007

Henry Christelle Epinal 10 août 2007
Bady Jean-Philippe Bayonne 13 août 2007
Sufrin Alex La Martinique 14 août 2007

Marie-Magdeleine François La Martinique 14 août 2007
Servat Matthieu Roubaix 11 septembre 2007

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation pro-
visoire d’exercer ou l’agrément en application des dispo-
sitions de l’arrêté du 18 décembre 2006 modifiant
l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d’agré-
ment 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 : SJSS0731217K

Sont agréés ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer
les personnes suivantes :

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

Bazire
(Jean-Denis)

CPAM
Cergy-Pontoise

Burst (Fabrice) CPAM
Montpellier

Boivin (Valérie) CPAM Nanterre Cetina
(Emmanuel)

CPAM Nanterre

Giraud (Agnès) CPAM
Saint-Nazaire

Kabasakalian
(Grégory)

CPAM Nanterre

Le Saux
(Chantal)

CPAM Auxerre Larroutude
(Jean-Pierre)

CPAM Pau

Nanni (Louis) CPAM Avignon Lefebvre
(Viviane)

CPAM
Cergy-Pontoise

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) ayant obtenu
un agrément définitif d’exercer, en application des dis-
positions de l’article 6 de l’arrêté du 19 décembre 2003
fixant les conditions d’agrément des agents chargés, au
sein des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales et des caisses
générales de sécurité sociale, du contrôle de l’applica-
tion des législations de sécurité sociale et de certaines
dispositions du code du travail

NOR : SJS50731218K

Sont agréées les personnes suivantes :

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM IR

06 Bolciani, épouse Wiencek Kristel IR
06 Despres Audrey IR
08 Mandra Anne IR
11 Bernard Catherine IR
13 Picca-Garino Magali IR
15 Baron Michel IR
20 Marcaggi Jean-Dominique IR
25 Jeannerot Sonia IR
27 Ruel Sophie IR
30 Durand Gaëlle IR
31 Labeyrie Nathalie IR
33 Felgines Frédéric IR
33 Perault Delphine IR
34 Moinard Stéphane IR
39 Pigny Coralie IR
42 Colombet Philippe IR
42 Garnier Gilles IR
45 Ambert Hélène IR
45 Loupil Alexandra IR
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51 Defosse Julien IR
57 Carbone Joséphine IR
57 Viana Paulo IR
59 Seingier, épouse Cadart Virginie IR
59 Allaert Olivier IR
59 Sylvestre Laetitia IR
59 Delaval Cynthia IR
59 Biat Eric IR
59 Piquet Jean-Yves IR
63 Ferrand Vanessa IR
64 Plesse Jean-Louis IR
65 Malissen Bruno IR
67 Bergeron Christophe IR
69 Nicolas Marion IR
73 Andrevon Sabrina IR
75 Farges Véronique IR
75 Fraysse Nicolas IR
75 Messaoudi Mélinda IR
75 Perros Marie IR
75 Garreau Jean-Luc IR
75 Bizarro, épouse De Freitas Sonia IR
75 Pekala Véronique IR
75 Jaabar Jalal IR
75 Michel Denis IR
75 Grignon Eric IR
75 Boucher Giton Laure IR
75 Brault Jeremy IR
75 Dufresne, épouse Louisy Karen IR
75 Berthet Frédérique IR
75 Olaafa Zéphyrine IR
75 Hauck Angélique IR
75 Gonzalez, épouse Collet Valérie IR
75 Prosper-Cojande Bernard IR
75 David Patrick IR

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) ayant obtenu
une autorisation provisoire d’exercer, en application des
dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 19 décembre 2003
fixant les conditions d’agrément des agents chargés, au
sein des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales et des caisses
générales de sécurité sociale, du contrôle de l’applica-
tion des législations de sécurité sociale et de certaines
dispositions du code du travail

NOR : SJS50731219K

Bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes
suivantes :

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM
IR ou
ACCF

01 BROSSELIN Laurent IR
07 LABRUERE Nicolas IR
08 CHARLIER Marianne IR
12 MONTES Ernest IR
14 BELLINE Sandie IR
17 BERGÉ Carole IR
17 MOREL Elisabeth IR
24 SEGUIN David IR
26 SAUVAJON-GIDE Florian IR

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM
IR ou
ACCF

27 MIGEON Fabrice IR
31 GARDES Philippe IR
31 HAUDECŒUR Nathalie IR
35 GIGON Patrick IR
35 PILET Sabine IR
38 BUISSON Emmanuelle IR
46 BEDRIGNAN Cécile IR
51 MAZAUD Jennifer IR
59 BEAURENT Séverine IR
59 ROYER, épouse SELLIER Carole IR
59 UNISSART Benoît IR
60 ANZIANI Karine IR
60 LEROY David IR
62 DENIS Mickael IR
63 DERET Laurent IR
63 DUMOND Eve IR
65 GUBINELLI Nadège IR
67 WAUQUAIRE Marie-Laurence IR
69 CHAABI Najat IR
69 COPPENS Yves IR
72 BRESTEAU Sylvain IR
72 GADY Sylvie IR
75 CERISIER Nicolas IR
75 CORBLIN Simon IR
75 DOUADY Nicolas IR
75 DU PELOUX Arnaud IR
75 FAUGERAS Emilie IR
75 FOLLOT Christophe IR
75 GALAND, épouse LEVASSEUR Christine IR
75 PIACENTINO Dorothée IR
75 PLACE Boris IR
75 PRUD’HOMME Céline IR
75 RIDOUX-COTTINET Cécile IR
75 ROBY Vincent IR
75 ROLL Lysiane IR
75 SALASSA Nicolas IR
75 TELHA Fouad IR
75 ARNOULT Claire IR
76 ACHENNE Ludmilla IR
76 DOUMEN Julien IR
76 HERANVAL Anthony IR
79 COEFFARD Etienne IR
79 DEBENEST Xavier IR
79 SISSOKO Ousmane IR
83 ROUSSARD Yann IR
88 EKINCI Ismaël IR
88 PERRAUD Elodie IR

Assurance maladie,
maternité, décès

Décision du 3 octobre 2007 de la commission d’évaluation
des produits et prestations de la Haute Autorité de
santé

NOR : SJSX0731327S

Conformément à l’article R. 165-13 du code de la sécurité sociale,
la CEPP a décidé, à son initiative, de procéder à la réévaluation du
service attendu ou rendu des catégories de produits et prestations
inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale suivantes :

CATÉGORIE DE LA LPP LIBELLÉ DE LA CATÉGORIE

Titre I, chapitre 1, section 2 (tous codes). Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile.

Titre I, chapitre 1, section 7, sous-section 1 (tous codes). Appareils de photothérapie et de contrôle de la bilirubinémie ; pour le traitement
de la maladie de Crigler-Najjar de type 1 ; pour les malades de taille inférieure
(<) à 1 mètre et supérieure ou égale (>) à 1 mètre.
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CATÉGORIE DE LA LPP LIBELLÉ DE LA CATÉGORIE

Titre I, chapitre 1, section 7, sous-section 2 (tous codes). Appareils de neurostimulation électrique transcutanée pour le traitement des
douleurs rebelles et consommables.

Titre I, chapitre 1, section 7, sous-section 4 (tous codes). Articles divers : dispositifs stériles de recueil des saignée et accessoires, aiguilles
serties pour sutures, seringues hypodermiques.

Titre I, chapitre 2, section 1, sous-section 1. Lits et accessoires.

Titre I, chapitre 2, section 1, sous-section 2, paragraphe 2, C. Coussins ischiatiques sur mesure (code : 1246424).

Titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 3. Coussins de série de positionnement des hanches et des genoux pour patients
polyhandicapés, en position allongée.

Titre II, chapitre 1, section G (concernant le membre supérieur). Appareils divers de correction orthopédique (membre supérieur).

Titre II, chapitre 4, section 1-A. Prothèses de sein (codes : 2441375, 2445350, 2447219).

Titre II, chapitre 7, section 1, A à C (tous codes). Prothèse du membre supérieur. Orthopédie du membre supérieur. Prothèse du
membre supérieur mue par énergie électrique, prothèse myoélectrique.

Titre II, chapitre 7, section 4, A. Réparations et rechanges de pièces relatifs aux appareils de prothèse et d’ortho-
pédie du membre supérieur (à l’exception des réparations et des rechanges
communs à différents appareils de prothèse et des réparations et des
rechanges particuliers à des appareils d’orthopédie).

Titre II, chapitre 7, section 4, Moulage sur nature, I membre supérieur (tous
codes).

Moulage sur nature, membre supérieur.

Titre III, chapitre 1, section 1, sous-section 2. Implants d’embolisation artérielle (pour fistule artérioveineuse, tumeur,
anévrisme...) (codes : 3123690, 3183142, 3162217, 3121661, 3106087, 3136378).

Titre III, chapitre 1, section 10. Implants mammaires (code : 3193057) et implants d’expansion cutanée gonflable
(codes 3141592, 3195895, 3187915).

Fait à Saint-Denis, le 3 octobre 2007.
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Avis de concours

Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740434V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Chambéry (Savoie), en application du 2o 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
administration générale, vacant au centre hospitalier spécialisé de la
Savoie.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o)
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de 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 du centre hospitalier de Chambéry, direction des ressources
humaines, BP 1125, 73011 Chambéry 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 : SJSH0140467S

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional et universitaire de Montpellier (Hérault), 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 fonc-
tion publique hospitalière, en vue de pourvoir un poste d’adjoint des
cadres hospitaliers – branche administration générale vacant dans cet
établissement.

a) Peuvent faire acte de candidature 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 de l’institut des formations et des écoles, bureau des
concours et examens, 1146, avenue du Père-Soulas, 34295 Mont-
pellier Cedex 5. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la
date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0140468S

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Esquirol (Val-de-Marne), 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 un poste d’adjoint des
cadres hospitaliers – branche administration générale vacant au
centre hospitalier Maison-Blanche.

a) Peuvent faire acte de candidature 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 de l’établissement public de santé Esquirol, 57, avenue du
Maréchal-Leclerc, 94413 Saint-Maurice. Les dossiers d’inscription
seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0140469S

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Montperrin à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en application
du 2o 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’ad-
joint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacant dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o)
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de 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 du centre hospitalier Montperrin, 109, avenue du Petit-Barthé-
lémy, 13617 Aix-en-Provence Cedex 01, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0140470S

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional et universitaire de Montpellier (Hérault), en application du
2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié,
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonc-
tion publique hospitalière, en vue de pourvoir cinq postes d’adjoint
des cadres hospitaliers vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier régional et universitaire de Montpellier : trois
postes, branche administration générale ;
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– centre hospitalier de Béziers : un poste, branche administration
générale ;

– centre hospitalier régionale et universitaire de Montpellier : un
poste, branche gestion financière ;

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o)
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de 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 régional et universitaire de Mont-
pellier, institut des formations et des écoles, bureau des concours et
examens, 1146, avenue du Père-Soulas, 34295 Montpellier Cedex 5,
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 : SJSH0140471S

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé Esquirol, à Saint-Maurice (Val-de-Marne), en appli-
cation du 2o 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 quatre postes 
d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans les établissements sui-
vants :

– centre hospitalier Esquirol : deux postes branche administration
générale ;

– centre hospitalier Maison-Blanche : un poste branche adminis-
tration générale ;

– centre hospitalier Maison-Blanche : un poste branche gestion
financière.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de 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 de l’établissement public de santé Esquirol, 57, avenue du
Maréchal-Leclerc, 94413 Saint-Maurice, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière 

NOR : SJSH0140472S

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier
régional et universitaire de Montpellier (Hérault), 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 sept postes 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 général du centre hospitalier régional et universitaire de Mont-
pellier, direction des relations sociales, de la formation et des écoles,
service examens et concours, 1146, avenue du Père-Soulas,
34295 Montpellier Cedex 5, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0140473S

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier
Sainte-Anne (Paris), dans les conditions fixées à l’article 20 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, en vue de pourvoir six postes de secrétaire médical de la fonc-
tion publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier Esquirol : un poste ;
– centre hospitalier Sainte-Anne : deux postes ;
– centre hospitalier Maison-Blanche : un poste ;
– centre hospitalier Perray-Vaucluse : un poste ;
– centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-

Vingts : 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 Sainte-Anne, 1, rue Cabanis, 75674 Paris,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires 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 : SJSH0140474S

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional et universitaire de Montpellier (Hérault), 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 fonc-
tion publique hospitalière, en vue de pourvoir treize postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet
établissement.

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 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 général du centre hospitalier régional et univer-
sitaire de Poitiers, direction des relations sociales, de la formation et
des écoles, service examens et concours, 1146, avenue du Père-
Soulas, 34295 Montpellier Cedex 5, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0140475S
Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier

Sainte-Anne (Paris), 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 onze postes de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier Esquirol : 1 poste ;
– centre hospitalier Sainte-Anne : 4 postes ;
– centre hospitalier de Maison Blanche : 2 postes ;
– centre hospitalier de Perray Vaucluse : 2 postes ;
– centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-

Vingts : 2 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 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 Sainte-Anne, 1, rue
Cabanis, 75674 Paris, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0140476S

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Poitiers (Vienne), 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 sept postes de secrétaire médical de
la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements sui-
vants :

– centre hospitalier universitaire de Poitiers : quatre postes ;
– centre hospitalier Henri-Laborit de Poitiers : deux postes ;
– centre hospitalier Camille-Guérin de Châtellerault : un poste.
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 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 général du centre hospitalier universitaire de
Poitiers, direction des ressources humaines, 2, rue de la Milétrie,
BP 577, 86021 Poitiers Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

ANNULATION

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints administratifs

NOR : SJSH0740477S

L’avis de concours interne sur épreuves, organisé au centre hospi-
talier départemental multisite de La Roche-sur-Yon (Vendée), paru
au Bulletin officiel, no 2007/8 du 15 septembre 2007, page 404, est
annulé.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740478S

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
départemental multisite de la Roche-sur-Yon, Luçon, Montaigu
(Vendée), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier de Fontenay-le-Comte : 1 poste branche ges-
tion financière ;

– hôpital local de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : 1 poste
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de 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 du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon,
Luçon, Montaigu, site de la Roche-sur-Yon, boulevard Stéphane-
Moreau, 85925 La Roche-sur-Yon Cedex 9, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

ANNULATION

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740479S

L’avis de concours interne sur épreuves, organisé au centre hospi-
talier départemental multisite de La Roche-sur-Yon (Vendée), paru
au Bulletin officiel, no 2007/8 du 15 septembre 2007, page 403, est
annulé.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SJSH0740480S

Un concours interne sur épreuves, organisé dans les conditions
fixées aux chapitre III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, aura lieu au
centre hospitalier multisite de La Roche-sur-Yon en vue de pourvoir
deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche
administration générale, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier départemental multisite de La Roche-sur-Yon
Luçon-Montaigu : 1 poste ;

– centre hospitalier spécialisé Georges-Mazurelle à La Roche-sur-
Yon : 1 poste.

Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert
aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions
publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services
publics effectifs.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier départemental multisite de la Roche-
sur-Yon, boulevard Stéphane-Moreau, 85925 La Roche-sur-Yon
Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique 
hospitalière

NOR : SJSH0740481S

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
départemental multisite de La Roche-sur-Yon, Luçon, Montaigu
(Vendée), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du
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21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pour-
voir cinq postes de secrétaire médical de la fonction publique hospi-
talière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier départemental multisite, La Roche-sur-Yon-
Montaigu :
– site de la Roche-sur-Yon : un poste ;
– site de Luçon : deux postes ;

– centre hospitalier Loire-Vendée – Océan de Challans : 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 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 départemental de la
Roche-sur-Yon, boulevard Stéphane-Moreau, 85925 La Roche-
sur-Yon Cedex 09, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

ANNULATION

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement de secrétaires médicaux

NOR : SJSH0740482S

L’avis de concours interne sur épreuves, organisé au centre hospi-
talier départemental multisite de La Roche-sur-Yon (Vendée), paru
au Bulletin officiel no 2007-8 du 15 septembre 2007, page 404, est
annulé.

Avis d’un concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740463V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier
régional et universitaire de Lille (Nord), dans les conditions fixées à
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 cinq postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet éta-
blissement.

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 général du centre hospitalier régional et universitaire de Lille,
2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les dates et lieu du concours.

Avis d’un concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740464V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Guéret (Creuse), 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 un poste de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière vacant dans cet établissement.

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 de Guéret, 39, avenue de
la Sénatorerie, BP 159, 23011 Guéret Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique 
hospitalière

NOR : SJSH0740465V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional et universitaire de Lille (Nord), 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 huit 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’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 général du centre hospitalier régional et univer-
sitaire de Lille, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740453V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal Saint-André - Saint-Benoît (la Réunion), en applica-
tion du 2o 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’ad-
joint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant
dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de 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 du centre hospitalier intercommunal Saint-André - Saint-Benoît,
direction des ressources humaines, 2 rue Montfleury, BP 186, 97470
Saint-Benoit, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

ANNULATION

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740454V

L’avis de concours externe sur épreuves, organisé au centre hos-
pitalier universitaire de Rennes (Ille-et-Vilaine), paru au Bulletin
officiel, no 2007-8 du 15 septembre 2007, page 404, est annulé.
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ANNULATION

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740455V

L’avis de concours externe sur épreuves, organisé au centre hos-
pitalier départemental multisite de la Roche-sur-Yon (Vendée) en
vue de pourvoir un poste au centre hospitalier de la Châtaigneraie,
paru au Bulletin officiel, no 2007-8 du 15 septembre 2007, page 405,
est annulé.

ANNULATION

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740456V

L’avis de concours externe sur épreuves, organisé au centre hos-
pitalier départemental multisite de la Roche-sur-Yon (Vendée) en
vue de pourvoir un poste au centre hospitalier de la Chataigneraie,
paru au Bulletin officiel, no 2007-8 du 15 septembre 2007, page 403,
est annulé.

ANNULATION

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitalier

NOR : SJSH0740457V
L’avis de concours interne sur épreuves, organisé au centre hospi-

talier départemental multisite de La Roche-sur-Yon (Vendée), paru
au Bulletin officiel, no 2007-8 du 15 septembre 2007, page 405, est
annulé.

ANNULATION

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un secrétaire médical

NOR : SJSH0740451V

L’avis de concours interne sur épreuves de secrétaire médical
organisé au centre hospitalier de Guéret (Creuse), paru au Bulletin
officiel no 2007-4 du 15 mai 2007, est annulé.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740450V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier
de Chartres (Eure-et-Loir), 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 vacant 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 de Chartres, direction du personnel et du
développement social, BP 30407, 28018 Chartres Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires 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 : SJSH0740448V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Chambéry (Savoie), 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 deux postes de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier spécialisé de Bassens : un poste ;
– centre hospitalier de Chambéry : un poste.
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 de Chambéry, direction
des ressources humaines, BP 1125, 73011 Chambéry Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis d’un concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740433V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Chartres (Eure-et-Loir), en application du 2o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, en vue de pourvoir deux postes d’adjoint des cadres hospita-
liers, vacants dans les établissements suivants : un poste au centre
hospitalier de Chartres ; un poste à l’Hôpital local de la Loupe.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o)
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de 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 du centre hospitalier de Chartres, direction du personnel et du
développement social, BP 30407, 28018 Chartres, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

MODIFICATIF

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SJSH0740435V

A l’avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers organisé par le centre hospitalier
universitaire de Reims (Marne) paru au Bulletin officiel no 2007-7
du 15 août 2007, page 264, est retiré le poste vacant pour l’éta-
blissement public de santé départemental de la Marne.
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Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1er classe

NOR : SJSH0740436V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris dans les conditions fixées aux cha-
pitre III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
130 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, vacants
dans les branches suivantes :

– 65 postes branche administrative ;
– 65 postes branche bureautique.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1er classe est ouvert

aux fonctionnaires et agents non-titulaires des trois fonctions
publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services
publics effectifs.

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 de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, départe-
ment des concours, bureau informations-concours, 2, rue Saint-
Martin, 75004 Paris, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

MODIFICATIF

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SJSH0740437V

A l’avis de concours interne sur épreuves, qui aura lieu au centre
hospitalier universitaire de Rouen en vue de pourvoir des postes
d’adjoint administratif hospitalier, vacants dans cet établissement,
paru au Bulletin officiel no 2007-6 du 15 juillet 2007, page 272, est
retiré un poste au centre hospitalier Les Jacinthes à Deville-lès-
Rouen.

MODIFICATIF

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740438V

A l’avis de concours externe sur épreuves qui aura lieu au centre
hospitalier d’Agen (Lot-et-Garonne) paru au Bulletin officiel
no 2007-7 du 15 août 2007, page 263, est retiré un poste au centre
hospitalier de Nérac.

MODIFICATIF

Avis de concours interne sur épreuves pour le
recrutement d’un secrétaire médical de la fonction
hospitalière

NOR : SJSH0740449V

A l’avis de concours interne sur épreuves qui aura lieu au centre
hospitalier d’Agen (Lot-et-Garonne) paru au Bulletin officiel
no 2007-7 du 15 août 2007, page 263, est ajouté un poste au centre
hospitalier de Nérac.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un poste de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière

NOR : SJSH0740445V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier
Gérard-Marchant, à Toulouse (Haute-Garonne), 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 vacant 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 Gérard-Marchant, direction des ressources
humaines, 134, route d’Espagne, BP 65714, 31057 Toulouse Cedex 1,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires 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 : SJSH0740446V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Chartres (Eure-et-Loir), en application du 2o de l’article 20 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, en vue de pourvoir trois postes de secrétaire médicaul de la
fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.

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 des hôpitaux de Chartres, direction du per-
sonnel et du développement social, BP 30407, 28018 Chartres
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis d’un concours interne sur épreuves pour le
récrutement d’un secrétaire médical de la fonction
publique hospitaliere

NOR : SJSH0740447V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Gérard-Marchant à Toulouse (Haute-Garonne), 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 fonc-
tion publique hospitalière, en vue de pourvoir un poste de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant 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’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 Gérard-Marchant,
134, route d’Espagne, B.P. 65714, 31057 Toulouse Cedex 1, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740429V

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
Lys-Hyrôme de Chemillé-Vihiers.

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 7-3o 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 Lys-Hyrôme, 6, rue Saint-
Gilles, 49120 Chemillé, 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 : SJSH0740430V

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’EHPAD,
résidence Docteur Géhère Lamotte, à Saint-Denis-d’Anjou, en
Mayenne.

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 l’EHPAD, résidence Saint-Denis
d’Anjou, 17, rue de Morannes, 53290 Saint-Denis-d’Anjou, 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 : SJSH0740431V

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
départemental de l’enfance et de la famille de Nieul (Haute-Vienne).

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 7-3o 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 présidente du conseil général de la Haute-
Vienne, pôle ressources, direction des ressources humaines,
43, avenue de la Libération, 87000 Limoges, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

MODIFICATIF
Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif de la

fonction publique hospitalière devant être pourvu au
choix

NOR : SJSH0740432V

A l’avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif de la fonc-
tion publique hospitalière à pourvoir au choix pour l’hôpital local de
Nyons (Drôme) paru au Bulletin officiel no 2007-6 du 15 juillet 2007,
texte no 274, est ajouté un poste.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740439V

Dix postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier uni-
versitaire de Caen (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 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 général du centre hospitalier universi-
taire de Caen, avenue de la Côte-de-Nacre, 14033 Caen Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740440V

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 Gérard-
Marchant à Toulouse (Haute-Garonne).

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 Gérard-Marchant,
direction des ressources humaines, 134, route d’Espagne, BP 65714,
31057 Toulouse Cedex 1, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740441V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à la maison de retraite de
Saint-Martin-de-Seignanx (Landes).

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-
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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 de la maison de retraite Léon-
Lafoucarde, 40390 Saint-Martin-de-Seignanx, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740442V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’EHPAD « Roux de
Berny » à Saint-Germain-l’Herm (Puy-de-Dôme).

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 de l’EHPAD « Roux de Berny », place
de la Rodade, 63630 Saint-Germain-l’Herm, dans un délai de
un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bul-
letin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740443V

Deux postes de secrétaires médicaux à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier des
Pyrénées à Pau (Pyrénées-Atlantiques).

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 des Pyrénées,
direction des ressources humaines, 29, avenue du Général-Leclerc,
64039 Pau Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740444V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier d’Erstein
(Bas-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale 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 d’Erstein,
13, route de Krafft, BP 300-63, 67152 Erstein Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740452V

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
d’action sociale de la ville de Paris.

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 (3o) 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 d’action sociale de la ville
de Paris, bureau de la gestion des personnels administratifs, sociaux
et ouvriers, section des personnels de CHRS, 5, boulevard Diderot,
75012 Paris, dans le délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740458V

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 Sainte-
Anne (Paris).

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 Sainte-Anne,
1, rue Cabanis, 75674 Paris Cedex 14, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740459V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’établissement public de
santé Maison Blanche (Paris).

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 de l’établissement public de santé de
Maison-Blanche, 6-10, rue Pierre-Bayle, 75020 Paris, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740460V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier national
d’ophtalmologie des Quinze-Vingts (Paris).

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-
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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 national d’oph-
talmologie des Quinze-Vingts, 28, rue de Charenton, 75571 Paris
Cedex 12, dans un délai d’un mois à compter de la date de publica-
tion du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacances d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740461V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier du pays
d’Apt (Vaucluse).

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, à la directrice du centre hospitalier du pays d’Apt,
B.P. 172, 84405 Apt 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 sécretaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0740462V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants à l’établissement public de
santé Esquirol à Saint-Maurice (Val-de-Marne).

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 de l’établissement public de santé
Esquirol, 57, rue du Maréchal-Leclerc, 94413 Saint-Maurice Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0140466S

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’éta-
blissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de
Châtres-sur-Cher (Loir-et-Cher).

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’EHPAD, chemin de Varennes,
BP 1, 41320 Châtres-sur-Cher, 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 : SJSH0740483V

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 Saint-Calais.

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 Saint-Calais,
rue de la Perrine, 72120 Saint-Calais, dans le 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 2007-1399 du 28 septembre 2007 fixant le plafond de
ressources au-delà duquel les personnes affiliées au régime géné-
ral de la sécurité sociale au titre de la couverture maladie univer-
selle sont redevables d’une cotisation (Journal officiel du 29 sep-
tembre 2007)

Décret no 2007-1428 du 3 octobre 2007 relatif aux pharmacies à
usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (disposi-
tions réglementaires) (Journal officiel du 5 octobre 2007)

Décret no 2007-1429 du 3 octobre 2007 relatif à la profession de
conseiller en génétique et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires) (Journal officiel du 5 octobre 2007)

Décret no 2007-1436 du 4 octobre 2007 supprimant les comités de
liaison et de coordination des services sociaux et modifiant le
code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)
(Journal officiel du 6 octobre 2007)

Décret no 2007-1437 du 4 octobre 2007 fixant pour l’année 2007
les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire
des professions libérales et au régime d’assurance vieillesse
complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et
aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs
(Journal officiel du 6 octobre 2007)

Décret no 2007-1438 du 4 octobre 2007 relatif aux prestations de
services réalisées en France par des médecins, chirurgiens-
dentistes, sages-femmes ressortissants d’un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires) (Journal officiel du 6 octobre 2007)

Décret no 2007-1439 du 4 octobre 2007 modifiant le décret
no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérar-
chique des grades et emplois des personnels civils et militaires de
l’Etat relevant du régime général des retraites (Journal officiel du
6 octobre 2007)

Décret no 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l’expérimentation
du revenu de solidarité active mise en œuvre en faveur des béné-
ficiaires de l’allocation de parent isolé et du revenu minimum
d’insertion (Journal officiel du 6 octobre 2007)

Décret no 2007-1448 du 8 octobre 2007 relatif à la fusion des
corps des secrétaires administratifs d’administration centrale et
des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales, à
la création du corps des secrétaires administratifs des services
déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle et à l’intégration des fonctionnaires appartenant à ce
corps dans celui des secrétaires administratifs relevant des
ministres chargés des affaires sociales (Journal officiel du 10 octo-
bre 2007)

Décret no 2007-1493 du 16 octobre 2007 portant modification de
l’article R. 332-6 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 19 octobre 2007)

Décret no 2007-1494 du 16 octobre 2007 relatif au régime de
déclaration et d’autorisation des laboratoires établis dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur
l’Espace économique européen et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du 19 octo-
bre 2007)

Décret no 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité
personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes
de sécurité sociale (Journal officiel du 20 octobre 2007)

Décret no 2007-1501 du 18 octobre 2007 relatif à la prise en
charge par l’Etat du coût de l’accident du travail ou de la maladie
professionnelle imputables au service dans la réserve sanitaire
(Journal officiel du 20 octobre 2007)

Décret no 2007-1502 du 18 octobre 2007 modifiant le décret
no 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des
conseillers techniques d’éducation spécialisée des instituts natio-
naux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles
(Journal officiel du 20 octobre 2007)

Arrêtés
Arrêté du 4 juin 2007 pris en application du V de l’article

L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles en vue du
financement d’opérations d’investissement et d’équipement immo-
biliers pour la mise aux normes techniques et de sécurité et la
modernisation des locaux des établissements et des services men-
tionnés à l’article 86 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006
de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel
du 20 octobre 2007)

Arrêté du 13 juin 2007 abrogeant l’arrêté du 11 janvier 1978 modi-
fié fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre
des travailleurs non rémunérés en espèce (Journal officiel du
29 septembre 2007)

Arrêté du 15 juin 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
(Journal officiel du 4 octobre 2007)

Arrêté du 17 juillet 2007 portant nomination au conseil de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
(Journal officiel du 28 septembre 2007)

Arrêté du 30 juillet 2007 fixant la cotisation forfaitaire due par les
bénéficiaires du régime d’assurance maladie des étudiants pour
l’année universitaire 2007-2008 (Journal officiel du 29 sep-
tembre 2007)

Arrêté du 9 août 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Institut national des jeunes sourds de Paris
(Journal officiel du 3 octobre 2007)

Arrêté du 10 août 2007 portant approbation de dispositions statu-
taires (application de l’article 14-5o du décret no 85-986 du 16 sep-
tembre 1985 modifié) (Journal officiel du 27 septembre 2007)

Arrêté du 22 août 2007 fixant le modèle de décision modificative
de l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établisse-
ments publics de santé et des établissements de santé privés men-
tionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 29 septembre 2007)

Arrêté du 23 août 2007 portant nomination au Comité national de
suivi du plan pour préserver l’efficacité des antibiotiques (Journal
officiel du 4 octobre 2007)

Arrêté du 31 août 2007 relatif au retrait d’agrément d’un liquide de
soins de conservation de corps (Journal officiel du 11 octo-
bre 2007)

Arrêté du 31 août 2007 relatif au retrait d’agrément d’un liquide de
soins de conservation de corps (Journal officiel du 11 octo-
bre 2007)

Arrêté du 6 septembre 2007 relatif à la radiation des matelas PRE-
VENTIX MAT 4 et CARGUM et du surmatelas CARGUM
MIXT de la société CARPENTER 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 5 octo-
bre 2007)
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Arrêté du 9 septembre 2007 portant nomination à la commission
visée à l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 26 septembre 2007)

Arrêté du 9 septembre 2007 portant autorisation d’exercice en
France de la profession de médecin en application des disposi-
tions de l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique
(Journal officiel du 26 septembre 2007)

Arrêté du 9 septembre 2007 portant autorisation d’exercice en
France de la profession de médecin en application des disposi-
tions de l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique
(Journal officiel du 26 septembre 2007)

Arrêté du 9 septembre 2007 portant autorisation d’exercice en
France de la profession de médecin en application des disposi-
tions de l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique
(Journal officiel du 26 septembre 2007)

Arrêté du 10 septembre 2007 (délégations régionales aux droits
des femmes et à l’égalité) (Journal officiel du 16 octobre 2007)

Arrêté du 11 septembre 2007 modifiant l’arrêté du 6 février 2001
fixant la liste des colorants que peuvent contenir les produits cos-
métiques (Journal officiel du 27 septembre 2007)

Arrêté du 11 septembre 2007 modifiant l’arrêté du 6 février 2001
fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les
produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions
fixées par cette liste (Journal officiel du 2 octobre 2007)

Arrêté du 11 septembre 2007 modifiant l’arrêté du 6 février 2001
fixant la liste des agents conservateurs que peuvent contenir les
produits cosmétiques (Journal officiel du 2 octobre 2007)

Arrêté du 11 septembre 2007 portant nomination dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé (Journal officiel du
11 octobre 2007)

Arrêté du 11 septembre 2007 portant nomination dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé (Journal officiel du
13 octobre 2007)

Arrêté du 13 septembre 2007 d’organisation de la transfusion san-
guine d’Auvergne - Loire (Journal officiel du 28 septembre 2007)

Arrêté du 13 septembre 2007 relatif au schéma d’organisation de
la transfusion sanguine de Pyrénées-Méditerranée (Journal officiel
du 29 septembre 2007)

Arrêté du 13 septembre 2007 relatif au schéma d’organisation de
la transfusion sanguine de Nord de France (Journal officiel du
2 octobre 2007)

Arrêté du 13 septembre 2007 relatif au schéma d’organisation de
la transfusion sanguine d’Alpes-Méditerranée (Journal officiel du
3 octobre 2007)

Arrêté du 13 septembre 2007 relatif au schéma d’organisation de
la transfusion sanguine de Pays de Loire (Journal officiel du
3 octobre 2007)

Arrêté du 13 septembre 2007 relatif au schéma d’organisation de
la transfusion sanguine de Pyrénées-Méditerranée (rectificatif)
(Journal officiel du 6 octobre 2007)

Arrêté du 13 septembre 2007 modifiant l’arrêté du 20 février 2007
renouvelant l’agrément de l’antenne médicale de prévention du
dopage des Antilles (Journal officiel du 13 octobre 2007)

Arrêté du 14 septembre 2007 modifiant l’arrêté du 29 juin 2007
pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code
de la santé publique et relatif à l’organisation des épreuves du
concours de praticien des établissements publics de santé (Journal
officiel du 3 octobre 2007)

Arrêté du 17 septembre 2007 portant création auprès de l’Institut
national de la jeunesse et de l’éducation populaire d’un Comité
national du programme européen jeunesse en action (Journal
officiel du 3 octobre 2007)

Arrêté du 17 septembre 2007 de l’agence régionale de l’hospitali-
sation de Bourgogne pour 2007 (Journal officiel du 3 octo-
bre 2007)

Arrêté du 18 septembre 2007 des maladie liées aux voyages et des
maladies d’importation (Journal officiel du 27 septembre 2007)

Arrêté du 18 septembre 2007 relatif au comité technique des vac-
cinations (Journal officiel du 27 septembre 2007)

Arrêté du 18 septembre 2007 relatif aux conditions de prise en
charge des spécialités pharmaceutiques disposant d’une auto-
risation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article
L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du
28 septembre 2007)

Arrêté du 18 septembre 2007 portant nomination au comité tech-
nique des vaccinations (Journal officiel du 28 septembre 2007)

Arrêté du 18 septembre 2007 portant nomination au comité des
maladies liées aux voyages et des maladies d’importation (Journal
officiel du 3 octobre 2007)

Arrêté du 18 septembre 2007 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité « génétique médicale » en application des dispositions des
I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 19 octobre 2007)

Arrêté du 19 septembre 2007 modifiant l’arrêté du 12 août 2007
fixant la deuxième répartition pour l’année 2007 entre les comités
de protection des personnes de la taxe additionnelle mentionnée à
l’article L. 1123-8 du code de la santé publique en vue de
reconstituer leurs fonds de roulement (Journal officiel du 29 sep-
tembre 2007)

Arrêté du 19 septembre 2007 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité « santé publique et médecine sociale » en application des
dispositions des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique (Journal officiel du 20 octobre 2007)

Arrêté du 20 septembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 27 septembre 2007)

Arrêté du 20 septembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal
officiel du 27 septembre 2007)

Arrêté du 20 septembre 2007 pris en application de l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du
2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations
mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris
en charge en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel
du 28 septembre 2007)

Arrêté du 20 septembre 2007 fixant la liste des établissements
agréés dispensant une formation en ostéopathie (Journal officiel
du 4 octobre 2007)

Arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonc-
tionnement et de composition des commissions instituées pour la
fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les
demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours
de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d’un
diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation
précise (Journal officiel du 3 octobre 2007)

Arrêté du 21 septembre 2007 fixant la date des élections au
conseil d’administration de l’union pour le recouvrement des coti-
sations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Hérault
(Journal officiel du 4 octobre 2007)

Arrêté du 21 septembre 2007 portant nomination au comité de
sélection pour l’intégration des inspecteurs et inspecteurs géné-
raux dans le corps de l’inspection générale des affaires sociales
(Journal officiel du 10 octobre 2007)

Arrêté du 24 septembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 28 septembre 2007)

Arrêté du 24 septembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 28 septembre 2007)

Arrêté du 24 septembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 28 septembre 2007)

Arrêté du 24 septembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal
officiel du 3 octobre 2007)

Arrêté du 24 septembre 2007 fixant le pourcentage et les éléments
de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la
rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps
relevant du décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les disposi-
tions statutaires communes applicables aux corps de fonction-
naires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
(Journal officiel du 3 octobre 2007)

Arrêté du 24 septembre 2007 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité « biologie médicale » en application des dispositions des
I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 19 octobre 2007)
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Arrêté du 26 septembre 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre
2006 fixant la marge applicable aux médicaments inscrits sur la
liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique
lorsqu’ils sont vendus au public par les pharmacies à usage inté-
rieur (Journal officiel du 2 octobre 2007)

Arrêté du 26 septembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 4 octobre 2007)

Arrêté du 26 septembre 2007 portant nomination au conseil de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
(Journal officiel du 5 octobre 2007)

Arrêté du 26 septembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation Nord - Pas-de-Calais (Journal
officiel du 9 octobre 2007)

Arrêté du 27 septembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Lorraine (Journal officiel du
10 octobre 2007)

Arrêté du 27 septembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Poitou-Charentes (Journal officiel
du 11 octobre 2007)

Arrêté du 27 septembre 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des
travailleurs salariés (Journal officiel du 19 octobre 2007)

Arrêté du 28 septembre 2007 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2007
modifié autorisant au titre de l’année 2007 l’ouverture de
concours pour le recrutement dans le corps des professeurs
d’enseignement technique des instituts nationaux des jeunes
sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles (femmes et
hommes) (Journal officiel du 30 septembre 2007)

Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au transfert des missions d’ex-
pertise du Conseil supérieur d’hygiène publique de France à
l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du
travail (Journal officiel du 6 octobre 2007)

Arrêté du 28 septembre 2007 fixant les montants des concours de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au budget de
l’Etat (Journal officiel du 9 octobre 2007)

Arrêté du 28 septembre 2007 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements du secteur
social et médico-social à but non lucratif (Journal officiel du
16 octobre 2007)

Arrêté du 28 septembre 2007 annulant un arrêté préfectoral rap-
portant l’arrêté du 27 février 2007 autorisant la fermeture et l’ou-
verture sur un autre site du même laboratoire d’analyses de biolo-
gie d’analyses médicale exploité par la SELARL « ALPHALAB »
(Journal officiel du 17 octobre 2007)

Arrêté du 28 septembre 2007 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité « médecine interne » en application des dispositions des
I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 20 octobre 2007)

Arrêté du 1er octobre 2007 portant approbation des modifications
apportées aux statuts généraux de la section professionnelle des
chirurgiens-dentistes (Journal officiel du 10 octobre 2007)

Arrêté du 1er octobre 2007 portant approbation des statuts du
régime complémentaire d’assurance vieillesse de la Caisse auto-
nome de retraite des chirurgiens-dentistes (Journal officiel du
10 octobre 2007)

Arrêté du 1er octobre 2007 portant nomination du jury national
relatif au diplôme national de thanatopracteur (Journal officiel du
10 octobre 2007)

Arrêté du 1er octobre 2007 fixant pour l’année 2007 la fraction du
produit des contributions mentionnées respectivement au 3o et aux
1o et 2o de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des
familles affectée au financement des dépenses de la Caisse natio-
nale de solidarité pour l’autonomie relatives à la modernisation
des services et à la professionnalisation des métiers de service
auprès des personnes âgées et des personnes handicapées (Journal
officiel du 11 octobre 2007)

Arrêté du 1er octobre 2007 fixant pour l’année 2007 la fraction des
ressources mentionnées respectivement au a du 2 du I et au a du
III de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des
familles affectée au financement des dépenses d’animation et de
prévention en faveur des personnes âgées dépendantes et des per-
sonnes handicapées et aux frais d’études de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (Journal officiel du 11 octobre 2007)

Arrêté du 1er octobre 2007 fixant les limites du territoire de santé
pour l’interrégion Nord-Ouest (Journal officiel du 11 octo-
bre 2007)

Arrêté du 1er octobre 2007 portant nomination au Conseil supérieur
de la mutualité (Journal officiel du 13 octobre 2007)

Arrêté du 1er octobre 2007 relatif au comité technique des infec-
tions nosocomiales et des infections liées aux soins (Journal
officiel du 20 octobre 2007)

Arrêté du 2 octobre 2007 fixant les prélèvements provisionnels à
opérer sur le produit au titre de l’année 2007 de la contribution
sociale de solidarité instituée par l’article L. 651-1 du code de la
sécurité sociale, la répartition définitive pour l’année 2006 du pro-
duit de la contribution sociale de solidarité instituée par l’article
L. 651-1 du code de la sécurité sociale et la régularisation pour
l’exercice 2006 des frais de gestion mentionnés à l’article
L. 651-4 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 5 octo-
bre 2007)

Arrêté du 2 octobre 2007 fixant la contribution des différents
régimes d’assurance maladie au financement des assurances
sociales des étudiants pour l’exercice 2005 et les acomptes dus au
titre de l’exercice 2007 (Journal officiel du 11 octobre 2007)

Arrêté du 2 octobre 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Institut national de la recherche agronomique
(Journal officiel du 16 octobre 2007)

Arrêté du 2 octobre 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
« médecine générale » en application des dispositions des I et I bis
de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal
officiel du 16 octobre 2007)

Arrêté du 2 octobre 2007 fixant les modalités des épreuves pour
l’accès au cycle préparatoire au concours interne de recrutement
des attachés d’administration hospitalière (Journal officiel du
17 octobre 2007)

Arrêté du 2 octobre 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
« médecine générale » en application des dispositions des I et I bis
de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal
officiel du 19 octobre 2007)

Arrêté du 3 octobre 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
9 octobre 2007)

Arrêté du 3 octobre 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 9 octobre 2007)

Arrêté du 3 octobre 2007 modifiant l’arrêté du 16 août 2007 modi-
fiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux (Journal officiel du 11 octobre 2007)

Arrêté du 4 octobre 2007 relatif aux conditions d’accès, pour la
spécialité « psychiatrie polyvalente », au concours national de
praticien des établissements publics de santé (session 2007)
(Journal officiel du 17 octobre 2007)

Arrêté du 4 octobre 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (Journal officiel du 17 octobre 2007)

Arrêté du 4 octobre 2007 portant fusion des unions pour le recou-
vrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations fami-
liales d’Angers et de la région choletaise (Journal officiel du
18 octobre 2007)

Arrêté du 4 octobre 2007 portant nomination au conseil de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
(Journal officiel du 19 octobre 2007)

Arrêté du 4 octobre 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de sage-femme en application des
dispositions des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique (Journal officiel du 19 octobre 2007)

Arrêté du 5 octobre 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 12 octobre 2007)

Arrêté du 5 octobre 2007 relatif aux conditions de prise en charge
des spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de
mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-4
du code de la santé publique (Journal officiel du 12 octobre 2007)
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Arrêté du 5 octobre 2007 portant nomination de la présidente du
conseil d’administration du groupement d’intérêt public
« Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en
réseau » (Journal officiel du 18 octobre 2007)

Arrêté du 5 octobre 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration du groupement d’intérêt public « Ensemble pour une
solidarité thérapeutique hospitalière en réseau » (Journal officiel
du 18 octobre 2007)

Arrêté du 5 octobre 2007 portant nomination au conseil scienti-
fique de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux (Journal
officiel du 19 octobre 2007)

Arrêté du 5 octobre 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Institut de veille sanitaire (Journal officiel du
19 octobre 2007)

Arrêté du 8 octobre 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
16 octobre 2007)

Arrêté du 8 octobre 2007 modifiant la fiche d’information théra-
peutique annexée à l’arrêté du 28 février 2007 modifiant la liste
des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux et établie en application de l’article R. 163-2 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 16 octobre 2007)

Arrêté du 8 octobre 2007 portant nomination au Comité national
de l’organisation sanitaire et sociale (Journal officiel du 18 octo-
bre 2007)

Arrêté du 8 octobre 2007 portant nomination au Comité national
de l’organisation sanitaire et sociale (Journal officiel du 18 octo-
bre 2007)

Arrêté du 8 octobre 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
« gynécologie obstétrique » en application des dispositions des I
et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 23 octobre 2007)

Arrêté du 9 octobre 2007 fixant la date des élections à la commis-
sion prévue à l’article R. 123-51 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 20 octobre 2007)

Arrêté du 9 octobre 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
« anesthésie-réanimation » en application des dispositions des I et
I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal
officiel du 20 octobre 2007)

Arrêté du 10 octobre 2007 portant délégation de signature (Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière) (Journal officiel du
14 octobre 2007)

Arrêté du 10 octobre 2007 fixant les conditions relatives à l’entre-
posage des produits sanguins labiles dans les services des éta-
blissements de santé (Journal officiel du 19 octobre 2007)

Arrêté du 10 octobre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Picardie (Journal officiel du
19 octobre 2007)

Arrêté du 10 octobre 2007 portant nomination au Comité national
de l’organisation sanitaire et sociale (Journal officiel du 19 octo-
bre 2007)

Arrêté du 10 octobre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 23 octobre 2007)

Arrêté du 10 octobre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation du Centre (Journal officiel du
23 octobre 2007)

Arrêté du 11 octobre 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin en application des
dispositions de l’article 60-I, huitième et neuvième alinéa, de la
loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture
maladie universelle (Journal officiel du 18 octobre 2007)

Arrêté du 11 octobre 2007 portant autorisation temporaire d’exer-
cice de la médecine en France en application des dispositions de
l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal officiel
du 20 octobre 2007)

Arrêté du 11 octobre 2007 fixant la liste des laboratoires agréés
par le ministère chargé de la santé pour la réalisation des prélève-
ments et des analyses du contrôle sanitaire des eaux (Journal
officiel du 23 octobre 2007)

Arrêté du 12 octobre 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 17 octobre 2007)

Arrêté du 12 octobre 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 17 octobre 2007)

Arrêté du 12 octobre 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 17 octobre 2007)

Arrêté du 12 octobre 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 17 octobre 2007)

Arrêté du 12 octobre 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 17 octobre 2007)

Arrêté du 12 octobre 2007 portant radiation de spécialités pharma-
ceutiques de la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de
la santé publique (Journal officiel du 17 octobre 2007)

Arrêté du 15 octobre 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin en application des
dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique (Journal officiel du 23 octobre 2007)

Arrêté du 15 octobre 2007 portant nomination d’un assesseur à la
section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des
pharmaciens (Journal officiel du 25 octobre 2007)

Arrêté du 16 octobre 2007 relatif aux prothèses oculaires au cha-
pitre 5 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 23 octobre 2007)

Arrêté du 16 octobre 2007 portant délégation de signature (direc-
tion de la recherche, des études, de l’évaluation et des statis-
tiques) (Journal officiel du 23 octobre 2007)

Arrêté du 18 octobre 2007 portant nomination (administration cen-
trale) (Journal officiel du 20 octobre 2007)

Arrêté du 18 octobre 2007 portant nomination (administration cen-
trale) (Journal officiel du 20 octobre 2007)

Arrêté du 18 octobre 2007 portant nomination (administration cen-
trale) (Journal officiel du 20 octobre 2007)

Arrêté du 18 octobre 2007 portant nomination (administration cen-
trale) (Journal officiel du 20 octobre 2007)

Arrêté du 18 octobre 2007 portant cessation de fonctions et nomi-
nation (administration centrale) (Journal officiel du 20 octo-
bre 2007)

Arrêté du 19 octobre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 25 octobre 2007)

Arrêté du 19 octobre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 25 octobre 2007)

Décisions

Décision du 8 juin 2007 portant inscription au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article R. 5121-5 du code de la
santé publique (Journal officiel du 12 octobre 2007)

Décision du 6 juillet 2007 de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en
charge par l’assurance maladie (Journal officiel du 3 octo-
bre 2007)

Décision du 23 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 5 octobre 2007)

Décision du 7 septembre 2007 relative à la liste des actes et presta-
tions pris en charge par l’assurance maladie (Journal officiel du
11 octobre 2007)

Décision du 12 septembre 2007 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de
l’efficacité de substances et produits biocides (Journal officiel du
3 octobre 2007)
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Décision du 12 septembre 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 3 octobre 2007)

Décision du 12 septembre 2007 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code
de la santé publique (Journal officiel du 3 octobre 2007)

Décision du 12 septembre 2007 portant nomination d’experts-
rapporteurs auprès de la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage
des médicaments (Journal officiel du 3 octobre 2007)

Décision du 12 septembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du
code de la santé publique (Journal officiel du 3 octobre 2007)

Décision du 12 septembre 2007 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code
de la santé publique (Journal officiel du 3 octobre 2007)

Décision du 12 septembre 2007 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à
R. 5121-164 du code de la santé publique (Journal officiel du
3 octobre 2007)

Décision du 12 septembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale des stupéfiants et des psycho-
tropes (Journal officiel du 3 octobre 2007)

Décision du 12 septembre 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 3 octobre 2007)

Décision du 18 septembre 2007 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du
code de la santé publique (Journal officiel du 3 octobre 2007)

Décision du 18 septembre 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 3 octobre 2007)

Décision du 18 septembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à
R. 5121-164 du code de la santé publique (Journal officiel du
3 octobre 2007)

Décision du 18 septembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du
code de la santé publique (Journal officiel du 3 octobre 2007)

Décision du 18 septembre 2007 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 3 octobre 2007)

Décision du 18 septembre 2007 portant nomination d’experts-
rapporteurs auprès de la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage
des médicaments (Journal officiel du 3 octobre 2007)

Décision du 20 septembre 2007 portant nomination d’un rapporteur
auprès du comité de validation des recommandations de bonne
pratique sur les produits de santé (Journal officiel du 6 octo-
bre 2007)

Décision du 24 septembre 2007 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du
code de la santé publique (Journal officiel du 6 octobre 2007)

Décision du 24 septembre 2007 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 6 octobre 2007)

Décision du 24 septembre 2007 portant nomination d’experts-
rapporteurs auprès de la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage
des médicaments (Journal officiel du 6 octobre 2007)

Décision du 24 septembre 2007 fixant les modalités du contrôle de
qualité de certaines installations de radiodiagnostic (Journal offi-
ciel du 25 octobre 2007)

Décision du 27 septembre 2007 abrogeant la décision du
23 novembre 2001 portant suspension de la mise sur le marché à
titre gratuit ou onéreux de la délivrance et de l’utilisation à des
fins thérapeutiques chez l’homme de badiane de Chine (ou anis
étoilé, Illicium verum) sous forme de plante pour tisane (vrac,
sachet-dose) et sous forme de poudre mise en forme pharmaceu-
tique destinée à la voie orale (Journal officiel du 13 octo-
bre 2007)

Décision du 1er octobre 2007 portant création du groupe de travail
« groupe national référent Tysabri » de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
17 octobre 2007)

Décision du 1er octobre 2007 portant nomination d’un expert-
rapporteur auprès de la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage
des médicaments (Journal officiel du 17 octobre 2007)

Décision du 1er octobre 2007 portant nomination d’un expert-
rapporteur auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales portant sur le médicament (Journal officiel du 17 octo-
bre 2007)

Décision du 1er octobre 2007 portant nomination auprès du groupe
de travail « Groupe national référent Tysabri » de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel
du 17 octobre 2007)

Décision du 1er octobre 2007 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la
santé publique (Journal officiel du 17 octobre 2007)

Décision du 4 octobre 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 19 octobre 2007)

Décision du 4 octobre 2007 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la
santé publique (Journal officiel du 19 octobre 2007)

Décision du 4 octobre 2007 portant nomination d’un expert rappor-
teur auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité
et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médi-
caments (Journal officiel du 19 octobre 2007)

Décision du 4 octobre 2007 portant nomination d’experts rappor-
teurs auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro (Journal officiel du 19 octobre 2007)

Décision du 4 octobre 2007 portant nomination d’un expert auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la
santé publique (Journal officiel du 19 octobre 2007)

Décision du 5 octobre 2007 portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail
sur les plans d’investigations pédiatriques des médicaments à
usage humain (Journal officiel du 19 octobre 2007)

Décision du 5 octobre 2007 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la
santé publique (Journal officiel du 19 octobre 2007)

Décision du 5 octobre 2007 modifiant la décision du 20 janvier
2006 portant nomination au comité d’orientation pédiatrique de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 19 octobre 2007)

Décision du 5 octobre 2007 portant nomination auprès du groupe
de travail sur les plans d’investigations pédiatriques des médica-
ments à usage humain de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (Journal officiel du 19 octobre 2007)

Décision du 10 octobre 2007 fixant les modalités d’une consulta-
tion des personnels afin de déterminer la représentativité des orga-
nisations syndicales appelées à être représentées au comité tech-
nique paritaire central et au comité d’hygiène et de sécurité du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des per-
sonnels de direction de la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 14 octobre 2007)

Avis

Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un éta-
blissement de fabrication et de distribution d’aliments médica-
menteux (Journal officiel du 26 septembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 26 septembre 2007)

Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un éta-
blissement de distribution en gros de médicaments vétérinaires
(Journal officiel du 26 septembre 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 26 septembre 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
27 septembre 2007)
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Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 27 septembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 28 septembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 2 octobre 2007)

Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités phar-
maceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assu-
rés sociaux (Journal officiel du 3 octobre 2007)

Avis relatif à des suspensions d’autorisation de mise sur le marché
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 3 octobre 2007)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 5 octobre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publié en appli-
cation de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 9 octobre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 9 octobre 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
9 octobre 2007)

Avis relatif à l’arrêté du 22 août 2007 fixant le modèle de décision
modificative de l’état des prévisions de recettes et de dépenses
des établissements publics de santé et des établissements de santé
privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 12 octobre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 12 octobre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 12 octobre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 12 octobre 2007)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation de la participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste
visée à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal
officiel du 12 octobre 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
16 octobre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 16 octobre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 16 octobre 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisation de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 17 octobre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 23 octobre 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
23 octobre 2007)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente en euros TTC des
produits et prestations visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 23 octobre 2007)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à
des règlements et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du
23 octobre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 24 octobre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 24 octobre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 24 octobre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 25 octobre 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
25 octobre 2007)

Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités phar-
maceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assu-
rés sociaux (Journal officiel du 25 octobre 2007)
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TARIFS

Abonnements et conditions de vente

ABONNEMENTS

Bulletin officiel Solidarité-santé
Parution mensuelle (code 51) : − Abonnement annuel France ....................................................... 98,30 €

Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

Bulletin officiel Les Cahiers de Jurisprudence de l’Aide Sociale (CJAS)
Parution bimestrielle (code 68) : − Abonnement annuel France....................................................... 62,70 €

Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

Bulletin officiel Santé + CJAS (code 70) : − Abonnement annuel France ...................................... 141,00 €

Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

Les collections des années antérieures peuvent être fournies hors abonnement.

Abonnement annuel outre-mer : uniquement par avion ; tarif sur demande.

(1) Abonnement annuel étranger, paiement d’un supplément modulé selon la zone de destination ; tarif sur demande.

Vos demandes d’abonnement sont à retourner à la Direction des Journaux officiels, SIC, service abonnements, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Cedex 15. A votre commande, joignez le chèque bancaire ou postal à l’ordre des Journaux officiels. En cas
de virement CCP ou de virement de compte, utilisez les indications suivantes : BDF-RIB no 30001 - 00064 - 10110090182 - 88.

VENTE AU NUMÉRO (2)

Numéro mensuel Solidarité-santé .................................................................................................................... 9,60 €
Bulletin officiel Les Cahiers de Jurisprudence de l’Aide Sociale (CJAS) ............................................... 9,60 €
Bulletin spécial Solidarité-santé ........................................................................................................................ prix variable

Vos demandes sont à retourner à la Direction des Journaux officiels, SIC, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.

(2) Si vous commandez par correspondance, il faut ajouter les frais forfaitaires d’expédition suivants :
− pour les numéros à périodicité régulière : 1,07 € pour la France, les DOM-ROM-COM et Nouvelle-Calédonie, l’Union
européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ; 4,57 € dans le reste du monde.
− pour les numéros spéciaux : 3,35 € pour la France, les DOM-ROM-COM et Nouvelle-Calédonie, l’Union européenne,
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ; 11,43 € dans le reste du monde.

151070100-001007 – Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (15e).
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